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DEUX ENFANTS TUES A COUPS DE
COUTEAU - UN TROISIEME DISPARAIT

La petite Sandra Laterza et son frère Fabien, âgés respectivement de Carlos Manuel Mendes Barroso
sept et six ans, ont été mortellement atteints par des coups de âgé de 13 ans, a disparu du do
couteau. miellé de ses parents.

UNE «ASSURANCE- SOLEIL»

Perle de l'Afrique du Nord , la Tunisie attire, Mais ce pays-soleil nous permit également
captive et envoûte les assoiffés de découvertes... d'examiner de plus près ce phénomène touristique
ensoleillées ! A la faveur d'un récent voyage, elle tant prisé à l'heure actuelle : les clubs de vacances,
nous dévoila ses charmes avec une générosité sur- Trêve de préambule. Envolons-nous vers cette
prenante. Tunisie enchanteresse...

Voir page panoramique 8-9
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MARTIGNY (ddk). - Un drame
atroce s'est déroulé, hier après-
midi, à Martigny, dans un im-
meuble situé à la rue de la Fu-
sion : deux enfants ont été dé-
couverts poignardés, un troisiè-
me enfant est porté disparu.
Cette tragédie louche deux fa-
milles italienne et portugaise ré-
sidant à Martigny.

Le drame s'est déroulé dans
l'appartement de M. et M™"
Vitor Barroso, d'origine portu-
gaise. C'est en rentrant de son
travail, hier, vers 17 heures, que
M"" Marylène Barroso, trouvant
son appartement fermé, a vaine-
ment appelé son fils pour qu'il
lui ouvre la porte. Ne le trouvant
pas, elle est retournée à son lieu
de travail chercher une seconde
clé. En ouvrant la porte de son
appartement, elle a découvert le
corps de la petite Sandra Later-
za, 7 ans, transpercé de douze
coups de couteau. Le cadavre gi-
sait dans une mare de sang, sur
le pas de porte du salon. Affo-
lée, M"" Barroso a pris la petite
Sandra dans ses bras et l'a im-
médiatement emmenée chez ses
parents, M. et M"" Vittorio La-
terza, qui habitent le même im-
meuble, mais au 4e étage de la
seconde partie du bâtiment. Le

LES MILITAIRES EN BOLIVIE

Sauf le coup d'éclat
La Bolivie et l'Amérique

latine ne cesseront jamais de se
distinguer par des renverse-
ments de régimes, par des
avènements de militaires... qui
ne sauraient briller enfin par un
coup d'éclat.

En Amérique latine, un coup
d'éclat consisterait d'abord à ne
plus concevoir l'exercice du
pouvoir politique comme une
protection de. privilèges exorbi-
tants. Malheureusement , sur ce
chapitre, je dois perdre mes

Berne mise tout
sur Domodossola!

La gare de marchandises
de Domodossola, une fois
achevée, aura le statut com-
plet d'une gare commune in-
ternationale. C'est ce que
vient d'annoncer le Conseil
fédéral, par lettre, au Conseil
d'Etat valaisan.

Ainsi, la douane suisse de
Brigue ne conservera que les
compétences habituelles
d'un office de douane inté-
rieur, les activités douanières
dans la procédure d'expédi-
tion commune étant transfé-
rées à Domodossola.

C'est là le prix que paiera

Demain c'est dimanche
Les disciples demandent a

Jésus de leur enseigner à
prier et Jésus répond :
« Quand vous priez, dites :
Père...» On commence par
nommer celui à qui on
s'adresse. Mais quel est le ti-
tre de Dieu à notre égard ?
Tout-Puissant ? Infiniment
saint ? Juge ? Créateur ? Sei-
gneur ? Le nom de Dieu est
ineffable et inexprimable,
comme il échappe à toute
connaissance. Devant sa ma-
jesté apparue en figure, Isaïe
s'écrie : « Malheur à moi, car
j e  suis un homme aux lèvres
Impures, j'habite au sein d'un
peuple aux lèvres impures, et
mes yeux ont vu le roi, Yahvé
Sabaot.» Il ne l'a pas vu.
«Nul ne peut me voir et vi-
vre », dit le Seigneur. Et cet
être infini qu'on ne peut voir
sans mourir, Jésus nous dit
qu 'il faut l'appeler : Père, ou,
comme dans saint Matthieu:
Notre Père. Le nom de Dieu
est le même pour tous les
hommes : Père. Et c'est en
Lui et en Lui seulement que
les hommes peuvent s'appe-
ler frères. Comment, lorsque
nous disons : Père ou Notre
Père, n'en sommes-nous pas
bouleversés ?

Dieu est le Père de toute la
création parce que tout vient
de Lui. Mais Dieu veut être
d'une manière spécialement
amoureuse le Père de toute
créature capable de le con-
naître et de l'aimer : le Père
par excellence. « Celui, dira
saint Paul, de qui est toute
paternité, au ciel et sur la ter-
re.» C'est-à-dire de qui tout
ce qui se réclame d'un père a
son existence et sa valeur.

Père. C'est le nom dont Jé-
sus lui-même appelle Dieu,
chaque fois qu 'il prie. Jésus,
que saint Pierre proclame :
Messie, Fils du Dieu vivant.»
Si le Christ nous permet et
nous ordonne d'appeler Dieu
Père, c'est pour nous énsei-

ultimes illusions, car ce conti-
nent n'en finit pas d'inviter les
casernes à sauvegarder les inté-

PAR ROGER_GERMANIER
rets d'une poignée de profiteurs ,
à mépriser les revendications
d'une immensité de la popula-
tion. La Bolivie d'aujourd'hui ,
comme le Guatemala de de-
main, en est la douloureuse
illustration...
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velle gare de triage aménagée
au sud du Simplon, prolon-
gement indispensable du
doublement de la ligne du
Lotschberg.

Dans cette optique, l'Italie ¦
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gner cette chose parfaite-
ment inimaginable , qu 'en
Lui et par Lui et avec Lui,
nous sommes les fils de
Dieu ! Que Dieu nous regar-
de comme il regarde et en-
tend son Fils unique, notre
Seigneur, né du Père avant
tous les siècles, vrai Dieu né
du vrai Dieu, Lumière née de
la Lumière, engendré, non
créé, par qui tout a été fait.
Qui, pour nous, les hommes,
et pour notre salut, est des-
cendu du ciel, a pris chair
par l'Esp rit-Saint dans le

sein de la Vierge Marie, ET
S'EST FAIT HOMME.

De ce Fils de Dieu , tous les
hommes sont frères. « Vous
êtes tous frères et vous
n 'avez qu 'un seul Père qui
est dans les cieux.» (Mat.
23,8). Frères de Jésus-Christ ,
le premier-né. Et donc, avec
Lui, héritiers de Dieu , héri-
tiers de tout. Si nous voulons
bien l'appeler Père et être
vraiment ses fils !

Père ! O toi qui me per-
mets, qui m'ordonne de l'ap-
peler ainsi , fais que ton nom
ne soit pas qu'un mot dans
ma bouche ! Que je sois
conscient à la fois de ma di-
gnité et de mon indignité !
Oue la Dremière ne m'enfleQue la première ne m enfle
pas, que la seconde ne
m'abatte pas ! Que tous les
hommes soient compris dans
ma prière ! Que je laisse en
moi venir ton règne et ta vo-
lonté s'accomplir en moi !
Que je sache pardonner
comme ton Fils pardonne et
aimer comme il aime.

Et l'appeler Père, comme
il t'appelle Père ! Amen.

MM

Avant de dénoncer je ne sais
quelle «subversion communis-
te», il faudrait réaliser qu'un
petit groupe de familles exploite
l'Amérique latine jusqu 'à défier
l'imagination la plus délirante. A
ce propos, je ne citerai qu 'une
seule série de chiffres - qui
concernent précisément le Gua-
temala, mais qui peuvent être
généralisés sans risque de sim-
plification arbitraire - pour
démontrer combien la situation
en Amérique latine est intolé-
rable : 2% environ des proprié-
taires se partage plus du 60% des
terres! Et je ne parle pas du
contrôle des banques, du com-
merce, de l'économie, qui ré-
sulte forcément de ce «partage»
inadmissible...

Je l'ai souvent écrit - mais je
le répète - en Amérique latine,
les responsables de la «subver-
sion», ce ne sont pas les théori-
ciens du marxisme, ce sont les
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Etude N° 207 2 I
p$

1 K|
A.O. Herbstmann fc
5" championnat d'URSS 1960
Les Blancs jouent et annulent
Blancs: Rh3 / Tf3 / pions a6 et g4
Noirs: Rc6 / pions b4, c2, g5 et h4.

La solution paraîtra dans la
rubrique du samedi 9 août 1980.

Solution de l'étude N° 206
Blancs: Rg7 / Fe2
Noirs: Rd8 / Te8 / Ch8

1. Fb5! Te5! 2. Fd3! (si 2. Fc4 ?
Th5!) 2. ... Th5 3. Fh7 Cf7 4. Fg6
gagne le cavalier et annule. Si 2. ...
Te3 3. Fh7, Te8 4. Fg8 Cg6 5. Ff7
gagne également le cavalier et
annule.

Si 1. Fh5? Te3 2. Fdl Th3!
Si 1. Fc4? Te4! 2. Fg8 Th4 3. Fh7

Cf7!
Les Blancs doivent capturer le

cavalier noir sans prendre leur fou.
Les finales roi + tour contre roi +
fou sont nulles si le roi jouant avec le
fou peut occuper un angle de la
couleur opposée à celle du fou , el
que ce dernier se trouve près de lui.
C'est précisément le cas dans notre
étude.

Team-cup 1980
La y  ronde de la coupe suisse par

équi pes aura lieu le dimanche 17
août prochain à 13 heures. Vingt
équipes romandes dont deux valai-
sannes demeurent en lice: Sion 1 et
Sion 2. La première équipe sé-
dunoise, placée sous la responsa-
bilité du capitaine Rappaz se rendra
dans la cité de Calvin affronter
PEchecs-club Bois-Gentil 2, tandis
que Sion 2, avec le maître B Edy
Beney au premier échiquier recevra
Bulle.

Voici les appafiements des équi-
pes romandes, appariements obli-
geamment communiqués bpao le. direc-
teur de tournoi M. Jean Muller de
Lausanne.

Topoka Incorporated - ECBG 3;
Peseux Vignolants - Club d'échecs
Genève 1; Sion 2 - Bulle; Renens -
Club d'échecs Genève 2; Grand

Poco - Under the gun
(MCA rec. 202 556)

Le premier album de Poco était
un panier de dynamite. Des rythmes
ravageurs, un massage dans les rè-
gles de l'art. Le nouveau disque de ce
groupe formé de Paul Cotton , Rusty
Young, Kim Bullard , Charlie Harri-
son et Steve Chapman est beaucoup
plus "nuancé que son prédécesseur.
Moins d'énerg ie à l'état pur , mais
par contre une assurance mélodique
certaine. Entre plusieurs chansons
sans grande originalité , on trouve
quand même certains titres pleins de
tempérament («Réputation ») qui ra-
niment l'ensemble un peu trop cal-
me du 30 cm. Mais tout est relatif:
Under the gun est en soi un disque
vivifiant , mais par rapport au pre-
mier LP de Poco, il apparaît un peu
pâlot.

Relevons quand même que ce qui
a été perdu en puissance a été gagné
en finesse, puisque la quasi-totalité
des mélodies sont subtilement bro-
dées, agrémentées de fioritures ins-
trumentales précises qui ne tournent
jamais au «bruit organisé» . La maî-
trise techni que des musiciens est
certainement la cause principale du
changement d'attitude de Poco.

Il reste à savoir maintenant si la
formation va poursuivre son travail
orienté vers une musique très re-
cherchée, ou si au contraire elle va
revenir au rock de ses débuts. Quel
que soit le choix de Poco, on ne sera
pas déçu si les futurs disques pré -
sentent autant de qualités que ce
Under the gun.

Nektar - Man in the moon
(Ariola 202 215)

... trois petits tours et puis s'en re-
viennent. C'est bien le cas pour Nek-
tar que l'on croyait disparu à tout ja-
mais. Le plus connu des groupes
allemands (plus exactement germa-
no-anglais) de 65 à 75 reprend la
barre et propose Man in the moon,
un album assez irrégulier.

On sait que nos voisins se sont
spécialisés dans l'usage des claviers ,
et bien avant que Barclay James
Harvest soit connu, Klaus Schulze

A B C D E F Q H

Roque Lausanne - ECBG 5;.. Echi-
quier Lausanne 1 - Bienne 1; Club
d'échecs Genève 3 - Le Joueur Lau-
sanne; ECBG 1 - Romant; ECBG 8 -
Echiquier Lausanne 2; ECBG 2 -
Sion 1.

Brèves nouvelles
• Arschak Petrossian , qui malgré
les apparences, n 'est pas parent avec
i'ex-champion du monde Tigran
Petrossian , vient de remporter un
tournoi international à Erewan avec
10,5 points sur 14 parties. Il obtient
ainsi sa première norme de GMI.
• La dernière rencontre des quarts
de finale du tournoi des candidates
au titre mondial a été remportée par
Maria Litinskaya , URSS face à
Tatjana Lematschko, Bulgarie , sur le
score de 5,5 à 2,5.
• Le maître soviétique Igor Iwanow
vient de fuir son pays sur le chemin
du retour de Cuba , où il venait de
participer au mémorial Capablanca.
Il put quitter ses «camarades» à
l'occasion d'un atterrissage au Cana-
da. On se souvient que le transfuge
avait battu Anatol y Karpov à l'oc-
casion des Spartakiades de Moscou
en 1978. Iwanow est âgé de 32 ans et
habitait Leningra d comme Victor
Kortchnoi.
• La «Fredkind Foundation» de
Cambridge, USA vient de mettre en
jeu 100 000 dollars pour le pro-
gramme d'ordinateur qui battra le
premier l'homme pour le ti t re
mondial.
• Le professeur Arpad ELO, USA
vient de publier la liste des meilleurs
joueurs d'échecs de tous les temps.
Nous trouvons à la preriiière place¦ l'Américain Robert Fischer avec

i.«?7SfluPP'Dts devant 2«»Gap.abkinc8uu|
Cuba et Karpov, URSS 2725; 4.
Botwinnik , URSS et Laskar, RFA
2720; 6. Tal , URSS 2700; 7.
Alekhine, URSS, Smyslov, URSS et
Morphy, USA 2690; 10. Petrossian ,
URSS 2680. On remarquera I'ab-

imaginait déjà le «spacesoud» et le
rock planant. Beaucoup de groupes
ont laissé dévier leur musique vers
d'infâmes sauces visqueuses, mais
certains ont survécu , et parmi eux
Nektar qui a eu l'intelligence de con-
server des racines nettement rock
pour ne pas sombrer dans la crème
chantill y. Mais l'âge n'aidant pas ,
cette formation a quand même quel-
ques difficultés pour se renouveler.
Man in the moon présente tour à
tour des morceaux très enlevés et de
bonne facture , alors que deux minu-
tes plus tard on a droit à une bouillie
insi pide. Les mélodies sont très bel-
les, mais les arrangements manquent
lm peu de rigueur , et on a parfois
l'impression que Nektar patauge
dans le kirsch. A décharge , je signale
que Man in the moon m'aurait
certainement plus favorablement
impressionné si je l'avais écouté
avant le disque de Poco. Mais les
choses étant ce qu 'elles sont , force
m'est de constater que le plateau de
Nektar ne correspond pas du tout à
l'esprit méthodi que qui anime géné-
ralement les Allemands.

Nektar n 'est pas un groupe fini.
Man in the moon prouve qu 'il sub-
siste de beaux restes, mais on aurait
souhaité qu 'ils soient mieux ex-
ploités.

The Crusaders -
Rhapsody & blues
(MCA rec 202 523:

Je vous l'ai déjà dit:  je ne suis pas
un fan de jazz-rock. Je n 'y connais
d'ailleurs pas grand-chose. Mais
quand Weather Report , Stanley
Clarke ou Herbie Hancock dans ses
bons jours proposent leur camelote ,
je fais tout de suite copain-copain
avec leurs produits. U en va de
même pour Crusaders et leur nou-
veau disque. D'emblée je signale que*
j 'admire avant tout la force mélo-
dique des thèmes développés par le
trio noir. Les sax de Wilton Fêler
sont toujours somptueux , d'une ri-
chesse qui ferait pâlir d'envie Su-
pertramp. Magnifiquement soutenus
par le fabuleux Stix Hooper à la bat-
terie , les sax forment la base de la

sence de Victor Kortchnoi qui pos-
sède actuellement 2695 points.

Partie N° 517
Blancs: Werner Hug, Suisse (ELO

2460)
Noirs: Westerinen , Finlande

(ELO 2465)
Est-indienne en premier
8e Festival international de
Dortmund, du 1" au 13 juillet 1980

1. g3 d5 2. Cf3 Cf6 3. Fg2 e6 4. 0-0
Fe7 5. d3 0-0 6. Cbd2 c5 7. e4 Cc6 8.
Tel d4?!

Il aurait été préfé rable de garder
la tension au centre et de ne pas
donner la case c4 à l'adversaire
9. a4

Coup préparatoire à la venue du
cavalier blanc en c4, d'où il ne poura
pas désormais être chassé par la
poussée b7-b5
9. ... Cd7 10. Cc4 Cb6 11. Cfe5 Cxe5
12. CxeS f6 13. Cf3 Fd7 14. a5 Cc8
15. c3 dxc3 16. bxc3 Dc7 17. d4 Cd6
18. Ff4 Tad8 19. Db3 cxd4 20. cxd4
Dc4

Les Noirs , qui ont moins d'espace
et dont la sécurité du roi est moins
grande que celle de l'adversaire ,
tentent de se libérer par l'échange
des dames
21. Dbl Db5 22. Da2 Dc4 23. Dbl
Db5 24. e5 !

Permet l'échange des dames mais
obtient en comparaison une cible en
e6, qui est mise à nu par cette
poussée
24. ... Dxbl 25. Taxbl Cb5 26. exf6
gxf6

Pour garder le contrôle de la case
située devant la faiblesse e6
27. Fh3

Les Blancs forcent la réponse des
Noirs et gagnent la lutte pour e6
27. ... f5 28. d5! Cc3 29. dxe6 Fc6

Si 29. ... Cxbl 30. exd7 avec at-
taque du Cbl et du Fe7. Les Blancs
auraient ainsi deux pièces mineures
pour la tour
30. Tbcl Ca2 31. Tal Cb4 32. Fg5
Tfe8 33. Fxe7 Txe7 34. Ch4 Cc2 35.
Tadl Tde8 36. Te2 Txe6 37. Txe6

Evidemment pas 37. Txc2 ? à
cause du mat en el
37. ... Txe6 38. Fxf5 Te2 39. Fd3
Tel + 40. Txel Cxel 41. Fc4 + Rg7
42. f4 Cc2 43. Rf2 Fd7 44. Cf3 h5 45.
Ce5 Fh3 46. Fe2 h4

Le coup 46. ... Rh6 ne va pas non
plus à cause de 47. Cf7 + Rg7 48.
Fxh5 avec gain d'un nouveau pion
ou 47. ... Rg6 48. Cd6 avec la double
menace 49. Fd3+ et gain d'une
pièce ou 49. Cxb7 avec gain d'un
pion
47. g4 Cd4 48. Fdl Ce6 49. f5 Cg5 50.
Cg6 Ce4 + 51. Re3 Cc3 52. Ff3 Cb5
53. Cxh4 Cd6 54. Fe2 et les Noirs
abandonnèrent ,' car ils ont deux
pions de moins et ne peuvent sauver
leur Fh3.

Belle partie du meilleur joueur
suisse actuel qui a pris la 5' place du
tournoi avec 6 points sur 11 parties.

Commentaires P.G. et G.G.
G.G.

musique de Crusaders. Sans oublier
bien sûr Joe Sample, dont la guitare
évoque un peu celle d'Al di Meola.
Des musi ques très complètes, sans
temps morts et d' une amp leur rare .
En tous cas du travail de profes-
sionnels.

On écoute l'ensemble , on se fixe
tout soudainement sur la guitare , et
puis on s'égare sans savoir comment
dans les méandres d'un saxophone
fou qui ne cesse pas d' envoûter. Je
ne sais pas ce qu 'en penseront les
spécialistes , mais moi j' ai trouvé ça
diablement beau et reposant.

Concerts: La saison des grands
concerts est en princi pe terminée.
Elle reprendra en septembre, mais
pour l'instant nous avons droit à
quel ques festivals. Ainsi , pendant
dix jours se succéderont plusieurs
grands artistes à Winterthour à l'oc-
casion des «Musikfestwochen» . Le
23 août , le folk sera à l'honneur avec
Lindisfarne et Donovan , le 29 ce
sera Taj Mahal , et le 30 surtout , c'est
Rory Gallagher qui se produira.

Bon week-end.
Gérard

Pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
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Prix Fr. 20.- par personne.

Départ de Martigny: 8 heures place Centrale.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 026/2 20 71 - 2 10 18 (Office du tourisme)

36-4627

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

Maintenant
on peut avoir
une Saab 900
à des prix aussi
éG@ffû[M)Di]te que les
voitures elles-
_ V % A k_ P ^_ V& _̂f^£*> La 

sér-j
e 

Saab 

900 GLS comprend
H5( |^*

?^_ quatre modèles: à 3 ou à 5 portes, à* * ¦̂ ^ " ¦ B^̂^̂ B boîte manuelle ou automatique. Elles
coûtaient jusqu'à présent entre 18'900
et 21'000 francs. Ce qui était un bon
prix pour une très bonne voiture.

Sur la qualité, rien a changé chez
Saab. Mais chez l'importateur, il y a du

y^̂ ^̂ ^̂ ^ ggpi lpiiBèv nouveau et, de plus, le marché des
/ I-™1P1 BJ& %\ changes est plus malléable qu'autrefois.

* I i TU &tJl\ rft Bref , maintenant on trouve les
r̂ ùÉ|Nr Saab 900 (de même que tous les autres

|plL modèles Saab) à des prix étonnam-
Hrç||gâ P̂ " • ment avantageux. La différence est

fSÉL^.' V: u telle qu'elle vaut la peine que vous
J j^S _WÊÈks>. ,anciez un C0UP de f'1 au

'''vl tok.^1 lia concessionnaire Saab.
^Sj H|PI Car conduire une Saab,
^S Sra !**̂ * • c'est en Quelc1ue sorte gagner

¦Wi WrmÊ rPlÉl PT  ̂
le gros lot.

^^Briifw**' une longueur d'avance

AMINONA SA GARAGE DU STADE
R. Vocat & G.Theytaz Muzzetto & Blanc
65-67 rte de Sion route des Ateliers

3960 Sierre 1950 Sion
tél. 027 55 08 24 tél. 027 22 50 57

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier s

rue Servannaz 1880 Bex %
tél. 025 631225 |

Ischia
en bus très moderne dès Brigue
18 septembre - 3 octobre 1980
16 jours Fr. 1260.-tout compris
Hôtel de première classe, toutes
chambres avec bains ou douche-
W.-O
Encore quelques places de libre.

Furka-Oberalp-Tours
Bahnhofstrasse 7, 3900 Brig
Tél. 028/23 23 23.

36-12743

C  ̂ %-Sy* Avez-vous &>}
«y des problèmes? Qf*

Adressez-vous à *

% Paul Rubin
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Allan Wells ou la joie de l'homme le plus rapide des Jeux. Il s 'en est fallu d'ailleurs que d'un millième de
seconde pour que le Cubain Léonard he lève les bras à la p lace de l'Ecossais... (Bélino UPI)

Vingt ans après Bruno
Gailiker, un Suisse atteint à
nouveau la finale du 400 m
haies. Franz Meier (22 ans)
ne surestime pas l'impor-
tance de son résultat. Mo-
deste, il remet les choses
dans une juste perspective :
« Dans ma discipline en par-
ticulier, plusieurs spécialistes
de première force font dé-
faut... Néanmoins, je crois
que je me serais glissé dans
la finale même si trois
Américains et Harald
Schmid avalent été pré-
sents », lâchait-il, à demi
épuisé par son effort. U ve-
nait de se qualifier dans la
deuxième demi-finale en ter-
minant quatrième mais avec
le temps de 50"12.

«je ne possédais pas cet influx
qui rend possible l'exploit...
Peut-être l'absence de mon en-
traîneur a joué un rôle. Mieux
que quiconque, mon mari par-
vient à me motiver dans les cour-
ses importantes » déplorait la
brune Brigitte Senglaub-Wehrli
après son échec dans le deu-
xième tour du 100 m féminin.

Dans la course la plus rapide
qu 'elle n'ait jamais connue, la
Suissesse a terminé septième en
11"56 et elle a raté son entrée en
demi-finale pour deux centièmes
de seconde. Son record national
demeure toujours à 11"45.

Au premier tour, l'institutrice
zurichoise avait cafouillé au dé-
part et terminé cinquième de sa
série en 11"69 : «C'était ma pr e-
mière course olympique, j'étais

tfl finfllltl

Quatrième du champion-
nat d'Europe 1978, l'Argo-
vien (24 ails) est un habitué
des grandes compétitions in-
ternationales. Adepte des dé-
parts rapides, Meier était en-
tre les deux Soviétiques Ni-
kolai Vassilev et Vassili Ar-
chipenko («ainsi, il ne pou-
vait rien m'arriver»), le Suis-
se était cependant en diffi-
culté à la sortie du dernier vi-
rage. Dans un sursaut rageur,
il revenait après l'ultime haie
à la quatrième place. Le
vainqueur Archipenko était
chronométré en 49"80. A
l'instar de ses adversaires, il
se plaignait du vent violent
qui s'était révélé un obstacle
de taille.

incroyablement nerveuse... »
avouait-elle.

Brigitte Senglaub-Wehrli es-
père une meilleure performance
au cours du 200 m féminin qui
débutera lundi.

Ryffel : toujours
des douleurs

Vingt-quatre heures après son
abandon dans les séries du
20000 m, Markus Ryffel se plai-
gnait toujours de douleurs au ta-
lon : «J 'ai naturellement envie de
disputer le 5000 mètres. Seule-
ment, je ne m'alignerai que si je
suis véritablement en état de
courir».

La décision ultime quant à sa
participation aux séries du 5000
m ne sera prise que dimanche
matin après un sévère entraîne-
ment

Les épreuves
d'aujourd'hui

• 800 m masculin: premier des
duels tant attendus entre Sébastian
Coe et Steve Ovett. Il est peu proba-
ble qu'un troisième larron brûle la
politesse aux deux Britanniques,
comme aux championnats d'Europe
de Prague, en 1978.
• Hauteur féminine: dernière ren-
contre entre Sara Simeoni et Rose-
marie Ackermann, l'Italienne ayant
manifesté son intention de raccro-
cher ses pointes. La barre n 'atteindra
probablement pas des sommets. At-
tention aux Polonaises Ursula Kie-
lan et Elzbieta Krawczuk.
• Décathlon : Daley Thompson
(GB) face à Siegfried Stark (RDA).
Il manquera malheureusement un
autre « superman » : l'Allemand de
l'Ouest Guido Kratschmer.
• 100 m féminin : Ludmilla Kondra-
tieva à l'épreuve de l'Allemande de
l'Est Marlies Gôhr. D'autres Alle-
mandes de l'Est peuvent arriver
avant la Soviétique. A suivre une au-
tre Soviétique, âgée seulement de
18 ans, Natalia Bochina.
• 400 m haies : lis sont trois à pou-
voir succéder à l'incomparable Ed-
win Moses, Américain , donc absent.
Il s'agit de Wolfgang Beck (RDA),
Harry Schulting (Hol) et Vassili Ar-
khipenko (URSS).

Une perche... haute
La décision de la Fédération inter-

nationale d'athlétisme de fixer à 5,45
m la qualification au saut à la perche
pour atteindre la finale a suscité bien
des commentaires. La barre a été
placée trop haut, estime-t-on généra-
lement.

Tel n'est pas l'avis de Patrick
Abada , le grand absent du concours :
«Le début de l'épreuve a été fixé
assez tôt, à six heures du matin. On
peut néanmoins penser que les meil-
leurs passeront la barre à 5,45 m vers
14 heures. Cette limite me paraît
raisonnable. En effet , l'athlète éli-
miné à cette hauteur ne p ourra pas
invoquer la malchance. Il ne sera
pas digne, tout simplement, du titre
olympique... »

Les plus malheureux pourront
toujours entretenir l'espoir d'un re-
pêchage, les douze meilleurs étant
retenus pour la finale du mercredi
30 juillet, même si quelques-uns
d'entre eux n'ont pas effacé la barre
à 5,45 m.
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

La première surprise se situait au réveil pour les spécialistes soviétiques du triple saut, le Brésilien
athlètes. Ephémère, l'été avait déjà laissé place à Da Silva, trahi par le ciel, irrité par le drapeau
l'automne. La chute de la température après les rouge de juges impitoyables, était relégué au
lourdes chaleurs de la veille explique peut-être des troisième rang après avoir été cependant le plus
résultats étonnants qui souvent ont fait le pied de félin, le plus spectaculaire.
nez à toute logique au stade Lénine. Le noir passait mal en ce vendredi gris. Silvio

Léonard n'a pas fini de scruter la photo finish,
jfijp celle qui a parié en faveur du sprinter musclé,
' *** l'Ecossais Allan Wells vainqueur au millième de

Dix-huit compétitions dont trois finales étaient seconde (10"25 pour les deux) d'une finale
au programme. Si la qualification du Suisse Franz heurtée. Au couloir un, Léonard, vraie gazelle,
Meier pour le dernier acte du 400 m haies sera survolait le tartan alors que de l'autre côté, Wells
considérée comme normale compte tenu de cognait le sol à chaque foulée. Mal parti, le
l'absence de hurdlers cotés, personne en revanche Britannique revenait à coups de ruades. Cette
n'aurait imaginé qu'une Cubaine deviendrait chevauchée sauvage coupait le souffle des 80 000
championne olympique du javelot féminin. Son spectateurs et la victoire, invisible à l'œil nu,
visage rayonnant, sa féminité rassurante, Maria s'apprenait en suivant la ruée des photographes
Colon offrait sur la plus haute marche du podium vers le représentant de sa gracieuse majesté. Fêté,
l'image du vrai bonheur. EUe était encore toute adulé hier, Wells avait surtout brillé jeudi. Des
abasourdie d'avoir triomphé dans une épreuve conditions nettement plus favorables lui avaient
marquée par l'échec cinglant de l'Allemande permis d'établir un nouveau record national en
blonde et robuste, Ruth Fuchs qui a dû se con- 10"11. Cette année, seuls les Américains James
tenter de la dernière place. Sanford et Stanley Ford ont été plus rapides que

l'Ecossais.
Tristesse...

La moue de tristesse d'un autre Cubain aux
honneurs, le sprinter Silvio Léonard provoquait, La joie exubérante de Wells après son succès à
un peu plus tard, un curieux contraste avec l'arraché en finale traduisait les sentiments d'un
l'allégresse de sa compatriote. Si le résultat de la homme tout d'une pièce qui avait atteint l'objectif
finale masculine du 100 mètres n'est pas à choisi. Ses compatriotes Steve Ovett et Sebastien
proprement parlé une surprise en revanche les Coe se gardaient bien dans leur lutte de prestige
éliminations prématurées de Don Quarrie, Pietro d'étaler leur état d'âme à l'issue des demi-finales
Mennea et Eugen Ray (les absents de la finale) ont du 800 m. L'un et l'autre, insolents de facilité,
déjoué bien des pronostics. avaient superbement maîtrisé leur sujet. La finale

La troisième médaille d'or du jour ne revenait réunira donc les frères ennemis et un troisième
pas à celui qui a toujours su dompter ce genre Britannique, plus tenace que brillant, David
d'épreuve, Viktor Saneiev, mais à son jeune Warren. A trois, les représentants de la Grande-
compatriote Jaak Uudmaee. Derrière les deux Bretagne seront en principe les maîtres du jeu.

Le Noir Britannique Daley
Thompson (22 ans) pourrait bien
reprendre, à Moscou, le record
du monde du décathlon que lui a
ravi récemment l'Allemand de
l'Ouest Guido Kratschmer, le
grand absent du concours. Au
terme de la première journée, il
comptait 56 points d'avance sur
le résultat intermédiaire de son
record du monde du mois de mai
à Goetzis. Son avance était
encore plus importante sur le
résultat à mi-parcours de Krat-
schmer (mais l'Allemand est un
homme «de la deuxième jour-
née»). Son meilleur résultat,
Thompson l'a sans aucun doute
obtenu au saut en longueur où il
a franchi 8 mètres malgré un
vent défavorable de 1 m 37 à la
seconde. Le Britannique a réussi
un autre record personnel au
poids avec un jet de 15 m 18. n a
en outre couru le 400 m en

Sara Simeoni: les mots de
L'Italienne Sara Simeoni, la fem-

me la plus haute du monde, mettra
un terme à sa carrière sportive au
lendemain des Jeux de Moscou. Dé-
tentrice du record du monde du saut
en hauteur avec 2 m 01, elle avoue
être lasse de l'entraînement auquel
elle s'astreint , sur les conseils de son
fiancé, l'ancien international Ermi-
nio Azzaro. «Je désire, désormais,
faire autre chose», explique-t-elle.
Un échec, à Moscou, ne la ferait pas
revenir sur sa décision.

Agée de 27 ans, Sara Simeoni, qui
vit à Varese, ne semble pas croire en
ses chances de succès. «Je n 'ai été
bonne que pendant un an, en 1978.
Maintenant, je cours un peu après
mon passé... Une barre à deux
mètres me fait peur.» Elle n 'en a pas

Satisfactions

48"01. Ces performances lui ont
permis de reléguer à 342 points
le plus dangereux de ses adver-
adversaires , le Soviétique Youri
Kusenko.

On ne peut en revanche atten-
dre aucun exploit du Bâlois Ste-
fan Nicklaus, qui n'a réussi
qu'une meilleure performance
personnelle (14 m 29 au poids).
Le seul Suisse en lice dans ce
décathlon occupait au terme de
la première journée la 14' place
(sur 21 engagés). Il ne peut guère
songer à améliorer ce classe-
ment. Déception donc pour
Niklaus, mais déception aussi
pour les Allemands de l'Est, qui
ont perdu deux de leurs trois
représentants, Siegfried Stark et
Rainer Pottel, lesquels figuraient
tous deux parmi les favoris.
Pottel a été éliminé avec trois
«zéro» au saut en longueur.

moins franchi 1 m 98 cette année,
hauteur qui , selon elle, pourrait se
révéler suffisante pour s'octroyer
une médaille d'or.

Elle retrouvera , sur le sautoir,
Rosemarie Ackermann, l'Allemande
de l'Est, la première athlète au
monde à avoir franchi plus de deux
mètres. Elle devra , également, lutter
contre les Polonaises Urusla Kielan
et Elzbieta Krawczuk, ainsi que la
Soviétique Tamara Bykova.

Sara Simeoni se souvient de la
seule fois où elle eut l'occasion de
concourir au stande Lénine. C'était
en 1973, à l'occasion de I'Univer- sait pas
siade. «Je m'étais classée troisième, exercera
derrière deux athlètes dont j'ai professe
oublié le nom»..., dit-elle. Ce jour-là , mais je i
elle avait franchi 1 m 80. indique-

• Décathlon. - Classement à
l'issue de la première journée: 1.
Daley Thompson (GB) 4542 p.
(100 m 10"62, longueur 8 m,
poids 15 m 18, hauteur 2 m 08,
400 m 48"01). 2. Youri Kusenko
(URSS) 4278 (ll"19/7 m 74/
14 m 50/2 m 08/48"67). 3. Valeri
Katchanov (URSS) 4265 (11"22/
7 m 65/14 m 70/2 m 08/48"67).
4. Serge Chelanov (URSS) 4237
(11 "40/7 m 60/14 m 17/2 m 18/
49"27). 5. Esa Jokinen (Fin) 4078
(ll"40/7 m 27/14 m 12/2 m 06/
49"06). 6. Janusz Szczerkowski
(Pol) 4059. 7. Josef Zeilbauer
(Aut) 4037. 8. Dariusz Ludwig
(Pol) 4035. 9. Johannes Lahti
(Fin) 4018. 10. Steffen Grummt
(RDA) 4005. Puis: 14. Stefan
Niklaus (S) 3963 (ll"17/6 m 93/
14 m 29/1 m 97/49"74). -
Abandons: Rainer Pottel et
Siegfried Stark (RDA).

la saturation
Après avoir émis un jugement sur

le village olympique, «fonctionnel
mais un peu froid », peup lé de trop
nombreux policiers », Sara Simeoni
expose les raisons pour lesquelles
elle a quelque peu régressé: «A l'en-
traînement, je vais rarement plus
haut qu 'un mètre nonante, recon-
naît-elle. Je ne suis pas motivée, j e
n'ai pris part à aucune compétition
de très haut niveau ces derniers
mois. Mais, peut-être, vais-je retrou-
ver toutes mes sensations au contact



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulaiTce. - Pour Sierra, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2* étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme dés
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour qt
huit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di. 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeuoj
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
.17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvart tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
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.
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Total des titres cotés 172
dont traités 120
en hausse 54
en baisse 34
inchangés 32
cours payés 306
Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Cette dernière séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans
une bonne ambiance et une grande
partie des valeurs indigènes a comp-
tabilisé un gain. Fait remarquable à
signaler : le volume des échanges. En

Médecin de garde. - Le" N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: por;
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Samedi 26: de Quay, 22 10 16; di-
manche 27: Magnin, 22 15 79.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 2<i
heures sur 24, Garage du Nord, Sion,
jour 22 34 13, nuit 22 72 32.
Service dépannage du b,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 tunèbres. - Barras S.A., tél.
2212 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
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 Bibliothèque municipale. - Mardi de
dès 20 h. Service d'aides familiales. - 15 a 17 h., mercredi , de 15 a 17 h. et de
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine- 19 h- 30 a 20 h. 30; vendredi et samedi
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du de 15 a 17 h.
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de C"!1» «emmea Martigny. - Place du
17 à 19 h. Centre de planning familial, Mldl L lous les mardis de 15 à 18 heu-
Service famille-Jeunesse: consulta- res une femme accueille des femmes :
tions sur rendez-vous, avenue de la rencontre, aide, échange, femmes seu-
Gare 21, salle N= 24, le lundi et le les. «emmes battues ou en difficulté,
vendredi après midi et le mardi soir , Tel 026/2 51 42 tous les jours ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Bllbiothèque municipale. - Ouverture Ville 18, 1 téléphone 026/2 25 53. Per-
tous les mardis de 15 à 19 heures. manence : mardi de 9 â 11 heures et
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 sur rendez-vous,
heures des "repas et 22 42 03 matin. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du archéologique et exposition Paul Klee.
Résident-Parc, couverte et chauffée - Tous les jours de 9 a 12 heures et de
Bassin d e 1 7 m x 7 m .  13 à 18 heures, jusqu'au 14 septembre
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22,33 3Jk_
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous _ .__ . . '. _ '!' . les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant ^Cfil | 3 ̂  f^Î TT*^^Bla saison. Dimanche fermé. ^̂ j j ĵ j ^m ^ ^^^ ^ ^ ĝ ^ ^ ^
Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Pharmacie de service. - Pharmacie
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: Gaillard, tél. 65 12 17.
disco dansant Tél. 22 40 42. Médecin de service. - En cas d'urgen-
Musée des costumes.- Vivarium : routt ce en l'absence de votre médecin
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 : ferme.
Toutes les grandes valeurs de la
cote se sont généralement adjugé
un à deux francs, dans un mar-
ché peu animé.

FRANCFORT : en baisse.
Sous la pression de prises de
bénéfice, le marché allemand
s'est effrité sur un large front.

AMSTERDAM : irréguiière.
Dans un volume de transactions
calme, toutes les valeurs interna-
tionales ont généralement cédé
du terrain.

effet, malgré la période des vacan-
ces, on a compté plus de 300 cours
payés durant cette veille de week-
end. Ces bonnes nouvelles ont natu-
rellement profité à l'indice général
de la SBS qui clôture la semaine au
niveau de 338.7, soit en hausse de
2.2 points.

Le groupe des hors-bourse, très
actif ces derniers jours, s'est quelque
peu stabilisé aujourd'hui.

Pour sa part, le secteur des obli ga-
tions évolue toujours de façon sou-
tenue.

Sur le marché officiel , les banques
sont soutenues. L'action UBS por-
teur gagne 20 francs. Aux financiè-
res, l'intérêt des investisseurs s'est
concentré sur l'action de la Biihrle
(plus 20), ainsi que sur les Sika,
Mikron (plus 40) et une fois encore
sur les Schindler porteur (plus 30).

Bonne tenue aussi des assurances
sous la conduite des titres de la
Zurich.

Le groupe des industrielles s'est,
lui aussi, bien comporté. Parmi ces
derniers titres, on note l'avance enre-
gistrée par les Alusuisse porteur,
Roco et EG Laufenburg.

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™1 G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information; rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-
Bibliothèque des jeunes.
Horaire d'été : Sacré-Coeur, juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; pt-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; ? :t
fermé.
OJ du CAS. - Camp d'été Oberaletch.
Pour renseignements et inscription P.
Kohi tél. (privé) 43 22 30, (profession-
nel) 41 40 70.

habituel, clinique Saint-Amé, tél.
6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 -Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Garderie d'entants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital, r Heures des visite?' ch'a'm-
jbres 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 tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, R. Granges et Cie, télé-
phone 2 26 55 et 2 34 63.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.

BRUXELLES : ferme.
Dans un volume d'échanges mo-
déré, la plupart des secteurs se
sont quelque peu raffermis, sous
la conduite de Cockerill , Union-
Minière et Sofina.

MILAN : irrégulière.
Seuls Fiat, Olivetti et quelques
autres valeurs industrielles ont
clôturé sur une note ferme.

LONDRES : irréguiière.
Durant une bourse maussade, le
Stock Exchange s'est modérément
replié au fil des compartiments.

Aux transports, les deux Swissair
subissent toujours des dégagements.
Le titre au porteur perd 7 francs et le
nominatif 8 francs.

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.55 1.65
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.— 85.—
Italie 18.25 20.25
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.34 1.44
Suède 37.75 39.75
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33 400.— 33 650 —
Plaquette (100 g) 3 340.— 3 390.—
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 260.— 280.—
Souverain (Elis.) 250.— 270 —
20 dollars or 1185.— 1 235.—

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Sa 26 : Burlet,
46 23 12. Di 27: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler

l le numéro 111. v : 'v nu

Pharmacie de service. - Sa 26 : Gun-
tern, 23 15 15. Di 27 : Marty 23 15 18.
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 tunèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Loèche-les-Bains. - Dr. Endler
61 17 71/61 12 16.

Suisse 24.7.80 25.7.80
Brigue-V.-Zerm. 98 99
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 748 728
Swissair nom. 750 752
UBS 3390 3410
SBS 387 387
Crédit Suisse 2320 2325
BPS 1785 1790
Elektrowatt 2500 2490
Holderb. port. 590 587
Interfood port. 5500 5525
Inter-Pan 22 19
Motor-Colum. 700 685
Oerlikon-Buhrl e 2935 2950
Cil Réass. port. 6650 6660
W'thur-Ass. port. 2640 2650
Zurich-Ass. port. 13850 14000
Brown Bov. port. 1730 1730
Ciba-Geigy port. 1115 1120
Ciba-Geigy nom. 612 615
Fischer port. 845 850
Jelmoli 1365 1375
Hero 3020 3020
Landis & Gyr 1450 1470
Losinger 735 d 735 d
Globus port. 2225 2225 d
Nestlé port. 2240 3500
Nestlé nom. 3510 2240
Sandoz port. 3825 d 3875
Sandoz nom. 1790 1785
Alusuisse port. 1215 1248
Alusuisse nom. 448 448
Sulzer nom. 2890 2880
Allemagne
AEG 80.5 80.5
BASF 127 126
Bayer 106 106.5
Daimler-Benz 244 242.5
Commerzbank 168.5 165.5
Deutsche Bank 258 256
Dresdner Bank 187 179.5
Hoechst 107.5 107.5
Siemens 258 259
VW 157 154.5
USA et Canada
Alcan Alumm. 50.5 48.75
Amax 84.25 82.5
Béatrice Foods 36.5 36.5
Burroughs 101 100.5
Caterpillar 92 90.5
Dow Chemical 56.25 56
Mobil Oil 124.5 125

Un menu
Concombre
Lapin chasseur
Pâtes
Fromage
Framboises

Le plat du jour
Lapin chasseur

Dans une cocotte, faites fon-
dre des lardons, puis faites do-
rer le lapin coupé en mor-
ceaux. Ajoutez, oignons, écha-
lotes hachées et ail selon le
goût. Mouillez d'un verre de
vin blanc sec et d'un verre
d'eau, salez, poivrez, ajoutez
le bouquet garni et une pointe
de muscade. A ébullition, cou-
vrez la cocotte et laissez mijo-
ter une demi-heure. Mettez
alors dans la sauce des cham-
pignons de Paris et poursuivez
la-cuisson un quart d'heure.

Hors du feu, liez la sauce
avec le beurre manié de farine
et servez le tout après avoir
saupoudré de persil.

Diététique
Les frambroises

100 g de framboises : 55 ca-
lories.

Les framboises contiennent
des quantités appréciables de
vitamines C, ainsi que des vita-
mines A et B. Elles sont bien
supportées par tous (même les
dyspeptiques) mais peuvent
causer des fermentations di-
gestives si on les consomme
en trop grande quantité et in-
suffisamment mûres.

La confiture de framboises
conserve à peu près les mê-
mes qualités que les fruits,

• mais elle est parfois mal sup-

J portée par les estomacs fragi-
Q les, surtout lorsqu'elle est en
• gelée.
• Les feuilles de framboisier

Q peuvent être utilisées en infu-
• sions contre les coliques utéri-

Î

* nés et abdominales.

Biscuit roulé au chocolat
Pour deux, battez 2 jaunes

I d'oeufs avec 75 g de sucre.
• Quand le mélange mousse,

J ajoutez en pluie 60 g rde fariné
0 et fécule mélangées. Une
• demi-cuillerée à café de le-

2 vure, 1 paquet de sucre va-
0 nillé, en remuant. Ajoutez les 2
• blancs en neige. Versez la
8 pâte sur une plaque beurrée,

: 
cuisez à four chaud sept à huit
minutes. Démoulez sur une

s planche couverte d'une ser-
@ viette humide, couvrez le gâ-

DiVeK 
24.7.80 25.7.80

AKZO 20.25 20.25
Bull 22.75 22.5
Courtaulds 2.7 2.7
de Beers port. 16.7 17
ICI 14 13.5
Péchiney 41.75 41.5 d
Philips 16 16.5
Royal Dutch 146 145.5
Unilever 103 102.5
Hoogovens 15.25 15

BOURSES EUROPÉENNES
24.7.80 25.7.80

Air Liquide FF 439 440
Au Printemps 113 . 107.8
Rhône-Poulenc 133.9 134
Saint-Gobain 124 124.3
Finsider Lit. 61 61
Montedlson 144 143
Olivetti priv. 1624 1614
Pirelli 725 723
Karstadt DM 230 229
Gevaert FB 1236 1248

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 335 345
Anfos 1 135 135.5
Anfos 2 115 ne
Foncipars 1 2455 
Foncipars 2 1300 —

' Intervalor 49.25 50.25
Japan Portfolio 335 345
Swissfonds 1 455 475
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61.25 62.25
Universal Fund 70.75 71.75
AMCA 23 23.25
Bond Invest 55.5 s6
Canac 85.5 87.5
Espac 70 —
Eurit 132 132.5
Fonsa 100.5 101
Germac 91 
Globmvest 55.5 55
Helvetinvest 101 102
Pacific-Invest. 73 74
Safit 352 354
Sima 206 207
Canada-Immob. 550 580
Canasec 545 555
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int. 61.5 62 5

Ne confondez jamais mou-

• vement et action.
• Hemingway

teau avec la plaque de cuis-
son. Quand il est tiède, étalez
une couche de crème pâtis-
sière au chocolat froide, très
épaisse. Roulez serré. Enve-
loppez dans un torchon.

Trucs de beauté
De l'eau douce pour se la-

ver... il suffit d'ajouter à l'eau
de votre bain du bicarbonate
de soude : ' une cuillerée à
soupe, et quatre à cinq mor-
ceaux de sucre.

Une mèche rebelle? Roulez-
la, fixez-la avec une petite
pince après l'avoir humectée
d'eau fortement sucrée. Lais-
sez sécher avant d'enlever la
pince.

Des sourcils en bataille...
Brossez-les très régulièrement
avec de l'eau bien sucrée qui
les « laquera ». C'est un truc
de mon mannequin de chez
Dior.

Bientôt le temps
des vacances
SI vous voyagez en camping ©
caravaning... •
... en France, les terrains font S
l'objet d'un classement en Q
étoiles selon leurs équipe- •
ments : !
- 1 étoile : équipement sani- •

taire moyen, •
- 2 étoiles : lavabos et dou- ©

ches en boxes séparés, •
camp gardé jour et nuit et ?
éclairé,

- 3 étoiles : eau chaude, ter- •
rain de jeux pour les en- Jfants, espace vital plus im- o
portant, %

- 4 étoiles : grand confort. •
Les prix sont fixés par dé- §

parlement pour les deux pre- •
mières catégories. Ils sont •
libres pour les autres.

L'homologation de la Fédé- G
ration française de camping- •
caravaning ne correspond pas 2
à des normes officielles. Elle ••constitue surtouHjfiS gifantie j
de qualité supplémentaire.
... dans les autres pays il est i
vivement conseillé de se ren- Jseigner sur la réglementation §
en vigueur avant de partir, car G
elle est différente pour chaque J
pays. Dans certains le cam- Jping est libre, dans d'autres, il •
est strictement interdit hors f
des terrains aménagés.

m

BOURSE DE NEW YORK
24.7.80 25.7.80

Alcan 30 5/8 30 5/8
Burrough 62 5/8 62 5/8
Chessie System 35 34 3/8
Chrysler 6 7/8 6 3/4
Coca-Cola 35 1/2 35 3/8
Conti Oil 57 7/8 57 1/8
Corning Glas 56 3/4 56 1/2
Dow Chemical 35 1/4 34 7/8
Dupont 44 5/8 43 3/4
Kodak 60 5/8 60 1/8
Exxon 71 1/4 70 5/8
Ford 26 7/8 26
General Electric 54 54
General Foods 30 1/8 30. 1/4
General Motors 50 1/4 49 1/8
Gen. Tel. & Tel. 27 7/8 27 1/4
Goodyear 15 14 7/8
Honeywell 88 3/4 87 7/8
lnco 22 3/4 22
IBM 64 7/8 64 3/8
Paper 40 7/8 40
ITT 30 1/4 28 5/8
Kennecott 29 3/4 30 1/4
Lilly Elly 54 1/8 54
Litton 57 5/8 57 3/4
Minnesota 45 7/8 54 3/4
Distillers 27 7/8 28
NCR 69 67 3/4
Pepsico 25 25 3/8
Procter 76 1/2 76 3/8
Rockwell 30 29 3/4
Sperry Rand 53 3/8 53
Uniroyal 4 1/2 4 3/8
US Steel 21 7/8 21 7/8
United 47 1/4 47 1/8
Woolworth 27 3/8 27 3/8
Xerox 56 7/8 57
Zenith Radio 12 5/8 12 3/4

Utilities 112.92 (-0.44)
Transport 303.90 (-4.60)
Dow Jones 918.09 (-8.01)

Energie-Valor 106.25 107.25
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 478 488
Automat.-Fonds 61.5 62.5
Eurac 257 259
Intermobilfonds 66.5 67.5
Pharmafonds 111 112
Poly-Bond int. 58.4 58.9
Siat63 1175 1180
Valca 65 67



JRADIOl
Samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24 .00 Un homme, un
jour par Patrick Lapp
6.00, 7.00 et 8.00 Le journal

du matin
6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de presse romande

Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Cheiry (FR)

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
Dès 17.25 Echos des JO

de Moscou '
18.00 La journée sportive
18.30 Le journal du soir

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

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

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

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

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

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

I. Albéniz, M. de Falla
12.30 Les archives sonores

de la RSR
100" anniversaire de la
naissance d'Ernest Bloch
(1)

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

Portrait de Gonzague de
Reynold à l'occasion du
centenaire de sa naissan-
ce et du 10" anniversaire
de sa mort , par Jean-René
Bory et Bernard Nicod.

14.00 (s) Les muses baroques
par Demètre loakimidis
A.-C. Destouches
M.-A. Charpentier
M. Marais. F. Couperin

16.00 Sulsse-hebdo
Une production du Dépar-
tement de la culture et de
l'éducation.
Sixième conférence inter-
nationale (Lausanne) sur
la pédagogie universitaire,
par Yvette Rielle (1)

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

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour

un transistor
Mozart et Salierl
de Pouchkine
Avec ; Jean-Charles Fon-
tana. Alain Trétout , Jean-
Claude Adler et Alexei
Golovine, pianiste
L'invité de Pierre
de Pouchkine
Avec : François Berthet ,
Jean-Pierre Moriaud,
Claude Para, etc.

23.00 Informations
23.05 (s) Folk Club RSR

En direct du festival folk à
Nyon

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00; 9.00. 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00.23.00.
Informations JO de Moscou
13.00. 15.55. 18.30. 21.30

6.00 Bonjour '
8.08 Reprises d'émissions

10.05 Magazine touristique
11.05 Intermède populaire
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensemble vocaux et

Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Show-blz International :

Satchmo. roi du jazz
20.30 Théâtre
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Pot-pourri musical
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Pour écouter Bach
17.05 Mélodies du passé
17.30 Dischl up 3.
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Informations spéciales JO
20.00 Documentaire
20.30 Dlscomlx
23.05-24.00 Nocturne musical

___î TELEVISION SAMEDI _M
mHII,IIJJ.I..U.I..JM
15.30 En direct des JO

de Moscou :
Athlétisme
Finales:
Hauteur dames
100 m dames
400 m haies messieurs
Décathlon messieurs

18.00 Téléjournal
19.00 Moins dure sera la chute

ou les trucs
d'un cascadeur

La poubelle
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Le francophonisslme
Jeu sur la langue fran
çaise.

Les dames de cœur
:*S::£vV: ¦:¦:¦!--^KfCy : yyt ^'.W/M

5" épisode: «Un amour
d'émir».

21.20 Ringling Brothers
and Barnum
et Balley Circus
L'un des plus célèbres cir-
ques du monde.

22.10 Téléjournal
22.20 Le journal des JO

Les événements du jour
Natation
Cyclisme (piste).

s  ̂TELEVISION DIMANCHE EEE

19.20
19.30
19.45
19.55

20.25

i0______i
15.30 JO de Moscou

En direct de Moscou,
Athlétisme, finales : hau-
teur dames, 100 m dames, - .
400 m haies messieurs ,
décathlon messieurs.

IOI I. ¦
12.45 Svlzra romontscha
13.30 En direct des JO

de Moscou :
Aviron
Finale messieurs

14.55 En direct des JO
de Moscou:
Athlétisme
Finales :
Javelot messieurs
800 m dames
110m haies messieurs
10000 m messieurs
800 m messieurs

Sebastien Coe
18.00 env. Téléjournal
18.30 Les chrétiens (13)

Série documentaire.
19.20 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
19.30 Téléjournal
19.45 Panorama du western :

L'homme sauvage

Un film de Robert Mulligan
avec Gregory Peck et Eva
Maria Saint.

21.20 Chorégraphes suisses :
La belle excentrique
Un ballet de Riccardo
Duse sur une musique
d'Erik Satie.

19.00 Gschlchte-Chlschte
19.10 Intermezzo
19.20 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.30 Télélournal t
19.50 Méditation dominicale '.¦
20.00 Jane

Comédie de S.N. Behr-
man.

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif

Les événements du jour •
des JO de Moscou.

24.00-0.05 Téléjournal

r M m m m m m m l
13.55 JO de Moscou

Cyclisme sur piste.
15.30 JO de Moscou

Athlétisme. En direct de
Moscou.

19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 II mio amante

è un bandito
Western de Joseph Kane,
avec Barbara Stanwyck ,
Barry Sullivan et Mary
Murphy.

22.15 Téléjournal
22.25-24.00 Samedi-sports

Aujourd'hui aux JO de
Moscou.

11.00 Magazine auto-moto 1
Comment s'organise une
course pour les 24 Heures
du Mans?

11.30 Qu'est-ce qui lait
courir papa?
L'anniversaire. Série amé-
ricaine.

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

12.50 Claude Ruben en di-
rect de Bitch (Moselle).
12.53 La cloche tibétaine.
13.45 Maya l'abeille. 14.09
Arrivée du Tour de France
à la voile. 14.34 Le maga-
zine de l'aventure. 15.30
Claude Ruben en direct de
Bitch.

16.00 JO de Moscou
Résumé des meilleurs mo-
ments de la première se-
maine, en alternance avec
la natation en direct.

18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

Un voyage sous terre (2'
partie).

21.40 Vespérales
Loin des cités de sables

21.50 Téléjournal
22.00 Le Journal des JO

Les événements du jour
Natation.

lO______n
14.00 JO de Moscou

Aviron: finale messieurs.
Athlétisme, finales:
javelot messieurs, 800 m
dames. 110 m haies mes-
sieurs, 10000 m mes-
sieurs, 800 m messieurs.

18.30 Téléjournal
18.35 Gschichte-Chischte
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Musik Ist Trumpf

Harald Juhnke présente
des airs à la demande.

21.15 Autoreport
La voie qui sauve

21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés

cinématographiques
21.40-24.00 JO de Moscou

Les événements du jour.

ttummmmm
13.00 JO de Moscou

Aviron : finale rpessieurs.
14.55 JO de Moscou

Athlétisme: en direct de
Mosc..

18.30 S.aeglornl
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Symphonie N° 7 en ré mi-
neur, Dvorak.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les visiteurs

4. Kyrin, Série.
21.35-24.00 Le dimanche sportif

Aujourd'hui aux JO de
Moscou.

23.00 Téléjournal

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le Jour du Seigneur

Magazine du dimanche.
10.00 Messe
10.52 Votre vérité.

11.02 La séquence
du spectateur

11.30 La bonne conduite
Jeu.

12.00 TF1 actualités
12.20 Les faucheurs

de marguerites
Série de Marcel Camus.

13.20 « Brasll Tropical»
Variétés.

14.15 L'énergie, c'est nous
La conduite économique.

19.00 TF1 actualités
19.30 Muscic-hall à Provins

Variétés avec: Capdeviel-
., le, Joëlle, Daniel Bala-

fe voine, Les Planets, Alice
Dona, Dave, George Cha-
kiris, Francis Cabrel, etc.

20.42 Starsky et Hutch
4. Un visage d'ange. Série

21.38 C'est arrivé à Hollywood
4. Les mondes imaginaires

22.00 TF1 actualitésiosa
11.00 Journal des sourds
11.15 La vérité est au fond

de la marmite
Le poulet au curry.

11.45 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 La France vue du ciel
3. La Normandie.

13.00 Les Jeux du stade
Hippisme. 13.55 JO de
Moscou: Cyclisme. 15.30
Athlétisme.

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, sl tu me voyais

21. Rencontres avec Dave ,
Shaking Street, Serge Ko-
lene.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Remarie-moi

Comédie de Nicole de Bu-
ron. Avec Jacqueline Gau-
thier, Henri Garcin, Ber-
nard Lavalette, Michèle
Grelier, Nono Zammit , Mi-
chèle Lltuac.

21.15 Ray Charles à Montreux
Emission enregistrée en
1976.

14.30 Tiercé à Malsons-Latfltte
14.40 Le monde merveilleux

de Walt Disney
Voleur malgré lui.

15.25 Un village, un village
Court métrage.

16.00 JO de Moscou
Athlétisme.

18.27 Les animaux du monde
Itinéraire américain.

19.00 TF1 actualités
19.30 Trapèze

Un film de Carol Rééd.
Avec Burt Lancaster , Gina
Lollobrigida, Tony Curtis.

21.18 Court métrage
21.30 JO de Moscou

Résumé quotidien des vic-
toires.

23.00 TF1 actualités

lOQBH
11.30 Prochainement sur l'A2
11.45 Journal de l'A2
12.20 Embarquement Immédiat

7. La fille du directeur.
13.15 Le petit cirque mexicain
14.30 Coralie

Un téléfilm de J.-J. Pèche.
Avec Coralie Gary, Pierre
Maguelon, Francine Blis-
tln, etc.

15.35 TV music-hall
Variétés avec: Mick and
Honey, Maria et José, Tri-

nita, Marcel Amont, Geor-
ges Chakiris, etc .

16.35 JO de Moscou
et Stade 2
En alternance: Natation el
athlétisme.

19.00 Journal de l'A2
Jeux sans frontières
Lieu : Vilamoura (Portu-
gal), thème: la mer.

21.00 A2 pas de chez nous :
le Japon

22.30 Journal de l'A2

[oj _̂__m
19.00 Flèche noire
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d. La oeaute et ia meouse.
20.00 Rue des Archives

3. Rugby: trente ans d'an-
tenne.

rifciMi.jj.ii.mi
17.55 FR3 Jeunesse

Mon ami Guignol: le duel.
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Le prince et le mendiant.
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Holllday on Ice

Pot-pourri Cole Porter,
avec Katy Walker , Alice au
pays des merveilles, Tom
Brackney et Frank Weber
(clowns), etc.

20.25 Les liaisons dangereuses
Œuvre lyrique de Claude
Prey, d'après le roman de
Choderlos de Laclos et Le
Dew'n au village de Jean-
Jacques Rousseau.

22.10 Soir 3

(o^nai
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pour les
enfants, série. 13.45 Cam-
ping, camping, téléfilm. 15.15
Frapper ou subir. 16.00-16.30 Les
points de vue d'une personne.
17.00 Téléjournal. 17.05 Sports.
18.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal et JO. 19.30
Per Saldo Mord, téléfilm. 21.00
Téléjournal. 21.20 Julie Félix.
21.50 Ein Mann wird gejagt, film.
23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.30 Apo tin
Ellada. 12.15 Aqui Espana. 13.00
Jugoslavijo, dobar dan. 13.45
Téléjournal. 13.47 Les trois Klum-
berger, série. 14.10 Flugboot 121
SP. 14.35 ¦ Les petits voyous.
14.50 Conseils et hobbies en tous
genres. 15.10 Maja l'abeille.
15.35 Die Bâren sind ios, série.
16.05 Téléjournal. 16.10 Miroir du
pays. 17.00 Das Haus am Eaton
Place, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 Direct. 19.15 Musik ist
Trumpf. 20.45 Téléjournal.
20.50 Sports. 22.05 Thriller , télé-
film. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sur les
traces d'Ulysse. 18.35 Vous en
souvenez-vous? 20.05 Nacht-
schwester Ingeborg, film. 21.45-
22.30 Canta Brasll (1).

tSf wmmmmm
AUTRICHE 1. - 14.30 Falstaff in
Wien, comédie musicale autri-
chienne. 16.00 Jolly-Box. 16.30 II
était une fois l'homme. 17.00 Les
programmes. 17.25 M. Carlis et
ses histoires aventureuses, série.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 18.50
Sports. 19.15 Musik ist Trump.
20.50 Informations. 20.55-22,55
JO de Moscou.

20.50 Soir 3
21.10 Court métrage

Le refuge.
21.30 Cinéma de minuit:

Cycle Samuel Fuller:
Baïonnette au canon
¦ Un film de Samuel Fui
1er, avec Richard Base
hart, Gène Evans, M
O'Shea, C. Hill, etc.

IG ^ESm
ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
Piloten, série. 9.45 Pour les en-
fants. 10.15 Wiebke Thqrmann,
21 ans. 11.00 Tribune internatio-
nale des journalistes. 11.45 Télé-
journal. 12.15 Interlude. 12.45
Magazine régional. 13.40 Winne-
tou, série. 15.00 ¦ Vier Stunden
vor Elbe 1, téléfilm. 16.45 Le
monstre. 17.30 Téléjournal. 17.33
Sports. 18.20 Miroir du monde.
19.00 Téléjournal et JO. 19.30 Ta-
tort , série. 21.05 Téléjournal.
21.10 Que signifie conservateur
de nos jours ? 21.55 La critique
de la presse. 22.10 «Ruhr-Ra-
dio» ou que signifie régionalisa-
tion? 22.40-22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.30 ZDF-Ma-
tinee. 11.00 Le concert du di-
manche. 11.45 Vos loisirs. 12.15
Chronique de la semaine. 12.40
Les valeurs fondamentales d'une
éducation heureuse. 13.10 Un
jeune Norvégien. 13.40 Téléjour-
nal. 13.50 Corde et hélicoptère.
14.20 Miss, série. 15.15 Le por-
trait d'un m.usicien. 16.15 Télé-
journal. 16.17 Sports. 17.15 Ma-
gazine religieux. 17.30 Paradis
des animaux. 18.00 Téléjournal.
18.30 ¦ Der Mann, der Sherlock
Holmes war , film. 20.10 Télé-
journal et JO. 20.30 L'océan
Pacifique. 21.15 Reinhard Mey
France - mon amour. 22.15 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Que
suis-je? 17.45 Album TV. 18.00
Nuits et jours , série. 18.50 Bon-
kers. 19.15 Histoires drôles avec
Georg Thomalla. 20.00 Totems ,
rêves et tabous. 20.45-21.20
Sports.

w&wsmsmm
AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
L'heure de la presse. 13.40 Mr.
Hobbs macht Ferien, comédie.
15.30 La position sociale de la
femme dans la tribu africaine des
Ukulis. 16.15 Mond, Mond, Mond,
série. 16.45 Club des aînés. 17.25
Téléjournal. 17.30 Wir - Extra.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Actualités. 18.50 Sports. 19.15
Cendrillon. 21.15 Informations.
11 on OO oo tr\ An M.........;-;| ti,£u-tj.tu ou uu muBi,uu. | ^—— ¦
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Dimanche

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 18.00 Un homme, un

jour par Jacques Boulan-
ger

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
Dès 15.00 Echos des JO

de Moscou
18.00 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 env. Allô Colette !

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

21.05 Enigmes et aventures
de Jack Gerson
Avec : Jean Bruno, Séve-
rine Bujard, André Neury,
etc.

22.00 One, two , three...
Spécial Festival internatio-
nal de jazz de Montreux

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

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

Œuvres de Marc-Antoine
Charpentier

8.45 Messe

! 

transmise de l'Ecole des
missions au Bouveret
Prédicateur : abbé Ber-
nard Dussex

10.00 Culte protestant

I 

transmis de la chapelle
des Arolles, à Champex
(VS)
Officiant : le pasteur Phi-
lippe Zeissig

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

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

Folklore à travers
le monde

15.00 Un certain goût
du monde
Une fantaisie estivale :
d'Antoine Livio
Nantes

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

17.00 (s) L'heure musicale
Diffusion différée d'un
concert public organisé le

, 8 31 janvier 1980, en la salle
^ (

Ansermet de la maison de
la Radio à Genève.

u=i .i uÇÇWrÇâuSM compositeur
brésilien
Heltor Vllla-Lobos
Avec la participation
d'Anna-Stella Schic, pia-
no, et du trio Filippini-
Grosgurin, etc.

18.30 (s) Continuo
par François Page
La musique instrumentale
au XVII" siècle :
8. L'Angleterre

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphoni-
que international
J.-S. Bach, S. Matthus
F. Mendelssohn
L. van Beethoven

22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations
23.05 (s) Folk Club RSR

En direct du Festival folk à
Nyon

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00
Informations JO de Moscou: 12.40
16.05, 18.30,21.30

7.05 Musique légère
10.00 En personne
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Musique classique
14.05 Archives : théâtre
14.50 Intermède populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 A propos de René Schwei-

zer
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la

nuit

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

10.15 Le carrousel du dimanche
10.35 Voyage à travers la

chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.15 Gino Bramieri Show
13.45 Dischl up 3.
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Play-house. Quartet
15.15 II cannocchiale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport et

Spécial JO
19.45 Théâtre
20.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical



S'ERRE BBB I SION ^BBHMl MARTIGNY HH
Samedi et dimanche à 17 h. -18 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche ma- _ _,. ,,_ „„ . ...
LA HORDE SAUVAGE tinée à 15 h. - 12 ans Ce soir samedi a ..\J h 30 et demain dimanche
Brutal et violent PAIR ET IMPAIR à 14 h. et 20 h. 30 - 10 ans
Samedi à 20 h., dimanche à .14 h. 30 et 20 h. 30
12 ans
LES GRANDES VACANCES
Avec Louis de Funès
Samedi à 22 h. - Dernière séance - 18 ans
Pour adultes
NÉA
de Nelly Kaplan

I SIERRE KJJJÉJI
Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche ma
tinée à 14 h. 30-18 ans
GOOD BYE EMMANUELLE
Avec Sylvia Kristel
Domenica aile ore 17
PONTE SUL FIUME KWAI

MONTANA KfffÉiBtilBl ARD0N WJWÊÊ
Samedi et dimanche, films pour enfants, ma-
tinées à 17 h. - 12 ans
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Samedi et dimanche, soirées à 21 h. - 18 ans
GOOD BYE EMMANUELLE
Pour la première fois en Valais, le célèbre film
osé avec Sylvia Kristel

CRANS ¦̂^Rffl
Samedi et dimanche matinée à 17 h. et soirée
à 21 h. -16 ans
ELLE
de Blake Edwards avec Dudley Moore, Julie
Andrews, Bo Derek
Samedi et dimanche nocturne à 23 h. - 18 ans
GOOD BYE EMMANUELLE
Pour la première fois en Valais

HAUTE-NENDAZ

Samedi, films pour enfants, matinée à 17 h.
14 ans
CUL ET CHEMISE
Samedi et dimanche, soirées à 21 h. -18 ans
LA FEMME FLIC
d'Yves Boisset avec Miou-Miou
Samedi nocturne à 23 h. -18 ans
CUL ET CHEMISE
Bud Spencer, Terence Hill
Dimanche, films pour enfants matinée à 17 h
12 ans
GENEVIÈVE

*••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••
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Un week-end tropical puis orageux !
• Nord des Alpes, Valais, Grisons : beau et chaud , devenant orageux dans l'ouest •
J en soirée. L'effet de foehn par vent du sud-ouest élèvera la température au-dessus

S 
de 30 degrés dans les vallées des Alpes. Si vous voulez partir à la montagne, J
à la piscine ou au bord d'un lac, n'attendez pas demain, car le temps sera orageux. 9

Evolution pour dimanche et lundi: en partie ensoleillé, nébulosité variable , Q
© quelques averses ou orages, un peu moins chaud. Mais un nouvel anticyclone 9
• arrivera à partir de l'ouest et le temps estival va continuer. Le «Jet Stream» , •
S violent courant d'ouest à très haute altitude (10-12 km), s'est déplacé vers le nord . x
• A Sion hier : journée tropicale : les 30 degrés furent atteints. Toujours ciel bleu. 0
• A13 heures : 25 à Berne et Genève, 26 à Zurich et Locarno, 27 à Bâle, 12 au Sentis •
S (serein partout), 20 (couvert) à Moscou , 23 (serein) à Amsterdam et (nuageux) à S
Q Lisbonne, 25 (serein) à Nice, Stockholm et Munich , 26 (serein) à Londres et o
• Vienne, 27 (serein) à Francfort et Barcelone, 28 à Rome, 29 à Milan , 32 à Madrid. •• •
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Nous y viendrons un peu plus lai
...Pailez-moi d'abord de votre
témoignage... C'est un tissu de
^~--jp,,,'i mensonges, n'est-
iM?tTD^ce pas7 ^>

Que voulez
vous dire...
une nouvelle
preuve T

^I

JE SUIS MVI QUE TU AIES -<
GAGNÉ, T/ft , ET pUf TU PUISSES

•ALLIH AU PAYS m "OCASMEJT
T6US US CMtINS DOIVENT T Ef/VIER...
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Un grand éclat de rire
Avec Bud Spencer et Terence Hill

SION BjËSjUlS
FERMETURE ANNUELLE

I SION ____
Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche ma
tinée à 15 h. -18 ans
GOOD BYE EMMANUELLE
Un film de François Leterrier avec Sylvia Kris
tel.
Pour la première fois en Valais

FULLY ff^W
Mini-festival d'été
Ce soir samedi à 20 h. 30 -14 ans
Un «western» avec K. Douglas et A. Quinn
LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
Demain dimanche à 20 h. 30 -12 ans
LE CERVEAU
Avec Bourvil et Jean-Paul Belmondo

r - iNous avisons notre chère clientèle
que notre

0 Atelier
ce d'Orfèvrerie
r J A. et chr.
\ Zwicky-Lehmann

sera transféré à la rue de l'Eglise 7.
Réouverture : 5 août 1980.

'Notre chère clientèle est cordial
lement invitée à l'apéritif de réou-

verture, samedi 9 août. j
s _̂ J
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Vous n'avez pas vu mon mari
frapper le votre avec ce chandelle:
et vous devriez dire la vérité à IjL
^ Police . a -Il

Jamais de
la vie...

MS POUBoua PElVOHS - VOU? '
v e m n i c i  POUX APP/XNDRE,̂CEEA? , ___-̂'-y  y r-s MKE OUB
e*̂  j d  PM fr ItA/lAN
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Un merveilleux et captivant «western»
LE CAVALIER ELECTRIQUE
Avec Robert Redford et Jane Fonda
Demain dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Allez retrouver les jeunes insouciants et «Hits»
de «American Graffiti»
AMERICAN GRAFFITI (La suite)

MARTIGNY ¦Ijffill
18" Festival d été
Ce soir samedi à 20 h. et 22 h. - 10 ans
Soirée «française»
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
de Jean Girault avec Louis de Funès
Demain dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée pour «enfants et familles»
CENDRILLON
Un dessin animé de Walt Disney
Demain dimanche à 20 h. et 22 h. - 14 ans
«Western et aventure»
LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL >
de John Sturges avec K. Douglas et A. Quinn
Domenica aile ore 17 - In italiano - 14 anni
SPECCHIO PER LE ALLODOLE
con Richard Burton e Curd Jurgens

ST-MAURICE BffljjH
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-12 ans
Un «western» plein d'action et d'humour
MON NOM EST PERSONNE
de Tonino Valerii et Sergio Leone avec
Terence Hill
Domenica aile ore 17-In Italiano-16 anni
QUEL DANNATO PUGNO Dl UOMINI
con Charles Bronson e Lee Marvin

MONTHEY H|filâjttfl

Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -Admis dès 12,ans
Le célèbre western de Sergio Leone
MON NOM EST PERSONNE
Avec Terence Hill et Henry Fonda

MONTHEY HJJÉH

Samedi à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Une merveille de grâce, un chef-d'œuvre de
sensualitél
Le dernier film de Michel Deville
LE VOYAGE EN DOUCE
Avec Géraldine Chaplin et Dominique Sanda

I BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
Impitoyablement dur
LA BATAILLE DU 38' PARALLÈLE
vue par les Coréens!
Samedi à 22 h. 30 - Parlé français - Dès 16
ans révolus
DÉLIRE CHARNEL

(JE VOIS M16UX Dtfl̂ y^LORS.
>LA NUIT SANS P{ •ârÇ^05
lc£S LUNETTES.' )a>KTWTHR
^ -*-~-r _̂ JoêcE QUE
r^tr^Sor \

TU AS 
'

^éîsRlfe
Vtn partie..Jetez
T un coup d'oeil la
' . . dessusj ĵj

Connaisse:
vous la

L. vérité?
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

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

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

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

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

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

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi, messe à 8 heures 5 mard i, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-
ses.

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

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

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

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

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

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 3C
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne. 9 h. 30.
r»wACTÈiiF ~ NnTRF.-r>AME DE GÉ- CHAPELLE DES GIETTES. - La messeMONASTERE NOTRE-DAME DE Gh-

RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de
tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

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

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

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

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

Elle a été l 'une des interprètes d 'une œuvre célèbre de Victor Hugo. Qui est-
ce?
Notre dernière photo : Cliff Robertson et Lilia Scala.

Nous avons reçu les réponses justes suivantes : André Valloton , Cull y; Chantai
Antonio, Sion ; Dolorès Martenet , Troistorrents; Murielle et Cédric Gaspoz , Sierre ; G.
Nanzer, Les Agettes.

Toutes nos excuses à Murielle et Cédric Gaspoz qui avaient également trouvé la
bonne réponse la semaine dernière ; malheureusement, elle s'est glissée dans la
rubrique «échecs». '

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

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

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

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

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

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

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

CLOSILLON. - Jeudi: 17 H. 45. Samedi:
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu-
res et 11 heures (espagnol).

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

n est plus célébrée.

Eglise réformée II

SION: 9 h. 45, culte français-hollandais
(garderie).

SAXON: samedi 21, 20 heures culte.
MARTIGNY: 9 heures culte.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte à Lavey,

11 heures, culte à Lavey-les-Bains.
MONTHEY : 9 h. 30, culte.
VOUVRY : 10 heures culte au Frénay.
BOUVERET : 10 heures culte au Frénay.
MONTANA: 9.00 Uhr Gottesdienst ,

10 h. 15 culte.
SIERRE: 9.00 Gottesdienst , 10 heures ,

culte.
LEUKERBAD: 9.30 Uhr Gottesdienst ,

10 h. 45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION in Sit
ten «deutsch», rue de l'Industrie 8
Sonntag 27. Juli , 9.30 Gottesdienst. Frei
tag 1. August , 20.00 Uhr Bibelabend.
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2'05" ; 8. Suisse (Corminbceuf-Gui- Ryczynski) à 2'54"; 8. Hollande
Teofilo Stevenson (à droite) chatouille le menton du Nigérian Solomon Ataga. Le Cubain mettra finale- gnard-Perret) à 2'08"; 9. Suède (An- (Vollebregt/Vollebregt) à 3'29" ; 9. I 
ment son adversaire k.-o. Se dirige-t-il vers une nouvelle médaille d'or? (Bélino UPI) dersson) à 2'49". Classement provi- Brésil (Conrad/Kaufmann) à 3'49" ;

soire:!. RDA 23; 2. Hollande 27; 3. 10. Italie (Savelli/Gazzei) à 3'52".
M! /- ,r-, URSS 28,4 ; 4. Brésil 29,7 ; 5. Dane- Classement provisoire : 1. Espagne Les Russes volent haut

Le poids lourd cubain Teofilo Stevenson , en quête d'une troisième (RDA) bat Geofrey Nyeko (Oug) par mark 317; 6 Grèce 334. 7. Suisse 19; 2. URSS 24,7; 3. Hongrie 30,7;
médaSTe d'or, a effectué des débuts assez ^V***»**™»» t̂ T ̂ T^T^DeZ^s ?,*,. , Autriche (Raudaschl/ 

^Irlande 38; 5. RDA 38,7; 6. Brésil pLONGEON FÉMININ
de Moscou en infligeant un 

^^^^JS^dSTS^i!» 
(H°n) aUX  ̂

™tor DBDI* ^«^^TRSÏÏUS!/ '
Nigérian Salomon Ataga, a la fm de la première reprise était déjà nenko (URSS) bat Jo Ung Jong > v 

 ̂  ̂̂  ,,absence de ,a mé
battu. A l'approche du coup de gong, le Cubain a accule son adver- (Corée du Nord) aux points Angei ^^^^I^BIB^H^^^HI^^^V dailIée d,or du trernp|in de trois mè-
saire dans les cordes et, sous les coups répétés du champion olympi- Herrera (Cuba) bat Geza Tumbas AAil#*Âl lll» l%0 ** A V % M >- très, Irina Kalinina , les Soviétiques
que , baissa sa garde. En présence de 15000 spectateurs, Stevenson (You) aux points. Galsandorj Bat- vONvUURS DE SABRE continuent de dominer outrageuse-
saisit l'occasion pour lui décocher un terrible crochet droit à la tête bileg (Mong) bat Jesper Garnell ment le plongeon de haut vol. La
oui envova l'Africain au tapis pour le compte. (Dan) aux points. Kazimierz Adach »%% A ¦** **. Ml lfÀM -I f \  T ̂  I jeune étudiante Servard Emirzianqui envoya V V v (Pol) bat Omari Golaya (Tanz) aux L6 11161116 OU 611 1 9 / 6 '  s'est installée en tête à l'issue des

points. Florian Livadaru (Rou) bat ^»|»* W B B B W * W « |  huit épreuves préliminaires, devant
En quarts de finale , le Cubain af- points. Ahmed Siad (Alg) bat Lin- Sean Doyle (Irl) par abandon au sa compatriote Liana Zotadze et la

frontera le Polonais Grzegorz coin Salcedo (Equ) aux points. Scha- premier round. Doublé soviétique dans le concours au sabre. Viktor Krovopousko a réédité surprenante Mexicaine Eisa Tenorio.
Skrzecz, âgé de 22 ans, qui a aisé- mil Sabyrov (URSS) bat Joao Ma- «Lourds(80 kg).-Teofilo Stevenson 

 ̂victoire olympique de 1976. Il a fallu avoir recours à un barrage supplé- Les résultats:
ment défait le Tanzanien William nuel Miguel (Por) aux points. Diet- (Cuba) bat Solomon Ataga (Niger)

^ 
mentaire pour le départager de son compatriote Michail Burtsev, alors que Haut vol féminin (toutes quali-

Isangura après 1'43" de combat. Les mar Geilich (RDA) bat Pedro Ma- par k.-o. au premier round. Grze-~ tous deux avaient enregistré quatre victoires dans la poule finale. La médaille fiées pour la finale): 1. Serva rd
résultats ' nuel Neives (Ven) aux points. Dumi- 8orz Skrzecz (Pol) bat William Isan- de Dronze a récompensé le Hongrois Imre Gedoevari , vainqueur de quatre Emirzian (URSS) 381,990 ; 2. Liana
• Huitièmes de finale. - Mi-mouche tru Schiopou (Rou) bat Antti Hunta- gura (Tanz) par abandon au premier concours de coupe du monde consécutivement. Zotadze (URSS) 360,870; 3. Ela Te-
(48 kg) - Hi polito Ramos (Cuba) bat maeae (Fin) aux points. Byong uk li round- Petar Stoimenov (Bui) bat Les jumeaux bulgares Vassile et Christo Etropolski et l'Italien Maffei, norio (Mex) 360,030; 4. Martina
Farid Salman Mahdi (Irak) aux (Corée du Nord) bat Gilberto Sosa Naasan Ajjoub (Syr) par abandon au champion du monde en 1971, s'étaient également qualifiés pour la finale. Le Jaeschke (RDA) 359,880 ; 5. Ramona
points Gvoerey Gedoe (Hon) bat (Mex) aux points. deuxième round. PiotrZaiev (URSS) Transalpin battait en repêchage le champion du monde Vladimir Nazlymov Wenzel (RDA) 358,860 ; 6. Elena
Charles Lubalwa (Oug) par abandon • Légers (60 kg) : George Bilbody bat Azis Sahhu (You) aux points. par dix victoires à neuf. Matiuschenku (URSS) 351,00; 7.
au premier round. Ismaîl Moustafov (GB) bat Blackson Siukoko (Sam) Francesco Daminai (It) bat Teodor Viktor Krovopousko, qui appartenait à la formation victorieuse par équipes Valérie McFerlane (Aus) 333, 570 ; 8.
(Bui) bat Gérald Hawkins (Irl) aux aux points. Richard Nova kovski Pirjol (Rou) aux points. en 1976 a ainsi conquis sa troisième médaille d'or olympique. Ildiko Kelemen (Hon) 323,850.

ÉLIMINATOIRES DE BOXE

JL Stevenson débute(&P par un k.-o.

L'athlétisme en chiffres
13"46; 2. Arto Bryggare (Fin) 13"77; 3. Mark Holtom (GB) 13"83; 4Eliminatoires Alexandre Puchkov (URSS) 13"84; 5
6. Carlos Sala (Esp) 14"28; 7. Abdul
Gopal (Sey) 16"36.

Hommes
Dames• 400 m haies (les trois premiers et les deux meilleurs temps qualifiés

pour la finale): 1" demi-finale: 1. Volker Beck (RDA) 50"36; 2. Rok
Kopitar (You) 50"55; 3. Horia Toboc (Rou) 50"58; 4. Harry Schulting
(Hol) 50"61; 5. Alexander Kharlov (URSS) 50"64 ; 6. Jozsef Szalai
(Hon) 51"06; 7. Antonio Ferreira (Bre) 52"31. - 2* demi-finale: 1.
Vassily Arkhi penko (URSS) 49"80; 2. Nicolai Vassilev (URSS) 49"87;
3. Gary Oakes (GB) 50"07; 4. Franz Meier (S) 50"12; 5. Yanko
Bratanov (Bui) 50"17; 6. Ryszard Szparak (Pol) 50"41; 7. John Akii-
Bua (Oug) 51"10; 8. juan Lloveras (Esp) 51"85. Qualifiés au temps:
Franz Meier (S) et Yanko Bratanov (Bui).
• 100 m (les quatre premiers en finale)

1" demi-finale: 1. Peter Petrov (Bui) 10"39; 2. Silvio Léonard (Cub)
10"40; 3. Alexandre Askinin (URSS) 10"45; 4. Hermann Panzo (Fr)
10"45; 5. Donald Quarrie (Jam) 10"55; 6. Pietro Mennea (It) 10"58; 7.
ex aequo: Gregory Illorson (Cameroun) et Cameron Sharp (GB)
10"60. - 2' demi-finale: 1. Allan Wells (GB) 10"27; 2. Osvaldo Lara
(Cub) 10"34; 3. Vladimir Muravyov (URSS) 10"42; 4. Marian Woro-
nine (Pol) 10"43; 5. James Gilkes (Guy) 10"44; 6. Eugen Ray (RDA)
10"47; 7. Peter Okodobe (Nig) 10"51; 8. Christopher Brathwaite (Tri)

• 100 m, éliminatoires (les quatre premières de chaque série plus les
quatre meilleurs temps qualifiées pour les quarts de finale). -1" série:
1. Ingrid Auerswald (RDA) 11"32 ; 2. Chantai Réga (Fr) 11"53; 3.
Rose Allwood (Jam), 11"68; 4. Brigitte Senglaub-Wehrli (S), 11"69; 5.
Helina Laihorinne (Fin), 11"70. - 2' série: 1. Romy Muller (RDA),
11"41; 2. Denise Boyd (Aus), 11"56; 3. Sonia Lannaman (GB), 11"58;
4. Marisa Masullo (It), 11"77; 5. Leleith Hodges (Jam), 11"79. - 3e
série: 1. Marlies Gôhr (RDA), 11"41; 2. Vera Anisimova (URSS),
11"53; 3. Maria Chichkova (Bui), 11"57; 4. Esl Vader (Hol), 11"61; 5.
Obuzoeme Nsenu (Nig), 11"72. - 4e série: 1. Ludmilla Kondratieva
(URSS), 11"13; 2. Linda Haglund (Su), 11"37; 3. Heather Hunte (GB),
11"40; 4. Emma Sulter (Fr), 11"56; 5. Rufina Uba (Nig), 11"75. - 5'
série: 1. Sofka Popova (Bui), 11"35; 2. Kathryn Smallwood (GB),
11"37; 3. Natalia Botchina (URSS), 11"38; 4. Laurren Beckles (GB),
11"59; 5. Deborah Wells (Aus), 11"72.

Quarts de finale (les cinq premières qualifiées plus le meilleur
temps). - 1" série: 1. Ludmilla Kondratieva (URSS) 11"06; 2. Romy
Muller (RDA) 11"09; 3. Heather Hunte (GB) 11"25; 4. Denise Boyd
(Aus) 11"35; 5. Maria Chichkova (Bui) 11"47; 6. Emma Sulter (Fr)
11"48; 7. Brigitte Senglaub-Wehrli (S) 11"56; 8. Marisa Masullo (It)
11"57. - 2' série: 1. Marlies Gôhr (RDA) 11"12; 2. Kathryn
Smallwood (GB) 11"24; 3. Natalia Bochina (URSS) 11"30; 4. Sojka
Popova (Bui) 11"42; 5. Laureen Beckles (Fr) 11"54; 6. Obuzoeme
Nsenu (Nig) 11"53; 7. Deborath Wells (Aus) 11"66. - 3e série: 1. Ingrid
Auerswald (RDA) 11"12; 2. Sonia Lannaman (GB) 11"20; 3. Linda
Haglund (Su) 11"12; 4. Vera Anisimova (URSS) 11"33; 5. Chantai
Réga (Fr) 11"40; 6. Rufina Uba (Nig) 11"60. ,
• Hauteur, qualification (1 m 88). Douze qualifiées: Marina Sisoyeva
(URSS), Rosemarie Ackermann (RDA), Sara Simeoni (It), Urszula

10"54.
• 800 m (les deux premiers de chaque demi-finale plus les deux
meilleurs temps sont qualifiés pour la finale):

1" série: 1. Steve Ovett (GB) l'46"6; 2. Andréas Busse (RDA)
l'46"9; 3. Agberto Guimaraes (Bre) l'46"9; 4. Owen Hamilton (Jam)
l'47"6; 5. Milovan Savic (You) l'47"6; 6. Roger Milhau (Fr) l'48"l. -
2' série: 1. Nikolai Kirov (URSS) l'46"6; 2. David Warren (GB)
l'47"2; 3. José Marajo (Fr) l'47"3; 4. Olaf Beyer (RDA) l'47"6; 5.
Antonio Paez (Esp) l'47"8; 6. Carlo Grippo (It) l'48"7. - 3' série: 1.
Sebastien Coe (GB) l'46"7; 2. Detlef Wagenknecht (RDA) l'46"7; 3.
Binko Kolev (Bui) l'47"3; 4. William Wuycke (Ven) l'47"4; 5. Anatoli
Rchetniek (URSS) l'48"2; 6. Philipe Dupont (Fr) l'49"7.

Qualifiés au temps au 800 m masculin: Guimaraes (Bre) et Marajo
(Fr) avec un centième de mieux que le Bulga re Kolev.

Kielan (Pol), Jutta Kirst (RDA), Tamara Bykowa (URSS), Andréa
Reichstein (RDA), Andréa Matai (Hon), Louise Miller (GB), Cornelia
Popa (Rou), Chris Soetewey (Bel), Christine Stanton (Aus). Eliminées
entre autres: Elzbieta Krawczuk (Pol), Susanne Lorentzon (Su),
Marina Serkova (URSS), Yordanka Blagoeva (Bui), Lidija Benecetic
(You).
• 800 m (les trois premières et les deux meilleurs temps qualifiés pour
la finale):

1" demi-finale: 1. Olga Mineyeva (URSS) l'57"5; 2. Martina
Kampfert (RDA) l'58"l; 3. Tatyana Providokhina (URSS) l'58"3; 4.
Nikolina Chtereva (Bui) l'58"9; 5. Gabrielle Dorio (It) l'59" ; 6. Doina
Besliu (Rou) 2'00"8; 7. Elzbieta Katolik (Pol) 2'01"1; 8. Anne-Marie

• 110 m haies (3e séries, les quatre premiers et les quatre meilleurs
temps qualifiés pour les demi-finales). - 1" série: 1. Yuri Chervanev
(URSS) 13"75; 2. Jan Pusty (Pol) 13"84; 3. Plamen Krastev (Bui)
13"95; 4. Andréas Schlisske (RDA) 14"18; 5. Peter Vukicevic (You)
14"19; 6. Bernard Mabikana (Congo) 15"42; 7. Maher Hreitani (Syr)
15"45. - Chute de Julius Ivan (Tch). - 2' série : 1. Thomas Munkelt
(RDA) 13"55 ; 2. Andrei Prolofev (URSS) 13"61; 3. Javier Maracho
(Esp) 13"72; 4. Wilbert Greaves (GB) 13"85; 5. Borisav Pisic (You)
14"13; 6. Abdoulaye Sarr (Sen) 14"57; 7. Jabbar Rhaima (Irq) 14"89. -
Forfait de Luc Legros (Be). - 3' série: 1. Alejandro Casanas (Cub)

^^^^i 1 ^F w^ v^^y ^ w ^i^ 1 ̂  d̂
^^* ̂ ^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Les points chaud
¦ O " rii inian du Week-end
LGS OUISS6S mOy CnS Quarante .quatre médailles

d'or olympique seront distri-
Les concurrents ont rencontré des conditions atmosphériques idéales au buées au cours du week-end des

cours de la journée de réserve à Tallin , où les star, tornado et flying dutchman 26 et 27 juillet ,
avaient à rattraper une régate. A l'issue des quatre courses des différentes
catégories, aucune victoire ne semble déjà acquise. Le Soviétique Leonteiev, m Athlétisme. - Le décathlonaprès deux victoires consécutives en flying dutchman , s'est hissé à la seconde couronnera l'athlète le plus com-place du classement provisoire derrière l'Espagnol Abascal. ,et Un tes, Ludmilla Kon-

Discipline à moult procès, cette journée n'a pas fait exception à la règle. dratieva sur 100 m et un duel
C'était le cas chez les stars, où le Suédois Sundelin prétendait avoir été victime §ara Simeoni - Rosemaried'une touchette de Raudaschl , futur vainqueur , lors du passage à la première Ackermann en hauteur fémininebouée. La décision finale risque de se faire attendre. auj ourd'huiLe camp suisse n 'était pas épargné par les problèmes. Vuithier , sur qui on i_ln 10000 m attendu avec lemisait un maximum de chances, décevait une nouvelle fois. Obligé de changer Finlandais Lasse Viren maisde voiles en raison de leur dimension non réglementaire, Vuithier terminait surtout avec l'Ethiopien Mvruts12' et avant-dernier du peloton des treize concurrents. yfter demainIl en était de même en soling pour l'équipage à Corminboeuf , qui a toutefois 0 aviron Une razzia en perpu conserver la septième place du général. pective pour |-Allemagne de rËst

Journée de réserve, troisième ré- Mystichenko) à 30" ; 3. Hollande c
hez les femmes (aujourd'hui) et

»„L . /riî„i,i,„M./v,„jo„K-,.M i i-ns" . A les hommes (demain).
8a,e: (Binkhorst/Vandenberg) à l'05" ; 4. ^,Tr - Dernières finales
• Tornado : 1. Hollande (Meijer/ Italie (Gorla/Peraboni) à l'12" ; 5. T . , ,nn vu
Brasser) 15'09"50 ; 2. Danemark Finlande (Tallberg/Tallberg ) à dont e 100 m nage libre mascu-
(Due/Kjergaard) à 2'04"; 3. Brésil l'17" ; 6. Suède (Sundelin/Lind- Un , et d autres records en pers-
(Welter/Bjoerkstroem) à 2'42" ; 4. stroem) à l'53" ; 7. RDA (Richter/ fë

c lve P°,ur les Allemandes de
Finlande (Narko/Siira) à 3'22" ; 5. Engelhardt) à 2'01" ; 8. Espagne ^ v ,nn rhURSS (Potapov/Zybin) à 4'07" ; 6. (Gorostegui/Benavides) à 2'18" ; 9. 1 lcrim^ - Les Soviétioues atAutriche (Porkert/Kupfner) à 5'59" ; Brésil (Soares/Penido) à 2'26" ; 10. * E.scn¦"*• 

fu^^T^Î7. Suède (Marstroem/Ragnarsson) à Hongrie (Holovits/Holovits) à tenous au rieuret par équipes ,
6'20" ; 8. RDA (Steingrofs/Schram- 2'45" ; 12. Suisse (Vuithier/L'Huil- I^ntl nT °
me) à 9'21" ; 9. Pologne (Kramer/ lier) à 3'36". Classement provisoire : .«„•«: „.liis. c„;.„ H„ H„»I
Kruger) à 12'21" ; 10. Bulgarie (Pent- 1. Autriche 13,7; 2. URSS 16; 3. Ita- * "^bSare eT avàntaï parchev/Krastev) à 14'25". lie 27,4 ; 4. Suède 33,4 ; 5. Hollande sovieto-bulgare et avantage par-

Classement provisoire : 1. Brésil 41,7; 6. Danemark 43, puis 13. „?BCC
a „„? vardanian

m , - > c  > J» o ^n * r\ .. i c :„ co (URSS), en 82,5 kg et Roumen23,1; 2. Suéde 24,0; 3. Danemark Suisse 68. \. ". .„ n "„„ ,
24,7; 4. Hollande 28; 5. Finlande • Flying dutchman : 1. URSS (Léon- ^exanarov (Bu j 

en yu
Kg.

29,7; 6. URSS 35,4. teiev/Zubanov) 15'00"25 ; 2. Espa- * '"f/ ~ D,:bI
u, du 

f
0»1™1 avec

• Soling: 1. Grèce (Boudouris) gne (Abascal/Noguer) à 47" ; 3. es 95 kg (m.-Iourds). Un favori :
15'20"55 ; 2. Brésil (D'Avila) à 20" ; RDA (Haase/Wenzel) à l'14" ; 4. Ir- ~ lra"£ajf >ean-LUC "ou}ef . .
3. URSS (Budnikov) à 41" ; 4. Polo- lande (Wilkins/Wilkinson) à l'45" ; * ,,',„L" Vf ^

S 
de 

f'"ale

3. Mark Holtom (GB) 13"83; 4. Van Nuffel (Be) 2'02". - 2' demi-finale : 1. Nadezhda Olizarenko
Thomas Dittrich (RDA) 13"93; (URSS) l'57"7; 2. Hildega rd Ullrich (RDA) l'58"7; 3. Jolanta Januchta
Ismail (Moz) 15"18; 8. Antonio (Pol) l'58"9; 4. Fita Lovin (Rou) l'59"2; 5. Vessela Yatzinska (Bui)

l'59"9; 6. Totka Petrova (Bui) 2'00"; 7. Anna Bukis (Pol) 2'00"3; 8.
Christina Boxer (GB) 2'00"9. - Qualifiées au temps pour la finale:
Chtereva (Bui) Dorio (It).
• 400 m féminin (cinq séries. Les trois premières et le meilleur temps
qualifiés pour les demi-finales). - 1" série: 1. Christina Lathan (RDA)
51"33; 2. Ilona Pal (Hon) 51"99; 3. Michelle Probert (GB) 52"16; 4.
Svobodka Damianova (Bui) 52"23; 5. Niculina Lazarciuc (Rou)
52"52; 6. Anne-Louise Skoglund (Su) 52"78; 7. Kehinde Vaughan
(Nigeria) 53"54; 8. Eugenia Osho-Williams (Sie) 60"44. - 2e série: 1.
Nina Syuskova (URSS) 51"42; 2. Linsey MacDonald (GB) 52"57; 3.
Rossitza Stamenova (Bui) 52"71; 4. Maria Saumung (rou) 52"89 ; 5.
Sophie Malbranque (Fr) 53"46; 6. Hala Elmoughrabi (Syr) 59"33; 7.
Xiomara Larios (Nca) 61"50. - 3e série: 1. Irina Sazarova (URSS)
51"66; 2. Pirjo Aggman (Fin) 52"56; 3. Irena Szewinska (Pol) 52"57; 4.
Karoline Kafer (Aut) 52"82; 5. Erika Rossi (It) 52"98; 6. Judith
Forgacs (Hon) 53"06; 7. Marieme Boye (Sen) 55"16. - 4e série: 1.
Joslyn Hoyte-Smith (GB) 52"24; 2. Gabriel Lowe (RDA) 52"43; 3.
Grazyna Oliszewska (Pol) 52"62; 4. Mary Akinyemi (Ngr) 52"64; 5.
Elena Tarifa (Rou) 52"96; 6. Malena Andonova (Bui) 53"30; 7. Anne
Michel (Bel) 54"22; 8. Acacia Mate (Moz) 60"90. - 5e série: 1. Jarmila
Kratchvilova (Tch) 51"04; 2. Marita Koch (RDA) 51"06; 3. Ludmilla
Chemova (URSS) 51"51; 4. Malgorzata Dunecka (Pol) 51"81; 5.
Rosine Wallez (Be) 52"00; 6. Gloria Ayanlaia (Ngr) 53"55; 7. Ruth
Simpson (Jam) 55"59; 8. Thi Ngoc Anh Tran (Viet) 60"62.

Finales
• Dames, javelot: 1. Maria Colon (Cuba) 68 m 40; 2. Saida Gunba
(URSS) 67 m 76; 3. Ute Hommola (RDA) 66 m 56; 4. Ute Richter
(RDA) 66 m 54; 5. Ivanka Vantcheva (Bui) 65 m 38; 6. Tatiana
Birjulina (URSS) 65"08; 7. Eva Raduly Zoergoe (Rou) 64 m 08; 8.
Ruth Fuchs (RDA) 63 m 64; 9. Bemadeta Blechacz (Pol) 61 m 46; 10.
Antoaneta Todorova (Bui) 60 m 66; 11. Yadviga Putiniene (URSS)
59 m 94; 12. Fausta Quintavalla (It) 57 m 52.
• Triple saut: 1. Jaak Uudmae (URSS) 17 m 35; 2. Viktor Saneiev
(URSS) 17 m 24; 3. Joao Carlos de Oliviera (Bre) 17 m 22; 4. Keith
(Jonnor (UB) 16 m 87; o. ian L:ampoeii (AUSJ J.O m iz; o. nianass
Tchotchev (Bui) 16 m 56; 7. Bêla Bakosi (Hon) 16 m 47; 8. Kenneth
Lorraway (Aus) 16 m 44; 9. Eugueni Anikin (URSS) 16 m 12; 10.
Milan Spasojevic (You) 16 m 09; 11. Armando Herrera (Cuba) 16 m
AT AltnnsJnn* fil r ie  t i n r» \ / a  loti tri io ( TZr\

• 100 m: 1. Allan Wells (GB) 10"25; 2. Silvio Léonard (Cuba) 10"25;
3. Petar Petrov (Bui) 10"39; 4. Alexandre Aksinine (URSS) 10"42; 5.
Osvaldo Lara (Cuba) 10"43; 6. Vladimir Muraiov (URSS) 10"44; 7.
Marian Woronin (Pol) 10"46; 8. Hermann Panzo (Fr) 10"49.
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A l'heure où les caprices
de la météo nous mènent par
le bout du nez, il est grand
temps, en effet, de contrac-
ter une «assurance-sole|l».
Et pour ce faire, je vous
propose une destination: la
Tunisie.

Ce joyau de l'Afrique du
Nord nous a récemment été
dévoilé par la maison Airtour
Suisse.

La semaine qui s'y esl
écoulée nous a permis de
mieux connaître l'une des
formules touristiques les
plus prisées de cette fin de
siècle: les clubs.

Trois clubs
trois oasis

Qu'il s'agisse d'Hamma-
met, d'EI Kantaoul ou de
Ïîjerba, pour ne citer qu'eux,
es clubs de vacances pré-

sentent de multiples attraits.
Placée sous le signe de la

détente, du calme ou de
l'animation selon l'endroit,
cette formule de séjour bal-
néaire semble effectivement

^11

faire de plus en plus d'adep-
tes.

On se rend dans un club
en laissant ses soucis au
vestiaire. Sur place, les ani-
mateurs prennent en charge
vos petits tracas et, l'espace
de quelques jours, vous
apportent sur un plateau la
concrétisation de vos désirs
les plus fous...

Une formule idéale en
quelque sorte !

Des vacances
«organisées»
en totale liberté!

Les activités tant sportives
que culturelles ou récréati-
ves sont innombrables.

Petit 'paradis des sportifs,
le club déploie un éventail
d'activités très riche, al-
lant du tennis au parachute
ascensionnel sans omettre
tous les sports nautiques et
terrestres. Les installations
ainsi que les équipements
sont à disposition et n'atten-
dent que le bon vouloir des
vacanciers.

Quotidiennement, une sé-
rie d'activités sont avancées
par les animateurs mais
restent toujours basées sur
le libre choix.

Autrement dit : des vacan-
ces «organisées » en totale
liberté! Outre les possibilités
sportives, les somptueuses
plages tunisiennes s'étirent
à perte de vue et ne sont
qu'invite au farniente répara-
teur.

En soirée, les salles de
spectacles ou autres lieux
d'animation, tels que disco-
thèques, bars ou saloons,
ouvrent largement leurs por-
tes... jusqu'aux petites heu-
res du lendemain.

Airtour
et ses bienfaits

Un des bienfaits d'Airtour
réside également dans le fait

que personne ne s enquerra
du rang social occupé par
son voisin. Le «Monsieur»
est immédiatement remplacé
par un prénom et le «vous»
réfrigérant cède le pas au
«tu» en un rien de temps.

Ainsi, les couches socia-
les abattues, des liens ami-
caux ne tarderont pas à
s'établir.

Jeunes et moins jeunes,
familles et célibataires se
retrouveront avec plaisir
pour partager ne serait-ce
qu'une délicieuse eau-de-vie
de figues que l'on nomme
«boukha».

La routine
assassinée

Les incroyables habitudes
que le quotidien engendre
n'ont pas le temps de trans-
pirer au club. Vous ne
changerez certes pas de
bungalows tous les soirs
mais, en revanche, vous
apprendrez très rapidement
à changer de convives.

Le restaurant, qu'il soit à
l'intérieur ou en plein air,
favorisera de multiples con-
tacts, la place, la serviette et
le couvert réservés n'exis-
tant pas.

Et si" le" procédé vous
déplaît, personne ne se per-
mettra de vous convaincre

LA DOLCE VITA EN IMA

N°s 1 et 2
Une autre facette de la
Tunisie, tranchant avec les
sites de l'industrie touristi-
que : Matmata, une « oasis »
où l'on goûte avec délice le
calme et la quiétude qui peu
à peu vous inondent. Ces
grottes sphériques, creusées
dans le rocher , abritent des
familles qui semblent s'ac-
commoder de l'intrusion tou-
ristique quelque peu lucra-
tive...

? 5
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chée ou d'un légume que
l'on dore dans de l'huile
bouillante) sont particulière-
ment savoureux. Ils s'ac-
compagnent de vins du pays
qui n'ont ma foi rien à envier
à certains crus européens...

Mais la Tunisie
c'est aussi-

Fort heureusement pour
les assoiffés de découvertes
en tous genres, la Tunisie ne
s'arrête pas aux portes d'un
club! Ce pays haut en

«Ne cherchez
pas! il est...»

Vous est-il déjà arrivé
de converser avec... un
dromadaire ? Aussi sau-
grenue que cette ques-
tion puisse paraître ,
nous avons pu , à la
faveur d' un arrêt à Mat-
mata, assister à une
scène des plus rocam-
bolesques.

Désireux de photo-
graphier ce noble qua-
drupède du désert , un
touriste engagea la con-
versation et, après les
salutations d' usage (...)
lui demanda l' autorisa-
tion d'utiliser son appa-
reil. « Qui ne dit mot
consent» , dut-il penser ,
car aussitô t il se mit à
l' ouvrage. Puis , l' ayant
salué (et très sérieuse-
ment s 'il vous plaît),
notre touris te heureux
et comblé rejoignit un
groupe* qui, plus loin,
babillait joyeusement.

Lorsque je vous aura i
pré cisé que ce touriste
était de nationalité... vous
m 'accuserez d'avoir af-
fabulé ! Et pourtant, mon
histoire est rigoureuse-
ment authentique, hé-
las!

couleur offre mille et une
particularités pour qui veut
bien s'y intéresser.

Du Nord au Sud les cir-
cuits touristiques abondent
et passent, notamment, par
Tunis, Sousse, Monastir,
Kairouan, El Djem, Sfax,
Gabès et, plus au sud,
Metameur, Médenine et Mat-
mata. De la médina en
passant par les' souks, des
mosquées au tombes sa-
crées, des vestiges aux rui-
nes merveilleuses, la Tuni-
sie présente sans fards, ses
coutumes, ses traditions mil-
lénaires qui, à certains en-
droits, sont encore très viva-
ces.

Où le calme
vous inonde-

pius on se dirige vers le
Sud, plus la Tunisie devient
envoûtante.

Aux portes du désert, à
Matmata, l'industrie hôteliè-
re ne s'est pas encore
implantée.

Dans les villages troglody-
tiques, les familles vivent au
rythme du soleil et peu à
peu, on se laisse gagner par
la quiétude bienfaisante qui
s'en dégage.

Selon les endroits, l'on
tolère l'intrusion touristique
l'espace d'une visite à ces
«appartements» creusés
dans le rocher. Mais Mat-
mata n'est qu'un exemple
car elles sont encore lé-
gion, en Tunisie, ces pe-
tites «oasis» où le silence et
la paix vous inondent.

Que l'on soit avides de dé-
couvertes ou simplement at-
tirés par le farniente, la terre
tunisienne déploie ses char-
mes avec une générosité
qu'il serait bien regrettable
de dédaigner.

Alors cette «assurance-
soleil» ?

(Photos NF)

Un accueil
étonnant

Entreprise déconcer-
tante que celle d'entrer
dans un magasin de ta-
pis tunisien.

Acheteurs ou simples
curieux, l' on vous ac-
cueille avec la même
amabilité désarmante.
Pendant que vous buvez
un thé à la menthe, con-
fortablement installés
sur un canapé maure,
des kilomètres de tapis
se déroulent devant vos
yeux.

Teintes chatoyantes
et motifs étonnants dé-
filent , inlassablement.

Que vous partiez les
bras chargés ou non, le
marchand ne se dépar-,.
tira pas de son sourire
bienveillant.

Ah, le petit commer-
çant n 'est plus chez
nous ce qu 'il était...



"k

l^^j l ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Lgt^L̂ H

7e grand prix des mayens
de Conthey

999

Martinetti
ne luttera pas

Après le «cas Iten», le cas
«Martinetti»: tout comme le
boxeur argovien, le lutteur valai-
san n'a pas été autorisé à pren-
dre part aux Jeux olympiques.

Jimmy Martinetti qui concourt
dans la catégorie des poids mo-
yens, avait été victime d'une
fracture du bras il y a quelques
semaines lors d'un accident de
travail. Il s'était rendu à Moscou
à ses frais, comme Iten, afin de
tenter d'obtenir le droit de parti-
ciper aux Jeux. Le Valaisan a été
examiné une nouvelle fois par
l'équipe médicale de la déléga-
tion suisse, sous la direction du
D' Fahrer, qui est arrivée encore
une fois à la conclusion que les
entraînements et les compéti-
tions, du point de vue médical,
n'étaient pas encore possibles
pour le lutteur. Le chef de mis-
sion, Jean Frauenlob, confirma
cette décision «que Martinetti,
selon Frauenlob, a accepté le
cœur lourd mais sportivement».
Contrairement à Iten, Martinetti
restera quelques jours à Moscou,
afin d'aider le chef de la déléga-
tion de la lutte Ulrich Walder. Le
Valaisan avait tout tenté pour
convaincre les médecins et le
chef de mission de son aptitude
à participer aux compétitions.

• Le malheur des uns... Classé
25' et dernier du 20 km marche,
le Laotien Chantaphone Thipsa-
may est arrivé avec plus d'une
demi-heure après le 24' et près
d'une heure après le vainqueur.
Il n'en fut  pas moins vigoureu-
sement applaudi. Assomé par la
chaleur, il s 'arrêta tout d'abord à
l'entrée de la dernière ligne
droite, se trompant de ligne d'ar-
rivée. Revenu de son erreur, il
repartit pour un tour, comme un
automate, la bonne ligne d'arri-
vée franchie. Cet épisode burles-
que a beaucoup réjoui le public
moscovite.
• Pour une fois... Le lutteur hon-
grois Norbert Novenyi, champion
olympique, s 'est jeté sur l'arbitre
pour... l'embrasser, tant il était
heureux de sa victoire.
• Tableau à réclamer. - Au bu-
reau des objets perdus du village
olympique on trouve de tout :
survêtements, porte-monnaie,
clés, montres et même des dis-
ques, de p hono s 'entend. Dernier
objet recueilli : un tableau.
• Bain de jouvence. - Il a couru
le 5000 et le 10000 m aux Jeux
olympiques de Paris en 1924. Il
s 'appelle A lberto Caramillo. Il
est Equatorien. Agé de 80 ans,
Caramillo est heureux de pou-
voir assister à nouveau aux Jeux
et se déclare rajeuni au contact
de l'ambiance olympique.
• Rue sans nom. - La rue princi-
pale du village olympique n'a
pas encore de nom. Il y a de for-
tes chances pour qu 'elle soit bap-
tisée « rue de l'Amitié» , indique
cependant un journal moscovite.

• Le champion olympique d'hal-
térophilie des moins de 52 kg. le
Soviétique Kny bek Osmonàliev,
enseigne l'histoire à l'université
de Rounze, capitale de sa Kirghi-
zie natale. C'est la première fois
que ce pays d'Asie centrale
compte un médaillé olymp ique.
ê Médailles olympiques. - Il y a
203 titres olympiques en jeu à
Moscou et donc, en principe ,
autant de médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze. On est en fait
bien loin du compte. Dans les
sports d'équipes, les relais et
l'aviron, tous les équip iers re-
çoivent une médaille, même s 'il
n 'y a qu 'un titre olymp ique en
jeu. Ainsi 429 champions olym-
piques seront couronnés dans la
capitale soviétique et, compte
tenu des doubles médailles de
bronza-'en boxe et en j udo, le
nombre total des médailles dis-
tribuées atteindra 1305 (429 en
or, 429 en argent et 447 en
bronze).

• Record de long évité. - L 'escri-
me est un sport que l'on peut
pratiquer longtemps. A Moscou,
le record sera détenu par la
fleurettiste suédoise Kerstin
Paf m (5'' en 1968, 6' en 1972) qui,
à 34 ans, participera à ses 5"
jeux olympiques. Quatrièmes
feux pour son compatriote Rolf
Edling, l'épéiste. pour la fleuret-
tiste soviétique Elena Belo va.
championne olympique en 1968
et le sabreur soviétique Vladimir
Nazlymov.

coureurs. Dill-Bundi va en effet pas- v

Formée de Hans Kânel, Urs Freuler, Hans Ledermann et Robert DM- XT professionnel pour faire les cour- [Jf|P DârtlCl Datif)!! tfès élfi VGÊ
Bundi, l'équipe suisse a déçu dans cette épreuve. En réalisant le 8e ses de six Jours avec Daniel Gisiger. W**T f ••* MVI^UUUH M M W*V » ̂ ^
temp s, elle se volt éliminée en quarts de finale. Dommage, car on Urs Freuler probablement aussi. Ce Cette traditionnelle épreuve de marche se disputera dimanche sur le par-
s'attendait à une meilleure prestation. Bélino UPI Tf.

4re" a jVeC"' ,e vaî,s eSalem,f;nt cours de 13 km, en passant par Conthey-Place, Bourg, Saint-Séverin , Sensine,
m efforcer de trouver de nouvelles Erde preniploz, Daillon , mayens de Conthey. Toutes les catégories seront

.;,v.v.v.-.-.-.-.-.-.-.-.-™^ ressources financières pour préparer représentées et parmi les élites on relèvera les noms des favoris Michel Vallot-
m^ * „„ _ _ • .M*- . m ' dans de bonnes conditions une nou- ' ton Louis Marquis , ainsi que quel ques Français du CM Pontarlier .
IjPPPIlf tfltt 11 I* !*! Sllll<**2fl 

velle équipe» , assura.t-il. Le programme horaire est le suivant
Si&l&S^I^S  ̂ . ¦¦ Catégories. - Elites , vétérans et juniors 13 km Conthey - les mayens, dé
.. - ..

¦
•» .̂' .;• .:;:x :;!'.:;::;

¦':•! » » « ; •• RESULTATS pgrï g heures. Vieilles gloires : 6 km , Daillon - channe d'or , départ 10 heures.
¦ ft$li ' :::$iK  ̂ Cadets A et B féminines juniors , dames : départ 10 heures , channe d or - Dail-

r-' ; : W:WI v|Pt Bii:IIilfe:;W|S:$|:l«# Qualifications de la poursuite par lon Ecoiiers (j ères) A: 4 km . Poué - arrêt postal , dé part 10 heures. Ecoliers
¦ ; » <!=> "» ' ¦.»«:•' .' • • : ' !' • '•' :- ' :.": '•:

' '  eq"'Pes 1- URSS (Alexandre Kras- (jères) B: 3 km. Zampé - arrêt postal , départ 10 h. 15 . Ecoliers (ières) C: 2 km
vy â̂WSÉ '̂ilSiÉS*  ̂ nov, Viktor Manakov, Valeri Mov, \iaA„„ _ „ rra» „r,ctai H»n=rf mii in Pn.iccinc- btawpc - an- t nnd il i l/mem nui

Vingt-quatre heures après le triomphe de Robert Dill-Bundi, les cyclistes
suisses ont connu une désillusion sur la piste olympique du stade Kryslakoie.
Le « quatre » de poursuite a en effet échoué en quarts de finale face à la RDA.
Mais c'est surtout en séries que la formation helvétique, composée par Dill-
Bundi, Urs Freuler, Hans Kane! et Hans Ledermann, a laissé passé sa chance.
Elle n'a, en effet, réussi que le septième temps qualificatif, ce qui lui a valu de
tomber contre la RDA, deuxième meilleur temps, en quarts de finale.

TROP TARDIF...

Le «quatre» helvétique a indénia-
blement produit son effort trop tar-
divement lors des qualifications. Il a ,
en effet , couvert le premier kilomè-
tre en l'07"68, le second en l'04"58
(8' temps), le troisième en l'03"18
(8e temps également) et le dernier en
l'03"12 (meilleur temps). S'il avait
accéléré plus tôt , il aurait certaine-
ment réussi un meilleur temps que
ces 4'20"56 qui lui valurent la septiè-
me place qualificative.

En quarts de finale, la formation
helvétique n'a eu aucune chance
contre la RDA , championne du
monde en titre. Elle fut bien la plus
rapide en action mais au premier ki-
lomètre, l'équipe est-allemande avait
déjà renversé la situation à son avan-
tage et possédait une avance de
1"21. Cet écart montait à 2"42 au
deuxième kilomètre, puis à 3"05 au

TIR: CHAMPIONNAT SUISSE DÉCENTRALISÉ

Des résultats excellents
Disputé dernièrement au stand de tats.

Brigue et par des conditions idéales, Cinq tireurs au-dessus de la cote
le championnat suisse de groupes au 560, cela ne s'était encore jamais vu
petit calibre a permis aux tireurs va- en Valais et la possibilité est ainsi
laisans de réaliser d'excellents résul- donnée à ceux-là de participer au

MATCH VALAISAN

André Rey en
Samedi, les meilleurs tireurs valai-

sans disputaient le match valaisan
décentralisé.

C'est à Brigue et par de bonnes
conditions qu 'il a eu lieu.

Les résultats confirment qu 'André
Rey, malgré le manque d'entraîne-
ment , est toujours là et qu 'il domine
largement l'ensemble des concur-
rents.

Espérons que cette forme tienne

/

Pfc l'iiPf'*'*%l'«*»i kan , Vitali Petrakov) 4'16"62 (nou- v " ' Y 
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troisième. A ce moment là, Hans
Kânel lâchait prise et ses camarades
se relevaient devant l ' inani té  dé
leurs efforts. Si bien que la RDA
l'emportait en 4'17"43, alors que la
Suisse était créditée de 4'23"56.

Cette première partie du tournoi
de poursuite par équipes a par ail -
leurs été nettement dominée par
l'URSS. Tant en qualifications
(4'16"62) qu 'en quarts de finale
(4'14"64), l'équipe soviétique a en
effet. signé les meilleurs temps. Le
«chrono» réussi en quarts de finale
signifie une amélioration de... 8"43
du record du monde, qui était déte-
nu par la Suisse depuis l'an dernier.
Une nouvelle confirmation de la va-
leur de cette piste moscovite.

LE CHAMPION ÉLIMINÉ

En vitesse, Anton Tkac, champion
olympique en titre et champion du

DÉCENTRALISÉ

grande forme
jusqu 'à la fin août pour les cham-
pionnats suisses.

RÉSULTATS

1. Rey André, Flanthey, couché
195, debout 186, à genoux 191, total
572 ; 2. Steffen Câsar, Emen (196,
172, 189) 557 ; 3. Clausen Léo, Na-
ters (199, 170, 181) 550 ; 4. Miche-
loud Jean-Noël, Bramois (196, 161,
185) 542 ; 5. Burgener Ernst, Naters
(195, 156, 180) 531.

monde en 1978, a été écarté de la fi-
nale. Ayant considérablement grossi ,
le sprinter tchécoslovaque a été
battu en trois manches par le Fran-
çais Yave Cahard. Lors de la «belle»,
Cahard a d'ailleurs réussi le meilleur
temps pour les 200 derniers mètres
en 10"61. En finale, il affrontera le
champion du monde en titre et favo-
ri de la compétition, l'Allemand de
l'Est Lutz Hesslich, lequel s'est faci-
lement défait pour sa part Soviétique
Segei Kopilov. Si le pronostic se vé-
rifie, la RDA avec Hesslich et
l'URSS avec son «quatre» devraient
rafler les deux médailles mises en
jeu aujourd'hui au vélodrome de
Krislakovie.

Helbling : une grande
déception

A l'issue de la course, Josef Hel-
bling ne cachait pas sa déception
« J'attendais mieux que cette huitiè-
me place», avouait l'entra îneur
suisse des pistards. « Mais c'est bel
et bien en série que nous avons lais-
sé passer notre chance. Avec quel-
ques centièmes de seconde de
moins, nous aurions hérité d'un au-
tre adversaire. En quarts de finale
contre la RDA, il n'y avait rien à fai-
re...», reconnaissait-il. A ses côtés,
Robert Dill-Bundi prenait la chose
avec beaucoup plus de philosophie.
« Je peux fêter dès ce soir ma mé-
daille d'or...», avouait-il avec un clin
d'œil.

Josef Helbling pensait déjà à l'ave-
nir. « Je dois trouver de nouveaux

la Suisse en 4'23"07) ; 2. RDA
(Gérald Mortag, Uwe Unterwalder,
Matthias Wiegand) 4'18"24 ; 3. Italie
(Pierangelo Bincoletto, Guido Bon-
tempi, Ivano Maffei , Silvestro Mi-
lan!) 4'18"85 ; 4. Tchécoslovaquie
(Teodor Cemy, Martin Penc, Jiri Po-
korny, Igor Slama) 4'19"56 ; 5.
Grande-Bretagne (Sean Penc, An-
thony Doyle, Malcolm Elliott , Glen
Mitchell ) 4'19"73 ; 6. France (Alain
Bondue, Philippe Chevalier, Pascal
Poisson, Jean-Marc Rebierre)

• Des arbitres au chômage. -
Les arbitres d'escrime, habitués à
leur long marathon traditionnel
dans les compétitions de haut
niveau, se sentent un peu perdus
à Moscou. Ils sont en effet
quatre et il n 'y a guère p lus de
quarante engagés dans les quatre
disciplines. L 'Italien Guido Ma-
lacarne, responsable de la com-
mission d'arbitrage, a bien du
mal à leur donner du travail. «Ils
se plaignent d'être chômeurs,
mais que puis-je faire?» En ef fe t ,
les chiffres des participants sont
les p lus bas aux Jeux olympiques
depuis 1952.

match de sélection qui désignera les
30 meilleurs tireurs admis à la finale
suisse.

Il faut également mettre en évi-
dence les 539 points réalisés par la
jeune Francine Ducret et les 524
points du junior Philippe Mariaux.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

1. Rey André, Flanthey, 573
points ; 2. Seewer Klaus, Saas-Fee,
569 ; 3. Lochmatter Robert , Tàsch ,
564 ; 4. Steffen Câsar, Ernen , 562 ; 5.
Ducret Pierre, Saint-Maurice, 561 ;
6. Fleury Louis, Sion , 558 ; 7. Florey
Jean-Pierre, Vissoie, 540 ; 8. Savioz
Albert , Sierre, 540 ; 9. Clausen Léo,
Naters, 539 ; 10. Abbet Jean-Jac-
ques, Saint-Maurice, 533 ; 11. Troger
Ernest , Rarogne, 529 ; 12. Amacker
Michel , Saint-Maurice, 511.

Arme standard : Ducret Francine,
Saint-Maurice, 539 ; Mariaux Philip-
pe, Saint-Maurice, 524

4'20"52 ; 7. Suisse (Robert Dill-Bun- • Quarts de finale de la poursuite
di, Hans Kânel, Urs Freuler, Hans par équipes : Tchécoslovaquie bat
Ledermann) 4'20"56 ; 8. Australie Grande-Bretagne 4'18"48 contre
(Colin Fitzgerald , Kevin Nichols, 4'23"45 ; Italie 4'18"27 bat la France
Garry Sutton , Kelvin Poole) 4'21"76. 4*18"58 ; RDA 4'17"43 bat la Suisse
Eliminés : 9. Pologne, 4'28"38 ; 10. 4'23"56 ; URSS 4'14"64 bat Austra-
Belgique, 4'29"75 ; 11. Brésil , He 4'22"02. La demi-finale opposera
4'32"34 ; 12. Hongrie, 4'36"32 ; 13. l'URSS à la Tchécoslovaquie et la
Equateur, 4'50"83. RDA à l'Italie.

Dimanche : Sion - Savièse
Comme annoncé vendredi, c'est demain dimanche que se disputera la troi-

sième course de côte entre Sion et Savièse sur un parcours de 100 km. Plus de
cent coureurs au départ de la partinoire à 8 heures. L'arrivée près du terrain
des sports est prévue vers 11 heures. i

Sélection hollandaise pour les mondiaux
La Fédération hollandaise de cyclisme a sélectionné les treize coureurs

professionnels qui représenteront la Hollande au championnat du monde sur
route à Sallanchës (Haute-Savoie) le 31 août.

Jan Raas (tenant du titre), Joop Zoetemelk, Hennie Kui per, Gerrie Knete-
mann , Henk Lubberding et Johan Van de Velde ont été désignés comme lea-
ders. Les rôles de domestiques ont été confiés à Piet Van Katwijk , Jo Maas ,
Heddy Nieuwdorp, Bert Oosterbosch , Cees Priem , Bert Pronk et Léo Van
Vliet.

Enfin , Jan Jonkers, Jos Lammertink , Johan Van der Meer, Jos Schipper et
Ad Wijnands figureront en réserve.
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6 vainqueurs et 6 médailles pour Ditiatin
Messieurs
• Sol: 1. Roland Briickner
(RDA), 19,750 points ; 2. Nikolai
Andrianov (URSS), 19,725; 3.
Alexandre Ditiatin (URSS)
19,700; 4. Peter Kovacs (Hon)
19,425; 5. Jiri Tabak (Tch)
19,675; 6. Lutz Hoffman (RDA)
19,725.
• Cheval d'arçons: 1. Zoltan
Magyar (Hon) 19,925 points ; 2.
Alexander Ditiatin (URSS)
19,800; 3. Michael Nikolay
(RDA) 19,775; 4. Roland Brii-
ckner (RDA) 19,725; 5. Ferenc
Donath (Hon) 19,400; 6. Alexan-
der Tkachev (URSS) 19,375.
• Anneaux: 1. Alexander Ditia-
tin (URSS) 19,875; 2. Alexander
Tkachev (URSS) 19,725; 3. Jiri
Tabak (Tch) 19,600; 4. Roland
Briickner (RDA) 19,575; 5. Sto-
yan Deltchev (Bui) 19,475; 6.
Danut Grecu (Rou) 10,850
(abandon sur claquage à l'épau-
le).
• Saut de cheval: 1. Nikolai
Andrianov (URSS) 19,825; 2.
Alexander Ditiatin (URSS)
19,800; 3. Roland Briickner
(RDA) 19,775; 4. Ralf Peter
Hemmann (RDA) 19,750; 5.
Stoyan Deltchev (Bui) 19,700; 6.
Jiri Tabal (Tch) 19,525.
• Barres parallèles: 1. Alexan-
der Tkatchev (URSS) 19,775; 2.
Alexander Ditiatin (URSS)
19,750; 3. Roland Briickner
(RDA) 19,750; 4. Michael Ni-
kolay (RDA) 19,600; 5. Stoyan
Deltchev (Bui) 19,575; 6. Rober-
to Léon (Cuba) 19,500.
• Bare fixe: 1. Stoyan Deltchev
(Ur/Bul) 19,825; 2. Alexander
Ditiatin (URSS) 19,75; 3. Nikolai
Andrianov (URSS) 19,675; 4.
Ralf Peter Hemmann (RDA) et
Michael Nikolay (RDA) 19,525;
6. Sergio Suarez (Cuba) 19,45.

Dames
• Saut de cheval: 1. Natalia
Chapochnikova (URSS) 19,725
(première note: 9,90 et note
finale 9,825); 2. Steffi Krâker
(RDA) 19,675 (9,925 et 9,75); 3.
Melitta Rhun (Rou) 19,65 (9,875
et 9,775); 4. Elena Davidova
(URSS) 19,575 (9,90 et 9,675); 5.
Nadia Comaneci (Rou) 19,035
(9,925 et 9,425); 6. Maxi Gnauck
(RDA) 19,30 (9,925 et 9,375).
• Barres asymétriques: 1. Maxi
Gnauck (RDA) 19,875 (9,975 et
9,90); 2. Emilia Eberle (Rou)
19,85 (9,95 et 9,90); 3. Maria
Filatova (URSS) 19,775 (9,875 et
9,90); Melitta Ruhn (Rou) 19,775
(9,875 et 9,90) et Steffi Krâker
(RDA) 19,775 (9,875 et 9,90); 6.
Nelly Kim (URSS) 19,725 (9,875
et 9,85).
• Poutre : 1. Nadia Comaneci
(Rou) 19,80 (9,95 et 9,85); 2.
Elena Davidova (URSS) 19,750
(9,85 et 9,90); 3. Natalia Chapo-
chnikova (URSS) 19,725 (9,875
et 9;85) ; 4. Maxi Gnauck (RDA)
19,70 (9,85 et 9,85); 5. Radka
Zemanova (Tch) 19,65 (9,80 et
9,85); 6. Emilia Eberle (Rou)
19,40 (9,90 et 9,50).
• Sol: 1. Nadia Comaneci (Rou)
19,40 (9,925 et 9,95) et Nelly Kim
(URSS) 19,875 (9,925 et 9,95); 3.
Natalia Chapochnikova (URSS)
et Maxi Gnauck (RDA) 19,825
(9,925 et 9,90) ; 5. Emilia Eberle
(Rou) 19,75 (9,90 et 9,85); 6. Jana
Labakova (Tch) 19,725 (9,875 et
9,85).

Military
* Classement intermédiaire du
military après le dressage, pre-
mière épreuve : 1. Jacek Wier-
zchowiecki (Pol) Bastion, 43
points de pénalisation ; 2. Jacek
Danilug (Pol) Un, 49,20 ; 3. Mi-
roslaw Szlapka (Pol) Erywan,
52,40 ; 4. Juri Salnikov (URSS)
Pintset, et Manuel Mendivil
(Mex) Remember, 53 ; 6. Valeri
Wolkov (URSS) Tskheit, 54,0 ;
7. Federico Roman (It) Rossi-
nan, et David Barcrena (Mex)
Bombona, 54,40 ; 9. Marina
Sciocchetti (It) Rohan de Lèche-
teo, 55,20 ; 10. Stanislav Jasinski
(Pol) Hangar, 55,80.

Classement par équipes : 1.
Pologne, 144,60 ; 2. URSS 164 ;
3. Mexique 169,4 ; 4. Italie
170,8 ; 5. Bulgarie 191,60 ; 6.

grie 195,8 ; 7. Inde 239,8

DANS L'ENSEMBLE. EXCELLENT NIVEAU
MAITRE INCONTESTE de la gymnas-

tique masculine, Alexandre Ditiatin
a poursuivi le cours de ses exploits, à

l'occasion de la série des finales aux engins.
Dans chaque discipline, le Soviétique a glané
une médaille : de l'or aux anneaux, de l'ar-
gent au cheval d'arçons, au saut du cheval,
aux barres parallèles et à la barre fixe, du
bronze à l'exercice au sol. Son prédécesseur
Nikolai Andrianov a également été présent
sur le podium, à l'issue de chaque épreuve.
Ce gymnaste chevronné a ainsi élargi sa col-
lection de médailles olympiques. U en détient
maintenant quinze. Malgré les absences des
Japonais, Américains, Chinois et Allemands
de l'Ouest, il y eut chaque fois un autre vain-
queur dans les six disciplines.

Zoltan Magyar (cheval d'arçons) et Nikolai An-
drianov (saut du cheval) ont défendu victorieuse-
ment les titres conquis en 1976. Parmi les lauréats
des derniers championnats du monde à Fort
Worth, Alexander Ditiatin aux anneaux et Roland
Briickner à l'exercice au sol ont confirmé leur su-
périorité.

Aux barres parallèles et à la barre fixe, les inci-
dences du boycottage des Jeux ont joué. L'ombre
des Japonais Tuskhara et Kato et de Kurt Thomas
planaient.

Ditiatin fut  la grande figure de la gymnastique masculine, avec huit médailles. Bélino UPI

Nelly Kim: des adieux «olympiques »

Elena Davidova, qui la veille, s 'était imposée au concours complet
devant la Roumaine Nadia Comaneci, a terminé deuxième à la pou-
tre, laissant l'or à sa rivale.

Bélino UPI

Un jugement plus national
qu'individuel !

Les grognards, ou les effets indirects du boycottage : certains athlètes
«invités» contestent, de plus en p lus ouvertement, des juges qu 'ils
soupçonnent d'appréciations «à sens unique».

L'absence dans les jurys d'Américains, d'Allemands de l'Ouest ou de
Japonais permet-elle aux Soviétiques de monter plus souvent sur le
podium ? Les supporters de la Roumaine Nadia Comaneci le pensent
en tout cas.

La finale houleuse en gymnastique, résume un certain malaise qui
s 'est installé à Moscou, une semaine après le début des Jeux. Nadia
Comaneci a été battue de justesse dans le concours individuel par une
petite Soviétique qu 'on attendait pas: Elena Davidova. Depuis
Montréal, une sourde rivalité couvait entre l'URSS et la Roumanie.
Mais «l'affaire Comaneci» a fait déborder le vase à Moscou. Hier,les
Roumains ne cachaient pas leur rancœur. Un officiel rageait : «Le
jugement a été plus national qu 'individuel».

Les spécialistes, eux, sont plus nuancés: «Disons que Comaneci a
été jugée sur sa juste valeur... ce sont les Soviétiques qui ont été
sur-côtées ».

Ces finales aux engins ont été d'un bon niveau.
Certes, elles auraient gagné en couleur, en panache
et en suspense si elles avaient réellement réuni
tous les meilleurs spécialistes du globe. La majo-
rité des engagés ont présenté des exhibitions sans
surprise. Les techniciens, toujours à l'affût de nou-
veautés, sont restés sur leur faim. Ce fut dans l'en-
semble du travail sérieux, mais sans surprise. Il y
eut tout de même quelques garçons peu connus
qui se risquèrent à quelques audaces. l'Allemand
de l'Est Ralf-Peter Hemmann (saut du cheval et
barre fixe) , les Cubains Roberto Léon (barres pa-
rallèles) et Sergio Suarez (barre fixe avec un triple
salto) ont recueilli bien des applaudissements à dé-
faut de médailles.

Huit gymnastes de cinq nations se sont partagé
18 médailles. Le bilan de l'URSS se résume à trois
médailles d'or, six d'argent et deux de bronze. La
RDA est seconde (1-0-3) à distance respectable.

A trente ans, le Hongrois Zoltan Magyar a réussi
ses adieux en compétition. Il fut le seul des fina-
listes à obtenir une note maximale. Depuis 1974,
Magyar est demeuré invaincu au cheval d'arçons.
La «nouvelle vague» se propulse en force aux bar-
res parallèles (avec Alexandre Tkatchev) et à la
barre fixe (avec le Bulgare Stoaj Deltschev).

Toutefois , pour le public moscovite, le longili-
gne Alexandre Ditiatin, vainqueur du concours gé-
néral, a marqué de son empreinte ce rendez-vous
1980 de la gymnastique artistique.

Tout est bien qui finit bien pour Nadia
Comaneci. Après ses ennuis du concours général ,
la championne olympique 1976 à tout de même eu
la satisfaction de se retrouver à deux reprises sur la
première marche du podium au cours des finales
féminines aux engins. Aux exercices au sol, elle a
partagé la première place avec la Soviétique Nelly
Kim, après que sa note, de façon mystérieuse, ait
été remontée, à retardement, de 9,90 à 9,95. A la
poutre en revanche, elle a connu une victoire sans
partage. Pourtant, la Soviétique Elena Davidova
fut meilleure qu 'elle dans la finale (9,90 contre
9,85).

De façon générale, exception faite pour Elena
Davidova qui, il est vrai, avait obtenu sa médaille
d'or la veille, il y en a eu pour tout le monde hier
soir: Natalia Chaposnikova a remporté le saut de
cheval, Maxi Gnauck les barres, Nadia Comaneci
la poutre et Nelly Kim les exercices au sol en
compagnie de la Roumaine. Au moins ne pourra-

Les sports d'équipe
Hockey sur terre

Résultats du tournoi féminin :
Zimbabwe - Pologne 4-0 (2-0) ; Inde
- Autriche 2-0 (1-0) ; URSS - Tché-
coslovaquie 2-0 (0-0).

Handball
Tnurnni féminin V Inur • URSS - D1BU " " ¦"¦"/¦ »-¦««•«¦¦•.¦¦. . ^. QQU ¦ i cnecosiovaquie - LUDa a Le-

HoWk 16 1U95) ¦ RDA
'
- Congo URSS 4 (220-190) ; 2. Yougoslavie 4 ^ad . RDA . ,£k j  Kiev et You-

28 eTl5-i) ; Yougoslavie TchTco W-W l * Brésil 2 ; 4. Italie 2 ; 5. gosfavie . Algérie à Minsk.
Slovaquie 25-15 (15-8). Classement : Cu

^° • 
6- E*Pa?"e ° D , , .

1. URSS 6 ; 2. RDA 5 ; 3. Yougo- ,,¥£ *%?*. j *  a " !S.olosnî ¦ '?d* -, „ . „
slavie 5 ; 4.' Hongrie 2 ; 5. TchéL- £*f <fg? •J L̂ - Tchlco 

V«UeybaI1
Slovaquie 0 ;  6. Congo 0. 

sToV̂ quie 91-U Tournoi féminin. - Groupe A :
H,.,.-..!. Classement : 7. Pologne 4 ;  8. URSS - Cuba 3-0 (15-6, 15-13,
W dieipOIO Australie 4 ;  9. Tchécoslovaquie 2 ; 15-10) ; RDA - Pérou 3-2 (15-10,

Us résultats du tour final : 10. Suède 2 ; 11. Sénégal 0 ; 12. Inde 15-17 11-15, 15-10, 15-0) Ctasse-
Yougoslavie - Hongrie 8-7 ; Hollan- 0 ment final : 1. URSS 6 (9-2) 2.
de Cuba 7-7 ; URSS - Espagne DAMES RDA 4 (7-6) ; 3. Cuba 2 (4-6) , 4.
6-7 riasiement • 1 URSS 4 ¦ 2 Résultats : Yougoslavie - Italie Pérou 0 (3-9).
YoueoslavTe 3 3 Cuba 2 4 'Es- &¦& (33-29). Classement : 1. URSS Groupe B : Hongrie - Bulgarie
Se t 5 Hoflande 1 6 Hon- 3-6 ; 2! Yougoslavie 4-6 ; 3. Bulgarie 3-1 (8-£ 15-9, 15-7, 15-10) ; Rou-pagne 2 , 5. Hollande , b. Mon 
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Classement places 7 à 12 : Rou- taHe«. 15-13 15-6) Classement final : 1

manie - Australie 4-4 ; Grèce - Bui- _ ,. „ Bulgarie 4 (7-4) ; 2. Hongrie 4 (8-6)

garie 6-4 ; Italie - Suède 8-3. Classe- Football 3. Roumanie 4 (7-7) , 4. Brésil 0
ment : 7. Italie 4 ; 8. Grèce 4 ; 9. (4"?)-
Australie 3 ; 10. Roumanie 1 ; 11. Poule B : Tchécoslovaquie - Ko- Ordre des
Bulgarie 0 ; 12 Suède 0. weït 0-0 ; Colombie - Nigeria 1-0 Hongne et B

Basketball (0-0) ; Tchécoslovaquie et Koweït
, . sont qualifiés pour les quarts de fi-

Les favoris se sont logiquement na|e
imposés au cours de la première Poule D . Yougoslavie - Irak 1-1
journée du tour final du tournoi (0.0) . Finlande . Costa Rica 3.0
masculin. ^.0) Yougoslavie et Irak sont quali-

tés résultats du tour final : URSS fjg s pour jes quans de finale.
- Espagne 119-102 (53-44) ; Yougo- 0rdre des quarts j e finale (di-
slavie - Italie 102-81 (48-38) ; Cuba - manche) : URSS - Koweït à Mos-
Brésil 93-94 (55-55). Classement : 1. „,„ ; Tchécoslovaquie - Cuba à Le-
URSS 4 (220-190) ; 2. Yougoslavie 4 ningrad ; RDA - Irak à Kiev et You-
(197-172) ; 3. Brésil 2 ; 4. Italie 2 ; 5. goslavie - Algérie à Minsk.

t-on pas reprocher aux juges, cette fois, de n'avoir
pas été équitables dans leur répartition.

Ces finales féminines avaient fort mal commencé
pour les trois premières du concours généra l,
successivement, Elena Davidova , Nadia Comaneci
et Maxi Gnauck chutèrent au saut de cheval, ce
qui permit à Natalia Chaposnikova de remonter de
ia cinquième à la première place. Aux barres ,
toutes les finalistes, à l'exception de Nelly Kim ,
obtinrent 9,90, de sorte que Maxi Gnauck, qui
possédait la meilleure note préliminaire, conserva
sans problème sa première place.

Le tour des Roumaines arriva à la poutre. Le
9,85 qui, la veille avait coûté le titre à Nadia
Comaneci , lui fut cette fois suffisant pour s'assurer
sa médaille d'or. Aux exercices au sol, Nelly Kim
et Nadia Comaneci furent toutes deux créditées
d'un 9,95. Comme elles se trouvaient à égalité
avant la finale, elles le restèrent. C'est à une erreur
du computer que l'on doit, paraît-il , le fait que la
note de la Roumaine ait été rectifiée en bien.
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Programme
du 26 au 28 juillet
Samedi 26 juillet

Finales. - Tir: skeet (07.00-
13.00). Aviron: dames (8.00-
11.00). Haltérophilie: 82,5 kg
(12.00-21.00). Athlétisme: hau-
teur dames, 800 m messieurs,
100 m dames, décathlon, avec
Stefan Nicklaus, 400 m haies,
éventuellement avec Franz Meier
(15.00-19.00). Cyclisme: vitesse
et poursuite par équipes, éven-
tuellement avec Heinz Isler et le
quatre suisse (16.00-22.00). Na-
tation: 100 m brasse dames, 200
m brasse messieurs, 400 m
quatre nages, 200 m dos mes-
sieurs (16.30-19.00). Escrime:
fleuret masculin par équipes
(17.00-20.00). Plongeon: haut vol
dames (17.30-21.00).

Eliminatoires. - Hippisme:
cross du military (6.00-17.00).
Athlétisme: éliminatoires (7.00-
12.00 et 15.00-19.00). Escrime:
fleuret féminin par équipes
(7.00-15.00). Natation: élimina-
toires avec Nicole Schrepfer sur
800 m libre et .Stéphane Voléry
sur 100 m libre (8.00-10.00 et
16.30-19.00). Hockey sur gazon:
tour préliminaire messieurs
9.00-16.30). Waterpolo (9.00-
17.00). Basketball: tour préli-
minaire dames et messieurs
(9.00-20.00). Boxe: huitièmes de
finale (10.00-20.00). Handball :
tour préliminaire messieurs avec
Suisse - Algérie (15.30-19.15).
Volleyball: tour préliminaire
messieurs (15.30-19.30).

Dimanche 27 juillet
Finales. - Tir : messieurs avec

les Suisses (8.00-12.00). Haltéro-
philie: 90 kg (12.00-21.00). Hip-
pisme: . jumping du military
(12.00-15.00). Athlétisme: javelot
messieurs, 800 m dames, 110 m
haies messieurs, 10 000 m éven-
tuellement avec Markus Ryffel
(15.00-18.30). Natation : 800 m
libre dames, 400 m quatre nages
messieurs, 200 m dos dames, 100
m libre messieurs, 4 x 100 m
libre dames (16.30-18.00). Escri-
me: fleuret féminin par équipes
(17.00-20.00). Judo: 95 kg (17.00-
21.00).

Eliminatoires. - Escrime: épée
ind. (7.00-15.00). Athlétisme: éli-
minatoires avec Rolf Bernhard
en longueur (8.00-10.00 et 15.00-
18.30). Natation : éliminatoires
(8.00-10.00). Judo: 95 kg avec
Jean Zinniker (8.00-12.00). Lutte
libre (8.00-21.00). Plongeon:
haut vol messieurs (8.30-19.00).
Basketball: tour préliminaire da-
mes et messieurs (9.00-20.00).
Yachting: cinquième régate,
avec les Suisses (10.00-15.00).
Boxe:.huitièmes de finale (10.00-
20.00). Hockey sur gazon : tour
préliminaire dames (11.00-
18.30). Handball: tour prélimi-
naire dames (15.00-19.15). Vol-
leyball : demi-finales dames
(15.30-19.30). Football: quarts de
finale (16.00-18.00).

Lundi 28 juillet
Finales. - Cyclisme: route ind.

189 km avec quatre Suisses
(8.00-13.00). Haltérophilie: 100
kg avec Michel Broillet (12.00-
21.00). Athlétisme: disque mes-
sieurs, 100 m haies dames, 200 m
messieurs, 400 m dames, lon-
gueur messieurs, éventuellement
avec Rolf Bernhard (15.00-
19.00). Escrime: épée ind. (l7.00-
20.00). Judo: 86 kg éventuelle-
ment avec Juerg Rôthlisbergei
(17.00-21.00). Plongeon: haut vol
messieurs (17.30-21.00).

Eliminatoires. - Escrime: sa-
bre par équipes (7.00-15.00).
Athlétisme: éliminatoires avec
Félix Bôhn i à la perche, Jean-
Pierre Egger aux poids, Cornelia
Burki sur 1500 m et Markus
Ryffel sur 5000 m (8.00-11.00 et
15.00-19.00). Judo: 86 kg avec
Juerg Rothlisberger (8.00-12.00).
Lutte libre: avec Rudolf Marro
en welters (8.00-21.00). Water-
polo (9.00-17.00). Basketball:
tour préliminaire dames et mes-
sieurs (9.00-20.00). Yachting:
sicième régate avec les Suisses
(10.00-15.00). Boxe : huitièmes de
finale (10.00-20.00). Hockey sur
gazon: tour préliminaire dames
(11.00-18.30). Handball: tour
préliminaire messieurs avec
Suisse - Roumanie (15.00-19.15).
Volley ball : tour préliminaire
messieurs (15.30-19.30).

La gymnaste roumaine Nadia Comaneci, battue régnaient au moment d'attribuer à Comaneci la
de justesse dans le concours individuel , par note ultime et décisive ne furent, en fait , que le
l'inattendue Soviétique Elena Davidova, a été indi- baroud d'honneur de la juge roumaine Maria
rectement victime du boycottage des Jeux olympi- Simionescu. Celle-ci, chef de table à la poutre,
ques, estiment de nombreux spécialistes. Selon voulait faire contrepoids au jury des autres agrès,
eux, la présence de juges japonais , américains et { , deg j uouest-allemands aura.t évite un jug ement a sens egt retranché
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Une atmosphère dramatique poutre... mais après sa chute aux barres asymé-

La confusion et l'atmosphère dramatique qui triques.

Heureux, Robert Dill-Bundi présente avec fierté sa médaille d'or.
Bélino UPI

«Je me trouvais jeudi au vélo-
drome. C'était formidable. Vrai-
ment , Robert Dill-Bundi nous a tous
donné un moral remarquable. Ah, si
seulement il pouvait me confier les
deux ou trois secondes qu'il avait en
réserve pour les transformer en
koka», s'exclamait Jean Zinniker. A
la veille de faire sa première appari-
tion sur les tatamis de I'Olympski
Komplex de Moscou, le judoka
lausannois affichait une belle con-
fiance.

115 kilos pour 195 centimètres,

Au début de la saison olympique
encore, ils apparaissaient comme les
grands espoirs de l'aviron suisse en
«deux». Or, dimanche, ils bataille-
ront dans le quatre sans barreur à la

TIR RAPIDE AU PISTOLET

Victoire du champion
Le Roumain Corneliu Ion a

approché de deux points son record
du monde pour remporter la mé-
daille d'or au pistolet tir rapide,
prenant la succession au palmarès
olympique de l'Allemand de l'Est
Klaar.

Le Roumain , un cybernéticien de
29 ans, avait terminé le concours
avec 596 points, à égalité avec l'Au-
trichien Gerhard Petritsch et l'Alle-
mand de l'Est, médaille d'argent à
Montréal , Jurgen Wiefel. Un barrage
à trois était nécessaire. Le premier à
disparaître était l'Autrichien (40
ans), directeur d'une agence de
publicité à Salzbourg. Un deuxième
barrage entre Ion et Wiefel voyait le
Roumain , 5e à Montréal, s'imposer
avec un total de 148 points sur un
maximum de 150 contre 147 à
l'Allemand de l'Est.

sorte de géant débonnaire, Jean Zin-
niker se refusait au jeu des prévi-
sions. «Il est difficile de faire un
pronostic», avouait-il. «Chez les
poids lourds, je dois d'abord affron-
ter un Sénégalais. La surprise est
toujours possible mais je devrais
franchir ce premier tour. Après, je
serai opposé au Britannique Red-
burn. Je ne l'ai jamais «tiré» mais je
le connais. Il vient de monter d'une
catégorie. II est très rapide... mais, de
toute manière, je suis ici pour
gagner. Du moins est-ce l'état d'es-

conquête d'une médaille olympique.
Les Schaffhousois Stefan Netzle et

Hans-Konrad Trumpler et le duo
zurichois Bruno Saile - Juerg Weit-
nauer se retrouvaient en début

Résultats:

Tir rapide au pistolet, 25 m,
classement final: 1. Corneliu Ion
(Rou) 596/148/147/148 au barrage.
2. Juergen Wiefel (RDA), 596/148/
147/147 au barrage. 3. Gerhard Pe-
tritsch (Aut), 596/146 au barrage. 4.
Roberto Ferraris (It), 595/100/100.

Skett , classement intermédiaire
après 150 cibles : 1. Francisco Ferez
(Esp) et Celso Giardini (lt) 149. 3.
Guillermo Torres (Cuba), Roberto
Castrillo (Cuba), Ari Westergaard
(Fin), Tumas Imnaichvili (URSS) et
Kjeld Rasmussen (Dan) 148. 8.
Johannes Pierik (Ho), Pavel Pulda
(Tch), Alexander Sokolov (URSS),
Lars-Goeran Carlsson (Su) et Kees
Van Ieperen (Ho) 147.

prit qui m'habite», ajoutait-il.
Jean Zinniker fonde avant tout ses

espoirs sur la catégorie des poids
lourds. Il sera également en lice dans
la série open la veille de la fin des
Jeux. Mais là , il ne se fait pas trop
d'illusions. «Mon premier adversaire
est roumain , il pèse 140 ou 150 kilos.
Et si je passe, je tomberai contre le
champion d'Europe est-allemand
Lorenz. .L'espoir est mince dans
cette catégorie», reconnaissait-il en
toute franchise.

Sur un plan plus général, Jean
Zinniker estimait qu'il y avait une
«médaille gratuite» à gagner à
Moscou. «L'absence des Japonais
jettera une ombre sur ce tournoi de
judo», déclarait-il en effet. «Hormis
dans la catégorie des moins de 95
kilos, ils possèdent des hommes
capables de truster les titres olym-
piques», ajoutait-il. Sur ce sujet , le
sociétaire du Judokwai-Club de Lau-
sanne sait de quoi il parle. «Nous
avons fait un stage de sept semaines
au Japon. C'était vraiment une expé-
rience enrichissante. Je crois que j'ai
plus progressé dans ce stage qu 'en
une année d'entraînement intensif
en Suisse» , estimait-il.

Cinquième des championnats
d'Europe 1979, Jean Zinniker esl
venu à Moscou avec des ambitions.
«Pour moi», confiait-il, «le fait d'être
sélectionné, compte tenu des per-
formances requises, est déjà un but
en soi. Cela prouve que je fais partie
d'une élite. Mais j'entends bien
quitter Moscou avec une médaille
dans ma valise.» Et s'il tenait
parole?...

d'année à Griinau en RDA et déci-
daient d'unir leurs efforts pour
former un quatre sans barreur qui
devait immédiatement connaître le
succès. La confirmation apportée au
Rotsee ouvrait des perspectives pour
Moscou. Certes, ce superquatre con-
naissait une défaite inattendue par
son ampleur devant les rameurs de
l'Allemagne de l'Est mais en repê-
chage le quatuor helvétique se repre-
nait brillamment.

Les deux équipes seront réelle-
ment au coude à coude, l'Allemagne
de l'Est a tiré la première ligne (la
plus favorable) alors que la Suisse
est à la ligne deux.

Pour Hans-Konrad Trumpler,
l'année de ses vingt ans lui réserve
deux rendez-vous décisifs, cette
finale olympique tout d'abord et ses
examens de maturité qu 'il passera à
l'automne. L'an prochain , l'école de
recrues ('éloignera de la compétition ,
au même titre que son coéquipier
Stefan Netzle qui paiera ses galons.

Pour le deuxième équipage en
finale, le quatre avec barreur, Mos-
cou représente la dernière station
d'une aventure commune. Après les
Jeux, les jumeaux Peter et Roland
Stocker, Rahn et Homberger se
sépareront. Des raisons profession-
nelles provoquent le départ aux USA
de Peter Rahn.

L'entraîneur roumain Bêla Karoliy est catastrophé, alors que Nadia
attend patiemment sa note... Bélino UPI

Pas de télégramme
du président de la Confédération
pour Dill-Bundi

Le coureur cycliste valaisan Robert Dill-Bundi n 'a pas reçu pour sa
médaille d'or un télégramme de félicitations du chef du Département
militaire fédéral (DMF) comme cela était la coutume lors des précé-
dents Jeux olympiques. Si le DMF a renoncé à expédier ce télégramme,
apprend-on dans ce département , c'est parce que le Comité olympique
suisse ne s 'est pas manifesté comme une représentation nationale de
notre pays: lors de l'inauguration des Jeux de Moscou, le COS a décidé
de supprimer le drapeau suisse pour la délégation helvétique et, de
plus, de ne pas faire jouer l'hymne national suisse en l'honneur d'un
éventuel vainqueur. Le chef du DMF , le président de la Confédération
Georges-André Chevallaz, écrira toutefois une lettre de félicitations
personnelle à Robert Dill-Bundi dès que celui-ci sera revenu en Suisse.

Au printemps déjà , le Conseil fédéral, en discutant d'un éventuel
boycott des Jeux de Moscou, avait exprimé l'avis que le sport d'une
manière générale et les Jeux olympiques en particulier devaient rester
en dehors des luttes politiques internationales. Il avait souligné qu 'en
Suisse, les associations sportives ne sont pas liées à l'Etat. Le Conseil
fédéral avait laissé au COS «l'entière responsabilité et liberté de sa
décision».

Natation : bilan intermédiaire
SIX RECORDS DU MONDE
ET QUATRE D'EUROPE

Les épreuves de natation des XIX" Jeux olympiques qui se
déroulent à la piscine Olympiiski de Moscou se suivent et se ressem-
blent. Comme prévu, les Allemandes de l'Est font preuve d'une domi-
nation insolente, accumulant les records et les «tiercés», alors que
chez les messieurs les Soviétiques sont très contestés.

Après cinq jours de compétition , six records du monde, quatre
d'Europe et de nombreux records nationaux sont tombés. Qu'en
aurait-il été si l'équipe américaine avait participé? U sera bien entendu
impossible de le savoir, même si les nageurs d'outre-Atlantïque accu-
mulent les exploits à la fin du mois lors de leurs championnats
nationaux.

Les Allemandes de l'Est ont bien préparé ces Jeux. Elles ont déjà
obtenu cinq records du monde, dont le plus prestigieux , celui du 100
m libre que la sculpturale Barbara Krause a porté à un niveau très
élevé. Krause , qui annonce son intention de terminer sa carrière
sportive en septembre prochain , possède en sa jeune compatriote
Caren Metschuck une dauphiné pétrie de talent. Elle l'a prouvé en se
classant 2' du 100 m - 2' performance mondiale de tous les temps -
mais également première du 100 m papillon devant les spécialistes
Andréa Pollack et Christiane Knacke.

Mise à part Krause , c'est la «nouvelle vague» est-allemande qui fait
la loi à Moscou. Inès Diers, Rika Reinisch et Inès Geissler, des
gamines de 15 ou 16 ans, s'imposent dans leurs épreuves respectives,
ne négligeant pas pour autant les records. Seul le 200 m brasse, chasse
gardée des Soviétiques, leur a échappé.

Avant les Jeux, les nageurs du pays hôte prévoyaient de remporter
neuf victoires. C'était compter sans le Suédois Bengt Baron (100 m
dos), le Britannique Duncan Goodhew (100 m brasse) et surtout les
Australiens au relais 4 x 100 m 4 nages. La seule victoire attendue est
celle d'un autre Suédois, par Arvidsson ,- recordman du monde du
100 m papillon . Mais l'exploit reste bien entendu le formidable record
du monde du 1500 m libre de Vladimir Salnikov qui , en 14'58"27, a été
le premier homme à descendre sous le mur des quinze minutes.

Pour la fin du programme olympique, cinq épreuves restent a
disputer chez les dames, qui reviendront toutes à la RDA, et quatre
chez les messieurs, mais beaucoup plus disputées. 100 m libre: favori
Jorg Woithe (RDA). 200 m dos: Sandor Wladar (Hon). 200 m brasse:
Duncan Goodhew (GB), qui pourrait bien renouveler son exploit du
100 m, et 400 m 4 nages; Alexandre Sidorenko ou Sergei Fesenko
(URSS) devraient l'emporter.



DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
Ouvertes exclusivement aux

véhicules dits de «production»
ou de «monsieur tout le monde»
(groupe 1 et 3), les 24 Heures de
Spa-Francorchamps , classique
du calendrier international, au-
ront lieu ce week-end sur le
magnifique circuit des Ardennes
(Belgique). Quelques pilotes de
formule 1 y participeront : Pi-
roni, Laffite (BMW), Mass
(Audi), ainsi que l'équipage
Jaussaud-Rondeau (Ford) vain-
queur il y a peu des 24 Heures
du... Mans.

Cecotto :
décision imminente

L'autre jour à Zandvoort,
Johnny Cecotto disputait la troi-
sième course de formule 2 de sa
carrière. On sait que le cham-
pion vénézuélien, après une as-
cension météorite et ultra bril-
lante sur deux roues est prêt à se
recycler en automobile comme le
firent, avant lui et avec bonheur
des garçons comme John Sur-
tees, Jean-Pierre Beltoise, Joseph
Siffert et Mike Haihvood. Les
débuts de Cecotto, d'abord au
volant d'une March, puis de
celui d'une Minardi ont été jugés
très encourageants par des ob-
servateurs et dans l'entourage du
Sud-Américain, on est prati-
quement convaincu que Johnny
se décidera à effectuer défi-
nitivement le grand saut cet
hiver...

Minardi en Fl
Après March, après Toleman

(avec des moteurs Cosworth
classiques et non pas des Hart
Turbo), après Ron Dennis (avec
un bolide absolument révo-
lutionnaire), une quatrième
marque militant actuellement en
F2 devrait apparaître bientôt en
Fl. Il s'agit de l'équipe italienne
Minardi dont les monoplaces,
conçues par l'ingénieur Caliri, se
comportent de manière satis-
faisante dans le trophée d'Eu-
rope de la spécialité. C'est le
pilote maison, l'Argentin Angel

TOTONERO »
La Lazio en 2e division !

L'équipe de football de la Lazio de Rome, 13e au dernier cham-
pionnat d'Italie de première division, a été condamnée par la com-
mission d'appel fédéral de la fédération de football italienne (CAF) à
la rétrogradation en deuxième division.

En première instance, la commission de discipline avait condamné
la Lazio à 10 millions de lires d'amende pour le match Lazio - Avel-
lino. La relégation de la Lazio et du Milan AC permet à Udinese et
Catanzaro de demeurer en divison un. Deux joueurs du club romain,
le défenseur Lionello Manfredonia et l'international Bruno Giordano,
condamnés en première instance à 21 mois de suspension, seront
« interdits de terrain » pendant six mois supplémentaires.

La « CAF » a ensuite rejeté les appels concernant les matches
Milan - Naples, Bologne - Juventus et Bologne - Avellino. Le Milan
AC est donc condamné à la descente en deuxième division. Avellino
et Bologne, pour leur part, commenceront le prochain championnat
avec 5 points de handicap. L'avant-centre de Bologne, Beppe Sa-
voldi, avit été, lui, condamné à trois ans de suspension par la com-
mission de discipline.

Pirri au Mexique
José Martinez Pirri (35 ans),

depuis dix-sept ans au Real Madrid ,
a signé un contrat de deux ans avec
le club mexicain de Puebla. Le mon-
tant du transfert est de 650 000 dol-
lars.

Le Brésilien Falcao
à l'AS Roma

Le joueur brésilien Falcao, de
l'« International » de Porto Alegre, a
été acquis par l'AS Roma, pour trois
millions de dollars, a confirmé le
président du club brésilien.

M. José Azmus, président de
l'« International » équipe qui s'est
qualifié e pour disputer la finale de la
coupe « Libertadores » a déclaré
qu 'il avait eu un entretien avec son
collègue du club italien , M. Dino
Viola , qui lui avait offert cette
somme pour le transfert de Falcao.

Deux transferts
devant la chambre de la ligue

La chambre de la ligue nationale
n'aura que deux cas de transferts
non réglés à examiner lors de sa ses-
sion du 7 août 1980.

Jusqu 'à la date limite du 20 juillet ,
seuls La Chaux-de-Fonds et Nord-
stern, au sujet d'Urs Kohler, ainsi
que Chênois et Lausanne au sujet du
passage de Pierre Tachet dans le
club vaudois n'ont pu s'entendre.

Heini Mader : une réputation
grandissante et bientôt du travail
plein les bras en formule 1.

Guerra qui serait alors appelé à
la conduire en grand prix.

Haldi : des soucis
n y a quinze jours, selon son

programme initial, Claude Haldi
s'était rendu à Salzburg, afin de
prendre part, avec sa Porsche
935, a une manche du cham-
pionnat d'Allemagne des grou-
pes 5. Mais, sur place, c'était la
douche froide : l'usine n'ayant
pas été en mesure de livrer cer-
taines pièces à son préparateur
Reinhold Jost, le Lausannois se
voyait contraint de se transfor-
mer en spectateur...

Demain, à Diepholz (près de
Hanovre), Haldi tentera, à
l'occasion du neuvième rendez-
vous de ces joutes, d'oublier
cette déception, laquelle en fait
n'est venue que s'ajouter à une
déjà longue liste cette saison...

SUITE

Brady ne jouera pas
à Naples

Liam Brady, l'international Irlan-
dais d'Arsenal , n 'ira pas à Naples, a
déclaré le directeur général du club
italien, M. Antonio Juliano , en fai-
sant état d'un télégramme reçu de la
part de Brady, justifiant son refus
par le fait que l'équipe napolitaine
ne participera cette saison à aucune
coupe européenne.

Pour convaincre le joueur irlan-
dais, M. Juliano s'était rendu à Lon-
dres pour le rencontrer. Le prix du
transfert d'Arsenal à Naples avait été
fixé à plus d'un milliard de lires.

Berbig : indisponibilité
Le gardien de Grasshopper, Ro-

ger Berbig, qui avait été dispensé des
entraînements et des matches de
l'équipe nationale pour le printemps

1980, doit renoncer pour une période
plus longue aux sélections, en raison
de la préparation de ses examens
universitaires. Berbig s'est néan-
moins déclaré prêt à participer aux
matches de préparation de l'équipe
nationale en cas d'absolue nécessité.

Le Lucernois Hanspeter Kauf-
mann a été appelé en renfort pour le
camp d'entraînement du 4 au 6 août
à Vouvry.

Lausanne: pour la 3e fois
En janvier prochain, (le sa-

medi 24 exactement) Lausanne
sera pour la troisième année
consécutive, l'une des neuf vil-
les départ du 46e rallye de
Monte-Carlo. Puisse ce choix ou
plutôt son maintien inciter un
maximum d'équipages suisses
(on parle déjà d'Haldi et de
Chapuis sur Porsche, de Bering
et de Luini sur Daihatsu) à
s'élancer dans cette singulière
aventure.

Ayent-Anzère :
trop de monde

A une semaine du dérou-
lement de leur épreuve, les or-
ganisateurs de la course de côte
Ayent-Anzère ont encore un épi-
neux problème à résoudre:
ramener de 320 (soit le nombre
d'inscrits) à quelque 250 (chiffre
maximal) les concurrents au-
torisés à participer à cette sixiè-
me manche du championnat
national !

Pour ce qui est des ténors, le
match Suisse-France et (à for-
tiori la survie du record du par-
cours) s'annonce palpitant et
garant d'un spectacle attrayant
avec d'un côté des garçons
comme Marc Sourd, Michel
Pignard, Jimmy Mieusset et
Jean-Louis Bos, de l'autre Mar-
iais Hotz, Fredy Amweg, Eugen
StraehL Walter Baltisser et An-
dré Chevalley.

Honda : de la F2 à la Fl...
Ainsi, la firme Honda n'aura

attendu que son troisième ren-
dez-vous avec le monde de la
formule 2 européenne pour ins-
crire ses premiers points (cin-
quième, donc deux points, di-
manche passé à Zandvoort grâce
à l'Anglais Nigel Mansell et à sa
Rait animée par un 6 cylindres
japonais).

Ce n'est pas à proprement
parler une «première» puisque
voici une quinzaine d'années,
des «moulins» Honda de 1000
cm3 installés dans des Brabham
trustaient les victoires, en F2
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miel au grand chelem...
Après une courte lune de miel passé à Marbella , dans ckton au quatrième tour à cause d'une blessure à

le sud de l'Espagne, où il a donné son nom à un camp de- l'épaule. En 1978, il perd en trois sets en finale contre
tennis, Bjom Borg, le jeune marié, va se replonger dans le Jimmy Connors, une vilaine ampoule au pouce droit
monde du tennis. Son monde à lui , le monde où il est roi. l'ayant visiblement handicapé. En 1979 enfin , il est battu

Vainqueur à Roland-Garros et à Wimbledon pour la par Roscoe Tanner en quarts de finale, à la régulière,
cinquième fois, le Suédois va désormais s'attaquer, dans encore que le Suédois ait demandé aux organisateurs de
un mois, au seul tournoi majeur manquant à son palma- ne pas jouer à la lumière artificielle : « Sous les projec-
rès : l'US open, disputé du 25 août au 7 septembre sur les leurs, on ne voit pas arriver les services puissants de Tan-
courts synthétiques de Flushing Meadow. ner, particulièrement efficaces sur le synthétique », dit-il.

S'il parvenait enfin à inscrire son nom au palmarès de Mais les organisateurs ne devaient pas l'entendre.
l 'épreuve américaine, il réussirait ainsi ce que l'on peut Pour la troisième année consécutive, Borg se lance
appeler le grand chelem de l'ère moderne : terre battue , donc à l'assaut du grand chelem qui passe par l'US open.
gazon et synthétique. En cas de réussite, il se rendrait 1980 sera-t-elle la bonne année pour le Suédois ? Peut-
certes ensuite à Melbourne pour jouer l'open d'Australie, être bien, car il s'est décidé à alléger son programme de
la quatrième et ultime étape, ne serait-ce que pour rejoin- compétition, pour justement viser les grands titres en
dre dans l'histoire l'Américain Donald Budge et l'Aus- 1980. Il en a déjà deux en poche. Il lui manque le troi-
tralien Rod Laver, les deux seuls joueurs a avoir gagné sième... le plus difficile.
une même année les quatre grands tournois. Mais en - D , , . ,, ... .," ,." i . . , M j  ? i , -. ~ d u- „ Borg se rendra dns les premiers lours d août sur eréalité, maintenant le grand chelem s arrête a Flushing .. . - . . *\ ' , .. „ ,.
«« J v. i j .f « r A - .- „ A - „u continent américain pour entamer sa préparation. I dis-Meadow. Car open d Australie , dispute en decembre sur . k . _ ., T; . ... - K  . f .- nr - LI A ', .f „ . . putera un tournoi a Toronto avant de s entraîner , en com-eazon, comme a Wimbledon , est désormais une épreuve r . , _. .... „ . . .. , . ' , . ,
dévaluée. Elle est trop proche du « masters » à New York P?S.nle de s°n. aml ™f G"rula't,S' danS le
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et la plupart des meilleurs joueurs ne s'y rendent plus. s adaP,er Parfaitement a la surface de Flushing Meadow.
Pour lui, en effet, il s'agit essentiellement d'un pro-

_ r . . . • j. blême d'adaptation. Tout le monde sait que Borg est
Vaincre le Signe indien capable de gagner l'US open. La réflexion de John

Pour Borg, l'US open, c'est un peu le tournoi maudit. U McEnroe à ce propos est édifiante : «Je suis très surpris
a tout remporté sauf celui-là , plusieurs fois à cause de la que Bjom n'ait pas encore gagné l'US open et je serais
malchance. En 1977, il doit abandonner contre Dick Sto- encore plus surpris s'il n'y parvenait pas un jour.»

La Suède gagne pour la
2e fois la coupe Helvétie

Durant toute la journée d'hier, les
matches se sont poursuivis à Leysin
dans d'excellentes conditions et une
égale ambiance. Avant d'aborder le
dernier simple, dans la finale des ga-
gnantes, la Suède et l'Allemagne
étaient à égalité de points, les Nordi-
ques ayant gagné deux de leurs sim-
ples, et l'Allemagne s'étant attribue ..' » _ a
un simple et le double. Cela laissait La coupe Certina a Genève
prévoir une terrible empoignade lors
du dernier simple. Ce fut le cas, mais Sur les courts du Dnzia , la jour-
la Suédoise Niy Nillsson - la plus née d'hier à la coupe Certina a sur-
petite joueuse du tournoi et l'une des tout valu par la qualité des quarts de
plus jeunes, puisque née en 1966 - finale du simple dames. La meilleure
fit preuve d'un magnifique sens du des Suissesses en lice, Claudia Pas-
jeu face à l'athlétique Allemande quale, a démontré une fois de plus
Martina Reinhard, donnant ainsi la ses énormes qualités en éliminant
victoire à son équipe. Pour la finale l'Australienne L. Remilton , une
des perdantes, les Françaises gagné- joueuse qui pratique contmuel-
rent tous leurs simples, ne concédant 'ement l'offensive, au terme d'un ex-
que le double. cellent match.

également, entre les mains de
/*ack Brabham et de Dennis

* Hulme. Cependant, la rentrée de
Honda est le signe avant-cou-
reur que les Japonais se pré-
parent à revenir eux aussi en
formule 1, après que leurs
mécaniques (en 1981?) se soient
révélées imbattables dans la
discipline inférieure. Honda en
Fl: ce serait un nouveau
«grand» de l'industrie auto-
mobile mondiale qui utiliserait la
compétition à son niveau le plus
élevé comme terrain de recher-
che et de propagande.

CSN : des changements
Beaucoup de changements

sont intervenus récemment au
sein de la CSN (commission
sportive nationale de l'Automo-
bile-Club de Suisse) à com-
mencer par la nomination, au
poste de président, de M. Paul
Gutjahr (Berne) en remplace-
ment de M. Pierre de Toleda dé-
missionnaire. Du côté de la Ro-
mandie, à signaler les «pro-
motions» de MM. Michel Chris-
ten (bureau central), Charles
Ramu-Caccia (sécurité) et Eric
Richard (rallye).

Mader: nouveau succès
La période magique continue

pour Heini Mader. Après la
vicètoire d'un de ses moteurs
Cosworth 3 litres aux dernières
24 Heures du Mans (installé
dans la Rondeau de Jaussand-
Rondeau) le motoriste de Gland
a fêté dimanche dernier à Zand-
voort un nouveau succès grâce à
Richard Dalles! dont l'AGS est
équipée d'un BMV-Mader. Mal-
gré cette succession de résultats
sensationnels, le brave Heini
(ancien mécanicien de Jo Siffert)
vit dans une discrétion quasi
absolue et fait preuve d'une mo-
destie exemplaire. Et pourtant,
en consultant les chiffres sui-
vants, il y aurait de quoi bomber
le torse. Jugez plutôt: à Zand-
voort, l'autre jour, sur vingt-six
monoplaces admises au départ,
dix étaient actionnées par des

Ainsi, la Suède, comme en 1978,
remporte ia coupe Helvétie, devant
l'Allemagne, la France et la Rouma-
nie.

Résultats : Suède - RFA 3-2 pour
la 1™ place. France - Roumanie 4-1
pour la 3e place.

moteurs «bichonnés» par Mader.
En «procar», le leader actuel de
ce championnat, le Hollandais
Jan Lammers, utilise un moteur
BMW-Mader, tandis que Marc
Surer, auteur coup sur coup de
deux «pôle position» (à Nu-
remberg, puis à Brands Hatch)
en fait autant avec la Ml de l'équi-
pe Sauber. Dans le cadre du
championnat suisse de formule 3,
Louis Maulini, Edy Kobelt et
Pierre-Alain Lombardi, c'est-à-
dire trois parmi les «fers de
lance» de la catégorie, placent
leur confiance en Heini Mader
pour ce qui est de la préparation
de leur Toyota.

Le championnat suisse en chiffres
Avant la course Ayent-Anzère, les classements intermédiaires du

championnat suisse automobile (4 meilleurs résultats pris en compte]
se présentent comme suit :

Voitures de série (gr. 1 et 3) : 1. Joseph Willi (Hellbûhl), Ford Escort
RS, 81 p.; 2. Philippe Frôdlich (Bûlach), Talbot Rally 3, 80; 3. Edy
Kamm (Molvis), VW Golf GTI, 80.

Voitures spéciales (gr. 2 et 4) : 1. Alfred Lattmann (Elgg) , Datsun
Puisât , 51; 2. Peter Gruenig (Lieberfeld), Alfa Romeo GTA, 48; 3. Rolf
Hadorn (Berne), Honda Civic, 47.

Voitures de sport (gr. 5 et 6): 1. Edi Kofel (Wetzikon), Porsche
Turbo, 78; 2. Max Welti (Zurich), March , 78; 3. Rolf Madoerin
(Reinach), Porsche, 72.

Formule 3: 1. Jakob Bordoli (Schiers), Rait-Toyota , 60 ; 2. Edy
Kobelt (Ebnat-Kappel), Argo, 60; 3. Louis Maulini (Vernier) , March ,
54; 4. Pierre-Alain Lombardi (Leysin), Lola, 33; 5. Hans-Peter Stoll
(Pfàffikon), Chevron 32.

Coupe de la NSK : 1. Walter Baltisser (Zweidlen), March 802, 67; 2.
Welti, 43; 3. Fredy Amweg (Ammerswil), Martini , 42; 4. Eugen Streahl
(Leimbach), March 802, 40; 5. Kobelt , 28.

Le championnat du monde des rallies
Déjà vainqueur du rallye de Monte-Carlo puis de celui du Portugal ,

l'Allemand Walter Rohrl a remporté sa troisième victoire de la saison
dans une épreuve comptant pour le championnat du monde de la
spécialité. Au volant d'une Fiat 131 Abarth , il s'est adjugé le rallye
Codasur, en Argentine. L'épreuve s'est disputée en quatre étapes dans
les environs de San Miguel de Tucuman (à 1200 mètres au nord-ouest
de Buenos Aires).

Walter Rohrl et Fiat ont ainsi consolidé leur première place aux
classements provisoires (pilotes et marques) du championnat du
monde. Classement du rallye Codasur :

1. Rohrl-Geisdorfer (RFA), Fiat 131 Abarth , 12 h. 48'36"; 2.
Mikkola-Hertz (Fin), Mercedes, 13 h. 04'35"; 3. Reutemann-Perissuti
(Arg), Fiat 131 Abarth 13 h. 35'36"; 4. Mehta-Mehta (Kenya), Datsun ,
13 h. 57'49"; 5. Lefebvre-Delferrer (Fr) Peugeot , 14 h. 34'41"; 6. De
Vitte-Muzzio (Uni), Ford Escort, 15 h. 00'25".

Les résultats à l'étranger
Une grosse surprise a été enregis-

trée en 8" de finale du tournoi de
Washington, doté de 175 000 dollars ,
avec la victoire du Français Pascal
Portes sur l'Américain Jimmy Con-
nors (N° 1) par 6-4 7-5. Les résul-
tats :

Simple messieurs, 8" de finale :
Pascal Portes (Fra) bat Jimmy Con-
nors (EU) 6-4 7-5. Corrado Barraz- ski-Club de Bovernierzutti (It) bat Andres Gomez (Equ) &M-C1UD ne Bovernier
6-3 7-5. Gène Mayer (EU) bat Phil D0|l„a „«„..«!
Dent (Aus) sur abandon . Brian Gott- KdUye dlinuei
fried (EU) bat Fernando Luna (Esp) La société organise pour ses
6-4 6-2. Jose-Luis Clerc (Arg) bat membres et leur famille , le di-
Eliot Teltscher (EU) 6-3 6-1. Victor manche 3 août 1980, son tradi-
Pecci (Uni) bat Jaime FilloI (Chi) tionnel rallye annuel.
6-2 6-2.
• Hilversum (Hol). - Champion- Premier départ : 8 h. 30 de Bo-

nat open de Hollande. Simple mes- vernier. . . . - , ,  .
sieurs, quarts de finale : , ^

u: mb 
? 'a broche, sa-

Buster Mottram (GB) bat Tom lade, dessert, café.
Okker iHolï fi-2 4-fi 6-4 Harrnn ls- P«" : adultes 15 francs, en-
mail ni™\ ha* AnoPl r,imPn« fFsnï fants jusqu 'à 12 ans, 10 francs.mun \ i un/ vu, fiugvi uiiiivuwi, V»— ^H/ , • .• ¦ , .•g_ 2 6_3 Inscnptions jusqu au jeudi

31 juillet 1980 auprès d'un mem-
• Le Touquet. - Coupe Jean Borotra bre du comité.
(championnat d'Europe cadets), de- Le comité
mi-finales : Suède bat Allemagne
4-1. Tchécoslovaquie bat Italie 3-2.

Enchaînement logique et mé-
rité par rapport à ce glorieux et
varié palmarès : Heini Mader
dispose aujourd'hui de trois
propositions fermes d'écuries de
formule 1 désireuses de lui
confier pour 1981 l'entière res-
ponsabilité de la maintenance de
leurs moteurs Ford-Cosworth.
En les acceptant, tout en conser-
vant - pour ne pas mettre tous ses
œufs dans le même panier - ses
«clients» et ses activités ac-
tuelles, Mader (44 ans) fran-
chirait un nouveau palier dans
ce qu'on pourrait appeler la
«considération du milieu...»

J.-M. W.
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CYCLISME

Oosterbosch vainqueur
Le Hollandais Bert Oosterbosch a

remporté le critérium de Wateringen
(ouest des Pays-Bas), auquel partici-
paient également Joop Zoetemelk et
Hennie Kuiper. Le meilleur étranger ,
Francesco Moser, a pris la troisième
place.

Les résultats : 1. Bert Oosterbosch
(Ho) 100 km en 2 h. 13'24" ; 2. Léo
Van Vliet (Ho) à 20" ; 3. Francesco
Moser (It) à 35" ; 4. Martin Havik
(Ho) ; 5. Henk Lubberding (Ho) ; 6.
Jo Maas (Ho), tous même temps.

MOTOCYCLISME

Les essais du GP de Finlande

Sur un parcours sinueux et diffici-
le, le Suisse Hans Muller a signé le
meilleur temps des essais du Grand
Prix de Finlande, à Imatra, dans la
catégorie des 125 cm3. Son compa-
triote Roland Freymond a, quant à
lui, obtenu le troisième chrono en
250 cm3. Dans la catégorie des side-
cars, Biland et Waltisperg ont dû se
contenter de la cinquième place.

Communique AVCS
Les skieurs de la sélection va-

laisanne' OJ de ski alpin sont
convoqués le mardi 5 août 1980
à 8 heures au Cisalpin à Mon-
tana.

Matériel : skis plus nécessaire
de gymnastique et de natation.

Finance : 175 francs à payer à
l'entrée au cours.

Licenciement : samed i 9 août
à environ 14 h. 30.

Le chef cantonal OJ
Gaston Gillioz



CX 2400 GTI : l'une des sept. si...
«• ¦ — ¦ —-——-— 

IL 
Y A LES PYRAMIDES D'EGYPTE et les jardins suspendus

de Sémiramis, la statue de Zeus olympien et le colosse de
Rhodes, le temple d'Artemis, le mausolée d'HalIcamasse et

le phare d'Alexandrie pour l'Antiquité. Au niveau des véritables
oeuvres d'art. Il pourrait y avoir un jour la CX 2400 GTI. Au
niveau des voitures automobiles produites par ce monde
moderne qui n'en finit décidément pas de flirter avec la
perfection en matière de technique et de confort.

S'il devait y avoir un jour un classement complet, par
catégorie bien sûr, des meilleures voitures, il ne fait pas de
doute que la CX 2400 GTI serait une des sept premières.
Comme les Merveilles du monde. La qualité de ses performan-
ces, le niveau de son confort, l'esthétique de sa ligne la placent
en effet sans retenue aux premiers rangs des voitures de
moyenne cylindrée supérieure. Son riche passé, basé sur une
expérience sans pareille, la propulse dans un monde à part où
le prestige se dispute à l'efficacité, le confort à la sécurité, la
sobriété à la qualité. Autant de caractéristiques qui font de cette
voiture une petite merveille du monde automobile.

Avec la CX 2400 GTI, indiscutablement, c'est tout un monde
merveilleux qui s'ouvre soudainement à soi.

De hautes performances
La qualité première de la CX

ne se situe pas nécessaire-
ment au niveau de ses per-
formances. Au premier abord,
l'aspect extérieur et le confort
offert imposent volontiers leur
droit de priorité. Pourtant, il
faut bien reconnaître que l'as-
pect sportif de la voiture, tra-
duit par le niveau de ses
performances intrinsèques,
demeure l'un de ses princi-
paux atouts.

Dotée d'un moteur à injec-
tion à quatre cylindres de
2347 cm3 développant 128 ch
(DIN) à 4800 tr/mn , la CX
2400 GTI obtient des résultats
flatteurs. Grâce à l'apport
d'un calculateur électronique,
véritable mini-ordinateur de
données de tout genre, elle
parvient simultanément à
améliorer la puissance sans
augmenter pour autant de fa-
çon trop marquée la consom-
mation. Rien d'étonnant dès
lors si la CX avôisine' les
190 km/h à plein régime ou si
elle parvient; en souplesse el

Capri GT 4, une version jeunesse!
Qui parle «jeunesse » , d'autant plus dans la branche automobile, se

doit de mettre sur le marché un produit compétitif , aussi bien sur le
plan technique que financier. C'est-à-dire , répondant aux vœux du
jeune pilote, avec une conduite sportive tout en étant économique.
Ford a pensé à tous ces problèmes en offrant à cette jeunesse avide
de vitesse, une Capri , version adaptée pour une telle catégorie de
clientèle. Dans l'ensemble cette nouveauté , mise sur le marché
helvétique depuis ce printemps, est une réussite, à quel ques points de
détails qui auraient mérité une attention plus minutieuse des
ingénieurs de la firme allemande.

Capri ce n'est pas fini...
En effet , depuis sa sortie d'usine , la Capri a rencontré un grand

succès. De la première version à celle vendue actuellement, de
nombreuses améliorations furent opérées, notamment sur le confort ,
la tenue dé route et la puissance. «Capri» ce n'est pas fini... loin de là,
la firme continuera sa production tant que le succès commercial sera
présent. En pensant aux jeunes , Ford a misé dans le mille avec la
sortie de la Capri GT 4, qui est une voiture accessible pour son prix.

Plus de 100 ch sous la pédale !
Plus d'un millier de kilomètres au volant de ce coupé nous ont

permis de nous faire une idée sur les routes valaisannes , et surtout
par cet été pourri et pluvieux , par des conditions difficiles. Equipée

sans avoir I air de puiser outre
mesure dans ses réserves, à
passer de 0 à 100 km/h en un
tout petit peu plus de 10
secondes (10"5 très précisé-
ment). Performances d'autant
plus remarquables en fait que
la CX se veut avant tout une
grande routière...

Un confort exceptionnel
Mais si la CX 2400 GTI peut

se prévaloir de performances
étonnantes, c'est essentielle-
ment au niveau du confort et
de la sécurité qu'elle touche
au nec plus ultra.

Le premier point, on le sait,
passe volontiers pour le label
de qualité de la Citroën. Le
deuxième, comme partout ail-
leurs, demeure d'une impor-
tance capitale. Sur les deux,
la CX 2400, plus que n'importe
quel autre modèle de la firme,
respecte parfaitement la tradi-
tion.

Grâce à l'heureuse disposi-
tion de toutes les commandes
du tableau de bord (un bloc à
gaùdhë et un à droite dont

l'action peut se faire du bout
des doigts sans que les mains
ne quittent le volant) et des
voyants lumineux (groupés
dans un axe parfaitement visi-
ble pour le chauffeur), elle
crée une sensation d'aisance
et de facilité auxquelles l'au-
tomobiliste n'est guère habi-
tué. A cela s'ajoute la direc-
tion assistée, la qualité de
l'habitacle doté d'un espace
intérieur remarquable (celui
du coffre à bagages, avec ses
458 dm3 ne lui cède d'ailleurs
en rien) et surtout le confort
exceptionnel que tous les «fi-
dèles» de Citroën connaissent
et apprécient à sa juste valeur.

d'un moteur 2 litres ACT, développant 101 ch (DIN), la Capri
surprend par ses accélérations remarquables. Très maniable , d'une
conduite souple et précise, dotée d'une boîte manuelle aux rapports
bien étages, elle donne satisfaction même dans les courbes les plus
pentues. Pour obtenir un rendement maximum , il faut conduire sa
«monture» sportivement. Sur de longues rectilignes, sa vitesse de
pointe atteint 160 km/h au compteur. On signalera qu 'elle supporte
mal les vents latéraux. Quant à sa consommation , elle est fort
modeste puisque nos calculs n 'ont pas dépassé les 9 litres aux
100 km.

Se cramponner à sa monture
L'image d'un cavalier qui se cramponne aux rênes de son cheval

illustre parfaitement le conducteur au volant de sa Capri , désireux
de connaître les possibilités de son véhicule. En poussant au
maximum l'exercice (de surplus sur des routes mouillées), on peut se
faire quelques petites sensations... Mais en fait , tout réside dans le
choix des pneumatiques. Or, nous sommes persuadé que la Capri GT
4 tient bien la route à la seule condition que l'importateur change les
pneus d'origine qui , sur celle mise à notre disposition , ne nous ont
pas donné satisfaction , et furent parfois même dangereux.

L'habit est attrayant
Le design extérieur, tout comme l'intérieur de la Capri GT 4, c'est

Indiscutablement, qu'on le
veuille ou non, ce sont là,
avec la moyenne de consom-
mation relativement peu éle-
vée (11,5 1/100 km sur des
longs trajets, qui ont d'ailleurs
constitué l'essentiel de notre
bref test) et le prix, dont le
moins que l'on puisse dire
c'est qu'il oscille dans une
honnête moyenne (23 000
francs), les principaux atouts
de la Citroën CX 2400 GTI.

Une CX qui, plus que ja-
mais, mérite donc ia notoriété
qu'elle s'est assurée sur le'
marché automobile!

G. J.

Caractéristiques techniques
Moteur : 4 cylindres. CyNndrée : Poids et dimensions : en ordre de2347 cm'. Alésage x course : 93,5 marche : 1375 kg. Total en char-x 85,5 mm. Rapport volumétrique: ge : 1850 kg. Charge utile : 475 kg.
8,75: 1. Couple maxi : 20,1 mkg Volume du coffre • 458 dm3
(DIN) à 3600 tr/min. Puissance Capacité du réservoir de carbu-maxi: 128 ch (DIN) à 4800 tr/min. rant : 68 litres.
Transmission: boîte de vitesses à
commande mécanique. Cinq rap- Performances (données d'usine) :
ports. Couple réducteur : 13 x 62. vitesse maxi : 189 km/h. 400 m
Première : 7,8. Deuxième 13,5. (départ arrêté) : 17"1. 1000 m (dé-
Troisième 19,8. Quatrième 26,5. part arrêté) : 31 "9. De 0 à 100
Cinquième 33,8. Arrière 7,8. Em- km/h : 10"5.
brayage : monodisque à sec.
Direction : à crémaillère. Diamètre Consommation (mesure person-
de braquage : 5 45 m nelle) : 11,5 I /100 km (long trajet).
Freins : AV : disques ventilés dans Parcours urbain : 15,2 1/100 km
les roues. AR : disques dans les (données d'usine).
m,« Prix : 23 300 francs.

exactement le modèle de base avec en plus une décoration du capot
et des bandes latérales de couleur. La vitre arrière est dotée d'un lave-
glace avec un balai un peu court à notre avis. Le coffre est toujours
aussi petit , mais pour les jeunes, cela ne doit pas poser de grands
problèmes. Quant à l'instrumentation, elle est complète et fonction-
nelle, une montre aurait été souhaitée ! Le plus important , à notre
avis, est de doter ce coupé de véritables sièges-baquets, car
actuellement , non seulement pilote et passager avant sont mal assis,
mais sur des tronçons sinueux en montagne, tous deux sont ballottés
d'un côté et de l'autre. En conduite sportive , c'est dangereux et
désagréable , même si le port de la ceinture est recommandé... Des
sièges mieux adaptés au corps , d'autres pneumatiques , voilà deux
éléments à modifier pour obtenir une sécurité optimale de ce coupé
fort plaisant , qui soit dit en passant , est d'un prix (14 750 francs)
compétitif pour la jeune clientèle. pei,

Caractéristiques des moteurs :
Quatre cylindres en ligne , arbre à cames en tête et soupapes

en V. Culasse à flux transversal , vilebrequin à cinq paliers.
Six cylindres en V, arbre à cames central et soupapes

inefinées. Culasse à flux transversal , vilebrequin à quatre
paliers.

Refroidissement par pompe et thermostat. Ventilateur à
viscosité. Lubrification à circulation forcée avec filtre à huile
sur le circuit principal.

Modèle 4 V6 V6
ACT soupapes soupapes

en tête en tête
Cylindrée en cm ' 1593 1998 2295
Alésage en mm 87,65 84,0 90,03
course en mm 66,0 60,1 60,1
Puissance DIN ch/k\V74/54 90/66 114/84
à t/min. 5300 5100 5300
Couple max.
DIN mkg/Nm 11,9/117 14,4/141 18,0/176
à t/min. 2700 3000 3000
Taux de compression 9,2:1 8,2:1 9,0:1

(essence norm.)
Carburateur : Motorcraft (W) Solex (2V) Solex (2V)
Accélération de
0 à 100 km/h en s 14,4 12,4 (12,6) 10,3(10 , 1)
(modèle S)
Vitesse de pointe et de
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PE CHATELARD À EMOSSON- i LES RAILS DE L'EVASION
CHÂTELARD. - Une approche impressionnante avec le
funiculaire de Barberine, une excursion vivifiante avec le petit
train panoramique, une dernière sensation forte avec le
monorail à crémaillière pour atteindre, finalement, le pied du
barrage d'Emosson, un site enchanteur, un petit paradis, où
l'eau, la verdure et le rocher se confondent dans une harmonie
remarquable. Tel est le programme alléchant que nous
propose la Société anonyme des transports Emosson-Barberi-
ne. La réalisation et la rentabilité de telles installations ne
concernent par seulement la trentaine de privés qui se sont
lancés courageusement dans l'aventure. Le succès d'une telle
entreprise peut avoir une heureuse incidence sur le dévelop-
pement touristique d'une région, qui a peut-être trop tendance
à s'isoler du reste du canton.

Le funiculaire de Barberine:
la déclivité la plus forte d'Europe

Le départ de ces installations se
situe derrière l'usine électrique des
CFF, à Châtelard. Là, les touristes
empruntent le funiculaire de Barbe-
rine. Les deux cabines de ce moyen
de transport impressionnant circu-
lent sur la déclivité la plus forte
d'Europe. L'installation a été cons-
truite en 1920 et elle a servi , durant
de nombreuses années à acheminer
les matériaux nécessaires à la cons-
truction du barrage CFF de Barberi-
ne, barrage qui a été recouvert par le
plan d'eau d'Emosson.

Edith Frossard: la muse de la rue de Conthey
Piffli miil

D'abord vous entendez le cristal
de son rire éclater joyeusement el
même si vous êtes morose, ce jour-
là , soudain vous sentez que la vie est
belle car Edith est là souriante , le
plateau à la main et même si elle ne
vous connaît pas , elle s'adresse à
vous avec cette chaleur dans la voix
qui vous touche tout de suite. Edith
Frossard , c'est la muse de la rue de
la Soif , c'est le rayon de soleil des
Sédunois qui vont au marché le sa-
medi, c'est le bain de gaieté des
députés qui viennent boire un café ,
avant la séance du Grand Conseil , et
se rafraîchir pendant ou après une
longue matinée de débats. Pour tous ,
elle a le mot qui convient , la gen-
tillesse sur les lèvres et le fendant est
encore meilleur , servi par elle car la
bonne humeur contagieuse d'Edith
est comprise dans le service.

Bagnarde d'origine , Edith est née
à Liddes le 5 juin 1953. Son métier
de sommelière , elle le commence à 9
ans... «Chez ma grand-mère qui
tenait le restaurant d'Angleterre ,
j'allais donner des coups de mains.
J'essuyais les verres et le goût du

Pi CHCZ

Il est intéressant de relever quel-
ques chiffres au sujet de ce funicu-
laire.

II accuse une rampe maximum
de 87 % et assure le transport de
120 personnes à l'heure. Ainsi, en
22 minutes , les visiteurs passent de
1129 mètres à 1821 mètres, altitude
de la station supérieure , nommée
château d'eau. Cette station supé-
rieure est fort bien équipée et cha-
cun peut s'y restaurer. C'est là qu 'un
deuxième moyen de transport prend
en charge les touristes.

métier est venu... » Puis chez ses
sœurs, restauratrices à Bourg-Saint-
Pierre, Edith apprend vraiment le
métier !

Et c'est la «descente à Sion!» «La
grande ville me faisait peur et m 'inti-
midait... mais le métier restait le
même. Aujourd'hui je me sens ba-
gnarde, sédunoise, mais surtout ,
surtout valaisanne. Mon Valais, je
l'adore, j'aime les gens qui l'habi-
tent , j'aime son folklore , j'aime ses
costumes et ses vieilles choses du
temps passé... J'aime... » Edith , c'est
ce bout de femme qui aime les gens
et les gens le sentent ! Ils l'aiment et
l'apprécient à leur tour. Tout le
monde: l'employé de la voirie, le
fonctionnaire , l'étudiant , le député et
même le conseiller d'Etat... Il faut
dire : Edith de la rue de Conthey et
on vous répond : « Je la connais, elle
est formidable , toujours souriante!»

Edith a été acceptée comme che-
valier de l'ord re de la Channe et
récemment intronisée , elle relève :
«C'est une manière de parfaire mes
connaissances dans ce métier de
l'hôtellerie : apprendre le vin , l'aimer

Le petit train panoramique :
à la découverte de la flore

Le petit train panoramique
d'Emosson prend ensuite le relais et
promène 200 personnes à l'heure à
flanc de coteau. Durant 10 minutes ,
celles-ci ont tout loisir d'admirer la
flore de la région et de découvrir un
panorama grandiose, avec, en fond
de toile, le Mont-Blanc et la gorge de
Bouqui. Le petit train traverse cinq
tunnels et il est d'un grand confort.
Les responsables y ont même instal-
lé des sièges réversibles, afin que les
voyageurs soient toujours assis dans
le sens de la marche. A la station
terminus du petit train , le visiteur a
la possibilité de gagner en 5 minutes
le pied de l'impressionnante voûte
que forme le barrage d'Emosson. A
cette station terminale , se trouve
également la gare de départ du
monorail.

Le monorail à crémaillère:
un record du monde

Le monorail à crémaillère
d'Emosson a été construit en 1977. Il
offre la particularité de posséder la
plus forte rampe du monde pour un
engin à crémaillère, avec une déclivi-
té maximum de 80 %'. En cinq

et le faire respecter et puis , je fais la
connaissance de gens formidables...»

«Mon métier passe avant tout , j'en
fais mon but dans la vie car il est
complet : sommelière est une profes-
sion qu 'il faut réhabiliter car c'est un
«job » passionnant qu 'il faut ac-
complir avec le sens du contact , le
goût du service bien fait ; il faut
aimer les gens quels qu 'ils soient et
je voudrais que plus de jeunes filles
choisissent le métier de sommelière
comme un vrai métier d'avenir et
non pas «en attendant de trouver
autre chose... » Moi j' y trouve tout :
le contact avec les gens, l'occasion
de les mieux connaître , parfois de
m'en faire des amis, souvent il faut
être psychologue et surtout et tou-
jours discrète... Mon métier c'est
formidable!» Elle est pétillante
comme le riesling, fraîche et
agréable comme le muscat qu 'elle
vous sert avec grâce.

Son souci aujourd'hui : parfa ire
ses connaissances dans cette branche
de l'hôtellerie et peut-être un j our...

Il est trop vite pour en parler mais
bien des gens la voient dans « son »
établissement , dispensant çà et là sa
bonne humeur , formant un person-
nel qui serait comme elle: rire, ef-
ficacité, discrétion et gentillesse: ce
serait «Chez Edith» , ce serait: «A la
joie de vivre » , ce serait formidable!

Lorsqu 'on lui demande la qualité
qu 'elle préfère chez les gens, Edith
repond : « La bonne humeur ! » et le notre objectif a saisis au large de
défaut qu 'elle déteste le plus : «La Vécole des missions du Bouveretja ousie. » entre deux „[atanes dont ieBagnarde , Sédunoise, Valaisanne , #„ -,, , r , .  ... , ¦
Edith est toujours là à la rue de /*«'«£*« /f« bientôt un abri
Conthey et si, un jour , un Hollan- d °mbre tres apprécie des pro -
dais. un Belee ou même un laoonais meneurs. Photo NFuiai ,j, uu a_r*rl̂ v 
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minutes, il transporte cinq personnes
jusqu 'au couronnement du barrage.
Le panorama qui est offert aux
touristes est grandiose et le Mont-
Blanc apparaît dans toute sa sp len-

deur .

Des possibilités certaines,
malgré le déficit

Au milieu de cette nature accueil-
lante à la portée de chacun , tout
semble aller pour le mieux. Or , il faut
déchanter. En effet , malgré une
affluence intéressante durant les
beaux jours , la S.A. chargée de gérer
ces transports doit faire face chaque
année à un déficit , qui s'est monté
lors du dernier exercice à
22 000 francs.

Les raisons de cet échec financier?
Les charges Sont trop lourdes, l'en-
tretien est difficile et surtout la durée
d'exploitation (trois mois environ)
est nettement trop courte. Cette
année, les mauvaises conditions at-
mosphériques vont donner encore
plus de soucis aux responsables. M.
Filipin, directeur du MC et princi pal
animateur de ce circuit touristi que ,
ne peut que regretter cet état de
chose. «Il nous sera difficile de
continuer encore longtemps, si nous

Demandez le nouveau guide de Saillon
SAILLON. -Le Vieux-Bourg sur
deux pages et en couleurs: la
société de développement, sou-
cieuse de faire connaître encore
mieux le magnifi que bourg
médiéval de Saillon, vient de
sortir un très beau prospectus
qui donne immédiatement l'en-
vie de se rendre au p ied de la
tour...

La première page comporte
une peinture stylisée de la vigne
au premier plan et du village
avec sa tour au deuxième p lan.

A l'intérieur, on trouve la
situation géographique dans la
vallée du Rhône, les caractéris-
tiques du village et de ses fiers
habitants avec des photos cou-
leurs exceptionnelles. Le photo-
graphe a eu le coup d'œil ma-

' gique et 'l'qbjectif complice qvec
les couleurs naturelles de Sail-
lon.

Une arcade en contrejour , une
vieille maison rénovée avec
goût, et l'image rafraîchissante

Ce n'est qu'un «trio» du nautisme lemanique

LE BOUVERET (cg). - Le Haut
Léman est une portion du lac
des Valaisans qui est appréciée
de tous les yachtmen de Ge-
nève à Villeneuve. Entre la Ri-
viera vaudoise et celle du Cha-
blais c 'est la partie des eaux
lémanlques la plus large. C'est
aussi l'occasion pour les voiliers
de croiser de la rive suisse à
celle de Savoie. Ici, avec le so-
leil, revenu, trois voiliers que

ne constatons pas une amélioration
des résultats. Pourtant, je crois à
l'avenir de cette excursion inoublia-
ble, qui peut faire beaucoup pour le
développement de la haute vallée du
Trient.»

M. Filipin et ses amis ont déjà
pensé à divers projets , aptes à attirer
plus de touristes dans la région. La
SATEB va dans un premier temps
acquérir une nouvelle locomotive
pour le petit train d'Emosson. Les
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une page .
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des eaux ,de Saillon et-du centre
thermal composent la deuxième
page.

Le verso est typique avec une
photo de cave et la légende
suivante : « C'est avec conviction

responsables ont ensuite essayé de
trouver une autre installation termi-
nale, afi n de remplacer le monorail ,
guère rentable et qui ne transporte
que 60 personnes à l'heure. Ces
améliorations impli quent une
augmentation sensible du nombre
des visiteurs . L'éveil de l'intérêt de la
population régionale pour ce site
remarquable arrangerait déjà bien
des choses.
Photos NF Pascal Guex

et dynamisme que la bourgade
de Saillon poursuit sa vocation
vigneronne. Fendant , Malvoisie ,
Humagne, Petite Arvine pétil-
lent dans les verres et réchauf-
fent de leurs coloris célestes les
amitiés nouées dans les gros
murs de p ierre... » C'est bien dit
et c'est vrai.

On n 'a pas oublié le Farinet
réhabilité dernièrement et la
croix de bois, « située derrière
l'église témoigne de l'attache-
ment de Saillon à Joseph
Samuel Farinet, faux mon-
nayeur... »

Le tout est harmonieux et
surtout utile., Il fallait créer
cette plaquette à l'heure touris-
tique estivale. Les photos sont
signées Jubin-Gessler et la p la-
quette a été réalisée à l 'impri-

'" rf iêf lê 'GèSSléïy il fallaiVIe 'dlf e...
La société de développement

mérite des félicitations.

Photo NF D. Delacrétaz
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26 StandS, 450 m2 (sur U 000 m2 au total)

Venez, comparez !

15% meilleur marché
que nos collègues italiens!

Arte dei Rustico
Stand n° 37

SaXOn 13 500 m2 d'exposition Tél. 026/6 36 36 
2043 ^*

Entreprise de parcs et Jardins Cherche Café du Commerce à Monthey Cuisinier de profession, 13 ans d'expé-
à Genève, cherche pour Zermatt 

cherche rience, cherche pour le V septembre, à

jardinier qualifié Jeune fi,,e 
serveuse 

Sion °u envi °ns P'ace c°mme
(chef d'équipe) excellent salaire. pour famille possi- pour le 1" septembre «U«# *

'.. «<*..!appartement a disposition. b.hte d apprendre la * , en é ^ Chef 
OU 

S6Ul
Entrée en service 4 aout ou a con- langue allemande. M *"
venir. TM ^onf^i 1 R AR 

Tél 025/71 23 52 
Faire offre sous chiffre P 36-900537 à

Ecrire sous ch. A 319074-18 à m 028/%£4
2
6
1604 - ¦- ") - 

M" 143 267 000 Publicitas, 1951 Sion.
Publicitas, 1211 Genève 3. — 

— Moi ? s'écria-t-elle avec stupéfaction, moi, dire à Dick ce 6
K»f7 [35̂ 5 ^u'̂  devrait ou ne devrait pas faire l » Le lendemain matin , Dick entra de bonne heure dans la chambre

jÉyj| Quand on atteignit le môle de Cannes , Dick était encore vague et de Nicole.
^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^M ensommeillé. Golding le fit descendre dans le launch du Marg in, « J'ai attendu jusqu 'à ce que je vous entende. Inutile de dire queD'°'.'5 .I". P!es?e

. .C°s"!°P'e^ 
T  ̂ ! 

2
.
32

.1 sur quoi Lady Caroline changea ostensiblement de place. Sur le ia soirée d'hier me laisse un pénible souvenir. Que diriez-vous de
quai, il s'inclina en adieu avec une politesse exagérée et, pendant un supprimer les post modem ?

*¦# instant, il eut l'air de vouloir lui lancer une épigramme salée, mais — D'accord », répondit-elle d'un ton froid.
_£ # le coude de Tommy s'enfonça à propos dans son côté, il s'abstint, Et elle alla se regarder dans la glace.
.* . et ils se rendirent à leur voiture. « C'est Tommy qui nous a ramenés, ou bien ai-je rêvé ?.¦¦¦¦¦:¦¦¦:¦:¦:¦:¦:¦ ^x -̂:-:-x-:-:-:-:-xv.-:-x -̂:-.-:-.- *-"i*~" Jï^" « Je vous ramène chez vous, suggéra Tommy. — Vous savez très bien ce qu'il en est.

—in»— Ip*» «Ss. H ^^ 
ll^m IP^ — ^e vous dérangez pas. Nous pouvons trouver un taxi pour — En effet , je viens de l'entendre tousser. Je pense que je vais

T

Jp=» jj  ̂
Il S\ 11̂  ̂ |?SB' — ^e vous dérangez pas. Nous pouvons trouver un

li I I  ĵj | I Jm || vm |C—. — Cela me ferait plaisir , si vous avez un Ut pour moi. i
Diplr assis sur IP Rï POP nrriprp Hpmpiirn trnnrmille insflll *:Dick, assis sur le siège arrière, demeura tranquille jusqu'à ce qu'on

.:. HSî ^S: . . . . : . .  eût dépassé le monolithe jaunâtre de Golfe-Juan et le carnaval
Biv . «B permanent de Juan-les-Pins, où la nuit était pleine de musique et des

W ™ HÉ|H|j|f lÉÉ accents stridents de langages étrangers. Lorsque l'auto tourna et
commença de grimper vers Tarmes, il se redressa brusquement et
proféra une péroraison : .

Hw/vB I kv\\JJ I I  | Ut | J « Charmante représentante de... (il bafouilla un instant...) une
m Hlk. AÏ ^W 

maison de... apportez-moi de la cervelle pourrie à l'anglaise... s
jy/ :̂ -iy\̂  j Ĥ l.A5r JJ . I Vvi\s, apaisé, il retomba dans le sommeil, hoquetant et rotant de____

È______ \L __\_\ _______Â^êM temps à autre dans la douce nuit chaude.

tffT\ OFFRES ET
|iJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS

Terre des Hommes Valais
cherche pour sa Maison
de Massongex

éducateur(trice)
Si possible avec expérience
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites à:
Terre des Hommes
Case postale 30, 1870 Monthey

36-100500

Entreprise de la place
cherche

ouvrier qualifié
sur presse et cisaille.

Faire offre à Gilbert Rebord
Construction métallique, Sion
Tél. 027/23 12 74.

36-28268

Entreprise de génie civil du Bas-
Valais, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

employé de commerce
pour assumer la direction de son
dépôt. Salaire en rapport avec ca-
pacités. Semaine de 5 jours.
A la même adresse: on cherche
pour entrée immédiate

secrétaire
maîtrisant parfaitement le français
et habile sténo-dactylo.

Ecrire sous chiffre 3493 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., 1870
Monthey.

Garage Cité du Soleil
Paul Fellay, Sierre
cherche

mécanicien auto
diplômé.

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/55 11 48.
36-2914

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

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

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

Bureau d'architecture
de la place de Sierre
cherche

dessinateur
en bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-28161 à
Publicitas, 1951 Sion.

aller le voir. »
Elle fut contente qu'il la quittât, et c'était sans doute la première

fois qu'elle éprouvait ce sentiment. Ce terrible don de Dick d'avoir
toujours raison semblait maintenant l'avoir abandonné.

Tommy bougeait dans son lit, s'éveillant pour le café au lait
matinal.

s Ça va ? s demanda Dick.
Tommy s'étant plaint d'avoir mal à la gorge, Dick s'empressa de

prendre une attitude professionnelle.
« Vous devriez faire un gargarisme.

En avez-vous ?
C'est bizarre, je n'en ai pas, mais Nicole en a probablement.
Ne la dérangez pas. A suivre

Retraité
par anticipation
(branche construc-
tion, administration)
cherche occupation
à temps partiel (sur-
veillance de chantier,
calcul de soumission,
devis, décomptes ,
etc.).

Ecrire sous *
chiffre P 36-301939 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
17 ans,
cherche place
comme

secrétaire
Région Sion.

Tél. 027/22 94 80
heures des repas.

*36-301937

Alpage du Valais
central

cherche

1 employé

Tél. 027/88 25 13
le soir.

36-28443

On cherche
aux environs de la
mi-août

jeune
fille }
a partir de 14 ans.

Tél. 027/83 1218.
36-28439

Cherchons
à Sion

apprentie
vendeuse
pour alimentation
générale.

Entrée octobre.

Tél. 027/22 55 12
midi ou soir. -

36-28438

On cherche
pour trois à quatre
semaines

personne
pour aider au linge
et dans les chambres

Tél. 026/4 11 03.

36-28452

Cherchons

dame ou
demoiselle
à plein temps, pour
soins à donner à per-
sonne quittant pro-
chainement l'hôpital.
Expérience nécessai-
re, mais possibilité de
mise au courant à
l'hôpital.
Chambre à disposi-
tion.

Le Châtel
1880 Bex.
Tél. 025/63 18 85.

36-28377
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Le sport pour handicapés

Un moyen de communication
a plupart des gens éprouvent un sentiment de gêne à la vue ou au contact de
andicapés. Quelque peu dérangés, ils ne savent pas trop comment réagir,
estant même paralysés sur place. Mais, est-ce bien là une réaction normale,
eut-on la modifier? Handicapé moi-même, j'aimerais analyser brièvement
ette question et, si possible, susciter la réflexion.

lans notre société, les handicapes for-
lent une minorité qui ne milite pas pour
i défense de principes religieux, philo-
ophiques ou politiques. Seul, un dés-
vantage physique les distingue de tout
nchacun. Eux aussi, ils ont des traits de
aractère différents et une conception
e la vie qui leur est propre,
iependant, tant d'hommes valides
ont pas eu l'occasion — ou ne l'ont pas
aisie - d'entrer en contact avec les in-
rmes. Peut-être par peur, par indiffé-

Maignr pour l'ete
Maigrir sans souffrir de la faim (sans
réactions secondaires).
Notre teinture sur base purement ho-
méopathique atténue la sensation de
faim, est déshydratante, désintoxi-
cante et active le métabolisme.
Un vrai don de la nature.
Nos gouttes vous font perdre tout
simplement en 4 à 5 semaines entre 5
et 12 kilos de votre poids du corps
sans nuire à votre sentiment de bien-
être.
Demandez l'emballage de cure com-
plète ou l'emballage double de cure
complète dans notre maison.
Inscrivez s.v.p. votre adresse exacte
et vous recevrez une documentation.
H.U. Schiess Parm. Spez.,
9436 Balgach (SG)
Hauptstrasse 46

Gravures
de valeur

Vues de la Suisse.
T- Envois à choix possibles,
o Demandez la liste à:
7 Brigand Trading Cie
™ 9494 Schaan

! I

Ne soyez plus celui sy______J.
qui ne comprend que I -^

des bnbe$
d@ œroma&kffî î
mais, grace aux appareils acoustiques perfectionnés

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences,en un mot,

oublie

sa surdité
Centrale d'appareillage acoustique

de la Fondation SRLS
Av. de la Gare 21

(Bâtiment du Service social)
1950 SION

Tél. 027/22 7058

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

Invalidité et AVS

rence ou même par lâcheté. Il existe à
cet égard, c'est indéniable, une barrière
psychologique qu'il convient de sur-
monter au plus vite.

Force est de reconnaître que depuis l'in-
troduction de l'assurance-invalidité en
1960, des progrès ont été réalisés dans
le sens d'une meilleure compréhension
entre bien portants et invalides.
Comment encourager toutefois le dialo-
gue si des barrières subsistent?

yyyy

a»t grâce à 1
•Silè ne" :co *
de notre"

HANDY LOOK

QB
OPEL t Ĵ

H

L'industrie
graphique

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
enrichit votre vie

<d3>>nd »ngulàiV^>j t m M 12x50 Fr
10x50 Fr
8x50 Fr
8x40 Fr

Le législateur et les assurances socia-
les ont beau créer les meilleures
conditions possibles pour favoriser la
réintégration des handicapés; celle-ci
ne sera néanmoins réalisée qu'au mo-
ment où les uns et les autres auront
appris à mieux se connaître. Pour y
parvenir, chacun devra faire preuve de
beaucoup de bonne volonté. Le handi-
capé, de son côté, s'efforcera de trouver
le courage d'aller à la rencontre de son
prochain, de s'intéresser à ce qui se pas-
se autour de lui. Des objectifs difficiles à
atteindre vu les réactions souvent néga-
tives auxquelles il se trouve confronté en
permanence.
Le handicapé ne doit pas se décourager
au premier échec. Au contraire, le suc-
cès sourit souvent à celui qui persiste,
surtout s'il est entouré d'êtres compré-
hensifs et capables d'amour. Comment

Il y a trois mois, le prix Adèle Duttwei-
ler (100 000 francs) a été remis à la Fé-
dération Suisse du Sport Handicap, en
raison des résultats exceptionnels at-
teints jusq u'ici et pour soutenir les ob-
jectifs qu'elle s'est fixés. C'est Robert
Gschwend lui-même, président de la
Fédération Suisse du Sport Handicap
(FSSH), qui a rédigé l'article d'aujour-
d'hui.

peut-on favoriser cette rencontre? Faut-
il pour cela organiser des cours ou des
séminaires, tout diriger par la raison?
Il ne fait pas de doute que le «sport han-
dicap» constitue un moyen idéal pour
faciliter les contacts. Le handicapé pra-
tiquant le sport de compétition est un
homme extraverti parmi les siens. Il veut
s'intégrer dans la société et ne tiendra

él 027/99 ft1 A.A Autoval Veyras 027/55 26 16«i. WIIH m tl Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 57

pas rigueur aux maladresses d'autrui.
Ces prédispositions sont essentielles au
développement de relations équilibrées.
Mais, qu'en est-il en réalité?

Chaque année, des championnats et
des meetings sont organisés un peu par-
tout. On y pratique de nombreux sports
tels l'athlétisme, la gymnastique, la na-
tation, le ski, le basket-ball, etc. Tous les
sportifs, qu'ils soient amputés, paraly-
sés, aveugles ou paraplégiques, peuvent
y prendre part. A leurs yeux, ces cham-
pionnats représentent le plus beau mo-
ment de leur vie. Ils suivent un entraîne-
ment intensif et donnent le meilleur
d'eux-mêmes. Ils méritent donc applau-
dissements et récompenses pour leurs
efforts, à la même manière d'une vedet-
te de football.

En Suisse, toutefois, ces manifestations
ont lieu le plus souvent sans public, mal-
gré les invitations lancées dans la presse
ou par lettres circulaires. On préfère
donner dix ou vingt francs aux organisa-
teurs pour couvrir leurs frais plutôt que
de venir, d'aucuns croyant avoir ainsi ac-
compli leur devoir et tranquillisé leur
conscience!

Récemment, les Jeux Olympiques des
Handicapés ont eu lieu à Arnhem, aux
Pays-Bas. Des milliers de spectateurs,
jeunes et vieux, des classes d'école en-
tières se sont enthousiasmés. Tous ont
applaudi et encouragé les athlètes, ad-
mirant leur volonté tenace d'accomplir
de bonnes performances. Ils ne sont pas
venus en quête de sensations fortes, ni
mus par un sentiment de pitié. De plus,
nombre de spectateurs ont cherché le
contact avec les sportifs infirmes.

SOUS-DISTRIBUTEUR

A vendre
un salon simili rouge-noir, aucune
égratignure, canapé transforma-
ble plus 2 fauteuils Fr. 400-
un boiler électrique 100 litres
(220-380) Fr. 60.-
un fourneau électrique 54 x 47 gris
Fr. 100.-
2 fourneaux à mazout , Fr. 100 - la
pièce.

Tél. 025/71 78 19.
143.010.204

Grossissement absolument net jusqu 'à 50-100 km,
poids plume, champ d'observation 50% plus grand !

Conçues par un ingénieur EPF suisse.
les jumelles H AND Y-LOOK sont depuis 12 ans le succès
absolu en ce qui concerne le prix et la puissance. Des
jumelles de chasse et de marine à haute performance,
mais petites et très maniables (seulement 760 g/16 cm de
haut).

Rendez vous compte vous-même: vue cristalline absolu-
ment nette, lumineuse, même par lumière faible et diffuse.
(Ne regardez jamais la maison de votre voisin, vous
pourriez découvrir un cheveu dans sa soupe!)

Pourquoi en est-il tout autrement en
Suisse? Peut-être parce que les nations
victimes de la Seconde Guerre mondia-
le, comptant un nombre élevé d'invali-
des de guerre, se sont préoccupées de
puis longtemps déjà de ce problème hu-
main. Mais peut-être aussi à cause de
notre mentalité. De toute façon, il est
souhaitable que dans notre pays égale-
ment, nous trouvions sans plus tarder le
chemin du dialogue avec les handica-
pés.

Robert Gschwend

Billet gratuit
pour «Griïn 80»
Maintenant que «Griin 80» brille de tous
ses feux, une visite de cette remarquable
exposition naturelle s'impose tout particu-
lièrement.
Depuis l'ouverture, le 12 avril dernier ,
plus de 1,6 million de visiteurs ont vu l'ex-
position - presque une personne sur six
avec le billet gratuit de Migros. Coopéra -
teurs et amis de Migros peuvent toujours
profiter de l'offre généreuse qui leur est
faite: une carte-cadeau donnant droit à
l'entrée gratuite et permettant de retirer
en même temps un billet de chemin de fer
au prix de simple course, valable pour Pal-
ier et le retour.*
La carte-cadeau est valable pour un adul-
te ou un à trois enfants (de 6 à 16 ans), au
choix: elle est délivrée contre présentation
du bon No 13 de la part sociale dans tout
magasin Migros.
* Prix minimum de la cou rse donnant
droit à la réduction: 11 fr. 80/2e classe et
17 fr. 60/1ère classe.
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CAR POSTAL
xcursions

août 81
Sion Sierre

3 cols Nufenen - Gothard - Furka 31.- 29.-
Vendredi V août
Jeudi 14 août
Jeudi 29 août
Typiquement la Suisse 43.- 50.-
Gruyère - Moléson - visites -
repas compris
Dimanche 3 août
Grand-Saint-Bernard - Aosta 25.- 27.-
Mardi 5 août
Mardi 12 août
Mardi 19 août
Mardi 26 août
Zermatt (Gornergrat = facult.)
Jeudi 7 août
Jeudi 21 août
Tour du Mont-Blanc
Vendredi 8 août
Dimanche 24 août
Vendredi 29 août
Tour des glaciers
Furka - Susten - Grimsel
Dimanche 10 août
Vendredi 22 août
Course surprise = dîner compris 43.- 45.-
Vendredi 15 août - Assomption.

Renseignements et inscriptions:
Office postal Sion, Service des voyageurs, 1950 Sion

Tél. 027/222209 ou 219621
Office postal Sierre, Service des voyageurs, 3960 Sierre

|_ Tél. 027/551692 
^

yâlm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESim I ;
Cherche Cherchons
à acheter à louer
ou à louer a Massongex
à Slon
ou environs petit

petit appartement
local OU mi-confort.
garage

, Eerire.sous •-
chiffre P 36-28423 à

Tel. 027/23 11 59. Publicitas, 1951 Sion.
'36-3019T21 -"'"" " HCTaCTu n

Médecn de l'hôpital . vendre

à w°r
n

à
C
.fn

Che à ChamLona louer a Slon,
de préférence quar-
tier nord terrain
appartement à bâtir
4 à 5 pièces de 3400 m2
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/86 35 32
Tél. 027/21 11 71 86 43 68
interne 8-147. 23 38 22

*36-301916 heures des repas.
: «36-301856

A vendre

terrain Derborence
à construire

A vendre
Drône-Les Moulins
724 m2. M .1 mazot
prix Fr. 60.- le m2 «..._.—à discuter. 3VGC
Ecrire sous teNclin
chiffre P 36-900533 à
Publicitas, 1951 Sion.

: Tél. 026/5 33 79.
36-400838

TJVZT*- Pont-de-la-Morge
au centre du village 1̂ '̂°°̂

appartement appartement
4'/2 pièces

4 chambres plus cui-
sine, salle de bains, avec garage.
W.-C. Libre dès 1" no-

vembre.

Tél. 027/22 65 09 Tél. 027/22 32 51
le soir. le soir.

36-28450 36-28436

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

Le premier quotidien au Prix de .
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 50.- |
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26.- 24

32.- 34

33.- 31

A louer

ravissant
appartement
3 pièces
meublé
6 lits, à Vercorin
centre.

Libre dès le 27.7.80.

Tél. 027/3,1 11 12.
•36-^301946

A louer
à Ayent

appartement
41/2 pièces

2 salles de bains,
grand balcon
et loggia.

Tél. 027/38 16 37.

36-28441

A vendre à Ayent
au dernier étage
dans petit immeuble

appartement
4'/2 pièces
Surface 100 m2.

Prix Fr. 135 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-900540 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

Région Sion - Sierre

local
avec vitrine

Tél. 12 h. à 13 h. ou
de 17 h. 30 à 19 h.
027/55 86 71.

f^ïl AFFAIRES IMMOBILIÈRES \l[

Sur le coteau de Gravelone, nous allons construire un

immeuble résidentiel
de grand standing
Tous les apparie
ments peuvent
être aménagés au
gré du preneur.
Possibilité de
créer des duplex
Renseignez-vous sans engagement, sur nos conditions de
vente particulièrement intéressantes, avant le début de la
construction.

Prix de vente: des Fr. 2400.-/m2
Bernard Roduit
Gérances
Avenue de la Gare 18

1950 SION
Tél. 027/22 90 02

Cherchons pour un de nos clients
étrangers

ancienne maison
à rénover ou terrain pour construc-
tion d'une villa.

Situation entre Martigny et Sierre.

j^BuWll̂
A vendre (ait. 900 m) à Sapinhaut J»«u-:„„#:„M„sur Saxon (VS) de particulier U aDIlCOtierS

maqnifioue chalet
vue imprenable, 3 chambres ,
cuisine, séjour avec cheminée
française , 2 salles d'eau, belle
surface de terrain.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 33 46.
36-28309 maison d'habitation

A vendre aux Mayens-de-Riddes

chalet
Tout confort. De construction par-
ticulièrement soignée.
Comprenant: séjour avec chemi-
née française, 3 chambres, cuisi-
ne.
Situation très ensoleillée.
Vue imprenable.

Tél. 026/6 33 46.
36-28364

Couple allemand sans enfants cherche à ache-
ter ou à louer à long terme (évent. sous-loca-
tion):
appartement de vacances
1 ou 2 chambres , situé en Valais.
Participation aux frais de construction ou
avance de loyer possible.
Offres sous ch. N° 6426 à Publicitas GMBH.
Bebelallee 149 D-2000 Hamburg 60

A vendre à Martigny, quartier des
Epineys, dans immeuble résiden-
tiel
appartement 31/2 p.
109 m2, avec balcon, cave et ga-
rage. Fr. 165 000.-.
S'adresser à M. G. Favre.
Tél. 026/2 48 42, heures bureau

026/2 15 19, midi ou soir.

parcelle de 9500 m2

A vendre
à la gravière de Sembrancher

Augustin Michaud
Architecte
Chemin de Pellier 15

1950 SION
Tél. 027/22 59 23

A vendre à Saint-Léonard
immeuble Beau-Lac

appartement TL pièces
51 m2, Fr. 80 000.-
Garage Fr. 12 000 -
Hypothèque 1" rang, 75%
Le solde garanti par le vendeur.

Tél. 027/86 36 61.
36-28382

Saxon
A vendre dans zone viticole

Route sommet et fond de la par- appartement 4 pièCOS
£e".e- situé au 2° étage, .plus une cham
Ecrire sous ch. P *36-301925 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

à Bourg-Saint-Pierre

Ecrire sous ch. P *36-28421 à
Publicitas,. 1951 Sion.

A louer sur la commune de Sion

lOCal de 100 m2 avec quai
de chargement

hangar fermé 250 m2
conviendrait pour dépôt ou petite indus-
trie.
Faire offre sous chiffre P 36-28458 à
Publicitas, 1951 Sion.

maison de campagne
avec terrain 1000 m2
OU plUS 5 à 6 pièces

Région Conthey-Sion à l'écart .
Ecrire sous chiffre P *36-301945 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche à acheter
à Champex-Lac (VS)

terrain à bâtir de 1000
à 1200 m2 ou évent.
chalet de 4 à 6 pièces

avec garage.
Ecrire sous chiffre P 36-920022 à
Publicitas , 1920 Martigny.

5000 à 10 OOO m3
de tout-venant et remblai.

Prix à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 026/7 13 72 - 026/2 27 76

36-28447

A vendre à proximité
Bex-Montreux (ait. 1100 m)

hôtel
de montagne

avec 2 restaurants, 20 chambres,
35 lits et 8 chambres pour colo-
nies. Convient pour couple hôte-
lier. Inventaire complet à disposi-
tion.

S'adresser sous chiffre 2706 à ofa
Postfach, 4001 Basel.

A louer à Saillon, dans petit immeuble
neuf, à partir du 1e' août

magnifique
appartement résidentiel

4'/2 pièces (110 m2), subventionné,
avec garage et cave individuels.
Fr. 535 -plus charges.

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

chalets, studios
appartements
de vacances

à la semaine, quinzaine.

C. GE. SA, Loca-Swiss résidence
L'Eau-Vive, 1938 Champex.
Tél. 026/4 15 28. 36-28192

A vendre à Crans-sur-Sierre,
centre de la station

bre de service, indépendante.
Fr. 200 000.-
Ecrire à case postale 81
3963 Crans-sur-Sierre. 89-40265

«PEYLA S.A.» - Agencement
1920 Martigny 2
cherche pour ses employés

1 chambre
libre tout de suite à Martigny
Bourg. Prix modéré.

1 studio meuble ou non
pour le 1" septembre 1980.

Tél. 026/2 22 61. 36-5307

A vendre à Scareglia-Val Colla
(20 minutes de Lugano,
1000 m d'altitude)

maison indépendante
Renseignements tél. 021 /85 12 42

36-28025

A louer
ou à vendre Retraité cherche
à Grône à acheter ou louer
dans immeuble
avec ascenseur petite
appartement a™*™ évent.
41/2 pièces

appartementavec garage ,' ,
et galetas. 3-4 pièces

Région Sierre - Sion-
prix à discuter. Martigny.

Ecrire sous *
Tél. 027/43 10 06. chiffre P 36-28425 à

36-28408 Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
aux Mayens-de-
Rlddes, Valais
à proximité de la té-
lécabine
Tzoumaz-Verbler

splendides
appartements
neufs
de 3 pièces, séjour
avec cheminée plus
soupentes
Directement du pro-
priétaire.
Prix intéressant.

S'adresser à:
Charles Bessard
1908 Riddes (VS)
Tél. 027/86 34 36.

•36-301814

A louer
à Saint-Maurice

studio
meublé
1 grande pièce, cui-
sinette plus W.-C-
douche, Fr. 250.-
+ charges par mois.

Libre dès le 31.10.80

Tél. 025/65 20 45.
36-28393

Appartements
à louer
à Grimisuat
1 x 5',;. pièces,
libre septembre
1 x 3',', pièces,
libre octobre.

S'adresser à:
Bernard Balet.

•36-301926

A louer
à Conthey

appartement
3'/2 pièces
plus balcon.

Libre dès le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/36 10 75 ou
022/51 15 88
le soir.

36-28374

AhORH j
. Votre serviteur !m vuua ooi VKOUI

i patenté pour

I l'immobilier J|et remises de JI commerce f1 o#1027/55 38 60 / OT
ï Cl. Forclaz • XQ
• cp.113 |\^t 3960 Sierre 1* 1V ——.«.' J

A vendre en Valais
«En Villy» aux
Mayens-de-Riddes
magnifique
chalet
en madrier , de 7 piè-
ces, séjour avec belle
cheminée, cuisine,
2 salles d'eau, cave,
grand débarras, bû-
cher en madrier , ter-
rain de 1000 m2, parc
ensoleillé au maxi-
mum, vue imprenable
Directement du pro-
priétaire.
Prix intéressant.
S'adresser à:
Charles Bessard
1908 Riddes (VS)
Tél. 027/86 34 36.

•36-301813
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Praz-de-Fort: un village sans histoire ou
... le silence d'une nature encore intacte

PRAZ-DE-FORT (berg). - Avec le
retour des beaux jours, une fringale
de vie au grand air se fait sentir chez
tout le monde. Praz-de-Fort, petit
village sans histoire et à l'écart des
centres touristiques, est ie point de
départ rêvé pour se livrer au plaisir
de la promenade dans une nature
encore sauvage; car là, on trouvera
une denrée parmi les plus rares de
cette fin de siècle: la tranquillité.
Seuls le clapotement de la Reuse de
Saleinaz ou un petit vent tiède dans
les sapins froisseront un silence
lumineux et lénifiant. Et puis, il y a
tant de choses à observer si l'on sait
«débrider» son regard.

En ce moment, sur le plateau de

Le portrait du contribuable vaudois
AIGLE (ch). - L'Office de statisti-
que du canton de Vaud , en collabo-
ration avec l'administration cantona-
le des impôts , a récemment effectué
une enquête , par sondage, dans les
déclarations fiscales de contribua-
bles mariés résidant dans le canton ,
et ce à la demande du chef du
Département des finances , le con-
seiller d'Etat Gavillet. Cette enquête ,
comme l'explique un rapport rendu
public le mois dernier , poursuivait
un double objectif , à savoir enrichir
la statistique fiscale pour informer
l'administration et le grand public de
la situation socio-économique des
ménages vaudois , et créer un ins-
trument de gestion.

La méthode du sondage sur un
échantillon représentatif a été utili-
sée pour minimiser le coût de cette
opération , tout en lui assurant un
niveau de fiabilité suffisant.

Ses résultats portent sur près de
7000 contribuables , lors de la pério-
de fiscale 1977-1978. Certes, l'évolu-
tion générale des revenus est cons-
omment à la hausse depuis 1975-
1976 (années pendant lesquelles les
revenus analysés ont été réalisés). médian à 29 000 francs environ.
Les montants ont par conséquent 3. Le revenu brut moyen est en
augmenté depuis. Toutefois , la diminution de 100 francs par
structure des revenus et des déduc- rapport à la précédente période

LEYSIN EST EN FETE
LEYSIN (ch). - Pour la troisième grande fête bisannuelle placée sous
fois , les paroisses réformée et catho- le thème de «Leysin en fête» . Celle-
li que s'unissent pour préparer leur ci a débuté hier soir par les produc-

SUCCES UNIVERSITAIRE
MONTHEY. - Nous apprenons que
M"" Sylviane Neves, fille de Jean Ri-
golet , étudiante à la faculté de psy-
chologie et des sciences de l'édu-
cation à l'université de Genève, a
brillamment obtenu une licence en
psychologie , option psycho-patolo-
gie du langage et logopédie. Nous lui

Noville: nouveau plan de zones
NOVILLE. - Essentiellement à vo-
cation agricole, ce village de la
plaine du Rhône s'étale sur 1028
hectares , divisés , si l'on en croit le
nouveau règlement communal mis
actuellement à l'enquête publique ,
en huit zones distinctes. Le nouveau
plan de zones interd ira la construc-
tion de bâtiments en bois de type
chalet et ies dépôts ou entrepôts
ouverts à la vue du public. Les toits
plats ne seront pas tolérés , de même

Un chauffard fauche
six personnes à Vevey
VEVEY (ch). - Un automo-
biliste fribourgeois, Pierre-
Alain G., 26 ans, qui circulait
à vive allure, mercredi, vers
22 heures sur le quai Per-
donnet, perdit la maîtrise de
son véhicule à la sortie d'un
brusque virage. La voiture
dévia à gauche, escalada la
terrasse du bar Le Scotch ,
faucha six personnes qui y
consommaient et revint sur
la droite où elle heurta deux
automobiles régulièrement
stationnées. A la suite de
cette embardée, le conduc-
teur prit la fuite et ne put
être arrêté qu'une heure plus
tard dans les environs de
Chàtel-Saint-Denis grâce aux

1̂ Caille, les paysans fauchent leurs
prés; la faux a, bien sûr, disparu,
mais on tourne toujours le foin à la
main: leurs gestes calmes et effica-
ces emplissent l'espace d'une séré-
nité bucolique. Un peu plus haut ,
contre la montagne, des chevaux
pâturent sous un couvert de feuillus;
par-dessus leur tête, on peut voir la
chaîne des Dorées et le Portalet qui
leur font comme une crête avec le
jeu de la perspective. Si l'on poursuit
son chemin plus avant dans la
vallée, on «bute» contre la forêt de
Saleinaz qui coupe le val Ferret sur
toute sa largeur. Cette barrière
naturelle a poussé sur la moraine du
glacier de Saleinaz; site protégé, elle

tions reste d'actualité , note l'Office
des statistiques , parce que stable à
moyen terme.

Echantillon-type
Après avoir décrit l'ensemble des

contribuables , les P"quêteurs ont
établi des co— ^raisons entre le
«marié» (49,7 %) et le célibataire
(50,3 %). Ils ont ensuite défini une
population de référence comprenant
119 352 personnes, d'où a été tiré
l'échantillon représentatif (6997
contribuables répa rtis en 15 classes
de revenu imposable) . Analysant les
revenus, les déductions , les charges,
la situation familiale (enfants?) et la
fortune de cet échantillon , les enquê-
teurs sont parvenus aux conclusions
suivantes:
1. Les 140 000 célibataires s'arrogent

près de 70% des éléments impo-
sables et paient l'impôt dans la
même proportion.

2. Le revenu moyen d'un contribua-
ble marié se monte à 35 000
francs. Toutefois , plus du 60%
déclarent moins ou la même
somme, ce qui porte le revenu

adressons nos félicitations et nos
meilleurs vœux pour l'avenir.

M""' Neves a étudié un an à l'uni-
versité Lavel à Québec. Deux mois
avant ses examens , elle a donné
naissance à un petit Vasco! Etudes
et maternité ont été menées de pair.

que les entreprises qui provoque-
raient des nuisances.
Comptes : excédent de recettes

En ce qui concerne les comptes
communaux , acceptés récemment
par le conseil général , ils bouclent
par un excédent de recettes de plus
de 15 000 francs, sur un total de
dépenses de près de 700 000 francs.
Le statu quo en matière d'imposition
a également été admis.

barrages mis en place par les
polices vaudoises et fribour-
geoises.

Sur les six personnes bles-
sées, quatre purent regagner
leur domicile après avoir re-
çu des soins à l'hôpital du
Samaritain. Les deux derniè-
res, à savoir Mlle Sonia
Schaefer, 28 ans, domiciliée
à Lausanne, et M. Hed Na-
bouli, 28 ans également, en
séjour à Glion, furent hospi-
talisées, souffrant de diver-
ses blessures.

Le conducteur fautif a été
incarcéré et mis à la disposi-
tion du juge informateur de
l'arrondissement.

est truffée de blocs ératiques dépo-
sés par la glace en mouvement: il
parait que le plus gros mesure
500 m'.Avec un peu d'attention, on y
aperçoit un geai passant en rase-
mottes d'un mélèze à un sapin ou on
y découvre des fleurs dont la
multitude des espèces a déjà fait
l'objet de quelques études. De l'autre
côté de cette langue de résineux, on
arrive sur le plateau de Saleinaz.
Alors, il semble que plus on avance,
plus le paysage devient sauvage et le
silence profond.

Par chance, les habitations sont
encore clairsemées sur ce territoire;
pourtant, depuis qu 'il s'est ouvert à
la construction, une vingtaine de

fiscale puisqu 'il se chiffre à
45 200 francs. Une nouvelle fois,
65% des contribuables ont an-
noncé un salaire brut inférieur
ou égal.

4. En moyenne, les contribuables
vaudois déduisent 10 100 francs
environ. 67% retranchent moins.

11000 Vaudois ont
plus de trois enfants

Statistiquement parlant , il est
admis que le canton compte plus de
90 000 salariés mariés , 26 000 ren-
tiers et 21 000 indépendants.

Plus de la moitié des épouses
n'exercent pas d'activité lucrative,
30% travaillent régulièrement et 10%
accessoirement. Seules 30% décla-
rent un gain propre s'élevant en
moyenne à 12 500 francs.

Près de 65 000 contribuables ma-
riés n 'ont pas ou plus d'enfant à
charge, 26 000 en ont un , 35 000 en
ont deux et 11 000 en élèvent trois
ou plus.

On compte en moyenne 1,84 en-
fant par contribuable marié.

Enfin , le dernier chapitre est con-
sacré à la fortune de la catégorie
radiogra phiée... Elle dépasse 89 900
pour 25% d'entre elles, les 105 000

tions appréciées des sociétés locales
Union montagnarde , Rose des Alpes
et L'Echo des Tours. Elle se poursuit
ce week-end selon le programme
suivant:

Samedi , dès 9 heures : marché
aux légumes et aux fromages ;
dès 11 heures : : apéritif avec les
Mutzli ;
à 20 heures : concert de gala par la
fanfare «L'Avenir» .

Dimanche, à 10 heures : célébra -
tion œcuménique sous la cantine ;
dès 11 heures : apéritif avec la «Rose
des Alpes ;
de 15 à 17 heures : productions des
Compagnons de Beauregard et du
chœur d'hommes L'Avenir.

Toutes ces manifestations sont
programmées sous et aux alentours
de la cantine de la place Favez, au
centre du village. L'entrée est libre.
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Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des entants jouant sur le trottoir,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment , des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
sans visibilité.

chalets y ont été bâtis. Ceux-ci
n'entament cependant en rien la
beauté des lieux et s'intègrent
parfaitement au milieu. Us sont
habités par des privilégiés parmi
lesquels on compte plusieurs person-
nalités du monde politique et
artistique. Cela paraît bien être la
meilleure preuve que la région offre
les conditions idéales pour un repos
total: après la vie trépidante des
grandes cités modernes, l'homme
engagé dans le fonctionnement de
ces mécaniques éprouve le besoin
impératif de s'isoler et de renouer
avec la terre. Praz-de-Fort y dispen-
se généreusement ces bienfaits tant
souhaités.

¦ ¦ ¦

autres disposant d'une fortune infé-
rieure ou égale.

Pour conclure, ajoutons qu 'un
sondage de ce type sera répété et
qu 'il serait intéressant d'établir des
parallèles entre les cantons romands.

Les grandes h
CHAMPERY (cg). - Sous les aus-
pices de l'office du tourisme et, pour
le plus grand plaisir des hôtes mélo-
manes comme des indigènes , l'Eglise
catholique de la station recevra jeudi
prochain , 31 juillet , deux musiciens
de talent pour un concert de
musique baroque. Jacques Jar-
masson est le trompettiste qui sera
accompagné par l'organiste Bernard
Heiniger.

Ce duo présentera quelques-unes
des pages marquantes du XVIII'
siècle naissant.

Jacques Jarmasson est premier
prix du Conservatoire national supé-

Bemard Heiniger, orgue

LA POTINIERE DU DISTRICT

RETOUR À LA TERRE
- Alors ? demandai-je

avant dîner à mon ami Fer-
nand, en débarquant chez
lui, tu t 'es bien reposé?

- Reposé? Tu veux rire?
J 'ai quinze jours de vacances
pour être à la campagne et je
me reposerais ? Non, mon
beau, je me suis désintoxi-
qué. J 'ai jardiné. Tiens, viens
voir...

Il faut  préciser que Fer-
nand a pris possession pour
ces quinze jours de mon cha-
let, sis à mi-hauteur du
coteau, loin de Lausanne.

Et il m 'emmena devant un
carré de terre, débarrassé par
ses soins, de la plus petite plus souvent imposé par les """ *> t*»""'" "" ""'•""̂
herbe. circonstances que vraiment pour retrouver leur pays ou
- Tu vois, c 'est propre ? choisi. un autre Une source, cela se
C'était propre. Pendant L'impatience, elle, ne fait mente. Il aut la rechercher la

deux heures, brin par brin, que croître. f vm*r< la Suider, en écouter
Fernand avait arraché avec C'est qu 'en ville, la vitesse f  chant tenu et surtout se
persévérance mes soucis, paie. Le problème d'être là la'ssf  Z u,der.< marc

^
r vers

f ra i s  plantés de la veille, le avant les autres. Le premier ellf  le cœur émerveille, rester
travail d'un après-midi. arrivé gagne. Il gagne la près d elle, s y reposer.

Je dus consoler Fernand, place, l'affaire , l'argent. Cela ies Anglais ont un joli mot
l'assurer que rien dans sa a beau être un lieu commun p 0ur ies vacances. Ils disent :
prime jeunesse ne ressemble où, si vous préférez , une «holidays » (jours saints). Et
davantage à une mauvaise vérité première, de dire qu 'à 0ù donc les vacances peu-
herbe qu 'un plant de souci, ce jeu également on perd son vent-elles être plus «ho
lui promettre qu 'il m'aide- âme, la peur d'échapper au lldays » qu 'à la campagne ,
rait à les replanter. mouvement est trop forte. dans [a rassérénante intimité

Fernand me rappelle ces Les plus sages essaient de la .̂e [a nature ?
citadins - nous appelions retrouver, cette pauvre âme
« citadins » dans le village de en perdition, dans de brefs Pierre des Marmottes
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e Maurice André , les
fleurons' du grand répertoire , ne
négligeant ! aucune période d'une
grande page d'histoire de la musi que
allant dû XV 1 siècle à nos jours .
C'est un brillant virtuose, soliste de
nombreux orchestres, fondateur
d'un quatuor de trompettes , complé-
tant son activité par un poste de -,. , ...(„„„.,. • _ r . ¦ j  ,, C est par une sympathique sui eprofesseur au conservatoire de Va- . . j  , v, ¦
r de danses de la Renaissance que

r\ ' . s D _ . „ . . débutera la soirée. Claude Gervaise ,
¦•«SZla„P T H  ̂T des anonymes également , composé^accompagne a 1 orgue durant cette ren,  ̂aherm,nce de' paVannestournée qu. comprend une vingtaine branles ou gail|ardes.de concerts allant de la Méditerranée 6

vmmm' ""wi wwmm L'|ta |ie cpnmjt , jus qu'au xvn
%, "¦„ ,  IHw siècle, une faveur et une prépon-

Jacques Jarmasson, trompette

mon enfance, tout étranger
au pays, à mine pâle et com-
plet veston - qui découvri-
rent la campagne avec les
premiers congés payés.

Ce qui nous surprenait , ce
n 'était pas leur ignorance,
coupés qu 'ils étaient de leurs
origines, depuis des années,
mais leur prétention, et sur-
tout, leur maladresse impa-
tiente.

La prétention abandonne
peu à peu les gens des villes.
Presque tous émigrés des
campagnes, ils savent trop
qu 'ils n 'ont guère à tirer
vanité de leur état de citadins

De la Renaissance
aux classiques

dérance particulière pour les musi-
ciens. On l'imite en France , en Alle-
magne également. Chaque pays
réalise toutefois une synthèse entre
une influence et son propre apport

C'est là que réside la différence
entre la sonate de Carl o Tessarini ,
natif de Rimini , élève de Corelli et
auteur d'une brillante sonate en ré
majeur , et Telemann , chef de la
musique à Hambourg où il fit triom-
pher l'opéra italien , réalisant pa-
rallèlement de magnifi ques pages
instrumentales , tel ce concerto en
ré majeur. Ce récital du duo Jar-
masson-Heiniger est complété par le
concerto en mi bémol de J . Hay dn et
des pages pour orgues de J.-S. Bach ,
Buxtehude et Muffat.

retours à la nature, mais la
peur, là encore, les tenaille
a ne pas «profiter » du
maximum. Alors ils se pré-
cip itent sur les routes, le jar-
dinage, la nourriture : ils
s 'exposent au soleil avec fiè-
vre sans voir comme l'ombre
est bienfaisante, comme la
nature est lente, tout à la fois
active et recueillie, combien
elle mûrit patiemment...

«C 'est demain les vacan-
ces, c'est demain que je par-
tirai», chante une renagine
d'écoliers. Depuis le début
du mois, chaque jour, des fa -
milles partent en vacances
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" "¦ ¦^¦¦•- - . ¦- ¦ . -  .... m.-...v- ... ...v.,,.,V.v ...v,v,....r. ....v.. , v. ,.v..- .-,¦,,..,. - OO—t UOO

' ~ 

\tf  ̂
VÉHICULES AUTOMOBILES 

j

Je cherche a acheter

moteur Mercedes 280 SE
année 71-72, en bon état.
A vendre épave Mercedes 280 SE,
année 71-72 sans moteur , carros-
serie en parfait état.

B. Claivaz, Martigny.
Tél. prof. 2 20 36, interne 28

36-28460

Expertises
1 Mercedes 300 SEL, 4 portes,
1 bus VW 1600, 9 places
1 Fiat 128
1 Ford Cortina 1300, 4 portes.
Facilités de paiements.

L. Planchamps, 1891 Vionnaz
Tél. 025/81 15 16.

*36-425344

Peugeot Opel
204 Rekord
année 1972, I 700
expertisée,
excellent état: 1973,

parfait état
Fr. 2700.—. expertisée

Tél. 027/36 28 51 Tél. 027/36 20 50
aux heures de repas. heures des repas.

•36-301931 36-28414

A vendre
A vendre

Renault 5 BMW
Alpine 525année 1980, ™
excellent état, 1979, 16 000 km '
garantie d usine. Toute option.Prix avantageux '

bus VW VW
camping, . tf\f\pour bricoleur I O W
Fr. 800.-.

74, 75 000 km
Ecrire sous
chiffre P 36-301914 à Tél. 027/55 83 10.
Publicitas, 1951 Sion. "36-301889

f

1' - .Vr''--.W&ÊàDe l'argent m
comptant immédiat
y sans demande de renseignements
2 auprès de votre employeur, de vos
y voisins ou du propriétaire de votre II
/ logement! Il

p. ex. Fr. 12'000. —, remboursables selon désir en ||B
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. 1'070.40. ™r

Assurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse c7|
dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise: | -^- ..
libération du paiement des ¦(JUIa je désire s 587 H

Tl l̂i^Ln l̂nt, ! un crédit 
de Mensualité désiréemaladie/accident, 2. en cas 1 

d'invalidité, 3. paiement du î pr = en¥ pr
solde de la dette en cas de I = •"¦ • S
décès.

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

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

¦ Nom

J Prénom

,j ¦ Rue/no |

|N.Pyiieu 1

3 
I Néje) le . J??..™!

-e 
¦ Profession |

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr: l'épouse Fr.¦ ¦

5 Date |

¦ Signature I

r Banque Rohner !
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

| Tél. 022/28 07 55

4k............J
Herzog BSR

IDI

A vendre vendre
e particulier

Simca
R2

Citroën GS
break
mod. 78, 25 000 km
couleur verte.mod. 75, couleur verte.

55 000 km.
Fr. 6200.-.

Parfait état.
Tél. 025/65 13 08

Tél. 027/81 11 19. heures des repas.
«36-28372 36-100491

Particulier ve

A vendreBMW 200
1974,85 000
très bon état,
expertisée.

Tél. 025/63 1
143.

BMW
1802

75, 100 000 km

7500.-.

IV I M U9 D J 
< Tél. 027/55 21 08

\ 25 \ le matin
• 55 95 63

Bon état. Ie soi[-
. m 

¦ "36-435258
Prix à discuter. » "

Tél. 026/2 25 80. , A vendre
(heures des repas). _ ' , _ ,

«36-400833 Opel Rekord
-r- 1900

Avendre v 1973, moteur neuf
Renault 4 L

Pick- UP VW 73 000 km, 1974,
verte

mod. 75, 40 000 km, Opel AsCOfia
expertisée. 4g gp

Tél. 027/83 14 74. 1978,23 000 km
•36-301908 Toyota

Carina 1600
STA vendre coupé, 70 000 km.
Au plus offrant

1 transporter *w <cnn... r Coccinelle 1500Schilter fourgon vitré
avec pont-cabine TaUPUS
et autochargeuse. 1960.

Garage de la Claie
Tél. 027/36 10 08. aux Moines

Tél. 021/97 18 80.
36-5634 22-306444

wÊMWî .̂J à̂àMzi&*r ' ' • J&s£SSBSi
^̂ m̂êsW_ ,̂.W^̂ ^̂ S _̂.

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

Daucher , Vétroz
Tél. 027/36 36 36.

36-28163

Auberge du Pas-de-Chevllle
à Conthey, près de Sion,
cherche tout de suite

On cherche dès le 1"' septembre

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

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

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

A vendre

Renault 5
Alpine
79, expertisée,
22 500 km.
Gris métallisé.

Fr. 10 850.-ou
Fr. 520.- par mois.

Tél. 027/41 51, 52.
36-765

Occasion

camion
Man TT
Type 1080, 180 ch,
basculant, ridelles
alu, expertisé.
Bas prix.

Tél. 027/22 35 25
«36-301933

A vendre

VW Golf
GTI
77, phares anti-
brouillard, 55 000 km
expertisée.

Fr. 9000.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre
de particulier

Mercedes
190 SL
1957, état de marche

Fr. 8000.-.

Tél. 027/55 88 56.
36-28453

ÉffTM OFFRES ET
Eli L^J ncuiunce n'PMPl ois

Cherchons pour Slon

dessinateur
pour travaux d'urbanisme et d'ar-
chitecture.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Bureau CEPA, rte du Sanetsch 63
1950 Slon. 36-28353

sommelière
jeune fille

pour garder un enfant de 3 ans.
Place à l'année, bon salaire.

Tél. 027/36 11 38. 36-1265

une jeune fille
pour garder un enfant de 3 ans et faire le
ménage (sans cuisiner).
Occasion d'apprendre l'allemand.
Fam. Constantin-Gruber , hôtel du Rhône
3956 Salquenen
Tél. 027/55 18 38.

89-40263

A vendre
un crochet
attelage
pour Volvo 144, 1970
Valeur Fr. 315.-,
cédé Fr. 150.-.

Tél. 025/71 78 19.
143.010.204

A vendre
cause majeure

Suzuki 750 L
Chopper
année 80, 1200 km
Prix neuf: 7450.-
cédée 6500.-
2 combinaisons cuir
intégrales bleues,
Fr. 300.- pièce
2 casques intégraux
neufs,
Fr. 70.- pièce.

Tél. 027/86 11 64
Lundi au samedi
de 8 h. à 12 h.
14 h. à 18 h.

"36-301940

A vendre
pour bricoleur

Fiat
124
1968.

Bas prix.

Tél. 027/22 74 78.
36-28456

BMW 2002
pneus, peinture,
freins neufs, experti-
sée au plus offrant.
Pour bricoleur
Opel Commodore
GSE, 1974
Fr. 1800.-.
Tél. 026/2 13 99

2 17 61
"36-400835

Manta
GTE
Année 1976.

Tél. 027/88 26 59.
"36-301932

On cherche
pour étudiant
de 3' année

personne
capable
de donner des cours

d'anglais
cet été.

Tél. 025/71 26 50.
36-28451

MARIAGES
MONSIEUR

célibataire, 32 ans, gentil , aise,
villa, légèrement handicapé, cher-
che jeune femme pour fonder
foyer heureux.

Ecrire sous ch. PO 306 397 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne

Monsieur
de 40 ans, jovial, affectueux ,- physique
agréable et jeune, désire une compagne
de campagne, pour savourer à deux
l'existence douce et chaleureuse des
couples qui savent apprécier les joies de
la vie affective. Annonce 40.06.10.
Uni-Centre, 14, rue du Midi
1003 Lausanne. Tél. 021 /23 88 08
(10h.-12h. -14h.-18h.).

22-3678

MARIAGE

Si monsieur a de 37 à 50 ans,
aime la vie à deux dans le cadre d'un
foyer, d'une tendre ambiance, il sera
heureux de rencontrer dame de la qua-
rantaine, qui aime le partage des jours
écoulés dans la famille. Bricoleuse, cou-
turière, aimant la musique, la nature,
sincère et sentimentale. Annonce 43.06.
07.
Uni-Centre, 14 rue du Midi
1003 Lausanne. Tél. 021/23 88 08
(10h.-12h. -14 h.-18h.).

22-3678

Femme
de 60 ans, d'allure sportive, veuve, sa-
chant apprécier les joies de la maison,
actuellement gouvernante, bonne cui-
sinière, aimant le calme, désire rencon-
trer un homme de bonne éducation, ap-
prouvant la secrète intimité du couple et
la joie d'être ensemble pour affronter les
alléas de la vie. Annonce 60.07.06
Uni-Centre, 14, rue du Midi
1003 Lausanne. Tél. 021 /23 88 08
(10h.-12h. -14h.-18h.).

22-3678

Un bon sens
de l'amitié, jeune homme de 31 ans, sub-
til, sensitif , la musique et les sports sont
ses passe-temps, aimerait faire la con-
naissance d'une jeune femme et fonder
un foyer heureux. Annonce 31.04.08.
Uni-Centre, 14, rue du Midi
1003 Lausanne. Tél. 021 /23 88 08
(10h.-12h. -14h. -18 h.).

22-3678

MARIAGE

Sophie
26 ans, jolie fille, chaleureuse, gaie, cul-
tivée, possédant une excellente éduca-
tion et exerçant une profession intéres-
sante, très sportive, d'un caractère ferme
et décidé, souhaite rencontrer celui qui
voudrait prendre avec elle le bateau de la
vie et partir au vent du large à la recher-
che du bonheur.
Ecrire ou tél. sous D 1058026 F 63 à
MARITAL SA, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-20.00, sa 9.00-12.00) 44-13713

0mW OFFRES ET
¦ 1 \s A ncutuncc HTUDI nie

, ,.„ Jeune homme
zors.

1"6' cherche place
cherche place
comme .. ..

d apprenti
sommelière ébéniste ou

\ „, menuisier
Région de Sion ou
environs.

Ecrire sous
Libre dès le 1 sep- chiffre p 36.4oo836 à
,embre - Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme,
Ecrire sous • diplômé,
chiffre P 36-301942 à cherche place
Publicitas, Sion. comme

Travail peintre
indépendant en voitures
quelques heures par
semaine pour dame. m 026/2 56 52Aucun investisse-
ment. - 36-28329
Pour tous rensei-

ré /̂aaiosi. publicité :
•36̂ 301941 027/21 21 11

Jeune maman
33 ans, enseignante et polyglotte, sou-
riante, généreuse, large d'esprit, d'une
grande sensibilité, accorde une grande
importance à la droiture ainsi qu'à la
franchise dans les contacts et la recher-
che d'un partenaire qui envisagerait de
partager avec elle la douceur et l'intimité
d'un foyer.
Ecrire ou tél. sous D 1070133 F 63 à MA-
RITAL SA, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-20.00, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE

Veuf d'âge mûr
54 ans, d'une jeunesse de caractère in-
déniable, avec un sens du détail dans
tout ce qu'il entreprend, sensible, ayant
beaucoup souffert , paisible et optimiste,
est avide de ressentir la joie d'aimer et
d'être aimé par une compagne sérieuse
considérant comme lui que la vie à deux
est primordiale dans l'existence.
Ecrire ou tél. sous D 1069256 63 à MA-
RITAL SA, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE

Rosa
49 ans, dynamique et projetant sur tout
son entourage une grande chaleur hu-
maine, malgré sa profession d'infirmière
assistante qui lui donne beaucoup de sa-
tisfaction il lui manque l'affection et
l'amour d'un compagnon pour suivre
côte à côte le sentier allant vers le bon-
heur.
Ecrire ou tél. sous C 1046249 F63 à MA-
RITAL SA, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE

Jeune vétérinaire
29 ans, svelte, intelligent, large d'idée,
consciencieux, volontaire, travailleur,
plein de vitalité, très sportif , romantique
et sentimental, possède assez de bon
sens et de maturité pour rendre heu-
reuse une jeune femme naturelle et gaie.
Ecrire ou tél. sous D 1070029 M 63 à MA-
RITAL SA, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-20.00, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE

Frédéric
32 ans, célibataire, sportif , sincère, tolé-
rant, facile à vivre, très généreux, sym-
pathique, affectueux, calme et pondéré,
souhaite de tout coeur trouver une parte-
naire afin de vivre et de partager des
jours heureux.
Ecrire ou tél. sous D 1069930 M 63 à MA-
RITAL SA, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

Mariage
Monsieur AVS,
possédant voiture Souvenirs ¦
cherche en
une amitié tous genres
dans le centre du Va-
'a's- Fonds de commerce
Discrétion absolue.

Ecrire sous * Tél. 025/71 78 19.
Chiffre P 36-301938 à 143 010 204
Publicitas, 1951 Sion. '

ANNONCES DIVERSES

Magique? . ,
Mieux, elle fonction- A venare
ne au carbure, au pé-
trole, à la bougie, 25 TUtS
verres teintés ou non, métal
le tout dans un cof- "" '
fret métal pratique. 200 I
C'est la lanterne de
l'armée allemande,- Parfait état,
utile et inédite. Profi-
tez des derniers Fr. 5.- pièce,
exemplaires disponi-
bles. Fr. 55.- seul. Tél. 026/2 28 82
Et seulement au Ml- (heures des repas).
Iltary Shop de Marti- "36-400834
gny, rue Hôpital 7 et 
rue Marc-Morand 4 ; .,
(près place Centrale) ' A liquider

36-3826 Bas prix
une chambre à cou-

ECOLE cher complète avec
avec permis fédéral lits jumeaux; un vals-

bateau îe,ler noyer ,.pyraT•#«»*?«»• de; une garnnure (je
VOile salon; un lit 160-190,

avec literie, en bon
025/81 21 48 état et 2 tables de
Le Bouveret nuit
Cherchons aussi
moniteurs. Tél. 027/22 54 25.

22-121-2 36-4424
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Nous fabriquons nos propres
modèles, sans intermédiaires,
donc à des prix spécialement

avantageux.

Vos meubles rustiques
chez

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

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

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

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—;

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle '
Nom/prénom — 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays — 
Lieu ou provenance étrangère : 

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation •+— 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| l«|0 |3 | I l  I I I I I I I I I I I I I I I I I
Profession ¦« ____________
| UlOul I N i  I M M  M U M  I M M  M- l l

Nom de la rue ¦«— W rue —*".

I UlOlS l I I i I I I I I I I I I I |c<l0l7 l I I I

N° postal Ncm de la localité 

0I9
Pays ou province étrangère **— 

S rswssr ¦ ku2 i M 1 1 1 1 1 1 1 1  i
Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

| I I I I I I I

Date ' ¦

k.......--_----_-___-J

Un lot
machines
à laver
Dernier modèle.

Fr. 580.- et 850.-.

Tél. 027/58 12 51.
36-7419

Pèlerines Imp.
Manteaux
Ponchos

Avendre Ves,e8

Bottes
... . Salopettes

SOUffleneS Tabliers
Couvertures laine
Protège-sanglesavec tuyaux et laineaccessoires. ' 
Tuyaux
Seaux

Tél. 027/36 10 08. Cuves
Tapis caoutchouc

36-5634 Brouettes
Blouses
vétérinaires

Débarras!

Ss l_L\-\|_h-T
Greniers.

1615 BOSSONNENS
Tel 026/2 29 65 Tél.:(021)564277
heures des repas.

-î?-' Illll llllll llllll

Des prix sensationnels
Renault 5 TS, 60 000 km, 1978 6800 -
Fiat Combi 900 T, 7 pi. 20 000 km, 1978 7500.-
Honda SJ blanche, 50 000 km, 1978
avec 4 roues neige 8000 -
¦ Corolla 1200 station-wagon 1976, 60 000 km 5500 - |

Toyota Carina, 1976 4200.- i
¦ Corolla 4 portes, 80 000 km, 1974 3500 - ¦

Toyota Corolla expertisées de 1800.-à 2500.- I
Garage des Nations

Votre agent Toyota
Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22 ¦

36-2800

A vendre

terrain
à construire
Drône-Mourlandant
615 m2.
Prix Fr. 70.- le m2
à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-900534 à
Publicitas, 1951 Sion

Occasions
Sunbeam 1250 4.72 1900
VWK70 L 10.71 2900
Peugeot 304 6.74 3700
Simca 1307 GLS 11.75 4900
Fiat break AFI 5.77 5800
Mercedes 250 SE 3.66 5900
VW Golf LS 5.75 6950
Citroën break GS 5.78 7200
Mercedes 220-8 12.71 7500
Sunbeam 1,0 LS 80 9200
Chrysler 1610 • 6.78 8900
Horizon GLS 83 9.79 9850
Simca 1307 GLS 4.79 9900
Mazda 929 6.76 5900
Ford Taunus 1.76 7950

Automatiques
Fiat Ritmo 8.79 10 900
Ford Mustang II 4.78 9 900
Mercedes 280 E 12.77 24 900

SION
Tél. 027/22 01 31

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Une nouvelle
profession

sociale

AIDE
FAMILIALE

Renseiénementsi
Ecole 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.

fûts
à bière en acier Inox

Grandeur: 30, 50,
75 litres

Tél. 027/31 15 80.
'36-301869

•̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦^

\ £S_à:
' ¦xs>. r̂ ¦

¦ _, 's^T ¦! ?] Pp :
Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

*s
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom J
rapide V _f ¦Prénom
simple W !Rue No

discret/\j
NP/,oca,ité [
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦,

BON pour Information ^P
Veuillez m'envoyer votre documentation sur I élec-
tro-accumulateur central électrique D les thermo-
accumulateurs indépendants D convecteurs D
chauffe-eau D

Nom

NPA/locahté 

Expédiez à: Bauknecht SA 5705 Hallwil

Essence
Super

36-2021
PARKING GRATUIT
ESSENCEUvrier-Sion

Roche (VD)

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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ARBAZ (gé). - Au mois de sep-
tembre 1979, l'assemblée pri-
maire décidait un emprunt de
quelque 400000 francs pour
l'aménagement d'une place de
sports au lieu dit Les Gonces.

Depuis deux ans déjà , le con-
seil communal étudiait la réali-
sation de ce projet. La commune
en effet, hormis la place de ré-
création devant le bâtiment sco-
laire et la place au sud du bâti-
ment de répétition de la fanfare
l'Espérance, ne disposait pas de
place de fête et d'autre part, le
Football-Club d'Arbaz n'avait
pas de terrain de j eu.

Une commission d'aménage-
ment de la place des «Gonces »
comprenait, outre les représen-
tants du conseil communal, les
représentants de la société de
musique, du football-club, de la
société de chant, du ski-club et
de la société de gymnastique.

Les travaux d'aménagement
de la place des «Gonces » com-
prenaient l'aménagement des
terrains de football, avec les ins-
tallations d'irrigation, d'éclai-
rage, les vestiaires et l'aménage-
ment de la place annexe pour
l'emplacement de la cantine.

Tous ces travaux avancent
normalement. On procède ac-
tuellement à l'aménagement du
terrain de football proprement
dit. L'on étale du tout-venant,
qui recevra ensuite de la terre
arable, permettant l'ensemen-
sement (notre photo).

Tout vient à point pour qui
sait attendre.

Hommage à
C'est avec une profonde tristesse

que nous apprenons le décès de M.
Marcel Grandmousin , ancien fondé
de pouvoir et chef comptable de la
Maison Alphonse Orsat S.A. à Mar-
tigny.

Nous voudrions, par ces quelques
lignes, rendre un ultime hommage à
cet homme plein de gentillesse, de
chaleur humaine et de dévouement
exemplaire.

M. Grandmousin est entré au ser-
vice de la Maison Orsat à l'âge de
18 ans et demeura un fidèle colla-

Saxon: rentrée des classes
La .population est informée que l'ouverture des classes, pour

l'année scolaire 1980-1981, est fixée comme suit :
Classes primaires : lundi 1" septembre à 8 h. 30.
Classes enfantines, 5 ans : lundi 1" septembre à 9 heures.
Classe enfantine de M"e Perrier : lundi 1" septembre , à 9 et 14 heu-

res, selon communication personnelle.
Cycle d'orientation

1", 2' et 3e années, collèges de Sainte-Marie et de Sainte-Jeanne-
Antide: mard i 2 septembre à 8 h. 15.

Saxon, le 22 août 1980.
La commission sco aire

Ce soir, à la fondation Gianadda
Les petits chanteurs
des Trois Rivières
MARTIGNY (ddk). - La fondation
Gianadda accueille aujourd'hui le
chœur des chanteurs des Trois Ri-
vières, du Québec pour un concert -

Cinq
architectes valaisans
diplômés
MARTIGNY (berg). - Nous appre-
nons que cinq Valaisans ont brillam-
ment terminé leurs études d'archi-
tecte à l'Ecole d'ingénieur de Fri-
bourg après trois ans de cours. Il
s'agit de MM Philippe Pont de
Sierre, Antoine Vianin de Grimentz,
Claude Beytrison de Salins , Stépha-
ne Gard du Châble et François
Kuonen de Martigny.

Nous adressons à ces jeunes gens
nos félicitations et beaucoup de
succès pour la suite de leur carrière.

Les manifestations ce week-end
dans le bassin sédunois
« La servante
d'Evolene»
HÉRÉMENCE (gé). - Ce soir,
dès 20 h. 30, le groupe théâtral
donnera la deuxième représen-
tation de la pièce en quatre actes
de René Morax avec une musi-
que de Gustave Doret, intitulée
La servante d'Evolene.

Etant donné le succès rencon-
tré lors de la grande première,
de samedi dernier, nous ne dou-
tons pas qu'un nombreux public
découvrira cette belle œuvre
jouée avec conviction et joie.

H'M'J"K'HJl '" J'"J" |J"ir% ' —J ' ¦ "
m. ivicirue. varcmuiiiuu~iii
borateur jusqu 'à 65 ans où il prit une
retraite bien méritée. U vécu la mo-
dernisation de ce commerce de vins
et collabora à son développement en
occupant le poste de grand argentier.
Son amabilité, sa discrétion et son
tact lui valurent l'estime aussi bien
de ces collaborateurs que des four-
nisseurs de vendanges avec qui il en-
tretenait des rapports d'amitié. Ou-
tre ses responsabilités professionnel-
les, M. Grandmousin avait de nom-
breuses activités et les anciens se
souviennent de la belle époque du

chœurs profanes, chœurs religieux
et folklore - qui sera donné à
20 heures. Un rendez-vous à ne pas
manquer car les petits chanteurs ont
préparé ce concert pour vous !

Voguons au gré du vent , déjà l'in-
connu au loin nous fait signe...»
chantent ces petits Choraliens qui
ont déjà enregistré, de 1964 à 1968,
sept disques. Grâce à l'école des pe-
tits chanteurs, l'éducation musicale
devient une affaire sérieuse et très
formatrice pour les jeunes chanteurs
qui se produisent dans un répertoire
qui s'étend du chant grégorien à
Stravinsky. La chorale chante sur-
tout les chefs-d'œuvre du XVI' siè-
cle, mais elle aborde aussi les motets
du XVII' siècle français et les can-
tates de Bach.

Ce soir, à la fondation , ils inter-
préteront leur répertoire pour la plus
grande joie des Martignerains qui
auront répondu à cette invitation. A
20 h. 30 du beau chant choral !

Troisième concert
de l'orgue ancien
SION (gé). - Ce soir à 16 heures,
à la cathédrale de Valère, l'orga-
niste australien Philipp Swan-
ton, âgé de 28 ans, donnera le
troisième concert prévu dans le
cadre du 11e Festival interna-
tional de l'orgue ancien. L'orga-
niste a prévu à son programme,
treize oeuvres peu connues.
Concert de clôture
du «campus musicus»
SION. - Ce soir, à 18 heures, à
l'église du collège, les élèves du

carnaval de Martigny dont il fut ,
pendant des années, le grand cham-
bellan. Le billard était également un
de ses passe-temps favoris.

M. Grandmousin avait uni sa des-
tinée à M"' Simone Guex, couturière
bien connue, avec qui ils formaient
un couple bien sympathique et

uni que l'on rencontrait avec plaisir ,
jusqu 'à ces dernières semaines, aussi
bien sur les pistes de skis que sur les
bords du Léman où le couple aimait
se retirer dans leur cabane du Bou-
veret.

Vie heureuse et bien remplie que
celle de M. Grandmousin. Toutefois,
s'il eut la chance de jouir pendant
10 ans d'une retraite douce et paisi-
ble, une terrible maladie devait le
terrasser en deux semaines.

Nous prions sa très chères épouse,
M"" Simone Grandmousin, d'ac-
cepter notre amitié et notre soutien
en ces moments de douloureuse sé-
paration , en l'assurant que le sou-
venir de son époux demeurera vi-
vant dans nos cœurs.

AB

La fête au col du Lin
LE LEVRON. - Dimanche 27 juillet ,
la Société La Voix de l'Alpe organise
une fête champêtre au col du Lin. Si
le temps le permet , une messe en
plein air sera célébrée à 10 heu-
res au col par le curé de Vollèges, le
chanoine Jean Allet. L'office ' reli-
gieux sera animé par le chœur
d'hommes Sainte-Cécile de Vollèges.

L'après-midi, les participants
pourront écouter les interprétations
de la fanfare La Muscadine compo-
sée de jeunes musiciens d'Ardon. De
plus, les responsables ont prévu
divers jeux et autres distractions.

« Campus musicus» sous la di-
rection experte du professeur
A.W. Torweihe de Blinde (RFA)
donneront leur concert de clô-
ture. U s'agit de 40 jeunes de 7 à
17 ans, venant d'Allemagne, de
France et de Suisse romande.

Ne manquez pas ce concert
assez particulier.

La fête du bœuf
ANZÈRE. - La traditionnelle
«fête du bœuf » aura lieu à An-
zère ce prochain week-end.

Sur la place, dimanche, dès
11 heures, fête animée par diffé-
rentes productions folkloriques
et durant l'après-midi, décou-
page du bœuf.

Concert de la fanfare
La Concordia
HAlJTE-NENDAZ. - Dans le cadre
de l'animation de la station, la fan-
fare La Concordia de Nendaz don-
nera ce soir à 20 heures, sur la place
de la télécabine, un concert. Un dé-
filé est prévu de l'office du tourisme
jusque sur la place de fête.

L'malpe de Pointet
CONTHEY. - Ce jour aura lieu
l'inalpe de Pointet. Dès 8 heures est
prévue la réception du bétail et les
combats commenceront dès 9 heu-
res.

Vlaamse mis in Evolène
Het îs een goeie traditie geworden, dat de Eerwaarde Heer

Frans Branders, proost van « Lichf en Liefde» een Vlaamse
Mis celebreert voor de talrijke Vlamingen met vakantie in de
Val d'Hérens.

Dit jaar worden de Nederlandstalige Belgen hartelijk
uitgenodigd in de parochiekerk van Evolène, zondag 27 juli
om 11 uur.

De blinden en visueel gehandicapten en hun begeleiders
verblijven in het JKZ-heem «La Forêt» te Les Haudères.

Ze heten U bij voorbaat oprecht welkom ! A.B.

On a tire... le rideau

BRAMOIS (gé). - En contrebas de la route Bramois - Saint-Martin
au lieu dit Creux de Nax, trois petits chalets sont encore en p lace
Celui du milieu est recouvert de lianes vertes.

Un vigneron, travaillant la vigne toute proche, a eu cette réflexion .
« Le chalet du milieu tombait en ruine, alors on a tiré le rideau vert,
afin de ne pas Incommoder les regards indiscrets » (notre p hoto).

C'est ainsi que dame nature embellit l'environnement!

Les ormes du Valais
central sont menacés
de disparition!

Un lot d'ormes complètement secs.

SION (gé). - Dans tout le Valais
central, plus particulièrement
sur le coteau de la rive droite du
Rhône, entre Sion et Sierre, les
ormes sèchent les uns après les
autres. Ce phénomène est cons-
taté depuis deux ans.

L'orme - que nous appelons
communément l'ormeau - est
un arbre de la famille des ulma-
cées, une famille de plantes di-
cotylédones, apétale, compre:
nant l'orme et le micocoulier, un
arbre du Midi.

Comment expliquer
ce phénomène?

M. Marc May, inspecteur fo-
restier, devait nous préciser :
«C'est un champignon, qui se
développe entre l'écorce et le
bois de l'orme, étouffant la sève
qui passe dans les vaisseaux. Au
bout de quelque temps l'arbre
sèche. Pour l'instant il n'y a pas
de produits pour lutter contre
ce champignon. Lorsqu'on le
découvre, il est déjà trop tard !

Il y a quelques années, un au-
tre champignon s'est attaqué
aux vieux châtaigniers du can-
ton du Tessin. Ces sujets ont sé-
ché aussi les uns après les au-
tres.»

Un Saviésan nous disait éga-
lement :

«Ce phénomène se produit
tous les 50 ans. C'est ce que
nous ont appris nos grand-pa-
rents. Autrefois, dans la région
de Savièse, les feuilles d'ormes
étaient ramassées et données
aux porcs, car disait-on la
viande de ces bêtes était moins
grasse.

Dans la règle se sont les sujets
âgés qui sont les premiers atta-
qués car ils n'ont plus la même
résistance que les jeunes arbres.
Il faut éliminer les ormes secs.
Souvent les jeunes pousses ap-
paraissent. Il y aurait lieu d'en
éliminer une partie afin que les
autres puissent mieux se dé-
velopper.

Il ne faut pas pleurer, il y aura
toujours des ormes. Il suffit
d'attendre un demi-siècle pour
les voir grandir et prospérer ! »

A propos
du brigadier
de Sierre

A la suite de l'article paru
dans le Nouvelliste du
24 juillet, au sujet de la no-
mination du nouveau briga-
dier à Sierre, nous apportons
la rectification suivante.

Le poste de brigadier à
Sierre n'a pas été mis en pos-
tulation puisque la nomina-
tion du brigadier Jean Bri-
guet a fait l'objet d'une mu-
tation et non d'une promo-
tion. De ce fait, la place
n'était pas ouverte à tout le
monde (sergents et briga-
giers) comme indiqué dans
l'article du 24 juillet

Réchy
Succès universitaire
RËCHY. - Nous apprenons avec
plaisir que Nicolas Perruchoud
fils de Louis vient d'obtenir une
licence en lettres à l'université
de Fribourg. Nous l'en félicitons
et lui souhaitons une pleine
réussite dans son avenir profes-
sionnel. Ses amis

-jpffliiliim^ îii^^

AMINONA
Surpris cet échange verbal

hier entre un touriste d'Ou-
tre-Sarine et un indigène,
place Beaulieu à Sierre :
- Pouvez-vous m 'indiquer

où est l'office des pour-
suites et faillites ? deman-
de poliment le touriste.

- Ce n'est plus l'office des
poursuites et faillites de
Sierre mais l'office du
tourisme d'Aminona, ré-
pond, détendu , le Sierrois.



Une reserve de chasse a Aminona?
AMINONA (A). - Si l'on en croit
l'avenant 1980 à l'arrêté quin-
quennal du 28 juillet 1976 sur
l'exercice de la chasse en Valais,
valable pour les années 1976-
1980, l'ouverture de la chasse est
prévue cette année pour le
15 septembre prochain, puis à
des dates différentes selon le
type de gibiers chassés.

Les chasseurs du district de
Sierre apprendront aussi que
certaines réserves de chasse ont
été modifiées et redimension-
nées, dont la réserve cantonale
N" 46 (Aminona). Pour les in-
téressés, voici les principaux
contours de cette réserve.

Le point de départ de cette
dernière se situe à l'altitude de
1759 m (1) où le bisse de Zitto-
rette se jette dans la Sinièse. Il
faut suivre ce bisse jusqu'à son
embouchure à la Tiède, soit au
point (2), à une altitude de 1832
à 1972 m. De là, on passe sur
l'autre versant du vallon pour
emprunter le sentier de Beveron.
Il faut suivre ce sentier jusqu'au
ruisseau de la Pauja (3). La ré-
serve suit ce ruisseau jusqu'au
bisse à l'est de la cote d'altitude
de 118 m (4) entre le village de
Cordona et le hameau de La
Fortsey. De ce lieu, il faut suivre
le chemin des mayens de Fortsey
jusqu'au stand de tir de la com-
mune de Randogne (5). Enfin, la
Sinièse boucle le périmètre de
cette réserve, présentée ici dans
ses nouvelles dimensions.

L'information traitant de cette
réserve ne doit pas seulement in-
téresser les chasseurs, mais
toute la population, les automo-
bilistes en particulier. Car le fait
qu'un coin de territoire soit pro-
tégé doit permettre au gibier de
mieux se multiplier. Les prome-
neurs et automobilistes qui ren-
contreraient du gibier sur les
sentiers ou sur les routes sont
priés d'y prendre garde. Faute de
quoi, cette réserve ne saurait
avoir de sens !

A Monta^Jes grandes heujre&
de la trompette baroque

Ce soir, samedi 26 juillet , à
20 h. 30 en l'église paroissiale de
Montana-Crans un concert trom-
pette et orgue présentera quelques-
unes des pages marquantes du
XVIII ' siècle naissant. Jacques Jar-
masson, premier prix du Conser-
vatoire national supérieur de Paris ,
découvrit sous l'experte direction de
Maurice André les fleurons du grand
répertoire, ne négligeant aucune
période d'une grande page d'histoire
de la musique allant du XV" siècle à
nos jours . Habile styliste, brillant

CRANS-MONTANA

Après tin concours de pêche
Organisé par l'office du tourisme

et la société de pêche de Montana ,
le premier concours des hôtes de la
station de cet été a connu un franc
succès, puisque 20 pêcheurs de qua-
tre nations - France, Belgique, A lle-
magne et Suisse - y participaient. Le
gagnant, M. Léon Dolz de Belgique
(un pêcheur bien connu dans la sta-
tion) admirait avec satisfaction ses
douze prises.

Au cours de l'apéritif offert aux
concurrents, J.-R. Gerber, président

Nouvel ingénieur
MONTANA (a). - Nous appre-
nons avec plaisir que M. Eric
Renggli, né en 1953, f i ls  de Cy ril,
vient de réussir brillamment son
diplôme d'ingénieur ETS en
génie mécanique au technicum
de Genève.

Tous nos compliments à M.
Eric Renggli à qui nous souhai-
tons beaucoup de succès dans sa
f uture carrière.

A la chapeUe
de Zinal
ZINAL (a). - Six trompettes, six
trombonnes et percussion seront au
rendez-vous du concert de cuivres
qui sera donné ce soir à 20 h. 15 à la
chapelle de Zinal. Au programme
des œuvres de Gabrielli , Palestrina,
Lassus et en première le Concerto
pour percussion et quatre trombon-
nes de Jean Daetwyler. Entrée gra-
tuite.

Carte topographique qui présente dans les grandes lignes le p érimètre
approximatif de la réserve cantonale d'Aminona.

Le bisse de Zitorette sur les hauts de l'Aprîli qui délimite la réserve de
PAminona.

virtuose, il connaît un succès sans
cesse croissant. Soliste de nombreux
orchestres, fondateurs d'un quatuor
de trompettes, artisan d'innombra-
bles soirées trompette et orgue, il
complète son activité spectaculaire
avec un poste de professeur au
conservatoire de Valence. Bernard
Heiniger, qui l'accompagne à l'orgue
tout au long de cette tournée de
quelque vingt concerts qui les mène
de la Méditerranée aux stations
helvétiques est lauréat du conser-
vatoire de Genève et professeur au
conservatoire de Bienne en Suisse.

de la société de pêche et W. Loser de
l'office du tourisme de Montana
procédaient à la distribution des
prix.

Le classement est le suivant: 1.
Léon Dolz, Belgique, 12 p rises; 2.
Daniel Blandenier, Suisse, 9 prises;
3. Jean-Paul Zbyr, 8 prises; 4. Urs
Haefliger, Suisse, 7 prises; 5. Jacques
Darraux, France, 7 prises.

LES VILLES JUMELEES À SIERRE

Les jeunes se rencontrent
ce dimanche !
SIERRE. - La rencontre des jeunes des villes jumelées à Sierre, à
savoir Aubenas, Cesenatico , Delfzyl, Schwazenbeck et Zelzate,
débutera demain dimanche 27 juillet.

Le programme de cette manifestation prévoit, outre des excursions
dans la région sierroise, des séances de travail comprenant notamment
le développement photo et l'étude de la vigne.

Ainsi, le lundi 28, à 14 heures les délégations visiteront l'Alusuisse à
Chippis; le mardi 29, à 8 h. 30: direction val d'Anniviers où une
marche Sorebois - Grimentz est prévue; le mercredi 30 à 14 heures
visite du lac souterrain de Saint-Léonard suivie, à 16 heures, par celle
des caves Provins à Sion; jeudi 31, départ à 9 h. 30 pour Montana-
Crans, pour gagner ensuite la Plaine-Morte alors qu'à 20 heures, une
soirée baignade est organisée à la piscine de Guillamo; vendredi 1"
août à 20 heures Fête nationale bien sûr; samedi 2 à 20 heures: soirée
récéative regroupant toutes les familles à Muraz; et dimanche 3 à
20 heures: l'inévitable soirée d'adieu. Le départ étant prévu le
lendemain. Mais nous aurons l'occasion de reparler dans une
prochaine édition de cette importante rencontre des jeunes.

D'ores et déjà, nous souhaitons aux délégations des villes jumelées
la plus cordiale bienvenue dans la cité du soleil.

Les jeunes du jumelage de Sierre

P.S.: arrivée des délégations, dimanche 27 juillet , à l'hôtel de ville,
dans le courant de l'après-midi

De la Renaissance
aux classiques

C'est par une sympahtique suite
de danses de la Renaissance que dé-
butera la soirée. Claude Gervaise,
des anonymes également com-
posèrent cette alternance de pa-
vanes, branles ou gaillardes. L'Italie
connut , jusqu 'au XVIII e siècle une
faveur et une prépondérance parti-
culière auprès des musiciens. On
imite, en France, en Allemagne
également. Chaque pays réalise
toutefois une synthèse entre une in-
fluence et son propre apport. C'est
bien là que résulte toute la dif-
férence entre la sonate de Carlo
Tessarini, natif de Rimini , élève de
Corelli et auteur d'une brillante
sonate en ré majeur et Telemann,
chef de la musique à Hambourg où
il fit triompher l'opéra italien, réali-
sant parallèlement de magnifiques
pages instrumentales , telles ce con-
certo en ré majeur. Le magnifique
concerto en mi bémol de Joseph
Haydn et des pages pour orgue de
Jean-Sébastien Bach , Buxtehude et
Muffat complètent ce merveilleux
récital que nous ne saurions assez
recommander.

Benôtigt die Walliser Wirtschaft
eine Bremse ?

Die Walliser Wirtschaft ist wieder einmal drauf und dran zu
iiberborden. Im Tourismus werden mehr Fremdarbeiter, so etwa
rund 8000 Saisonniers, benbtigt, im Baugewerbe steigen die Preise
rapide an, weil die Unternehmer nur noch Auftrage zu gùnstigen
Preisen anzunehmen bereit sind. Man hat ja Arbeit genug. Die Zahl
der Arbeitslosen sank auf 51 ab. In der Industrie laufen aile Râder
auf Hochtouren. AU dies passt so richtig ins Bild der Hochkon-
junktur.

Soll die offentliche
Hand bremsen?

Wie sollen sich Kanton und Ge-
meinden in dieser Situation verhal-
ten. Richtig wàre ein antizyklische
Finanz- und Wirtschaftspolitik , das
heisst der Kanton darf in dieser
Situation nicht auch noch wie wild
drauf los investieren. Doch hier stellt
sich gleich die Frage: wer ist der
Kanton , wer sind die Gemeinden?
Natùrlich wir selber , und sind es
nicht wir selber, die von der Ge-
meinde und vom Kanton immer
mehr Investitionen fordern. Unsere
Politiker mussen ihre Wàhler zufrie-
den stellen und dies tut man am
augenfâlligsten , wenn man den Staat
oder die Gemeinden zum Bau dieser
oder jener Strasse bewegt oder hier
und dort eine Konrektion durchsetzt.
Viel weniger popular sind da schon
Forderungen auf sozialem Gebiete.
Der grosse Hirsch unter den Politi-
kern ist nicht der , der mehr Kinder-

L économie
valaisanne
a-t-elle besoin
d'un frein?

Dans son article de ce jour,
Victor s'attarde quelque peu sur
la conférence de presse du
conseiller d'Etat Guy Genoud
(voir NF de vendredi).

L'économie valaisanne est de
nouveau surchargée. Dans le
secteur du tourisme, il manque
quelque 8000 saisonniers pour
répondre à la demande, dans
celui de la construction, en plein
essor, vu le manque de main-
d'œuvre, les prix grimpent à une
vitesse vertigineuse, le nombre
des chômeurs se monte à 51
seulement, les industries tour-
nent à plein rendement. Tout se
passe comme au temps de la
haute conjoncture.

Victor pose alors le problème
du rôle du canton et des
communes devant une telle
situation et se demande s'il n'est
pas temps de donner le coup de
frein indispensable. Or, le souci
des représentants du peuple, en
ces années électorales, est d'exi-
ger du gouvernement des inves-
tissements «régionalement popu-
laires», comme la liaison routière
entre l'alpage X et l'alpage Z.
Bien entendu, on s'occupe beau-
coup moins de politique sociale,
moins immédiatement voyante
que l'autre...

Victor reprend donc les gran-
des lignes et les mises en garde
de M. Genoud - dont Roger
Germanier a abondamment par-
lé, vendredi - qui a essayé de
tirer les leçons des faits et
préconisé les remèdes à appor-
ter.

La route de la vallée
regarde tout le monde
CONCHES (mt). - Le NF a publié
récemment un article relatif à la sé-
curité que les usagers de la route de
la vallée de Conches sont en droit
d'attendre, en hiver comme pendant
la bonne saison. Nous en avions pro-
fité pour noter que la section valai-
sanne du TCS, notamment, s'en sou-
ciait également. Avec d'autant plus SAA S-FEE (mt). -Alors que - il n 'y
de raisons que le trafic connaîtra a que quelques heures encore - les
une nouvelle dimension à partir de marmottes de Saas-Fee se con-
la mise en service du transport des tentaient de ne mettre leur nez «à la
autos à travers le tunnel ferroviaire fenêtre» que sporadiquement , le //
de base de la Furka , prévue pour temps d'une bouffée d'air p lutôt ii
1982 vraisemblablement. pais, elles ne se font maintenant ïït

Or, certains semblent ne pas par- plus prier pour jouer à cache à cache W
tager cet avis. Ils nous l'ont fait clai- avec les touristes et honorer les fruits W
rement savoir, pour nous apprendre et légumes qu 'on leur distribue au 

^que ce problème ne devrait pas con- rythme d'un appétit difficile à apaiser. ,
cerner les « Welsches », mais seule- Après une si longue période de [ i
ment les gens de la vallée... On nous jeûne, ça se comprend... i
reproche effectivement d'avoir sou- Leur première sortie de l'année
haité que l'usager de l'artère devrait ayant été retardée pa r les récentes
aussi pouvoir dire son mot lorsqu'il giboulées, il est aussi normal
s'agit de décider par où la nouvelle qu'elles s 'évertuent à rattraper le
voie devra passer pour éviter les ava- temps perdu, tant dans le domaine
lanches. du ravitaillement que dans celui des

A ces contestataires, on répondra divertissements. Le spectacle n'en
tout simplement que, ne leur en dé- est pas moins attrayant. D'autant
plaise, cette route intéresse tout le plus que la vivacité actuelle de ces
monde. Et si par malheur, elle n'était quadrupèdes annoncerait une longue
pas exempte de dangers à l'heure de série de beau temps. Acceptons-en ™
son nouveau trafic, c'en serait pro- l'augure. \̂_

zulagen und Familienbeihilfen
durchbringt , sondern die Strassen-
verbindung von der Alpe X nach der
Alpe Z. Offenbar geht es heute allen
so gut , dass fiir soziale Leistungen
kein Verstandnis mehr vorhanden
ist , mit Sozialpolitik lâsst sich nicht
mehr ziigig genug Politik machen.
Die staatlichen Beihilfen an allen
Ecken und Enden stdsst selbst bei
den Beziigern auf Skepsis. Dièse
staatlichen Minisubventionen wer-
den fiir Marktverzerrungen verant-
wortlich gemacht und sind daher so
rasch wie môglich zu beseitigen. Die
Zeit hat viele der einst sinnvollen
Subventionen uberfliissig, ja lasti g
gemacht.

Mut
zum Nichthandeln

Seitens der Gemeindeverwaltun-
gen und der kantonalen Verwaltung
braucht es Mut , ja Hàrte , sich kon-
junkturgerecht zu verhalten. Wer
wili denn schon im Vorfeld der
Gemeinde- und Kantonswahlen
Projekte nur deswegen aufschieben ,
weil dièse der allgemeinen wirt-
schaftlichen Lage schlecht bekom-
men. Was geht mich und doch
schon die allgemeine wirtschaftliche
Lage an , sagt sich da der Politiker ,
der nach Realisationen dràngt.

Woher die Situation
im Wallis

Die wirtschaftliche (Jberhitzung
gerade im Baugewerbe sei nirgends
in der Schweiz so stark wie im
Wallis, betonte Staatsrat Guy Ge-
noud. Woher kommt es, dass die
Walliser heute derart investieren.
Sicher liégt ein Grund in der letzten
Rezession. Dièse hat die Walliser
Wirtschaft weit weniger stark ge-
troffen als die Gesamtheit der
Schweizer Wirtschaft. Vorab der
Tourismus , der tragende Pfeiler der
Walliser Wirtschaft uberstand die
Rezession ohne grossen Schaden , es
mussten nicht Reserven angezapft
werden. Dièse Reserven stehen heu-

ATTENTION. ON LABOURE...
BELALP (mt). - Un correspondant,
plutôt fâché de la tournure des évé-
nements, nous informe qu 'à la sta-
tion supérieure du téléphérique de
Belalp, il ne semble pas que l'on ait
eu la main heureuse en faisant
coïncider le labourage de la chaus-
sée que l'on veut élargir avec le dé-
but de la saison touristique.

S'il est vrai que sur ces hauteurs,
la bonne saison est relativement
courte pour effectuer pareils travaux,
elle y est encore p lus brève pour
ceux que l'office du tourisme attire
chaque jour davantage, grâce à ses

¦ ¦ ¦

bablement fait du tourisme régional
en faveur duquel les millions du tun
nel ferroviaire ont été consacrés.

te bereit und wollen sinnvoll und
nutzbringend investiert werden. Die
offentliche Hand im Wallis , vora b
der Kanton hat sich in den Jahre n
der Rezession richtig verhalten.
Durch zusatzliche Investitionen
wurde dafùr gesorgt , dass die Flaute
nicht zu stark ausfiel. Die nôtigen
finanziellen Mittel wurden im Wallis
zur Verfiigung gestellt , konnten zur
Verfiigung gestellt werden , da sie
vorhanden waren.

Bremsen

Im Interesse der Wirtschaft mus-
sen Gemeinden und Kanton jetzt
bremsen. Die Gemeinden sind spe-
ziell aufgerufen , sich jetzt konjunk-
turgerecht zu verhalten , denn sie
haben ganz offensichtlich in dieser
Beziehung weit mehr Miihe als der
Kanton. Wâhrend der Rezession
setzten die Gemeinden zum sparen
an, statt zu investieren und die
Wirtschaft zu stiitzen. Grundfalsch
wàre es und ist es wenn die Ge-
meinden jetzt nachholen , was sie in
der Zeit , da der Bauwirtschaft die
Auftrage fehlten , hatten realisieren
sollen. Die Gemeinden sind zudem
in der gliicklichen Lage, dass sie im
grossen und ganzen iiber reichliche
Steuereinnahmen verfiigen , ja die
grôsseren Gemeinden mit erhebli-
chen Einnahmeiiberschussen ab-
schliessen. In dieser Situation sparen
zu mussen , ist doppelt schwer. Wie
wàre es, wenn die Gemeinden sich
neue Betàtigungsgebiete suchten , ef-
wa auf Gebieten ohne Investitions-
charakter , sich stàrker im sozialen
Bereich engagierten , im Gesund-
heitswesen , in der Unterstiitzung der
Krankenkassen , oder auf dem Ge-
biete des Umweltschutzes , der Fôr-
derung der Diversif 'ikation der Ener-
gieversorgung usw. Es mussen nicht
immer Strassen sein , die man den
Biïrgern als Leistungsbilanz prâsen-
tiert. Von Béton haben wir nun bald
genug, ja fiir viele wurde auf diesem
Gebiete bereits zuviel getan.

Victor
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HAUT-VÀLAIS

Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17 B
3900 Brig pr
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arguments où la tranquillité et le si
lence figurent en bonne p lace...

Cabanes en altitude :
Ça s'anime !
BRIGUE (mt). - Peu fréquentées
jusqu 'à mardi dernier pour les rai-
sons que l'on sait , les cabanes en
haute montagne - lieux de rendez-
vous des amateurs de grandes ran-
données en altitude - commencent,
seulement maintenant, à s'animer.

Les premiers à s'en réjouir sont
évidemment leurs gardiens dont les
plus anciens même ne se souvien-
nent pas d'un début de saison aussi
tardif. Cela ne veut cependant pas
dire que le bilan en sera pour autant
moins positif que celui de l'an der-
nier. Là-haut , nous dit un habitué
des lieux , il suffit d'un beau mois
d'août pour rétablir une situation
quelque peu compromise au départ.

L'AMCUR
c'est...
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...lorsque votre compagnie
est celle qu 'il préfère.
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fftfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flj
L TREMPLIN
fcw TRAAIL TEMPORAIRE

cherche
monteur en ventilation
menuisiers
serruriers
et mécaniciens

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

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

garçon ou fille
pour aider à la salle à manger.

Tél. 026/2 45 56 (heures des re-
pas). 36-1207

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

contremaître
ou maçon
très qualifie souhaitant obtenir le di-
plôme de contremaître.
(Facilités accordées pour la fréquen-
tation des cours).

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae à Gaggio
S.A., bâtiments et travaux publics,
chemin du Mont-Blanc 9
1170 Aubonne (VD).

22-7240

Carrosserie importante
à Sion
cherche

peintres en voitures
qualifiés
- Bons gages
- Avantages sociaux
- Equipement moderne
- Place d'avenir.

Prendre contact au 027/23 59 62
heures des repas.

un lien entre les hommes

PTTM^^^^
Vous qui avez terminé votre scolarité

peut-être manifestez-vous de l'intérêt pour nouer un con-
tact régulier avec le public,
vous avez sûrement de bonnes connaissances de la lan-
gue française et quelques notions de l'allemand,
vous êtes à l'aise avec les chiffres et vous aimez calculer,
vous désirez mettre immédiatement en pratique ce que
vous apprenez en théorie

alors devenez

assistant-assistante d exploitation
(employé(e) pour le service des guichets) dans l'arrondisse
ment postal de Genève.

Durée de l'apprentissage: un an.
Début de l'apprentissage en octobre 1980.

Pour recevoir la documentation, adressez la présente an
nonce à la

Direction des postes, division du personnel (AE)
1211 Genève 1

Nom et prénom..: , 

Année de naissance 

Rue 

N° postal

W^^^mPTTun lienentre les hommes

THYONSBBLA STATION DES GRANDS ESPACES ^H ̂ J ̂ 0 ̂ 0

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

Auberge et centre de loisirs
Ecoteaux, près Palézieux
cherche
serveurs-serveuses
pour le restaurant et le café

dame pour nettoyage
quelques heures par jour
serveuses extra
Nous offrons à ces collaborateurs la
possibilité d'acquérir ou de prouver
leurs capacités dans un cadre sym-
pathique, des conditions de travail
agréables des prestations intéres-
santes et la possibilité de loger sur
place.

Tél. à M. Salmond 021 /93 80 75
140.382.816

serveuse
pour le 18 août 1980,
congé le dimanche.
S'adresser à:
Bar à café Le City, 1880 Bex
Tél. 025/63 11 41

36-28455

Chez Renata
au Petit-Restaurant
Av. Grand-Saint-Bernard 40
Martigny
A partir du jeudi 24 juillet

auelnues spécialités
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

On cherche

chauffeur-livreur
permis poids léger.

Tél. 027/23 41 44.
36-28427

Plâtrier et
plâtrier-peintre

sont demandés dès le 15 août
pour travaux de longue durée
(construction d'immeubles de 100
appartements). Possibilité de tra-
vail aux pièces.

Entreprise Raymond Bertholet
Plâtrerie-peinture
1815 Clarens
Tél. 021/61 51 60.

22-120 3-48

Cherchons pour le 1" octobre ou à
convenir

jeune fille
pour aider au ménage et l'auberge
et pour apprendre l'allemand.
Vie de famille et climat'agréable.
Cours de langue possible.

Vous recevrez des renseigne-
ments au tél. 053/710 63,
Gasthaus-Restaurant «Sonne»
8222 Beringen-Schaffhouse

44-46881

Buffet les 3 Chemins-de-Fer
Martigny, nous cherchons

gentille sommelière
pour notre restaurant, travaillant
avec chef de service. Possible dé-
butante. Event. pour la brasserie,
ou comme extra.
Fermé le dimanche.

Tél. 026/2 22 96. 36-1415

Hôtel de la Gare, Saxon cherche

serveuse
connaissant les 2 services.
Horaire: 1 semaine le matin; 1 se-
maine le soir. Congé le dimanche.
Bon gain.
Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 026/6 28 78. 36-1314

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

dessinateur
expérimenté en travaux de dimen-
sions, décomptes, tracements,
profilages et petites soumissions.
Bon salaire et tous les avantages
sociaux.
Excellente possibilité pour une
formation comme chef de'chantier

Faire offres à:
• D. Cortesi, architecte dipl.
3946 Tourtemagne
Tél. 028/42 15 26. 36-12155

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

Restaurant Le Méridien,
à Châteauneuf, cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/36 22 50.
36-1300

Bureau d'architecture et béton
armé de la place de Sion
cherche

secrétaire à mi-temps
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-28445 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille de Chamoson cherche

jeune fille
du 25.8. au 30.6.81 pour la garde de trois
enfants en âge de scolarité et aider au
ménage. Congé samedi après-midi et
dimanche. Vie de famille. Bon salaire.
Tél. 027/86 39 41 heures des repas ou
écrire à case postale 16, Chamoson

36-28435

Entreprise électrique à Riddes
cherche

monteur électricien
apprenti électricien

Région Riddes-Sion.

Tél. 027/86 20 13.
36-4447

Hôpital régional de Slon
cherche

secrétaire médicale
connaissant la terminologie médi-
cale et si possible avec expérience
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Les offres sont à adresser au chef
du service du personnel
Tél. 027/21 11 71. 36-3217

Coiffeuse dames,
sortant d'apprentis-
sage

cherche
place
Région: Aigle, Bex,
Monthey.
Entrée le 1" ou 15
septembre 1980.

Tél. 025/26 20 38.
•36-28422

On cherche

mécanicien
automobiles
Place stable.
Entrée tout de suite.

Garage G. Dubuis
Agence officielle
Volvo
1820 Montreux
Tél. 021/61 63 95

Café de la Gare
à Riddes

cherche

sommelière
pour la mi-août.

Congé 1 dimanche
sur deux et le soir à
partir de 19 h.

Tél. 027/86 22 16.
36-28407

Dame cherche
travail comme

aide
de bureau
ou évent.
téléphoniste-
réceptionniste
aux environs
de Martigny.

Faire offre sous *
chiffre P 36-28367 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour le
15 août 1980

fille
de cuisine
fille
de buffet
Cafe des Amis ,
Sierre
Tél. 027/55 12 92.

36-1356

Cherchons

dessinateur et
apprenti
pour bureau d'ingé-
nieurs à Slon.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-28381 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
pour Slon

jeune
fille
pour le service.
Horaire agréable.

Tél. 027/22 10 94.
36-28412

Hôtel du Midi
à Slon
cherche
apprentie
fille de salle
sommelière
Prière de se présen-
ter ou de téléphoner
au 027/23 13 31.

36-28388

Leçons
privées
en mathématique
et allemand.

Tél. 027/41 23 37.

"36-301919

Urgent

Sommelière
débutante acceptée,
centre de Sion.

Tél. 027/23 13 36
22 12 48

dès 10 h.
*36-301917

Très urgent
Jeune mère faisant
apprentissage, cher-
che un foyer à Sion
où on prendrait soin
et donnerait loge-
ment à elle et son bé-
bé de 14 mois.

Pour rens.:
Tél. 027/55 17 63.

36-28379

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses et
signalisations routières
engagerait pour début septembre ou date à convenir

un monteur
pour la pose d'enseignes et signaux routiers
Travail varié et indépendant.
Après une formation en atelier, vous aurez fa
responsabilité du montage, entretien des enseignes
lumineuses et signalisations routières.
Les candidats sont invités à s'inscrire ou à
s'adresser avec les offres de service à la maison

v^inni

5g8îB«! 5̂?3«»!^̂
Fabrique d'enseignes et signalisations routières
1908 Riddes-Tél. 027/86 24 76. 

Entrepôts frigorifiques S.A.
1906 Charrat, cherchent

un ouvrier de dépôt
coco . ,,¦* a année.
I
" S'adresser au 026/5 37 01.

SDST S.A. - Champoussin-Village
1873 Val-d'Illiez, cherche

tâcherons, menuisiers
pour pose de lames

Tél. 025/77 18 02
Possibilité permis frontalier. 36-7016

On cherche

mécanicien -
mécanicien électricien

Réparateur de machines à écrire.

S'adresser au:
Bureau-service, Sierre
Tél. 027/55 17 74 ¦ 36-2640

Bureau d'ingénieurs, cherche

dessinateur
apprenti(e) dessinateur
en génie civil

- -  Entrée début août 1980 ou à convenir.

co Faire offres à: Transportplan S.A.
Avenue du Général-Guisan 12,

S 3960 Sierre ou tél. 027/55 37 60.

Hôtelier cherche

une aide-patron

bilingue français-allemand, 35-45
ans, si possible formation hôte-
lière, pour son hôtel au bord du
lac Léman.

Faire offre par écrit , avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre
P 36-900531 à Publicitas, 1951
Sion.

KÏÏmD—r^¦"̂ ^̂^̂ "¦¦^̂^̂  ̂ Rue du Coppet 1
,. ,, _ 1870 Monthey
Urgent! On cherche Té, 025/71 5'8 91

monteurs électriciens
câbleurs
dICleS avec années de pratique

Salaire intéressant et déplacement. 36-6836



t
Gilbert WILLA, à Itttgen (BE) ;
Christel WILLA, à Kippel ;
Anna ZENHÀUSERN-POSSA et ses enfants, à Loèche ;
Révérend Walter POSSA, Balzers ;
Martha POSSA-REISINGER et ses enfants, à Sion ;
Famille Oswald WILLA-MING et ses enfants , à Loèche ;
ainsi que les familles parentes POSSA, WILLA et KUONEN , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Regina WILLA-POSSA

1918

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante, marra ine et parente, enlevée
à leur tendre affection dans la nuit du vendredi, après une longue
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Loèche, le lundi 28 juillet
1980, à 10 h. 15.

Le corps repose à son domicile à Lichten-Loèche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de couronnes, mais pensez à la
Ligue contre le cancer, cep 19 - 5400.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ a^̂ ^mmm

t
Le Club de bridge de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GRANDMOUSIN
membre actif et dévoué de la société.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Martigny , le
lundi 28 juillet 1980, à 10 heures.

t
Le Ski-Club Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GRANDMOUSIN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion -qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Rosa BIOLLAZ-

BONGNI
prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Chaill y, Leysin et Chamoson , juillet 1980.

Monsieur
Alphonse VERNAY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs et couronnes et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnais-
sance et recommande l'âme de son cher défunt à vos charitables
prières.

Saxon , juillet 1980.

t
Madame Marcel VUADENS ;
Monsieur et Madame Albert VUADENS et leurs enfants Richard et

Catherine ;
Monsieur le chanoine Georges VUADENS , à Martigny ;
Monsieur Paul VUADENS, ses enfants et petits-enfants, à Vouvry ;
La famille de feu Bruno VUADENS ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emmanuel CORNUT ;
Monsieur et Madame Bernard GAUD, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred COMOLI, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Léon BOURQUI , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles LEUBA, à Berne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Genève et en
Valais, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VUADENS

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 24 juillet 1980, à l'âge de 67 ans, après une cruelle
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Compesières-
Genève, où le défunt repose, le lundi 28 juillet 1980, à 11 heures.

Veuillez penser à la Ligue genevoise contre le cancer, cep 12 - 380.

Domicile : route des Hospitaliers 109, 1257 La Croix-de-Rozon.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Céline ZERMATTEN-ROSSIER , à Mase ;
Monsieur Jean ZERMATTEN , à Mase ;
Monsieur Philippe ZERMATTEN , à Mase ;
Madame et Monsieur Modeste BEYTRISON-ZERMATTEN , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri FIAUX-ZERMATTEN , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Cécile ZERMATTEN-VOIDE , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Madame Rosalie VUISSOZ-ZER-

MATTEN ;
Madame Angèle MAURY-ROSSIER ;
Madame et Monsieur Hermann RICHARD-ROSSIER , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Madeleine ROSSIER-RION et ses enfants ;
Madame et Monsieur Hermann CRETTAZ-ROSSIER , leurs enfants

et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Camille ZERMATTEN

survenu le 25 juillet 1980, dans sa 74e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Mase, le dimanche 27 juillet
1980, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Mase.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ i

t
La Caisse-maladie de la rive droite de la Borgne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ZERMATTEN

caissier de la section de Mase.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Délèze Frères, à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ZERMATTEN

père de leur apprenti Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame André VULTAGIO, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph VULGATIO, à Sion ;
Monsieur et Madame Vincent VULTAGIO-NANÇOZ et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques BAUDO-VULGATIO et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame François VULTAGIO-RAPPAZ et leurs filles,

à Sion ;
Monsieur et Madame René VULTAGIO-ANDENMATTEN et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Laurent BUCHER-VULTAGIO , à Sion ;
Monsieur ef Madame Cyrille PHILIPPOZ-VULTAGIO et leur fille,

à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie-Anne VULTAGIO

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère,
survenu à Aoste, dans sa 82e année, après une longue et pénible
maladie courageusement supportée.

La messe de sépulture a été célébrée, dans l'intimité, à Aoste, le
25 juillet 1980.

La messe de septième aura lieu en l'église de Saint-Guérin à Sion, le
lundi 28 juillet 1980, à 18 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du Garage Vultagio Frères S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Anne VULTAGIO
mère de MM. André et Joseph Vultagio.

¦¦¦ ¦
»**

Famille de feu Louis FUMEAUX-JACQUEMET , leurs enfants et
petits-enfants ;

Famille de feu Emile BERTHOUZOZ-FUMEAUX , leurs enfants et
petits-enfants ;

Famille de feu Joseph SARBACH-FUMEAUX , leurs enfants et
petits-enfants ;

Famille de feu Daniel EVÉQUOZ, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Joseph EVÉQUOZ

née Alberte FUMEAUX

leur chère tante, grand-tante, cousine et parente, enlevée à leur
affection le 25 juillet 1980, dans sa 87e année, avec le réconfort des
saints sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église de la Sainte-Famille, à Erde,
le lundi 28 juillet 1980, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte d'Erde-Conthey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie BERTHOD

BERCLAZ
prie tous ceux qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à sa peine , de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- auTévérend père Clivaz ;
- aux révérendes sœurs du foyer Saint-Joseph ainsi qu 'au personnel

qui l'a soignée avec dévouement ; >
- aux pensionnaires du f ave.r Saint-tnspnh



MflBTIGNY UNE HORRIBLE TRAGEDIE

DEUX ENFANTS TUES A COUPS DELe Groupement
des équipes de football
hors-championnat, Sion

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur et Madame Vittorio LATERZA-SOUZA
Monsieur Carlo FERREIRA-SOUZA, à Martigny

Martigny

Monsieur et Madame Luigi LATERZA-FOURNIER et leurs enfants,
à Martigny ;

Mademoiselle Rosanna LATERZA, à Martigny ;
Famille GUGLIEMINE-FIGUERETTO et ses enfants, à Martigny ;
Famille Vitor Emannuel BARROSO, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées en Italie (Lecce) et au Portugal
(aux Âçores), ont le regret de -faire part du décès tragique de leurs
deux chers petits

COUTEAU - UN TROISIEME DISPARAIT
Monsieur

Charles ROTEN Suite de la première page

père de la petite Sandra, qui re-
venait de son travail à la Ciba, a
d'abord cru à un accident ; puis
s'avisant des coups mortels por-
tés à sa fille, il a demandé à voir
son fils cadet, âgé de six ans.

père d'Albert Roten, vice-prési
dent du groupement.

Pour les obsèques, veuillez con
sulter l'avis de la famille.

SANDRA - FABIEN
est à ce moment que M. La

Les actionnaires,
le conseil d'administration

et la gérance
de la société L'Oberwalliser Verein

Verbier-Soleil S.A., à Verbier Montana-Crans

ont la douleur de faire part du a 'e regret de faire part du décès
décès de de

Monsieur Madame
Marcel Elsy CLIVAZ

GRANDMOUSIN
membre de l'association

28 mars 1973 5 juillet 1974 leur dévoué président

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Martigny, le ^~^~"^^^^^^^^^^^^^^
lundi 28 juillet 1980, à 10 heures. "f" f
Prière de ne pas faire de visites. La dasse 1923 d>Isérab|es j^ Société d'apiculture

Le deuil ne sera pas porté. a le profond regret de faire part

Ni fleurs, ni couronnes, pensez à Terre des Hommes. du décèS de 
J^ 

re

S
ret 

de 
faire P

art 
du 

décès

R. i. p. Monsieur
Marcel MONNFT Maurice BENEY

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. mdrtC1 ««V™^ A

de César-Alphonse membre actif.

WÊmÊm ^̂̂̂^̂̂ ÊÊÊ ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂ leur cher contemporain. Pour les obsèques, prière de
consulter 1 avis de la famille.

La Jeunesse idéale d'Isérables
.", '. " , „ .' , La société de musique La municipalité

a le regret de faire part du deces de L'Helvétia, Iserables de Saint-Maurice

H4[/\»ioîni«« a ,e profond regret de faire part a le regret de faire part du décès
IVlOnSlClir du décès de de

Marcel MONNET Monsieur Madame
Marcel MONNET „. î™ . .__

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Jr ANCHARD-
de César-Alphonse JACQUOD

m^̂ ^mÊÊÊ ^̂ ^̂ Ê^̂ m^̂ ^mm m̂m ^̂ ^m membre actif , frère de Michel , mère de M Gérard Panchard|

t 

membre honoraire. conseiller communal.

Les membres assisteront en Pour jes obsèques, prière de
corps aux obsèques. consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire, 
le directeur et les professeurs ^^^^^^^^^mmmim ^^^^^^^"^^^^^

du Cycle d'orientation des garçons de Sion ^^^m^^^^^mÊ^^^^^^mm^^^mm^^ma^m
ont le pénible devoir de faire part du décès de ¦

Madame La ^me de
Isabelle PANCHARD- Madame

JACQUOD Marïa BOCHY-TOFFEL
mère de M. Romain Panchard , professeur.

profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. et d'affection reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement

de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes
• de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
¦¦¦¦^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦^̂ ¦¦î ^̂ BBBlIMMHBBBBB l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

t 

Saint-Maurice , juillet 1980

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de JL

JV1.0Ï1 S1.CVII* Les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de la
perte de notre cher époux, père et parent

André JACQUOD : _ .Monsieur
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part a son
chagrin , par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de AlliTllcéo U¥7DU¥1\Jcouronnes , de fleurs , leurs messages de condoléances et les prie de .r\U«£U&tv JL JC/ iViVJ.1^1
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. ^

nous ont profondément touchés. Nous exprimons ici notre recon-
Un merci tout particulier au révérend curé Barras , au révérend curé naissance à toutes les personnes qui ont bien voulu prendre part à
Antony, au révérend père Léon, au chœur mixte Sainte-Cécile et à la notre deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
classe 1943. ou leurs dons.

Bramois , juillet 1980. Montana, juillet 1980.

terza et M"" Barroso, se rendant
à nouveau dans l'appartement
de cette dernière, on trouvé le
petit Fabien lui aussi mortelle-
ment atteint par des coups de
couteau et gisant près de la fe-
nêtre du balcon.

Les cris de détresse des deux
personnes ont alerté les voisins,
qui ont immédiatement appelé
la police.

Un enfant de 13 ans
disparaît !

Il semble que les deux jeunes
Laterza jouaient dans l'apparte-
ment des Barroso, en compagnie
de Carlos Manuel Mendes Bar-
roso, 13 ans, le fils de M""
Marylène Barroso. Ce dernier
était en vacances chez ses pa-
rents car le reste de l'année, il vit
chez ses grands-parents mater-
nels au Portugal. Depuis trois
ans, il venait passer l'été à Mar-
tigny et était très ami avec les
petits Laterza. On se perd bien
sûr en conjectures sur les
circonstances et les mobiles de
ce drame.

Les trois enfants étaient très
liés entre eux. Avant hiei
encore, ils s'étaient rendus en-
semble à la piscine et leur
comportement était des plus na-
turels. Carlos Manuel Mendes a
disparu du domicile de ses pa-
rents depuis hier et la police n'a
pas encore d'indice permettant
de retrouver sa trace. Carlos

LES MILITAIRES DE BOLIVIE
Sauf le coup d'éclat
Suite de la première page

PfV—

l'esprit qui les incitera à ne plus
combattre à rebours du bon sens
et du bon droit. Mais, tant qu 'ils
s'obstineront à défendre une
oligarchie en rage de possession,
ils se feront les pourvoyeurs des
appels à l'insurrection. En bref-
et selon mes convictions -
l'Amérique latine facilite toutes
les révolutions, parce qu 'elle
trafique toutes les réformes.

Mais je crains qu 'il ne soit
vain d'insister sur cette évi-
dence, car elle aveugle à mesure
que je la souligne. Et j'ai peur
que le coup d'Etat (celui qui
termine les espoirs) ne l'emporte
encore sur le coup d'éclat (celui
qui ouvre les yeux)...

Et Cuba , ou Moscou, n'aura
qu'à tendre les lèvres pour
cueillir le fruit mûr qui lui
tombe dans la bouche. Sans
avoir, au préalable, à tellement
alimenter de la «subversion».

Roger Germanier

favoris du système.
Les mineurs de Bolivie ou du

Chili, comme les paysans d'Ar-
gentine ou de l'Uruguay, sont
littéralement à la solde, au loisir,
voire aux caprices, de quelques
richissimes personnages dont
l'abus est la devise.

Et les militaires d'intervenir
alors avec diligence, sous pré-
texte qu,e Brejnev ou Castro
viserait à «déstabiliser» cette
partie du monde. Quelle myo-
pie!

En Amérique latine, à l'heure
actuelle, point n 'est besoin du
concours de Brejnev ou de
Castro pour entraîner de la
«déstabilisation», de la «subver-
sion»... Pour atteindre cet ob-
jectif , il suffit de maintenir à
tout prix une caste installée dans
ses excès, dans ses exactions. Or
les militaires, qui n'ont guère le
coup d'éclat éveilleur, favorisent
constamment le maintien de
cette caste...

Sur ces terres espagnoles, la
notion de conséquence se trans-
forme trop volontiers en idée de
cause, ou vice et versa.

Les succès de la «subversion»
ne sont pas la cause des régimes
militaires, de Bolivie ou d'ail-
leurs, ils en sont la conséquence.
Nuance!

Le jour où les dirigeants de
l'Amérique latine comprendront
qu 'ils provoquent des rébellions
à force de lutter contre de
légitimes exigences, ils auront
peut-être ce coup d'éclat dans

Ils jouaient avec
des allumettes
BRIGUE. - Jeudi soir, vers 18 h. 10,
un incendie s'est déclaré dans un
immeuble de Brigue, propriété de
M™ Emilie Seiler, domiciliée dans la
localité. Le feu a pris naissance dans
une poussette qui se trouvait dans le
hall d'entrée de l'immeuble, où des
allumettes ont été découvertes ; elles
ont probablement été utilisées par
des enfants. Les dégâts aux façades
occasionnés par la fumée et l'eau
sont évalués à 20 000 francs environ.

Manuel est ne le 9 juillet 1967.
Les enquêteurs ont procédé à

ia levée des corps. A l'hôpital de
Martigny, une autopsie sera
pratiquée. Un couteau de cui-
sine ensanglanté a également été
trouvé dans l'évier de la cuisine.

Trois jours
avant les vacances
au Portugal !

Ce drame a bien sûr jeté la
consternation dans tout le voi-
sinage, où les deux familles sont
très estimées. Fait navrant, la
famille Laterza devait partir
mercredi prochain pour prendre
des vacances au Portugal.

La petite Sandra était née le
28 mars 1973 et Fabien, son
frère, le 5 juillet 1974. Sandra
venait de terminer sa première
année primaire tandis que Fa-
bien finissait sa deuxième année
d'école enfantine.

On imagine la douleur des
deux familles plongées dans une
profonde affliction. La famille
Laterza perd d'un seul coup
deux de ses enfants - M""
Laterza attend son troisième
enfant - alors que M. et M°"
Barroso vivent une angoisse ter-
rible, sans nouvelles de leur fils
disparu, et surtout sans con-
naître le rôle exact que l'enfant
a pu jouer dans ce drame ter-
rible.

D. Delacrétaz

Une fête
sympathique
chez Tichelli
SION. - C'est avec un très
grand plaisir que le person-
nel du magasin de chaussu-
res Tichelli a répondu à l'in-
vitation de la direction. Con-
viées à participer à un souper
excellent servi dans un res-
taurant à Champlan, les ven-
deuses remercient M. et Mme

Félix Tichelli pour leur ai-
mable attention. Ce même
jour , on a fêté les vingt ans
d'activité d'une excellente et
fidèle employée.

(P-260, 780-S)

Fête d'été -La Fouly/
Val Ferret
Samedi 26 juillet 1980 dès
20 heures
Grand loto
Mercredi 30 juillet dès 20 h. 30
Soirée avec le chasseur
d'images
Georges Laurent
1" août Fête nationale
Grande cantine
Organisée par la Société
de développement Val Ferret



Une association mondiale
pour aider juridiquement les handicapés
M. Roger Bonvin en est le
GENÈVE (ATS). - «Une société
n'est vraiment civilisée que si
elle assure à toutes les personnes
handicapées une vie digne et des
soins appropriés non seulement
en droit mais en fait» , déclare un
communiqué publié hier à Ge-
nève pour annoncer la création
de 1'«Association mondiale d'as-
sistance juridique et sociale aux
handicapés».

RÉPARTITION DES TÂCHES
ENTRE LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS

Le premier but ne peut être
un soulagement de la caisse fédérale
Le canton de Neuchâtel, le parti radical suisse et le Groupement
suisse pour la population de montagne (SAB) viennent de répondre à
la consultation lancée par le Conseil fédéral concernant les nouvelles
répartitions des tâchés entre la Confédération et les cantons.

« Nous tenons pour indispensable cratique suisse (PRD).
un désenchevêtrement des tâches de Du point de vue politique , estime
la Confédération et des cantons, le PRD, le principe de subsidarité est
mais une nouvelle répartition ne doit de la plus grande importance, une
pas avoir pour objectif premier l'as- tâche d'intérêt public doit être con-
sainissement des finances fédérales. fiée aux collectivités plus petites,
« Telle est la position de principe aussi longtemps qu 'elles sont capa-
adoptée par le parti radical-démo- blés de les maîtriser elles-mêmes.

AFFAIRE FONJALLAZ

Tout est bien ai
LAUSANNE (ATS). - L'acte d'achat
du domaine viticole Roger Fonjallaz,
à Epesses (Lavaux), en faveur des
enfants de M"" Barbara Fonjallaz, a
été signé jeudi , devant notaire , à
Lausanne. Cette vente d'un domaine
valant près d'un demi-million , par
un grand-père émigré en France à
ses petits-enfants restés sur les
terres, met fin à une affaire qui sou-
leva l'émotion en Suisse romande.
Après des mois de transactions dif-
ficiles, la belle-fille, Mmc Barbara
Fonjallaz , mère des enfants , a été
mise au bénéfice de conditions qui
lui donnent toutes garanties quant à
son avenir. Elle continuera de cul-
tiver le domaine avec un bail de lo-
cation de douze ans.

Conséquences
sur le plan fédéral

M"* Barbara Fonjallaz a lutté cinq
ans pour conserver le domaine
d'Epesses à sa famille exploitante et
en particulier à ses enfants. Après
deux ans et demi, le comité de sou-
lien, présidé par le député Paul Gi-
rardet , est arrivé au bout de son
mandat. U a non seulement résolu
[' «affaire » Fonjallaz (environ
470000 francs couverts par la sous-
cription de 200000 francs de bouteil-
les du domaine, un emprunt de
70000 francs au fonds d'investisse-
ment rural et un emprunt bancaire
de 200000 francs), mais encore ob-

Equilibre du compte radio-TV des PTT

Pas avant deux ou trois ans...
BERNE (ATS). - La clef de réparti-
tion des produits des taxes Radio-
TV entre les PTT et la Société suisse
de Radiodiffusion et Télévision
(SSR) a été fixé pour la période
1978-1982. A l'heure actuelle , toute
modification serait contraire à la
concession , poursuit le Conseil fédé-
ral en répondant à un postulat que le
Conseil des Etats a adopté en no-

Un Suisse se pend dans
une prison thaïlandaise
BANGKOK (ATS). - Un Suisse ciale de Suphan Buri. Six jours
s'est suicidé récemment dans plus tard, il s'est pendu dans sa
une prison provinciale de Thaï- cellule.
lande. Agé de 38 ans, Hektor
Alexander Buhler, de Deger- Ce n'est que quelques jours
sheim (SG), avait été trouvé le 1"
août 1978 à Bangkok en pos-
session de 270 grammes d'hé-
roïne. Il avait été condamné à

. quatre ans de détention et
interné dans une prison de
Bangkok, dont il avait réussi à
s'évader, en compagnie d'autres
étrangers, en février 1979.

La police thaïlandaise ne l'a
retrouvé et appréhendé que le 7
juillet dernier, dans un village
situé à 150 km de la capitale. Il a
été incarcéré à la prison provin-

Présidée par l'ancien conseil-
ler fédéral Roger Bonvin, prési-
dent de ('«Association suisse
d'aide aux handicapés men-
taux», cette association «veut
être la voix des personnes han-
dicapées» mais «le mot assis-
tance» ne doit pas être compris
au sens matériel». L'association
a, en effet , pour but «la promo-
tion, la protection et la défense
des droits des handicapés sur le

qui finit bien
tenu l'inscription , dans l'avant-projet
de révision de la loi fédérale sur le
fermage, d'une disposition pour un
droit de préaffermage en faveur des
descendants du propriétaire terrien.
C'est la conséquence directe de plu-
sieurs conflits de fermage survenus
notamment dans les cantons de
Vaud et de Fribourg.

Echallens:
chute mortelle
ECHALLENS (ATS). - M. Claude
Porchet, 42 ans, domicilié à Lau-
sanne, était occupé à démonter la
charpente d'une ancienne grange à
Echallens, en fin d'après-midi. Il se
trouvait sur la poutraison , à plus de
six mètres au-dessus du pont de la
grange, lorsqu'une poutre dévia et le
précipita au sol. M. Porchet tomba
sur la tête et fut tué sur le coup.

Plus de cent faux lingots
d'or en bordure d'autoroute
LAUSANNE (ATS). - La semaine
dernière, des touristes néerlandais
qui s'étaient arrêtés sur une place de
repos de l'autoroute Lausanne-
Genève, entre Morees et Rolle, ont

vembre 1979 et qui demande d'étu-
dier l'équilibrage du compte Radio-
TV des PTT, déficitaire au détriment
de ces derniers. De plus , précise le
Conseil fédéral dans son rapport pu-
blié hier, il n 'est actuellement pas in-
diqué, en raison de l'état des finan-
ces de la SSR, de procéder à un
changement en faveur des PTT.

après sa mort que les policiers
ont pu établir son identité véri-
table, cela grâce aux empreintes
digitales. En effet, lors de sa
deuxième arrestation, Buhler,
avait présenté à la police un faux
passeport allemand. On présume
qu'il craignait d'être démasqué
et ramené à la prison de
Bangkok d'où il s'était évadé.
Buhler était connu des autorités
suisses comme un trafiquant de
drogue et était recherché par la
police suisse.

président
plan mondial».

Pour atteindre cet objectif ,
l'association peut «prendre
toutes les mesures nécessaires
pour la sauvegarde des handi-
capés, placés ou non , et entre-
prendre toutes démarches ou ac-
tions utiles tant auprès des admi-
nistrations concernées qu 'auprès
des autorités civiles ou judici-
aires, nationales ou interna-
tionales».

Pour le canton de Neuchâtel , la
nouvelle répartition ne doit pas se
faire sur des considérations financiè-
res, car il s'agit d'une question de
politique et de principe. Elle doit
permettre de clarifier l'enchevêtre-
ment des compétences administrati-
ves dans le but d'une plus grande ef-
ficacité. Le canton de Neuchâtel ,
comme le parti radical suisse, s'op-
pose, dans les propositions concrè-
tes, au fait de faire participer les
cantons à la couverture du déficit du
trafic régional en matière de trans-
ports publics.

En matière de gymnastique et de
sport, l'actuelle répartition des tâ-
ches devrait être maintenue, comme
en ce qui concerne Passurance-inva-
lidité. La santé publique doit rester
du ressort des cantons. En ce qui
concerne l'AVS, la proposition de li-
bérer les cantons de leurs contribu-
tions financières est jugée judicieus e.
Enfin, la péréquation financière in-
tercantonale doit mieux tenir comp-
te des problèmes que posera aux
cantons financièrement peu avanta-
gés la nouvelle répartition des tâ-
ches. Toutes ces propositions ont
également été formulées par le parti
radical suisse.

•
Le Groupement suisse pour la po-

pulation de montagne (SAB) estime
qu 'une péréquation financière «effi-
cace» entre les cantons constitue
l'une des conditions préalables à une
nouvelle répartition des tâches. «La
nouvelle répartition ne doit pas avoir
pour seul but un soulagement de la
caisse fédérale, mais doit véritable-
ment répartir les compétences dans
le sens d'un renforcement de l'auto-
rité des cantons.»

découvert , dissimulés dans l'herbe,
plus de cent lingots ayant l'appa-
rence de l'or, d'un poids d'environ
trente grammes chacun. Ils ont
aussitôt signalé cette trouvaille à la
police cantonale vaudoise, qui a éta-
bli qu 'il ne s'agissait que de faux lin-
gots, fabriqués en laiton doré, mais
portant toutes les caractéristiques de
vrais lingots d'or. Ils ont vraisembla-
blement été confectionnés dans un
pays voisin, pour être utilisés par des
escrocs, puis abandonnés pour une
raison inconnue.

TOut renseignement à ce sujet doit
être communiqué à la police can-
tonale vaudoise, tél. 021/444444.

SBS
forte diminution
du total du bilan
BÂLE (ATS). - La somme du bilan
de la Société de banque suisse (SBS)
a enregistré au cours du deuxième
trimestre 1980 un recul de 9,78 mil-
liards de francs, soit 12,2% pour
s'élever au 30 juin à 70,20 milliard s
de francs. Cette forte diminution ,
souhaitée par la SBS, est à imputer
pour une bonne part à la baisse no-
table des taux de change des posi-
tions du bilan libellées en monnaies
étrangères et, notamment, le dollar.
Comparé au niveau de la fin 1979,
l'accroissement atteint 1,02 milliard
de francs, soit 1,5 %.

Don de la Fête nationale: appel
du président de la Confédération

BERNE (ATS). - Dans son appel
pour le don de la Fête nationale
1980, le président de la Confédé-
ration Georges-André Chevallaz
attire l'attention sur le fait qu 'il
existe encore, en Suisse égale-
ment , beaucoup de personnes et
de tâches qui ont besoin de l'ap-

M. CHEVALLAZ AU RUTLI...
Notre temps n'est guère plus rassurant
BERNE (ATS). - Le président de la Confédération s'est rendu au
Riitli pour célébrer le rapport du général Guisan qui avait rassemblé
600 officiers, il y a 40 ans. Pour M. Georges-André Chevallaz, le rap-
port avait frappé juste, touchant tous les soldats, tous les foyers et
redonnant confiance.

Notre temps, a déclaré le prési-
dent de la Confédération , n'est guère
plus rassurant que les années d'il y a
40 ans. Nous voulons veiller sur
« notre cité heureuse ». « Ce ne sont,
hélas, pas les disciples de la non-vio-
lence, les apôtres du désarmement
unilatéral et les objecteurs de cons-
cience qui maintiendront la cité heu-
reuse et libre. C'est la cohésion et
l'esprit d'engagement de notre armée
qui seront, à l'heure décisive, la con-
dition -de notre existence et de notre
bonheur.» Citant le général Guisan
s'adressant aux officiers supérieurs,
M. Chevallaz a terminé son allocu-
tion sur ces mots : « Quarante ans
après, la consigne demeure : courage
et confiance - le pays compte sur
vous.»

Guisan dévoilé
On a dévoilé, hier, sur le bateau

Ville de Luceme un relief en bronze

La gare de Domodossola aura le statut
d'une gare internationale commune

BRIGUE EN FERA LES FRAIS
BERNE (ATS). - Lorsque la cons-
truction de la gare de marchandise
de Domodossola sera achevée, celle-
ci aura le statut complet d'une gare
commune internationale. La douane
suisse de Brigue conservera les
compétences habituelles d'un office
de douane placé à l'intérieur du
pays, mais les activités douanières
dans la procédure d'expédition com-
mune seront transférées à l'office de
Domodossola. C'est ce qu'à annoncé
le Conseil fédéral au Conseil d'Etat
valaisan dans une lettre datée du 9
juillet, mais rendue publique hier
seulement.

Les négociations avec l'Italie ont
été fort difficiles , mais elles ont dé-
bouché sur une solution acceptable
pour la Suisse, explique le Conseil
fédéral dans sa lettre. L'Italie
exigeait que la gare de Domodossola
bénéficie du même statut que celle
de Chiasso. Dans ce dernier cas, la
gare douanière se trouve en effet sur
sol suisse. Les autorités italiennes

Graben satisfait
la clause du besoin
ALTDORF (ATS). - Le Gouverne-
ment uranais considère que la cen-
trale nucléaire de Graben (BE) satis-
fait la clause du besoin, indépen-
damment de la mise en service ou
non de celle de Kaiseraugst (AG). Si,
comme le prévoit le rapport sur la
conception globale de l'énergie, l'ap-
provisionnement énergétique doit
être assuré à 95%, il faut nécessaire-
ment, estiment les autorités uranai-
ses, recourir à l'énergie nucléaire
pour couvrir la fourniture énergé-
tique des heures de pointe.

La concession de la SSR
serait dépassée...
BERNE (ATS). - Primo, la Société
suisse de Radiodiffusion et Télévi-
sion (SSR) a consacré le produit de
l'augmentation des taxes à l'amélio-
ration de ses programmes. Secundo,
elle a adopté une gestion plus trans-
parente et a fait effort pour rendre
ses comptes accessibles au public.
Tertio, elle respecte dans une très
large mesure sa concession bien que
celle-ci soit en partie dépassée et ne
corresponde plus en tout point à la
réalité juridique actuelle. C'est ce
qu'a répondu , hier le Conseil fédéral
au postulat que le Conseil des Etats
a adopté en mars 1979. En résumé
donc, le Conseil fédéral estime que
ce postulat est en majeure partie réa-
lisé, mais qu 'il est trop sévère lors-
qu 'il exige un « meilleur respect de la
lettre et de l'esprit de la concession ».

pui de tous. A cette occasion, il
appelle Suisses et Suissesses à
faire preuve de leur esprit d'en-
traide. Le produit de la tradition-
nelle vente d'insignes est destiné
cette année tant à l'aide aux mè-
res qu'à l'Association suisse de
tourisme pédestre.

a l'effigie du général Guisan, pour
commémorer le 40' anniversaire de
la fameuse traversée.

D'une dimension de 140 cm sur

M. Chevallaz, en compagnie de l'artiste Annoni devant le buste du
général Guisan. Bélino UPI

ont fait entrevoir qu 'elles revien-
draient sur tous les accords pré-
cédents si aucune solution satisfai-
sante ne pouvait être trouvée pour
Domodossola. Pour elles, l'extension
des compétences de la gare de
Domodossola devait obligatoirement
être accompagnée d'une réduction
de celles de Brigue. Or, rappelle le
Conseil fédéral , la construction
d'une gare de triage à Domodossola
est indispensable pour exploiter les
capacités de transport supplémen-
taires qui résulteront de la cons-
truction d'une seconde voie dans le
tunnel du Lotschberg .

En vertu des accords passés avec
l'Italie , les possibilités de réexpé-
dition relevant des chemins de fer à

Un sacrifice peut-être
mutile...

La décision de la construction
de la nouvelle gare interna-
tionale de triage de la ligne du
Simplon remonte à 1974. Elle a
été prise d'un commun accord
par le- conseiller fédéral Willi
Ritschard, alors chef du Départe-
ment des transports et com-
munications et de l'énergie, et le
ministre italien des transports.
Réunis à Agno, ces magistrats
ont admis que la réalisation de
ce projet relancerait la ligne du
Simplon, faisant quelque peu
figure de parent pauvre face au
Gothard notamment. Condition
indispensable: doubler tout à la
fois la voie du BLS et celle de la
ligne du Simplon entre Salque-
nen et Viège. Lors de cette même
rencontre, on a également prévu
que ces nouvelles installations
seraient construites sur sol ita-
lien, et que les différents ser-
vices, suisses et italiens, concen-
trés dans la nouvelle gare.

Cette décision a été accueillie
avec stupéfaction en Valais, à
Brigue tout particulièrement.
D'autant plus qu'elle entraîne la
suppression de nombreuses
places de travail (on a parlé de
150) et se répercutera dans dif-
férents milieux économiques:
maisons de transports et ban-
ques notamment.

Malgré une opposition fa-
rouche des autorités brigoises,
appuyées par le Gouvernement
cantonal et les parlementaires
valaisans aux chambres fé-
dérales, Beme est demeuré in-
flexible: la nouvelle gare inter-
nationale du Simplon se cons-
truira en Italie. Et ce, malgré la
convention du Simplon de dé-
cembre 1899 disant textuel-
lement que la douane suisse
opérera à Brigue...

La réponse du Conseil fédéral
ne pouvait donc pas être autre
que ce qu'elle est Les Italiens
ont annoncé (le NF en a parlé)
l'octroi des premiers crédits pour
les travaux qui débuteront inces-
samment, du moins en ce qui
concerne l'expropriation des ter-
rains (900 000 m2), l'endigue-
ment du fleuve Toce et la cons-

60, l'œuvre est due au sculpteur lu-
cernois Franco Annoni. Figurent sur
ce relief un portrait du général, de
même qu'une inscription rappelant
son passage sur ce même bateau, en
compagnie de tous les commandants
de troupe, en direction de la prairie
du Riitli.

On compte sur la générosité de
tous pour financer le monument.

Brigue ont été limitées aux mar-
chandises de provenance suisse ou
destinées à la Suisse. En revanche, le
trafic de transit à travers la Suisse ne
sera plus réglé à Brigue. Les
marchandises déposées en franchise
de douane à Bri gue ne sont cepen-
dant soumises à aucune restriction ,
car, lorsqu 'elles quittent l'entrep ôt,
elle ne sont pas réexpédiées mais
nouvellement expédiées.

Pour le Conseil fédéra l, ces res-
trictions ne sont pas trop impor-
tantes et n 'affaibliront pas la posi-
tion de Brigue. De plus , l'extension
de l'entrepôt de franchise de douane
de Brigue , problème en suspens
depuis quelque temps déjà , pourra
enfi n être réglée.

truction d'un viaduc devant
relier les deux rives du fleuve.
Précisons que ces travaux dure-
ront huit ans, occuperont 700 ou-
vriers, coûteront quelque 500
millions de francs. La gare
terminée occupera 1500 em-
ployés environ et pourra recevoir
et traiter 12 millions de tonnes
de marchandises par année, soit
un tonnage annuel égal à celui
qui passe par le Gothard ou trois
fois plus important que celui qui
est actuellement acheminé par le
Simplon.

Le Conseil fédéral serait donc
bien emprunté pour revenir sur
la décision prise en 1974, un peu
à la légère, par M. Ritschard qui
venait de remplacer M. Bonvin.
Ce dernier avait précédemment
trouvé une solution propre à
satisfaire les deux parties: le
trafic nord-sud était traité par
Brigue et ie courant contraire
par Domodossola. L'autorité fé-
dérale a cependant promis que
cette diminution des places de
travail serait compensée et les
esprits se sont quelque peu
calmés.

Mais, le problème demeure.
Car il reste encore à prouver
comment cette compensation se
fera certainement pas en, regar-
dant transiter les trains... ni du
côté des fortifications militaires
vu que l'on prévoit également
une diminution de l'occupation
dans ce secteur. D'autre part -
quel paradoxe ! - «Domo 2», en
définitive, n'apportera pas grand
chose à la relance de la ligne du
Simplon, tant que les Italiens
n'amélioreront pas leurs propres
voies de communication, leurs
routes d'accès à la nouvelle gare
et persisteront à opérer sur la
base de règlement archaïques
aux graves répercussions, aussi
bien dans la célébrité des ser-
vices que dans le coût des
transports. C'est d'ailleurs là que
_(.u. ¦_ LIï J-- Jï î 



DÉTOURNEMENT DE KOWEÏT

Dénouement heureux
MANAMA (ATS/AFP). - Le « Boeing 737 » de la « Kuwait air-
ways » détourné jeudi en fin d'après-midi (voir NF d'hier) par
un commando armé, peu après avoir décollé de Beyrouth, se
trouvait hier soir immobilisé sur l'aéroport de Koweit lorsqu'à
19 heures (GMT) les deux pirates de l'air se sont rendus sans
condition au représentant de l'OLP à Koweit, M. Awni Bat-
tache.

Tous les otages encore détenus
(les femmes et les enfants
avaient été libérés hier) ont ainsi
pu sortir de l'avion, sains et
saufs, après 26 heures de déten-
tion.

Le commandant de bord , le
copilote et le mécanicien
s'étaient enfuis, deux heures plus
tôt, après avoir réussi à tromper
la vigilance de leurs ravisseurs.

Les deux pirates - deux frères
d'origine palestinienne, déten-
teurs de passeports jordaniens -
ont déclaré avoir agi «pour des
motifs personnels» en vue de se
faire rembourser Une somme de
près d'un million de dollars re-
présentant une dette contractée à
leur égard, selon eux, par un fi-
nancier koweïtien.

Accompagnés de M. Battache
et d'un membre du bureau de
l'OLP à Kaboul , M. Nayel Abdel
Rahim, qui voyageait dans
l'avion, les frères Mosuleh se
sont rendus aux autorités koweï-
tiennes, après avoir remis leurs
armes. Ils ont été ensuite livrés à
la justice.

RFA : deux terroristes tues
dans un accident
WIESBADEN (ATS/Reuter). - Juliane Plambeck, l'une des
Allemandes de l'Ouest les plus recherchées pour activités de guérilla
urbaine, a trouvé la mort hier dans un accident de la route près de
Stuttgart, en compagnie de Wolfgang Béer, un extrémiste moins
connu.

Ces deux terroristes circulaient
sur une route en lacets lorsque leur
voiture s'est déportée dans un virage
et est allée s'écraser de plein fouet
contre un camion venant en sens
inverse. Tous deux ont été tués sur le
coup. inlIBHB MBU

i Agée de 29 ans, Juliane Plambeck
était notamment recherchée pour sa
participation présumée dans le meur-
tre, en 1974, du président du tribunal
de Berlin-Ouest, Giinther von Drenk-
mann, et dans l'enlèvement, l'année
suivante, de l'homme politique Peter
Lorenz. M. Lorenz fut remis en
liberté après que le gouvernement
eut consenti à libérer cinq extrémis-
tes qui avaient choisi d'être conduits
à Aden.

Juliane Plambeck passait pour
être la «tête » du «Mouvement du
2 juin», principale organisation ter-
roriste oust-allemande à côté de la

La séance inaugurale du 13e congrès annuel de la WACL (Ligue mondiale anticommuniste) a com-
mencé dans la grande salle du centre des conférences de Genève, devant 250 délégués de 90 pays, par une
émouvante présentation des drapeaux suisse et genevois. Le D' Frutos, du Paraguay, président sortant,
rappelle que si les Soviets ont conquis la supériorité des armes, l'Occident possède celle des idées et ne se
rend pas compte de la force qu'elle pourrait lui donner, ne serait-ce qu'en fascinant les peuples des pays
opprimés, dont la haine envers les oppresseurs constitue le talon d'Achille des régimes communistes.
Puis, le D' Frutos passe la présidence de la WACL à M" Schifferli, l'organisateur du congrès, président du
chapitre suisse.

La faiblesse encourage
l'agressivité

En assumant son poste pour l'an-
née prochaine, M' Schifferli souligne
surtout l'incroyable faiblesse de
l'Occident qui s'emploie à cultiver
toutes les complaisances envers son
ennemi implacable. Ce qui, évidem-
ment, encourage l'agressivité de ce
dernier. « La menace qui pèse sur
nous n'est pas seulement de mourir,
mais de mourir imbéciles.» M' Schif-
ferli conclut : « Lutter contre le com-
munisme, c'est lutter pour l'huma-
nité.»

M. Pierre Jaquiard, député au
Grand Conseil de Genève, vient sa-
luer les congressistes au nom de la
ville el rappelle que ce fut à Genève,
en 1924, que François Huber créa la
première « Entente internationale de
défense contre le communisme ».
« f ai vécu, dit-il, au Cambodge, où
j'ai vu se lever la tourmente commu-
niste. Croyez-moi, elle peut empor-
ter l'Europe aussi en peu de temps,
si celle-ci continue à ne pas dresser
de barrage contre elle.»

Le véritable ennemi :
le fanatisme

Après le député local, le conseiller
national André Gautier résume
d'abord brièvement l'histoire du sys-
tème démocratique qui ne tomba

Trois fois a Koweït
En moins de 24 heures, l'appa-

reil, qui avait à l'origine 71 pas-
sagers à son bord, a touché trois
fois l'aéroport de Koweit. Après
avoir atteri une première fois à
Koweit jeudi à 16 heures GMT.

L'appareil a décollé de Koweit
pour atterrir à Bahrein et s'ap-
provisionner en carburant. Après
s'être dirigé vers Dubai (Emirats
arabes unis) il a dû , en raison de
la fermeture de l'aéroport ordon-
née par les autorités locales, re-
tourner à Koweit où il se posait
jeudi vers 23 heures GMT.

Puis on le retrouvait à Aba-
dan , sud-ouest de l'Iran, 3 h. 30
plus tard. A 8 h. 30 GMT, l'appa-
reil redécollait et prenait la di-
rection de Téhéran où il n 'était
pas non plus autorisé à atterrir.
L'avion se serait ensuite dirigé
vers le Liban , et à Beyrouth des
mesures étaient prises pour qu 'il
ne puisse pas se poser.

Enfin l'avion atterrissait pour
la troisième fois à Koweit, vers
12 heures GMT, hier.

«Fraction armée rouge» d'Andréas
Baader.

Wolfgang Béer, extrémiste ouest-
allemand moins connu que Juliane
Plambeck, avait été arrêté en 1974 et
condamné en 1976 à quatre ans et
demi de prison pour «appartenance
à une association criminelle », a-t-on
précisé de même source. Après sa
libération, en août 1978, il avait par-
ticipé, en novembre 1978, à l'occu-
pation du bureau de Francfort-sur-
le-Main de l'agence de presse ouest-
allemande DPA.

D'autre part, l'information selon
laquelle une troisième personne
aurait réussi à s'enfuir du véhicule
accidenté a été démentie par la
police locale hier après-midi. La voi-
ture accidentée portait une plaque
minéralogique française, a-t-on pré-
cisé de même source.

pas sur la Suisse comme un cadeau
du ciel, mais que celle-ci dut con-
quérir et implanter de haute lutte,
une lutte toujours animée par une
foi profonde en Dieu, producteur de
la dignité humaine. Actuellement,
nous assure M. Gautier, l'opinion
suisse est très hostile à l'entrée du
pays dans l'ONU, dont l'impuissan-
ce ou la partialité en faveur des me-
nées soviétiques ont très mauvaise
presse. Le citoyen suisse éprouve
une répulsion viscérale pour toutes
les formes de totalitarisme et tient
par toutes ses fibres à une économie
de libre entreprise. Le parti commu-
niste suisse, sauf à Genève, est infi-
me et vieillit ; de sorte que la mena-
ce communiste, pour nous, ne peut
venir que d'une invasion soviétique
faisant partie intégrante d'une inva-
sion générale de l'Europe. Dans le
fond des choses, conclut M. André
Gautier, le vrai ennemi qui frappe
toute l'humanité depuis des siècles,
c'est le fanatisme.

Infériorité quasi béante
de l'OTAN

Le général Close, ancien comman-
dant du collège de défense de
l'OTAN et président actuel de l'Ins-
titut d'études supérieures de défense
en Belgique, commence par un ta-
bleau sombre de l'évolution des
deux camps de l'Est et de l'Ouest sur
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UTRECHT (ATS/AFP). - Hier
matin, deux trains de voyageurs se
sont heurtés de front près de Gro-
ningue, dans le nord des Pays-Bas.

Neuf morts ont été retirés des
décombres.

Les deux trains roulaient à grande
vitesse au moment de la collision,
peu avant 8 heures locales. Une ving-
taine de blessés ont été conduits
dans les hôpitaux de la région, dont
cinq sont dans un état grave.

Proche-Orient

Impasse
NEW YORK/BERNE (ATS/AFP/
Reuter) . - La session spéciale de
l'assemblée générale des Nations
unies sur la question palestinienne,
qui s'est ouverte mardi dernier et se
poursuivra la semaine prochaine, à
New York, semble une fois de plus
déboucher sur une impasse. Israël et
les Etats-Unis d'un côté, les Etats
arabes, l'OLP et l'URSS de l'autre,
ont réaffirmé au cours des diverses
séances leurs positions opposées res-
pectives. Si l'objectif de cette ses-
sion - reconnaissance par l'assem-
blée du droit des Palestiniens à
l'autodétermination et à un Etat sou-
verain en Palestine, ainsi qu'une
nouvelle demande impérative à Israël
de se retirer de tous les territoires
occupés depuis 1967 - semble faire
la majorité, la création d'un méca-
nisme pour superviser ces objectifs
ne sera pas demandé par M. Kurt
Waldheim par la résolution du
groupe non-aligné.

Pérou : la fin
du régime
militaire
LIMA (ATS). - Apres douze ans de
régime militaire, le Pérou revient ce
week-end à la démocratie parlemen-
taire, sous la présidence dp Fer-;
nando Belaunde Terry , l'homme qui
avait précisément été renversé par
l'armée en octobre 1968. Ce retour à
un gouvernement civil sera symbo-
lisé demain par le départ du blindé
qui était stationné devant le Parle-
ment.

Le passage au régime civil a été
préparé depuis 1978 déjà , avec la
formation d'une assemblée consti-
tuante qui s'est réunie jusqu 'en juil-
let 1979. La Constitution élaborée
par cette assemblée entre en vigueur
lundi , jour de la Fête nationale péru-
vienne. C'est lundi également que le
président Belaunde entre officielle-
ment en fonction.

le plan militaire. L'idée de la des-
truction mutuelle totale, sur laquelle
se fonde la stratégie dite de dissua-
sion (c'est la stratégie française ac-
tuelle) a perdu toute crédibilité de-
puis que le rapport des forces nu-
cléaires stratégiques s'est détérioré
gravement au désavantage de l'Occi-
dent. Celui-ci en outre n'a aucune
défense passive digne de ce nom,
alors que l'URSS a donné à ce do-
maine un poids énorme en le dotant
d'un ministère entier, qui s'appuie
dès le temps de paix sur plus d'un
million d'activistes. La gauche fait
toujours une campagne sournoise
contre l'installation en Europe des
fusées Pershing, capables d'attein-
dre le cœur de la puissance militaire
soviétique, alors que l'URSS installe
son équivalent, la fusée SS 20, tout
au long de la frontière qui la sépare
de l'Europe, à la cadence d'une tous
les cinq jours. Dans un an, le réseau
sera tel qu'une seule salve permettra
de détruire 1200 à 1500 installations
nucléaires et militaires en Europe. Et
SALT II avait tout simplement «ou-
blié» ce déséquilibre, ainsi que toute
riposte aux avions «Backfire» .

En matière de forces convention-
nelles, poursuit le général Close,
l'OTAN souffre d'une infériorité
quasi béante dans le rapport de 5 à
1, en matériel et en hommes, ainsi
que d'une dispersion fatale des cen-
tres de décision. La marine soviéti-
que, de côtière, est devenue océani-
que et formidable ; et c'est un ins-

La plupart des victimes se trou-
vaient dans les compartiments avant
des deux trains que les équipes de
secours ont dû découper au chalu-
meau et à la scie mécanique.

L'accident s'est produit dans le
brouillard, sur un tronçon de voie
unique.

Selon la Société néerlandaise des
chemins de fer, le conducteur d'un
des deux convois a quitté trop tôt la
gare de Winsum, où il aurait dû nor-
malement attendre l'arrivée de l'au-
tre train avant de s'engager sur la
voie unique.

«L'AMITIÉ FRANCO-ROUMAINE
SE PORTE BIEN »

La «grande cordialité» qui a
dominé les entretiens que M. Nicolas
Ceausescu a eus avec M. Valéry
Giscard d'Estaing, les «conver-
gences» qui s'en sont dégagées,
montrent qu 'en dépit de la crise
afghane et de la tension interna-
tionale qui en a résulté, l'amitié
franco-roumaine se porte bien.

Telle était la constatation des
observateurs hier, troisième et der-
nière journée de la visite officielle
que le président roumain effectue en
France, et qui s'est achevée, dans la
soirée, par un troisième tête à tête.

SOYOUZ-37 S'EST ARRIMÉ
AU TRAIN SPATIAL

Le vaisseau cosmique soviétique
«Soyouz-37 » a été arrimé jeudi à
23 heures, 02 minutes, heure de
Moscou, (20 h. 02 HEC) au train
spatial composé de la station or-
bitale «Saliout-6» et du vaisseau
«Soyouz-36 », a annoncé hier matin
l'agence Tass.

L'agence a précisé que l'équipage
du «Soyouz-37» commandé par le
colonel Victor Gorbatko, assisté du
cosmonaute vietnamien, le lieute-

trument essentiellement OFFENSIF.
Le stock d'armes chimiques accu-
mulées par les Soviets est terrifiant.
Enfin, et surtout, l'URSS dispose
d'un instrument unique, sans aucune
contrepartie en face d'elle, qui est
l'appareil colossal de supervision el
de sabotage qu'elle entretient par-
tout sur les artères de ses ennemis.

L'URSS peut envisager, à sa guise,
soit une attaque «Blitz» directement
vers le centre de l'Europe, soit une
subjugation totale des sources de pé-
trole et de matières premières au
Moyen-Orient et en Afrique, dont
dépend la survie de l'Europe.

Le général Close conclut son
exposé magistral, écouté dans un si-

Devant leurs parents, trois jeunes
Allemands enlevés en Italie
FLORENCE (ATS/AFP). -
Trois adolescents ouest-alle-
mands, qui passaient les vacan-
ces avec leurs parents dans une
villa appartenant au prince Cor-
sini, dans la province de Floren-
ce, ont été enlevés, hier, en début
d'après-midi, a indiqué la police.

Il s'agit de Sabine et Suzanne
Kronzucker , âgées respective-
ment de 13 et 15 ans, et de Mar-
tin Wachtler, 15 ans. Le père des
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lence profond et angoissé, par un
appel vibrant, pathétique, pour la
création d'une défense unifiée de
l'Europe, sur tous les plans, nucléai-
re, maritime, aérien et convention-
nel. Il souligne l'absurdité qu'il y a
de confier la défense de l'Europe
uniquement au parapluie américain
et plaide surtout pour la création
d'une unité de politique et de déci-
sion. En dépit du tableau alarmant
qu'il a dressé de l'expansionnisme
soviétique et de son arsenal, le gé-
néral Close conclut que rien n'est
perdu, tant que les volontés n'abdi-
quent pas et que les peuples sous le
joug inquiètent leur maître.

L'Occident sauvé
par les pâtres afghans ?

Le D' Assefi, ancien ambassadeur
d'Afghanistan, observe que les mal-
heurs de son pays constituent une

nant-colonel, Pham Tuan, est passé
à bord de la station orbitale «Sa-
liout-6» après vérification de l'étan-
chéité du collier de jonction.

Tass a rappelé que quatre hommes
travaillent désormais à bord de la
station orbitale «Saliout-6».

L'ATTENTAT DE BILBAO
REVENDIQUÉ PAR UN GROUPE
D'EXTRÊME DROITE

Le groupement d'extrême droite
«Alliance apostoli que anticommu-
niste» (triple A) a revendiqué hier

« Guérir la
du cancer
SANTIAGO DU CHILI (ATS/AFP/
Reuter). - Le général Luis Garcia
Meza, qui a pris le pouvoir en Boli-
vie le 17 juillet dernier, a déclaré
qu 'il resterait «vingt ans au pouvoir
jusqu 'à ce que la Bolivie soit recons-
truite ».

Dans une interview au quotidien
chilien La Tercera Hora publiée hier
à Santiago du Chili , le général Gar-

deux jeunes filles est le célèbre
journaliste de la Télévision
ouest-allemande, Dieter Kronzu-
cker. Martin est le fils d'un ingé-
nieur agronome.

Les ravisseurs sont entrés dans
le parc et ont immobilisé les pa-
rents des adolescents, puis se
sont dirigés vers la piscine où les
jeunes gens prenaient un bain de
soleil. Les ravisseurs se sont em-
parés d'eux et ont pris la fuite à
bord d'une automobile.

très édifiante encore que très triste
leçon pour les protagonistes d'une
politique de douceur envers l'URSS,
qui croient qu'ainsi, ils gagneront ses
bonnes grâces, l'assagiront et assure-
ront la paix. Or, nulle nation ne
poussa plus loin cette politique que
l'Afghanistan, sans autre effet que
de rendre chaque année plus vorace
le fauve qu'elle croyait amadouer.
Jugez plutôt :
- l'Afghanistan fut l'un des fonda-

teurs du mouvement des non-ali-
gnés : cela ne lui servit à rien ;

- l'Afghanistan confia sa sécurité à
l'ONU : cela ne lui servit à rien ;

- l'Afghanistan axa 65 % de son
commerce vers l'Union soviéti-
que : cela ne lui servit à rien ;

- l'Afghanistan cédait don gaz à
l'URSS (qui avait installé le comp-
teur sur son territoire et donc sous
son seul contrôle) à 30 % du prix
mondial : cela ne lui servit à rien;

- l'Afghanistan fit équiper son
armée et instruire ses officiers par
l'URSS : cela ne lui servit à rien.
Ou plutôt si, ce dernier point ser-

vit à ce que l'URSS put développer
son réseau d'intelligences dans l'ar-
mée afghane. Mais à l'intérieur de
celle-ci, le noyau des auxiliaires so-
viétiques resta isolé. Car, après l'in-
vasion soviétique, 80 000 hommes de
cette armée désertèrent pour aller re-
joindre la résistance sur un total de
110 000. A l'heure actuelle, dit le D'
Assefi, nous comptons déjà un mil-
lion de réfugiés, un demi-million de
morts, 2500 villages rasés, une ter-
reur affreuse confirmée par la Ligue
des droits de l'homme (pourtant so-
cialisante) et comportant l'usage de
napalm, de gaz toxiques, l'incendie
des bâtiments et des noyades de
niasse, y compris dans des fosses
d'aisance. Mais l'arme soviétique su-
prême contre nous, c'est la fami-
ne dont nous craignons qu'elle

l' attentat à la bombe perpétré
mercredi soir à Bilbao, et qui a fait
quatre morts, dont une jeune femme
âgée de 17 ans enceinte de neuf
mois.

SADATE AVERTIT BEGUIN
Le président Sadate aurait fait

avertir Israël que si M. Menahetn
Begin transférait la présidence du
conseil à Jérusalem-Est, il rappel-
lerait son ambassadeur en Israël, à
indiqué, hier, la Radio israélienne,
citant des sources dignes de foL

Bolivie
marxiste »
cia a écarté l'hypothèse que son gou-
vernement serve de transition vers
une démocratie. «Ce gouvernement
est un gouvernement de reconstruc-
tion nationale auquel aucun délai
n'est imparti », a-t-il affirmé. « En ce
sens, a-t-il ajouté, je suis comme le
général Pinochet. Je resterai vingt
ans au pouvoir. Les nouvelles géné-
rations hériteront d'un pays guéri du
cancer marxiste. »

Le préfet de police de Floren-
ce et le commandant de la région
de carabiniers se trouvent sur les
lieux de l'enlèvement. Des barra-
ges ont été établis sur toutes les
routes de la région.

Selon le Ministère de l'inté-
rieur, les familles Kronzucker et
Wachtler étaient arrivées il y a
une semaine dans la petite loca-
lité de Promiano venant de
Wiesbaden.

prendra, l'hiver prochain, des pro-
portions fantastiques. En contre-
partie, il est vrai, nous avons déjà
tué 10 000 soldats soviétiques - ce
sont ceux dont le Kremlin a annoncé
le retrait lors de la conférence occi-
dentale de Venise, en oubliant qu'ils
rentraient dans des cercueils. Les
Soviets nous survolent avec des héli-
coptères, mais nous faisons planer
sur eux la peur, car dans son palais,
le président fantoche Karmal doit
prendre des Soviétiques pour faire
sa cuisine, garder sa porte, assurer
son chauffage et tester ses médica-
ments.»

La résistance afghane montre en-
fin au monde où est le véritable im-
périalisme. Non, cette résistance
n'est pas folle. Elle peut vaincre,
s'écrie le D' Assefi, à quelques con-
ditions seulement :
- un minimum d'armes pour dé-

truire les tanks, les hélicoptères et
les soldats ennemis ;

- une pression politique et écono-
mique ferme et constante de tout
l'Occident sur Moscou ;

- une mobilisation permanente de
l'opinion publique mondiale ;

- enfin, un minimum d'aide huma-
nitaire en vivres, tentes et médi-
caments.
Une victoire de la résistance af-

ghane changerait la face du monde
en faveur de ia liberté. S'adressant
par-delà le congrès à tout l'Occident,
le D' Assefi assure dans un tonnerre
d'applaudissements : « Nous nous
sommes jurés de nous battre jusqu'à
la dernière goutte de notre sang,
avec votre aide ou sans votre aide.»

Et je pensais par-devers moi à ce
fantastique et humiliant paradoxe :
si, en fin de compte, l'Occident qui
regorge de puissances, évitera de
tomber sous le joug communiste, il
le devra peut-être aux pâtres des
montagnes afghanes.


