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MARTIGNY. - Alors que la
population martigneraine se1
trouve encore sous le choc du
double meurtre des enfants San-
dra et Fabien Laterza, un nou-
veau drame - passionnel cette
fois - vient de secouer la ville:
hier matin, entre 8 h. 15 et 8 h. 30,
un homme a tué son voisin, rue
de la Dranse, avant de se donner
la mort.

Dans l'après-midi, le juge ins-
tructeur II de Martigny faisait
diffuser le communiqué suivant:

KENYA : TRAGIQUE SAFARI-PHOTO

Six touristes suisses tués
OTWIL AM SEE (ZH) (ATS). - Six touristes Nairobi pour faire le plein de la machine, un
suisses qui participaient à un safari-photo au Cessna-PA 34. Peu après leur départ en direc-
Kenya ont été tués dimanche à Nairobi dans un tion de la réserve de Samburu , l'un des moteurs
accident d'avion. Leur petit appareil s'est pré- tomba en panne. Alors que le pilote tentait de
cipité au sol peu après le décollage. Le pilote a revenir sur l'aéroport de Nairobi , le second
également perdu la vie dans l'accident. Les vie- moteur fit à son tour défaut et l'avion s'écrasa
times suisses, toutes domiciliées à Otwil am peu après. Tous les occupants ont été tués sur
See (ZH) sont M. Gottfried Wolfensperger le coup.
(39 ans), son épouse Jolanda (36 ans), leurs
deux enfants Roger (11 ans) et Patrizia (6 ans), Ce tragique accident frappe durement le vil-
ains! que M. Erwin von Gunten (33 ans) et son lage d'Otwil am See. Les deux familles y
éppuse Verena (37 ans). étaient bien connues, l'une tenant une boulan-

Parti de Mombasa , le groupe fit escale à gerie-pâtisserie, l'autre une boucherie.
. . . .  — .. . . . . .

La carcasse du Cessna accidenté

Carref our
f leuri
d 'Anniviers
Carrefour du val d'Anniviers,
Vissoie ne cesse d'enchanter
les touristes qui la traversent.
Parée de mille et une fleurs
aux couleurs chatoyantes,
elle attire le regard et invite à
la détente par une halte, sou-
vent, bienvenue. Comment
d'ailleurs pourrait-on se refu-
ser ce plaisir ?
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La maison pour fiancés
et acheteurs
de meubles!
OJOn Av de Tourbillon
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«Le 29 juillet 1980 à 9 heures, la
police cantonale de Martigny a
découvert à son domicile le
corps du dénommé Nestor Gi-
rard, né en 1945, lequel avait été
tué de plusieurs coups de feu.
Le meurtrier présumé a été
découvert peu après dans un
appartement où il s'était donné
la mort'»

Le mobile du meurtre paraît
clair aux habitants du quartier
qui connaissaient fort bien les
deux individus: brisé par le

artiqny

départ de son épouse et ne
supportant pas la liaison qu'elle
entretenait avec Nestor Girard,
G.P., qui ne travaillait plus
depuis trois semaines, tomba
dans une profonde dépression.
C'est pendant cette période qu'il
réussit à obtenir un port d'arme.
Ce qui devait déterminer son
geste.

Geste d'autant plus tragique
que Mm- Girard avait quitté son
mari à 8 h. 10 le matin pour se
rendre à son travail. Vingt minu-

tes plus tard, elle recevait un
coup de téléphone: «Venez tout
de suite, on a entendu des coups
de feu dans la maison.»

Incapable de contenir son
émotion, l'employée laissa à son
patron le soin de se rendre sur
place. Celui-ci alerta alors un
agent de la sécurité avant de
rejoindre la rue de la Dranse
située en face du Manoir. Les
deux hommes devaient, dans les
minutes suivantes, découvrir le
cadavre de Nestor Girard.

La police envisagea alors la
mise en place d'un dispositif de
recherche pensant que le meur-
trier s'était enfui. En fait, elle
ignorait que celui-ci habitait
l'étage au-dessus de l'apparte-
ment où s'était déroulé le drame.
En apprenant la chose, elle se
rendit immédiatement au domi-

de G.P. : I homme s était
é la mort.

TO
BO
TOUT UN QUARTIER
BOULEVERSÉ

Survenant, comme nous le
disions, quelques jours après le
double meurtre des Finetttes,
l'affaire n'a pas manqué de
bouleverser tout un quartier. Un
quartier qui connaissait les deux
couples depuis des années. Un
quartier qui, pendant longtemps,
fut habitué à voir quatre amis
partager volontiers un verre.

r-. * J i Ci ¦ _!— • »£ ' i, esi a nn juin que i épouse
de G.P. décida d'abandonner le
commerce qu'elle exploitait à
deux pas de la place Centrale et
de quitter son ménage avec ses
deux fillettes pour le Chablais.
Cette rupture fut pour le mari
un premier coup. Persuadé que
sa femme entretenait une liaison
avec Nestor Girard, G.P. devint
de plus en plus déprimé au point
de devoir cesser durant trois
semaines son activité de chauf-
feur. On connaît la suite...

«Il aimait trop sa femme; il
avait même cru que son rival
voulait la rejoindre», entendait-
on hier matin dans le quartier
alors que d'autres voix commen-
taient le geste fatal: «C'est triste
à dire, mais tout le monde s'y

La maison ou s 'est déroulé le drame, rue de la Dranse.

attendait. Il avait proféré des
menaces à plusieurs reprises
contre son ancien ami. On sen-
tait qu'il n'arrivait pas à repren-

OUVREZ-MOI
CETTE FENÊTRE !

L'injonction est du préfet
de Conches, et la fenêtre
n 'est rien moins que le tun-
nel secondaire de 5 km à
greffer sur le tunnel de base
de la Furka pour relier en
permanence le Tessin au Va-
lais, et par conséquent à
toute la Suisse romande.

La galerie technique qui a
servi à l'excavation du tunnel
Oberwald - Realp par le mi-
lieu (et que les ingénieurs
avaient baptisée précisément
fenêtre de Bedretto) est déjà
un bout de fait , à ne pas per-
dre.

Mais les obstacles sont de
taille. L'œuvre principale , en
voie d'achèvement , est déjà
une sorte de ' miracle : en
ajouter un autre, même plus
petit , par les temps qui cou-
rent !... Les militaires, pour
qui défense nationale n 'est
synonyme que d'armement ,

GRAENNA (Suède) (AFP/
A TS). - Un hôtelier suédois
astucieux a trouvé le moyen
d'arrondir ses fins de mois et de
raccommoder les couples désu-
nis en proposant à la carte... des
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dre le dessus,' bien que chacun,
ici, essayait de lui remonter le
moral.»

Michel Pichon

haussent les épaules : « Bé-
tonnez donc cette fenêtre et
qu 'on n'en parle plus. »

Ouvrez la fenêtre, fermez
la fenêtre... Un ping-pong
qui ne serait que divertissant
à suivre, n 'était l'importance
de l'enjeu pour nos régions
excentriques.

Tous les espoirs sont per-
mis. Car la main qui tient la
raquette pour les dites ré-
gions est celle-là même qui a
porté à Berne le projet prin-
cipal , dont la réalisation
semblait impossible.

Impossible n'est pas con-
chàrd . B. o.

épouses peuvent ainsi selon lui
suggérer un petit séjour à la
campagne, et faire preuve de la



PROJET-ÉNERGIE

Deuxième édition prévue
en automne 1982 à Montreux

A l'enseigne du «Projet-Energie», une importante manifestation
s'est déroulée en novembre 1979 à la Maison des congrès de
Montreux. Organisée par un comité de quatre jeunes citoyens mon-
trreusiens (MM. Jean Luthi , maître secondaire, Willy Nicolet, techni-
cien, Gérard Kràhenbiihl, commerçant, et Jean-Charles Kollros , jour-
naliste), avec l'appui de plusieurs instances et sous le patronage de l'Office
fédéral de l'économie énergétique, cette semaine de réflexion avait
notamment été marquée par plusieurs débats et le 1" Salon romand
des inventeurs et bricoleurs uniquement consacré aux économies
d'énergie. Les écoles de la Riviera avaient également directement par-
ticipé à la réussite de l'opération en présentant toutes sortes de travaux
et de réalisations.

Aujourd'hui, après avoir dressé un bilan détaillé de la première
édition, les organisateur ont décidé de récidiver et de mettre sur pied
un deuxième «Projet-Energie» en automne 1982. Celui-ci comportera
à nouveau un Salon des inventeurs et verra la participation de con-
férenciers de tout premier plan. Le comité - qui s'est volontairement
prononcé pour une formule triennale - souhaite également pouvoir
doubler la surface de l'exposition technique et commerciale qui sera
présentée en parallèle avec la partie didactique de la manifestation.

CANTON DU JURA

PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES
DANS LA CONSTRUCTION

L'avenir à court et à long terme
semble assuré dans l'industrie de la
construction, du moins si l'on en
croit un récent tour d'horizon fait
daris ce secteur par le nouveau dé-
légué au développement économi-
que du canton du Jura, M. Bernard
Kunz. Le délégué relève en effet plu-
sieurs points positifs dans cette in-
dustrie, à savoir: l'essor des cons-
tructions individuelles, dû notam-
ment à la jeunesse de la population
et au fait que des possibilités nou-
velles de rester au pays lui sont dé-
sormais offertes sur le plan profes- ., - ,
sionnel notamment. Progrès aussi , Un ,el r™*"™1™? Par s°n ,a,m"
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structures routières débloqueront
plus de 36 millions de francs selon le
plan quinquennal pour les dévia-
tions de Delémont, Soyhières,
Grandgourt et l'entrée orientale de
Porrentruy. Encore n'est-il pas tenu
compte des effets de l'aménagement
de la Transjurane dont la construc-
tion est évaluée à 650 millions sup-
portés à plus de 90% par la Confédé-
ration pour autant qu'elle accepte de
classer cette artère dans le réseau
des routes nationales. Des projets
dont la réalisation est plus proche et
plus certaine sont les stations d'épu-
ration des eaux - les districts de De-
lémont et Porrentruy en sont encore
dépourvus - l'aménagement de bâ-
timents publics soit pour les services
de l',Etat , soit qu'il s'agisse de rat-
traper le gros retard accumulé
durant la dernière décennie du ré-
gime bernois en raison de l'insuffi-
sance notoire des investissements
étati ques.

• BOGOTA (ATS/AFP). -Selon des
statistiques publiées par la police,
une organisation criminelle appelée
« Escadron de motocyclistes » a déjà
tué quelque 30 personnes ces der-
niers temps dans plusieurs villes de
Colombie. Des politiciens, des fonc-
tionnaires du gouvernement et des
hommes d'affaires ont été tués par
des membres de « l'escadron » qui
sont généralement considérés com-
me des tueurs à gage par la police.
L'organisation criminelle a revendi-
qué des meurtres dans la plupart des
grandes villes colombiennes.
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Des aménagements hospitaliers à
Delémont, un centre de loisirs cons-
truit avec l'appui de Migros aux
Franches-Montagnes , une zone in-
dustrielle à Courgenay. Ajoutons à
ce tableau déjà impressionnant
quelque 300 millions de francs pour
la construction d'infrastructures et
d'équipements collectifs, soumis à
l'aide fédérale dans les régions de
montagne (LIM) et que les commu-
nes devront entreprendre avec le
concours de cet appui et celui du
canton.

OBJECTIF BONHEUR (10)

L'autre, encore
Au carrefour de l'éducation et

de la formation économique, il
faut  encore s 'attarder, le temps
de cet entretien, sur le déve-
loppement, chez les jeunes hom-
mes et les jeunes femmes, de cet
irremplaçable principe du com-
portement harmoniste de l'indi-
vidu : l'amour.

Bien que nous touchions ici à
une certitude absolue, il est tou-
jours difficile d'en parler sur le
grossier registre des mots. Com-
ment définir le vert, le bleu ou le
rouge à un aveugle-né?

Et pourtant rien ne serait plus
coupable que de prétexter de
cette incontestable difficulté
pour se dérober, comme le fait si
lâchement le siècle tout entier.

l 'aff irme donc très nettement
que, si l'apprentissage de la vraie
liberté, telle que nous l'avons
caractérisée la semaine dernière,
constitue bien la base d'une édu-
cation et d'une formation géné-
rale propres à concilier chez
l'homme, les exigences de son
bonheur et celles de la vie en so-
ciété, cette base repose elle-mê-
me sur la généralisation du règne
de l'amour.

// est capital d'en prendre
conscience, car même si notre
temps rejette avec violence cette
affirmation , elle n 'en demeure
pas moins, à travers les faits ,
comme la réalité première.

La finalité de l'économie,
c'est le bonheur de l'homme,
avons-nous maintes fois répété.

Nous constatons aujourd'hui
que cette finalité ne peut pas être
atteinte sans l'amour. Sans
l'exercice quotidien, jusque dans
le détail de la vie, de l'amour.'

Non pas, bien sûr, de l'amour-
dont-on-veut-se-faire-du-bien ,
si à la mode dans notre société
laxiste, mais de l'amour-prise de
conscience du prochain , de l'au-
tre, et prise en considération de
l'intérêt du prochain, de l'autre.

Utopie?
Confusion des valeurs?

L'espion est a votre porte
Grâce aux récentes déclarations faites à un heb- de façon à constituer un potentiel de réserves

domadaire par un géologue français qui a long- important»... Pétrole, gaz, fer. «L'Afghanistan est
temps vécu en Afghanistan, on sait maintenant une véritable montagne de minerais, dont le sous-
qu'en envahissant ce pays l'URSS a eu, et a tou- sol contient également des matériaux stratégiques,
jours, un autre objectif majeur: s'assurer les ri- comme l'uranium».
chesses qu'il contient. En effet, déclare le Et pourquoi ne pas avoir exploité ces réserves
géologue, «on présente l'Afghanistan comme pau- plus tôt? «Pour l'URSS, le contrôle total du pays
vre, désertique, accablé par les difficultés agrico- était nécessaire avant de s'y mettre et en éliminant
les. C'est faux. En fait , les ressources énergétiques aussi toute concurrence occidentale possible.» Pas
sont considérables. On l'ignore trop souvent parce question de laisser d'autres aider le pays à se dé-
que les Russes ont mis ces ressources en couveuse, velopper économiquement!

Cependant, l'invasion soviétique
de l'Afghanistan a, peut-être invo-
lontairement, causé un petit choc sa-
lutaire à l'Ouest, subitement sorti
d'une longue torpeur due aux illu-
sions de ia «détente», en réagissant
enfin devant les continuelles et re-
doutables activités subversives du
Kremlin. Et c'est ainsi que furent
alors démasqués, puis expulsés, des
espions du KGB soviétique au Ca-
nada, en Europe, en Nouvelle-Zé-

Le délégué au développement in-
dique encore qu'il est nécessaire que
les plans permettent de rattraper
les gros retards accumulés dans les
équipements. Au besoin, pour qu'ils
soient comblés au plus vite, il sera
nécessaire de faire appel à des en-
treprises extérieures au canton, esti-
me-t-il. Ce point de vue, qui a pour
lui un certain bon sens et le souci de
voir fructifier les sacrifices qui
seront consentis, a le défaut majeur
de s'opposer à une option toujours
défendue par le gouvernement, à sa-
voir le recours exclusif aux entrepri-
ses jurassiennes. De même, le Par-
lement a souligné à plusieurs repri-
ses combien il tient à ce principe.

Il sera donc intéressant , dans les
mois à venir, d'examiner si le délé-
gué au développement verra ses op-
tions contre-carrées par le pouvoir
politique ou si un compromis sera
possible. Au-delà de cette interro-
gation, la santé de l'industrie de la
construction dans le nouveau canton tre ni parents ni amis. Un étranger
reste bien: sûr l'élément le plus'in&^Vous dira que c'est la ville Tà7pWs
téressant que révèle l'étude menée attrayante, celle où l'on s'amuse le
par. le «responsable* du. développe-, ; -* plus. Dans les boites de nuit si vous
ment économique

Victor Giordano

Certes non!
Logique et certitude, au con-

traire.
Logique tirée de la nature pro-

fonde de l'homme qui est un,
dans toutes ses manifestations.

Et certitude sans cesse affir-
mée par le réel.

Mais comment, en fait , un tel
amour va-t-il s 'exercer dans
l'univers particulier de l'écono-
mie?

Il n 'est à l'évidence pas pos-
sible de répondre à une telle
question dans le cadre d'un aussi
bref entretien. Je dois donc me
borner à dire que, d'une manière
générale, son rôle principal va
consister à pousser les différents
partenaires de la productio n - au
sens large, comprenant égale-
ment les services, et les agents de
la distribution - à substituer à
leur égoïsme et à leurs méfiances
naturels la confiance initiale in-
dispensable au jeu des lois éco-
nomiques fondamentales.

Dans l'atmosphère de susp i-
cion et d'égoîsme «de classe» qui
caractérise, presque partout et
presque toujours, les relations
socio-économiques, le dialogue,
et sa forme opérationnelle, la
concertation, sont devenus pra-
tiquement impossibles.

Voilà l'un des champs d'action
privilégié de l'amour dans l'éco-
nomie contemporaine.

Ce simple exemple ouvre la
voie â mille autres chemine-
ments que les connaissances ac-
cumulées le long de nos entre-
tiens nous permettent de tenter
de découvrir.

C'en est plus qu 'assez pour se
convaincre de l'immense e f for t
d'imprégnation à l'amour que
l'école après la famille, doit ef-
fectuer non seulement dans les
perspectives globales de la des-
tinée humaine mais encore en
vue de la solution très réaliste
des problèmes les plus immédiats
et les plus terrestres.

lande et même à Tokyo où tout un
réseau fut démantelé, ainsi que l'a
relevé US News & World Report, qui
titrait son texte : «Nettoyage d'en-
vergure mondiale de l'espionnage
russe». Et le fait est que plusieurs
agents de Moscou, souvent agissant
sous le couvert diplomatique, furent
démasqués et expédiés derrière le ri-
deau de fer. Tout de même, s'est de-
mandé l'hebdomadaire américain,
leur nombre ne pourrait en définiti-
ve que représenter «la pointe de
l'iceberg» d'un immense organisme
mondial. Lequel, on s'en doute, ne
date pas d'aujourd'hui, et en 1960
déjà, Carrefour montrait comment
«l'URSS possède le plus vaste ré-
seau d'espionnage qui ait jamais
existé». C'était au lendemain de re-
tentissantes affaires d'espionnage et
de trahison, celles des Rosenberg,
Nun May, Fuchs, Pontecorvo, Bur-
gess, Maclean, Philby et autres tris-
tes personnages.

Notons en passant que Kim Phil-
by, traître de haute envergure qui
«travailla» longtemps pour Moscou,
à Londres et ailleurs sous le couvert
diplomatique alors qu'il était haut
gradé des services britanniques de-
renseignement, est toujours très actif
en URSS comme conseiller du KGB.
Déjà décoré de la Bannière rouge et
de l'Ordre de Lénine pour avoir si

Deux villes dans une seule
De plus en plus, par-delà la

géographie, U y a deux Genève
durant l'été. Celle des gens du pays
et celle des étrangers, qui viennent
chez nous parce qu'il est «comme-il-
faui » de la connaître. Un vrai
Genevois vous dira que Genève est
actuellement vide, qu'on n'y rencon-

avez de l'argent ; dans les halles de
concert, en salle ou en plein air,
suivant le temps, si vous êtes artiste
musicien ou amateur de nos innom-
brables musées, enfin simplement
un «voyou », dans la rue, quand
vous attaquez les passants, crevez
les pneus, abîmez les carrosseries. A
chacun son jeu !

En somme, il n'y a plus de
Genève, de juin à septembre. Les
gens d'ici sont dans leur chalet qu'ils
possèdent tous. Les gens d'ailleurs,
après avoir visité un paysage et un
lac unique en Europe, ne se sentent
pas à leur aise, et comme ils ne
peuvent entrer en contact avec une
population qui ne tient pas du tout à
les connaître, après avoir fait le tour
classique (la moitié à pied tant il y a
de travaux), mettent le cap sur
d'autres sites et d'autres personnes.

Une grande revue belge a consulté
des milliers d'électeurs à ce sujet.
Elle a divisé ces lecteurs en deux
sections. Les hommes d'affaires,
courtiers, banquiers, et le reste des
familles. Les businessmen, ont opté
pour Genève, précédant de peu
Bruxelles. Après une harassante
journée, musique ou music-hall leur
préparent une nuit sans cauchemar
financier. Les femmes de la seconde
catégorie, tout en reconnaissant la
beauté de nos environs, tout en
jalousant ceux qui, bien qu'étrangers
y possèdent (eh ! monsieur Furgler!)
une villa, donnent manifestement
leurs voix à Paris et à Londres. Dans
les deux clans, les villes d'Europe
occidentale arrivent bien avant les
super villes américaines. C'est un
signe qui ne trompe pas. Notre
office du tourisme fait l'impossible
pour plaire de toutes les manières à
nos hôtes ; ceux-ci en sont cons-
cients, priment Genève et pourtant il
manque ce «je-ne-sais-quoi » qui
suscite l'amusement, la détente
plutôt que la dignité et les musées
des plus belles choses au monde.

Enfin manger
en plein air !

Avec un art consommé, pour ne
pas en donner l'impression, nos
autorités ont alterné leurs vacances
et les grands fonctionnaires ont fait
comme eux. Le beau temps est enfin
revenu mais non pas la température,
au moment où j'écris ce billet. Aussi
nos grands restaurants n'ont pas
encore retrouvé leurs tables en plein
air, mais cela reviendra progressive-
ment.

D'ailleurs, si vous possédez une
auto, c'est la fuite. On va manger à
la campagne. Il y a Cologny, Jussy,
Gy, Versoix, Loëx, Veyrier, La

bien trahi pour le compte du Krem-
lin, il vient même d'en recevoir un
autre, cyniquement appelé «Ordre
de l'amitié des peuples». Autre cas
du même genre relevé récemment
par le Sunday Times: la fameuse So-
nya, du non moins fameux réseau
d'espionnage «Orchestre rouge»,
après, avoir été accueillie en Angle-
terre comme réfugiée (du IIP Reich)
et en se faisant passer pour humble
mère de famille, réussit à transmet-
tre par radiotélégraphie à Moscou
d'énormes quantités d'informations
et de renseignements recueillis par
ses agents, dont plusieurs avaient
réussi à s'infiltrer dans le cabinet de
guerre britannique, la RAF, et l'OSS
américain (future CIA); ce qui a valu
à Sonya, de son vrai nom Ruth
Kuczynski, plusieurs décorations so-
viétiques, avec même titre de colonel
de l'Armée rouge.

Elle vit aujourd'hui en Allemagne
communiste, son «home» évident.
En face, il y a la République fédé-
rale allemande, pro-occidentale: or,
selon US News on y compterait pas
moins de trente mille agents du
Kremlin! De son côté, le FBI estime
à 1500 le nombre de ceux s'activant
aux USA, tous spécialisés dans l'es-
pionnage et la subversion, obtenant
même tout ce qu'il faut grâce au
«Free information act» donnant ac-

Capite, et, plus près, Carouge des
bistrots dans la verdure où le patron
fait lui-même la cuisine à des prix
raisonnables. On « tombe ia veste »
et nos visiteurs , sont eux-mêmes
étonnés de notre tenue. Enfin et
surtout les dames peuvent arborer
des toilettes à la mode qui atten-
daient « Dame Soleil »

La mode d'été 1980 ne plait pas à
tout le monde. Sa forme est surtout
d'une banalité lamentable, même si ruines.
les tissus, tissés et inédits, authenti-
ques, inspirés du Moyen Orient , paire valoirapportent une originalité plus ou « .
moins plaisante au coup d'œil. SOH propre bien !

Fainéants et studieux
Mais brusquement, les milliers de

promeneurs fainéants, studieux, pa-
resseux, parlant indifféremment des
dizaines de langues les plus incom-
préhensibles, voient se joindre à eux
des centaines d'autres étrangers, un
peu mieux habillés, mais surtout
comprenant à peu près le français.

Ils viennent participer à une très
ancienne institution, les fameux
cours de vacances d'été de l'univer-
sité. U y aura bientôt un siècle qu'ils
existent. J'y ai enseigné durant
23 ans, et je reconnais avec plaisir
qu'il est beaucoup exigé des étu-
diants et qu'ils travaillent régulière-
ment. Il y a surtout les Anglo-
Américains. Il y a des conférences,
des colloques et surtout, chaque
jour, deux heures de cours par très
petites classes de douze élèves ; pas
plus. C'est la seule manière d'obtenir
un résultat réel et rapide. Conseil
d'Etat et Conseil administratif or-
ganisent une réception pour ces
quelques centaines de vrais ou de
faux élèves qui ont toute liberté de
distraction dans leur temps libre.
Répartis en quatre, ils sont, cette
année 720 et il en arrive encore. Ils
sont issus de 90 nations ce qui est
énorme.

A pied !
Les halles de ville qui , en plein

centre fluvial , tel un îlot commercial ,
au milieu du Rhône, avait été
reconstruit , est près d'être inauguré.
C'est une nouvelle formule dans un
cadre sauvegardé. Il y aura un peu
de tout dans cet endroit qui, s'il est
bien orné et fleuri, peut être un de
plus jolis coins de Genève. C'est
ainsi qu'on pourra aller à pied des
quais de nos jardins lacustres à la
jonction de l'Arve et du Rhône.
Ainsi M. Ketterer réalisera un de ses
vœux les plus chers. D'ailleurs, étant
donné l'état de démolition et recons-
truction de la Vieille-Ville , les cars
qui en faisaient le tour, participants
confortablement assis, s'arrêtent à

ces à Washington à h plupart des
archives officielles (petit cadeau de
Carter et de ses amis «libéraux» au
Congrès). L'URSS s'intéresse beau-
coup à ces archives, on s'en doute, et
le magazine londonien Weekend a
remarqué: «II se peut, oui que les
Russes savent plus sur vous que
votre propre patron, grâce à la plus
extraordinaire collection d'archives:
plus de cent millions de dossiers...
Quiconque a pu connaître un secret
d'Etat, même secondaire, a travaillé
pour le gouvernement, ou a eu un
contact avec quelque personne de
derrière le rideau de fer et exprimé
de la sympathie pour l'URSS a an
bonnes chances de figurer sur les
listes du Kremlin» (dans un gros
bulding à douze étages sis près du
mausolée de Lénine abritant cette
vaste documentation).

Il convient de se souvenir à cet
égard que ie KGB soviétique demeu-
re le plus puissant de tous les ser-
vices secrets du monde, disposant de
ressources quasiment illimitées, el
avec près d'un million d'employés à
plein temps, sans compter les idiots
utiles de toute espèce, même des
journalistes bernés ou corrompus
servant parfaitement au travail de
désinformation destiné à tromper in-
sidieusement l'Ouest (sur ce point,
on exploitera à fond les côtés faibles
des médias). «Pourquoi tout cela?»
demandait ingénument un Améri-
cain. «Parce que, a expliqué US
News & World Report, tout ce que
fait l'URSS relève du plan des So-
viets voué à la domination du monde
entier». Oui, et il faudra peut-être
encore une ou deux invasions par
l'Armée rouge, comme celle de l'Af-
ghanistan, pour qu'à l'Ouest on
prenne, enfin, vraiment conscience
de cette froide réalité.

un bout et vont attendre leurs
passagers à l'autre bout, 1ers deux
tiers du parcours étant accompli
« pedibus cum jambis» . A vrai dire ,
les touristes ne protestent pas trop.
Ils vont moins vite ; ils écoutent
mieux ; ils voient de plus près et
causent beaucoup avec les guides
qui parlent plusieurs langues. Seule-
ment voilà ! Quand il pleut à torrent ,
on patauge dans la boue et les

On va inaugurer un nouveau tea-
room sur la place du Molard
avancée , là où, durant des siècles on
prenait livraison des marchandises
arrivant par le lac. Encore un ! Et par
surcroit propriété de la ville. Celle-ci
en possède tant, gérés par des
spécialistes plus ou moins habiles,
qu'il y a là source à revenus.
L'endroit surélevé est ravissant.
Deux cents places dont la moitié en
plein air , quand vient l'été.

Et que voilà pour clore une
statistique qui fera sourire nos amis
valaisans. Sur les milliers de cafés et
autres « bistrots » que nous trouvons
dans chaque rue, il y en a 70 au total
qui avouent qu'ils ne vendent pas du
vin genevois ! Alors que dans toutes
les régions vinicoles d'Europe et
même des Etats-Unis , on fait une
publicité intense pour les vins
locaux (sans exclure les autres!),
chez nous il y a une centaine de
restaurants dits «chics» , distingués,
qui servent tous les très bons vins
(les très chers surtout !) du monde à
l'exclusion de ceux qui font , ail-
leurs ! la renommée et le charme de
la région.

En vous souhaitant de belles
vacances à tous, on permettra au
chroniqueur d'en prendre aussi !

Conduire en gentleman

¦ *•*—;-- —ae*
Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants 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.
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Dill-Bundi et Plattner : la classe de l'un et les conseils de l'autre ont
débouché sur une page historique et dorée. (Photo ASL)

LE MÉDAILLÉ VALAISAN

Pro à la fin
de l'année...

Petit à petit , Robert Dill-Bundi s'est mis dans la peau d'un
champion olympique. « On se sent un peu étiqueté, c 'est vrai,
mais c 'est tout de même bien agréable », confie-t-il. Il faut dire
qu 'avant de connaître la consécration , le Valaisan n 'avait pas
évité les épreuves. Ne serait-ce qu 'à Montréal où il se présen-
tait tout auréolé de deux titres mondiaux juniors et où il
échoua prématurément. Mais, depuis lors , l'adolescent est de-
venu adulte et il a su prouver à Krislakoie qu 'il était désormais
totalement maître de son destin.

Son avenir , Robert Dill-Bundi l'envisagé avec une grande
sérénité. « Je vais certainement recevoir des offres du camp
professionnel. Mais j 'entends rester amateur jusqu 'à la f in  de
l'année », confie-t-il. L'an prochain , on le retrouvera donc pro-
Daoïement ae i autre cote ae ia oarnere. « it jaut rester tuctqe.
C'est sur la piste que j 'ai conquis mon titre. C'est dans cette
spécialité que j 'ai les meilleures possibilités », estime-t-il.

Il est d'ailleurs parfaitement conscient de ses limites. « Sur
la route, je suis limité. Il n 'est pas besoin d'en faire  la dé-
monstration... », explique-t-il. Pour ce qui concerne la pour-
suite, le Valaisan projette de disputer les championnats du
monde l'an prochain , en Tchécoslovaquie. « Après ,, on
verra », dit-il. Même s'il n 'a pas encore reçu d'offre ferme, il
émpt tnnt dp même un snnhait • « Tnnt nu 'n nnssp.r nrn ip.ssinn-
nel, j 'aimerais bien que cela soit au sein d'un groupe italien. »

En Suisse, aujourd'hui
Le Valaisan Robert Dill-Bundi , médaille d'or en poursuite

individuelle des Jeux olympiques de Moscou , arrivera en
Suisse aujourd'hui , à Kloten , par le vol Swissair N° 1497 de
10 h. 30. Le comité national du cyclisme ('sKB/ULb) lui réser-
vera un accueil digne de son titre.

PAS DE POURSUITE POUR GISIGER
Après ses deux échecs aux cialité sur la piste de Besançon,

ïampionnats du monde de Le Biennois sera entièrement
oursuite à Munich , en 1978, et routier jusqu 'à la fin de cette
Amsterdam l'an dernier , où il saison et, après les «mondiaux»

it éliminé chaque fois en quart de Sallanches (Savoie) le 31
e finale , le coureur profes- août , il sera au départ , le 3 sep-
onnel Daniel Gisiger ne parti- tembre, du Tour de Catalogne,
ipera pas, du 3 au 7 septembre, au sein de son équipe française.
u tournoi mondial de cette spé- W. Grimm

Sergei Soukhoroutchenkov s'imposant « à la Merckx » dans la
course sur route individuelle ou Lothar Thoms accomplissant le kilo-
mètre en l'02"955 : les exploits n'ont pas manqué dans les épreuves
cyclistes de ces vingt-deuxièmes jeux olympiques, à Moscou. Mais
l'une des plus belles pages a été écrite par un Suisse, en l'occurrence
Robert Dill-Bundi, lequel a réussi 4'32"29 (moyenne 52,885 km/h),
en demi-finale de la poursuite individuelle avant de remporter le
titre. Jamais, on n'était allé aussi vite pour les douze tours d'une piste
réglementaire de 333,3 mètres. Même si l'anneau du vélodrome de
Kryslakoie s'est avéré particulièrement rapide, la performance du
Valaisan est à mettre en exergue.

Elle constitue d'ailleurs le points d'orgue d'une délégation helvé-
tique dont on peut dire qu'elle a réussi son expédition. « Une mé-
daille d'or et deux dip lômes olymp iques : comment ne pas être satis-
fait », s'exclamait d'ailleurs Oscar Plattner au lendemain de la clô-
ture des épreuves cyclistes. Seuls les spécialistes de la route n'ont pas
été véritablement à l'honneur. Mais ils ont des circonstances atté-
nuantes.

De l'enfer des 100 km
Tout devait débuter avec la course des 100 kilomètres par équipes.

Oscar Plattner comptait beaucoup sur une formation articulée autour
de Jean-Marie Grézet. Las, le Neuchâtelois devait tomber malade
alors qu'il se trouvait déjà au village olympique. « J 'ai pensé un mo-
ment renoncer à cette épreuve », devait avouer par la suite l'entraîneur
national. « Mais ce sont les garçons qui ont insisté pour participer. »
On connaît le résultat : un quatorzième rang et un écart très impor-
tant sur les vainqueurs soviétiques.

« Cette course des 100 kilomètres est typique de ce qui se passe
chez les amateurs. A l'Ouest, les meilleurs passent dans les rangs des
professionnels. Ce qui n 'est pas le cas à l'Est. De plus, il est difficile
en Europe occidentale de demander à des garçons de s 'entraîner une
année durant pour une seule épreuve », relevait Oscar Plattner.
« C'est pourquoi, à moins que l'on trouve une solution - limitation de
l'âge par exemple pour participer aux championnats du monde ou
aux Jeux olympiques -je pense que le fossé ne fera que s 'élargir. »

Rôthlisberger voulait être footballeur !
Assis anonymne dans les gra-

dins du palace des sports du
parc Luchniki , où il avait trouvé
la veille la consécration dont
rêve tout sportif , Jiirg Rôthlis-
berger savourait dans le calme et
la décontraction son titre olym-
pique. Certes, le Zurichois , qui
tout comme Ferd i Kubler ou Pe-
ter Miiller vient d'Adliswil , avait
déjà connu les honneurs. En
1976 à Montréal , n 'était-il pas
monté sur le podium à la sur-
prise générale (médaille de bron-
ze) ? N'avait-il pas été champion
d'Europe l'an dernier ? « Ce
n 'est pas la même chose »,
avouait-il pourtant. « Aux cham-
p ionnats d'Europe, j' avais une
classe de p lus que les autres. Je
peux dire que j'ai gagn é comme
un « chef » - C'est bien comme
cela que l'on dit en français ?,
s'inquiète-t-il. Mais, ici, ce fut
bien plus dur. Et puis, un titre
olympique est irremplaçable. »

Pour arriver au plus haut ni-
veau , Jiirg Rôtlisberger a suivi
un long chemin. II raconte :
« Quand j' avais dix ans, mon
père m'a envoyé à la salle pour
pratiquer le judo. Je voulais être
footballeur mais je me souviens
que je n 'étais pas très disposé
pour ce sport. Le judo m'a-t-il
plu d'emblée ? A vrai dire, je ne
m'en souviens pas. Tout ce que
je sais, c 'est que mon frère qui
avait débuté en même temps que finale qui m 'a posé le p lus de
moi a laissé tomber au bout de problèmes. Beaucoup plus que le
six mois... » Soviétique Alexandre Iatskevich.

Si l'on regarde le chemin par- A cela, une explication assez
couru, on ne peut s'empêcher de simple. Les Soviétiques et les Al-
penser que « Tchùgge » a bien lemands de l'Est, je les connais
fait de persévérer. « f ' ai fait mon bien. Us ne peuvent mé sur-
premier combat en 1969 avec l'é- prendre. Mais les Cubains, c 'est
quipe nationale des espoirs. une autre histoire. Ils ont sou-
Même si je l'avais perdu, je n 'au- vent un comportement inattendu,
rais rien regretté... Mais, bien sûr, Enfin , tout s 'est bien passé », yÊk
ce titre olympique me comble de confie-t-il.
joie. Maintenant , je ne sais pas Alors que certains athlètes
encore très bien ce que je vais sont nerveux durant les jours qui Jùrg Rôthlisberger étreni
faire. Continuer ? Peut-être, f e  précèdent la compétition , Jiirg f e  \ui reprocher ?
vais réfléchir ces prochains jours Rôthlisberger a passé l'essentiel

lorsque l'euphorie de la victoire
sera quelque peu atténuée », af-
fimte-t-il. Il est vrai qu 'à 25 ans
(il est né le 2 février 1955), Jiirg
Rôthlisberger a encore un bel
avenir devant lui.

Les Japonais ? Bof...
Dans un entretien avec lui ,

vient toujours la question « mé-
chante ». Et l'absence des Japo-
nais ? Le combattant de Ni ppon
Zurich ne l'esquive nullement.
« En toute franchise, même sans
le boycottage des japonais , je
crois que j' aurais gagné le titre
olympique à Moscou. Et cela
pour une raison bien simple :
lorsque je me trouvais ce prin -
temps au Japon en camp d'en-
traînement, j'ai assisté aux
épreuves de sélection japonaise
en vue des feux olymp iques. Ce
sont les japonais eux-mêmes qui
me l'ont affirmé : ils ne possè-
dent actuellement pas un poids
moyen capable de me battre. Ils
sont des experts , alors je les ai
crus », ajoute-t-il dans un sou-
rire.

Dans la conversation , Jiirg Rô-
thlisberger ne peut s'empêcher
de revenir sur la journée de la
veille. De son propre aveu , il l'a
repassée dans sa tête une grande
partie de la nuit. « Finalement,
c 'est le Cubain Isaac Azcuy en

Nouvelliste
et FeuillB d'Avis du Valais

Dans la course individuelle, Sergei Soukhoroutchenkov a fait une
véritable démonstration. U faut dire que l'épreuve se déroulait sur un
circuit taillé à sa mesure. Et l'homme avait déjà eu l'occasion de dé-
montrer son talent, en remportant notamment deux tours de l'Avenir
et une course de la Paix. Côté suisse pourtant, Gilbert Glaus a eu le
mérite d'être l'un des seuls à tenter de réagir devant l'assaut des So-
viétiques. II paya certes ses efforts sur la fin, mais il se comporta en la
circonstance en véritable champion. « Et puis, relevait Oscar Platt-
ner, le simple fait d'avoir terminé à quatre coureurs - (Glaus,
Trinkler, Seiz et Luchs dans l'ordre) - est déjà une belle satisfaction
sur un tel parcours. »

à la combinaison d'Isler
De la piste sont venues les principales satisfactions. En premier

lieu, Robert Dill-Bundi, qui avait souvent manqué les grands rendez-
vous jusqu'ici, a vraiment dominé de la tête et des épaules le tournoi
de poursuite. « C'est vrai que la préparation a été judicieuse », cons-
tatait Josef Helbling, l'entraîneur des pistards, « mais c 'est tout de
même Robert qui appuyait sur les péda les ». Et en la circonstance,
malgré le boycottage, cette médaille d'or conserve toute sa valeur. U
n'est que de prendre connaissance du temps fabuleux réussi par le
pistard valaisan pour se convaincre qu'il était imbattable sur cet
anneau de Kryslakoie.

Heinz Isler a joué de malchance. A quelques secondes du départ
du kilomètre, la discipline où il aurait vraiment pu briller, un incident
devait le handicaper : sa combinaison cédait. En cinq minutes, il dut
se rendre au vestiaire, se changer et reprendre la piste. Il laissa là une
bonne partie de son énergie et termina au sixième rang. « Sans cela ,
il était sur le podium », assurait Oscar Plattner. Isler se reprit bien en
vitesse. Dans une discipline où il n'est pas vraiment spécialiste, Isler
réussit également à obtenir un diplôme. Quant au quatre de la piste,
il échoua en quarts de finale contre la RDA. Résultat logique, mais
avec quelques centièmes de seconde de mieux lors des qualifications,
il aurait pu hériter d'un autre adversaire et peut-être franchir un tour
de mieux.

de son temps au vélodrome
Kryslakoie afin de soutenir ses
camarades cyclistes. « Je suis un
« fana » du vélo et la victoire de
Dill-Bundi m'a fait un p laisir
énorme », explique-t-il. « Et puis,

dans mon cas, il me suff i t  de
m'isoler quelques heures avant
de monter sur le tatami. » La
preuve, il l'a donnée en rempor-
tant ce titre olympique qui lui
sied à merveille.



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 tundi 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 ambulartce. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Taxis de Sion. - Service permanent et
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi station centrale gare, tél. 22 33 33.
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
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.

US
â

Total des titres cotés 172
dont traités 115
en hausse 41
en baisse 35
inchangés 39
cours payés 285

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

Après le léger fléchissement enre-
gistré la veille, le marché zurichois a
repris son rythme de croisière et s'est
bien" comporté durant cette séance
de mardi. Cependant , les variations
de prix se sont situées dans des
marges plutôt étroites et le volume
des contrats n'a battu aucun record
aujourd'hui.

Une fois de plus, les papiers à
revenus fixes ont fait preuve de
bonnes dispositions et ont évolué

_ d'une manière soutenue.

Médecin de garde. - Le"N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Mercredi 30, jeudi 31 : Bonvin, 23 55 88;
Vendredj 1", samedi 2: Gindre, 22 58 08
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 dé
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
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24. Garage Touring, M.
Farquet, Saint-Léonard, téléphone
jour : 31 27 96, nuit : 31 28 66.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
tél. 22 28 30. . ,
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social delà 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 et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti- Bibliothèque municipale. - Mardi de ordonnance)
ment service social, chaque vendredi 15à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12
dès 20 h. Service d'aides familiales. - 19 n. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi Police -Téléphone 63 23 21 ou 117
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine- de 15 à 17 h. Service du feu. - Téléphone N" 118.
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du Centre femmes Martigny. - Place du T—I-I...— CM-à i«„, J i,,,» ,&\
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- If̂

0,"6' 
_ SerViCe JOur et nU"' WL

17 à 19 h. Centre de planning familial, res une femme accueille des femmes*.
Service famille-jeunesse: consulta- rencontre, aide, échange, femmes seu- WXTTTr^̂ ^m m̂m m̂mmmU _
tions sur rendez-vous , avenue de la les , femmes battues ou en difficulté. tU£LÎ ^,B
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le Tél 026/2 51 42 tous les jours. TT!7r/T ^^^^^^^!̂ ^
vendredi après -midi et le mardi soir, pro.SenèctUte. - Rue de l'Hôtel-de- "**£ " ? n£

hS'* %,*??\T ~
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. . Ville 18, 1 téléphone 026/2 25 53. Per- t 1̂ d

T ,̂nhnnpP
N°i?7Bilbiothèque municipale. - Ouverture manence : mardi de 9 à 11 heures et Ambulance -T&éohone 26 27 18tous les mardis de 15 à 19 heures. sur rendez-vous. Se^ice du ieu - Télébhone N-118Baby-s!rters.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Fondation Pierre-Gianadda. - Musée Service du feu. - Téléphone N lia.

heures des repas et 22 42 03 matin. archéologique et exposition Paul Klee. 
mmr^^a^m^^^^^^^^^^^^^^ mChâteauneuf-Conthey. - Piscine du Tous les jours de 9 a 12 heures et de MTJJ zf t̂ ^rBRésident-Parc, couverte et chauffée - 13 à 18 heures, jusqu 'au 14 septembre ^T̂ ^ T̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ TÏ^̂ ^̂

Bassin de 17 m x 7  m. Pharmacie, de service. - Pharmacie

Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r
discp dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes.-Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Nlght Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
sauf lundi.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Bibliothèque des Jeunes.
Horaire d'été : Sacré-Coeur , juillet et
août , me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé.

PARIS : irrégulière.
Dans un volume d'échanges mo-
déré, aucune modification bien
importante n'a pu se faire jour.

FRANCFORT : irrégulière.
durant une bourse maussade, la
plupart des secteurs ont évolué
entre d'étroites limites.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un volume de transactions
calme, seuls Robeco, Rolinco et
quelques valeurs internationales
ont fait preuve de fermeté.

Faibles ces derniers jours , les deux
titres de Swissair se sont bien repri s
et gagnent 12 et 7 francs respective-
ment pour le titre au porteur et le
nominatif. Cette réaction est logique
car ce titre de bonne qualité ne pou-
vait pas continuer à baisser indéfi-
niment.

Chez les hors-bourse, l'activité
s'est concentrée sur les valeurs des
brasseries ainsi que sur les titre s de
Roche.

Dans le secteur souten u des ban-
caires, les écarts sont insignifiants.
Parmi les financières , les Mikron
porteur s'adjugent 35 francs à 1785 ;
on note aussi la bonne tenue des
Motor-Columbus à la suite de la
publication de résultats positifs , ainsi
que des Schindler porteur , Landis &
Gyr porteur et des Holderbank por-
teur.

Peu de modification parmi les
assurances. Les industrielles, pour
leur part , n 'ont pas été influencées
par une tendance bien définie et
fluctuent dans les deux sens. Les

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.
'Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence ;
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi.de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-
OJ du CAS. - Camp d'été Oberaletch.
Pour renseignements et inscription P.
Kohi tél. (privé) 43 22 30, (profession-
nel) 41 40 70.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visite? cha'm-
ibres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial.'- Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
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. - J.-Bernard
Frassa, transports, 2 43 43.
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.À. - 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.

Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le

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

BRUXELLES : irrégulière.
Durant une bourse hésitante, les
moins-values l'ont emporté au fil
des compartiments.

MILAN : ferme.
Toutes les grandes valeurs indus-
trielles, des assurances et finan-
cières ont généralement clôturé
sur une note haussière.

LONDRES : meilleure.
Dans un marché légèrement plus
étoffé que la veille, de nom-
breux secteurs se sont sensible-
ment raffermis au fil de la séance.

BBC A et Charmilles perdent cha-
cun 10 francs. En revanche, ls
Fischer porteur avance de 10 francs
et von Roll de 8 francs.

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.56 1.66
Belgique 5.65 5.85
Hollande 83.25 85.25
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 33 575.— 33 825
Plaquette (100 g) 3 355.— 3 405
Vreneli 220.— -240
Napoléon 260.— 280
Souverain (Elis.) 260.— 280
20 dollars or 1 225.— 1 275

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
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. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger , tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

¦ ¦l-VJM

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie.Centrale Bex: 63 16 24 (sur

week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
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. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 28.7.80 29.7.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 899 of 840
Swissair port. 728 740
Swissair nom. 738 745
UBS 3380 3395
SBS 380 382
Crédit Suisse 2310 2315
BP§ 1785 1785
Elektrowatt 2470 2600
Holderb. port. 581 592
Interfood port. 5475 5500
Inter-Pan 20 21
Motor-Colum. 700 710
Oerlikon-Buhrle 2920 2925
C" Réass. port. 6550 6600
W'thur-Ass. port. 2630 2620
Zurich-Ass. port. 13950 13900
Brown Bov. port. 1720 322
Ciba-Geigy port. 1120 1115
Ciba-Geigy nom. 614 616
Fischer port. 850 860
Jelmoli 1380 1365
Héro 3025 3000
Landis & Gyr 1460 1475
Losinger 735 d 735 d
Globus port. 2250 2275
Nestlé port. 3480 3480
Nestlé nom. 2230 2225
Sandoz port. 3850 3810
Sandoz nom. 1790' 1795
Alusuisse port. 1245 1245
Alusuisse nom. 450 447
Sulzer nom. 2895 2890
Allemagne
AEG 80.5 80
BASF 127.5 127.5
Bayer 109 108.5
Daimler-Benz 242 240
Commerzbank 162 156.5
Deutsche Bank 258 256
Dresdner Bank 180 177.5
Hoechst 108.5 107.5
Siemens 259.5 259
VW 154.5 154.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 49.25 50
Amax 81.75 82 d
Béatrice Foods 36.5 d 37
Burroughs 100.5 101.5
Caterpillar 89.5 92.5
Dow Chemical 56 56.75
Mobil Oil 123.5 125.5

Un menu
Côte de bœuf sauce
bordelaise
Haricots verts
Fromage
Melon

Conseils pratiques
Pour un bon pique-nique,

vous pouvez boire frais en
suspendant les bouteilles dans
un courant d'air , enveloppées
d'un torchon mouillé. Vous
conserverez également votre
beurre frais , enveloppé d'un
linge humide et enfermé dans
une boîte hermétique

Profitez au maximum de la
campagne. Si vous craignez
les moustiques, souvenez-
vous qu'un peu de jus de
citron sur le visage et sur les
bras les éloigne.

Savez-vous que la pomme
de terre qui calme les brûlures
légères permet d'effacer les
traces de jaune d'œuf sur les
coquetiers et les cuillères
d'argent.

Conseils pratiques
Pour démouler un gâteau

rétif , retournez le moule sur
une assiette où vous aurez

| posé sur le fond un linge
% mouillé.
• Si vous avez des enfants,
5 gardez les emballages de lait
0 en carton. Lavés et séchés, ils
• deviendront avec un peu de
? colle et de couleur , de mer-
9 veilleux matériaux pour réali-
• ser des maisons, des châ-
5 teaux, des garages...
0 Pour éviter que la poussière
• ne s'accumule derrière les
9 cadres et ne dessine la forme
m du tableau ou du sous-verre
• sur le mur, clouez des ron-
: délies de feutrine adhésives
0 aux quatre coins du cadre.

• Votre santé
S Veillez à protéger vos yeux
9 contre la lumière excessive et
• surtout la réverbération parti-
Q culièrement au bord de la mer,
© en montagne, en voiture.
9 L'eau, le sable, la neige, la
O route, le capot de la voiture,
• sont des sources de réverbé-
? ration.
9 Contre une lumière intense,
• les yeux réagissent par des

J clignotements, les petits mus-
0 des autour de l'œil et la
• pupille se contractent, ce qui

2 provoque des rides.
t En plein soleil, portez des
• verres filtrants.

2 Pendant votre bain de soleil ,
a vous ne serez pas suffisam-

28.7.80 29.7.80
AKZO 20 20.25
Bull 22.5 22.5
Courtaulds 2.7 2.7
de Beers port. 16.75 16.75
ICI 13.5 d 13.75
Péchiney 41.5 41.5
Phili ps 16.5 16.75
Royal Dutch 144.5 145.5
Unilever 103 103.5
Hoogovens 15 15

BOURSES EUROPÉENNES
28.7.80 29.7.80

Air Liquide FF 440 437
Au Printemps 111.5 109.2
Rhône-Poulenc 131.5 133
Saint-Gobain 124.3 122
Finsider Lit. 60 58.25
Montedison 140.25 145
Olivetti priv. 1609 1610
Pirelli 730 731
Karstadt DM 227.5 225
Gevaert FB 1234 1246

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 337 347
Anfos 1 134.5 135.5
Anfos 2 114.5 115.5
Foncipars 1 2455 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 49.5 50.5
Japan Portfolio 332 342
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61.75 62.75
Universal Fund 71 72
AMCA 23 23.5
Bond Invest 55.75 56
Canac 84.75 86.75
Espac 70 —
Eurit 132 132
Fonsa 100 100
Germac 91 —
Globinvest 55.5 55.75
Helvetinvest 101 101.5
Pacific-Invest. 73.5 74.5
Safit 358 354
Sima 206 —
Canada-Immob. 560 580
Canasec 545 555
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int. 61.5 62.5

2 On aime mieux son égal que •
0 son maître
% Voltaire J

ment protégée en fermant les •
yeux car les paupières étant J
translucides laissent passer •
les rayons nocifs.

Posez sur vos yeux fermés %
de petites lunettes noires sans •
branches qui épousent juste la t
forme de l'œil ou bien appli- g
quez sur chaque œil un petit •
tampon de coton imbibé d'eau
minérale.

Si vous lisez au grand soleil, •
posez sur la page de votre f
livre un transparent jaune. J

Votre santé •
La protection de la vue

A la lumière artificielle, utili- •
sez de fortes ampoules mais
en éclairage indirect et non f
éblouissant. •

Pour exécuter un travail
précis, éclairez votre machine, @
votre ouvrage, vos dossiers •
par une lampe portative placée
en avant et à gauche (à 40 cm 9
environ) répartissant égale- J
ment la lumière sur l'objet !
utilisé. Celui-ci ne doit pas ô
rester à demi dans l'obscurité, •
ni le crayon ou le stylo faire
ombre sur le papier. f

Mettre une ampoule de 100 •
watts , choisir un abat-jour à S
intérieur blanc (ceux à inté- o
rieur rose orangé sont les plus •
doux et les plus flatteurs pour J
l'éclairage d'ambiance). •

Au jour, il faut se placer de •
façon à voir au minimum 30 J
centimètres de ciel à partir du 0
bord supérieur de la fenêtre. •

Ne jamais lire sous un
éclairage trop cru (lumières 0
électriques avec ampoules •
nues).

L'eau de Javel •
Pour nettoyer les éviers. t

Dose: eau de Javel pure ou J
légèrement diluée, plus éven- S
tuellement cristaux de soude. 4
Nettoyer ainsi l'évier au mini- J
mum une fois par semaine. !
Brosser vigoureusement. Rin- e
cer après 5 minutes. Ce •
procédé est particulièrement
recommandé pour les éviers e
de campagne généralement •
en grès. Pour l'inox, un verre !
pour 10 litres d'eau, laisser 0
agir 2 à 3 minutes; rincer et •
sécher immédiatement.

BOURSE DE NEW YORK
28.7.80 29.7.80

Alcan 30 7/8 31 7/8
Burroug h 62 5/8 63 1/2
Chessie System 33 3/4 34 1/4
Chrysler 7 7*1/8
Coca-Cola 36 1/4 36 1/2
Conti Oil 56 1/2 56 3/4
Corning Glas 56 56 1/2
Dow Chemical 35 35 1/2
Dupont 43 5/8 43 5/8
Kodak 62 51 7/8
Exxon 71 3/8 72 1/8
Ford 25 3/8 26 5/8
General Electric 54 1/4 54 7/8
General Foods 30 1/2 30 1/4
Genera l Motors 50 51 3/8
Gen. Tel. & Tel. 27 3/8 27 1/4
Goodyear 14 7/8 15 1/8
Honeywell 90 3/4 93 1/8
Inco 22 22 1/4
IBM 65 1/4 65 3/8
Paper 40 1/4 40
ITT 29 1/2 29 5/8
Kennecott 29 7/8 29 1/2
Lill y Elly 53 1/8 53
Litton 58 1/8 59 5/8
Minnesota 56 57
Distillers ' 28 1/8 28 5/8
NCR 69 3/8 71 1/2
Pepsico 25 7/8 26 3/4
Procter 76 7/8 78 3/8
Rockwell 30 30 1/2
Sperry Rand 54 1/2 55 1/8
Uniroyal 4 3/8 4 3/8
US Steel 22 22 3/8
United 47 3/8 47 7/8
Woolworth 27 3/4 27 1/2
Xerox 57 7/8 58 1/8
Zenith Radio 13 1/2 14

Utilities 111.94 ( + 0.29)
Transport 310.91 ( + 6.46)
Dow Jones 931.48 ( + 6.05)

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1100 1130
Ussec 478 488
Automat.-Fonds 62 63
Eurac 257.5 259.5
Intermobilfonds 66.5 67.5
Pharmafonds 111.5 112.5
Poly-Bond int. 58.7 59.2
Siat 63 1180 1185
Valca 65 67
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EU CINEMAS
SIERRE ¦¦yjuy

Ce soir à 20 h. 30 et jeudi à 20 h. - 18 ans
Sauvage et terrible
L'ENFER DES MANDINGOS
Des luttes atroces, pour des haines raciales
avec Ken Norton

I SIERRE K|1M|
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Dernier jour
Le film aux 34 plus hautes récompenses
LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
de David Lean

I MONTANA BTTJIJTJTCTI
Films pour enfants à 17 h. et 21 h. - 10 ans
LES MUPPETS
teur premier long métrage. Ça c'est du cinéma

CRANS ¦fffn r̂fJH
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 16 ans
LE GRAND EMBOUTEILLAGE
de Luigi Comencini avec Sordi, Girardet, De-
weare, Mastroiani, Miou-Miou, Depardieu
Nocturne à 23 h. - 18 ans
LE GRAND EMBOUTEILLAGE

SION Kfv-fiv!!
Soirée à 20 h. 30 - 10 ans
JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE
Un film de Pierre Richard avec Pierre Richard
et Aldo Maccione
Une cascade de rires...

SION Kwfiwifl
FERMETURE ANNUELLE
du lundi 28 juillet au dimanche 3 août

SUZUKI

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

PRENDRE A LIRE Ps
LE JOURNAL/ 11esw

0)

I SION Wftfi
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LES SEIGNEURS
Un film de Philip Kaufman
Avec le groupe Smokey Robinson et The
Champs

VOICI M. COCÇ, U PPOPRIÈTAIPt
O) PAYS D[ COCAS>t£ 

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h. -16 ans
ELLE
de Blake Edwards avec Dudley Moore, Julie
Andrews, Bo Derek

I FULLY

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain jeudi
Mini-festival d'été
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
AMERICAN GRAFFITI (La suite)

MARTIGNY KKÉtt l

Dès ce soir à 20 h. 30 -10 ans
Le retour triomphal de Jerry Lewis
AU BOULOT... JERRY
Gags... Drôlerie... Fantaisie...
Attention! Pour la première fois à Martigny

MARTIGNY ¦âiijUjjl

18" Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Soirée «américaine»
MASH
de R. Altman avec E. Gould et D. Sutherland
Demain jeudi à 20 h. et 22 h. - 14 ans
ZORBA LE GREC

ST-MAURICE BttjUI
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 -12 ans
Bourvil et Jean-Paul Belmondo
LE CERVEAU

MONTHEY BJWIHJMHI
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 16 ans
David Carradine spécialiste du kung fu
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Exceptionnel! Le tout nouveau Roger Moore
LES LOUPS DE HAUTE MER
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊ

MONTHEY Hlfelii
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Une merveilleuse occasion de voir ou de revoir
les deux inoubliables géants du rire: Bourvil et
Fernandel dans
LA CUISINE AU BEURRE

I BEX B f̂fi

Ce soir: RELACHE

Machines à laver
linge - vaisselle; cuisinière; frigos-con-
gélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite. Ga-
rantie.
Echange - Vente - Location.
Facilités de paiement.
Réparations toutes marques
MAGIC MENAGER, Valais
Tél. 027/22 73 21 83-7506

TIENS LE
JOURNAL
COMME ÇA...

© COSMOPHESS . SEAtVE *-"

ioi=a
14.45 Point de mire
14.55 En direct des JO

de Moscou:
Athlétisme
Finales :
Perche messieurs
Poids messieurs

Jean-Pierre Egger

400 m messieurs
200 m dames
50 km marche

18.00 env. Téléjournal
18.30 En direct des JO

de Moscou :
Basketball
Finale messieurs

20.15 Téléjournal
20.35 Vrai ou faux

Le jeu de la timbale.
20.50 Ping-pong

Le jeu de la timbale.
21.10 La planète sauvage

Un dessinr-animé de long-
métrage réalisé par René
Laloux, scénario et dia-
logues de Roland Topor et
René Laloux, dessins ori-
ginaux de Roland Topor.

22.00 Téléjournal
22.10 Le journal des JO

Les événements du jour
Handball (finale).
Basket (finale dames).

w«.mf mmmm
17.10 Pour les enfants

La mariée a les plus beaux
yeux du monde.

18.00 Carrousel
18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO de Moscou

Premier reportage . de la
journée.

19.30 Téléjournal
20.00 Avec le président

de la Confédération
M. Georges-André

ËRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
Oe 6.00 à 24.00 Une femme, un
Jour, par Monique Jaccard

f«i|BBjr ^ç^s* ï^sj
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UN H0HHF
QUI /Vf PEUT
SUPPORTER
LBQ CRIS
D'ENFANTS!
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20.50 Olivia
Show national de va-
riétés avec Olivia Newton-
John, invités: Abba, Andy
Gibb, The James Cleve-
land Choir.

21.35 Téléjournal
21.45-24.00 JO de Moscou

Les événements du jour.

8.55-13.45 JO de Moscou
Basketball: finales pour la
3" place messieurs et da-
mes.
Handball: finale pour la 3'
place.

14.55 JO de Moscou
Athlétisme.

18.30-20.15 JO de Moscou
Baskettball, finale messieurs
Voir TV romande

19.00 Téléjournal
19.10 Laissez-les vivre,

faune en danger

Nous avons besoin des
crocodiles.

19.40 Signes -
Defendènte Ferrari, le der-
nier des gothiques italiens.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Mesocco et Soazza:

500 ans dans l'alliage gris
Documentaire

21.35-24.00 Aujourd'hui
aux JO de Moscou

23.00 env. Téléjournal

11.15 Jeune pratique
Le reggae.

11.30 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités
12.35 Les héritiers (11)

Série américaine.
15.00 Le petit prince orphelin

Le vieux capitaine des
guêpes.

15.25 Croque vacances
15.26 Sidney l'éléphant.
15.32 Bricolage. 15.35 Isi-
dore le lapin. 15.38 Infos-
magazine. 15.41 Variétés.
15.44 Bricolage. 15.47 Mo-
mo et Ursule.

6.00 7.00, 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
Dès 14.30 Echos des JO

de Moscou
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique . .

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de L. Spohr, L.
Gianella , E.T.A. Hoffmann ,
J. Haydn et J. Stamitz

9.00 Connaissances
pour un été
Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory et
Bernard Nicod
Portrait de Gonzague de
Reynold, à l'occasion du
centenaire de sa naissan-
ce et du 10' anniversaire
de sa mort :
3. Le visionnaire de l'Eu-
rope

9.30 Journal à une voix
9.35 Ils ont fait l'Histoire

10.00 Les années du siècle
La Suisse et le siècle, par
Mousse Boulanger

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
J. Haydn
En direct avec André
Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître
14.00 Les années du siècle

La Suisse et le siècle, par
Mousse Boulanger

Pour réserver " votre ^̂ ^B
emplacement publicitaire M
dans notre rubrique ___\
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^̂ ^̂  ̂

il suffit d'appeler 1

^^ le 
027/21 

21 11 <
^B PUBLICITAS. SION ,

 ̂ _^iKT|

16.00 Lettres
d'un bout du monde
Voyage au Japon.
3. Une honorable partie de
go.

17.00 JO de Moscou
Saut à. la perche.

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

Sur des terres secrètes.
18.53 Tirage du loto
19.00 TF1 actualités
19.30 Les incorrigibles (3)

Série d'Abder Isker.
20.30 Cela s 'appelait l'Empire

4. La France africaine.
21.37 JO de Moscou

Basket : finales dames et
messieurs.

22.30 TPI actualitésvç>______ m
9.30 A2 Antlope

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

20. L'ami de la famille.
Série.

13.00 Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Chansons et sourires.

14.00 Swltch
7. La vengeance.'

14.55 JO de Moscou
Athlétisme.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Au feu le préfet

Téléfilm de Pierre Miquel
et Alain Boudet.
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Avec Lambert Wilson,
Philippe Deplanche, Ro-
land Berlin, Jean-Marie
Proslier, François Dalou,
etc.

21.05 Hollywood Californie
Documentaire de création
de William Klein.

22.05 JO de Moscou
Résumé. ¦

22.50 Journal de l'A2

15.00 (s) Suisse-musique
Production; Radio suisse
alémanique
A. Bonelli, Cl. Monteverdi
G. Reiche, S. Scheidt
J. Pezel, W. Geiser
H. Wolf , E. Vogt
H. Schutz, G. Holzer
U. Stranz

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Iine
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Les souvenirs d'Hugues
Panassié, par Pierre
Grandjean
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Claude Delarue à livre
ouvert , par Gérard Valbert

20.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
«le long été» de Lorenzo
Pestelli, lu par Jacques To-
ja (5" extrait).
Poèmes et chansons par
Mousse Boulanger: Philip-
pe soupault.
Une page de Ramuz choi-
sie et dite par Lucie Avenay

20.30 (s) Les Concerts
de Genève
Les beaux enregistrement»
de l'Orchestre
de la Suisse romande
Transmission différée du
8' concert d'abonnement
donné le 5 mars 1980 au
Victoria-Hall à Genève
R, Schumann

22.25 env. (s) Complément
de programme
R. Schumann

23.00 Informations

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Wt :S§ ||

Le temps estival persiste
Ouest et Valais : le temps redeviendra assez ensoleillé.

En montagne, des averses isolées sont encore possibles.
22 à 26 degrés cet après-midi. Vent modéré du sud-ouest.

Suisse alémanique : amélioration un peu plus tardive.
Sud des Alpes et Engadine : temps assez ensoleillé.
Evolution pour jeudi et pour le 1" Août : assez ensoleillé

et chaud. La célébration de la Fête nationale ne sera pas
accompagnée d'un feu d'artifice naturel !

A Sion hier : assez ensoleillé, jusqu 'à 27 degrés. Entre

[o____m_m
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

Le lac aux perches. Car
royage.

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La guerre

des Bootleggers

Un film de Richard Quine.
Avec Patrick McGoohan,
Richard Widmark , Alan
Aida, Lee Hazlewood, etc.

21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Musique
de Lugano. 16.00 Pour les en-
fants. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal et JO. 19.30 Der
Mond scheint auf Kylenanmoe,
téléfilm. 20.55 Les conséquences
du boycottage des JO. 21.45-
22.15 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 14.00'Pour les
enfants. 15.45 Trickbonbons.
16.00 Téléjournal. 16.10 Taxi , sé-
rie. 16.35 Plaque tournante.
17.20 Jouons avec Rosenthal.
18.00 Téléjournal. 18.30 A la re-
cherche d'un animal disparu.
19.15 Magazine de la 2' chaîne.
20.00 Téléjournal et JO. 20.30 La
taupe (6). 21.20 La nuit à vie.
22.20 Das blaue Palais. 23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.00 Der weis-
se Sohn der Sioux, film. 18.00
Rockpalast. 18.50 Pete Kelly 's
Blues , film. 20.20 L'art en Italie.
21.05-21.40 Marionnettes.

loi ĝH
AUTRICHE 1. - 10.00-11.20 ¦
Der Einzelganger , western. 14.00¦ Starr vor Angst . film. 15.45 Bo-
ney M. 16.00 Das goldene Ei.
16.30 Mon oncle de Mars. 17.00
Flambards, série. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 19.15 ¦
Zeugin der Anklage, film. 21.10-
23.10 JO de Moscou.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Inf. JO de Moscou: 13.00, 15.55
18.30, 21.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agernda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Rossini, Liadov,

Saint-Saëns, Chabrler

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 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques:

Images yougoslaves
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques .
19.00 Actualités

Spécial JO
20.00 Cycles
20.30 Bluers
21.00 La fabrique de riz
21.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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Le premier quotidien
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre
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Vous économisez de Fr. 1550.- à 2560

Prix vacances

de fonds de placement Intrag
au 31 juiUet 1980

Aux porteurs de parts domicilies en Suisse
Moins l'impôt anticipé suisse de 35%
Montant net
Aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire

* Déclaration bancaire non admise. Les déten teurs de parts peuvent néanmoins demander à
bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double
imposition. yyyyyy

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu'au 29 août 1980, en parts du même fonds.

Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: / S \(UBS)Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales V Q J
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle T Tninn He Ranni 1P<5 1̂ lk«lP<!Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich U1A1UAI UC paiiqucs OUISSCS

«Spécial
vacances»

mff ijm
TROPHEES
OISEAUX

PETITS MAMMIFÈRES

GENOLET Frères

Préparateurs - Naturalistes

Ch. des Carrières

1870 Monthey

CO (025) 71 59 18

FONSA
Fonds de Placement en
Actions Suisses

Coupon No 38

Fr. 3-
Fr. 1.05
Fr. 1.95

Fr. 1.95*

A vendre d'occasion
tracteurs

avec garantie

K. Brandalise <o
Ardon v
Tél. 027/86 35 35 g

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)
Richard Berney -1341 L'Abbaye
Tél. 021/85 10 34 - 85 1035
Menuiserie du Risoud - Charpente sur
liste - Madriers rainés crêtes - Cof-
frage - Lattes et lambourdes, etc.

22-1253

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix: dès Fr. 30.- par Jour.
A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

Particulier vend A vendre
cause dépari

Alfetta 2000 Fat
1978,33 000 km, ¦-**»exp., parfait état 500pius 4 pneus d'hiver
sur jantes. Expertisée,
rr n=™ Fr. 2500.-.Fr. 9600.-. Sous garantie.

Tél. 027/23 13 42. m 027/41 64 73«36-301959 36_765

A vendre
A vendre

bUS Fiat 238 de particulier

mod. 76, 59 000 km M«*>rr«»d»«expertisé, merceaes
parfait état 1 90 SL

Jaguar 4,2 I. 1957, état de marche
modèle 1970
Prix à discuter. Fr- 8000.-.

Tél. 027/55 75 19. Tél. 027/55 88 56.
89-40246 36-28453

GLOBINVEST
Fonds de Placements
Internationaux en
Valeurs Mobilières

Coupon No 13

Fr. 1.80
Fr. -.63
Fr. 1.17

Fr. 1.65

g jeudi 31 juillet MM >
dès 8 h. 30 _ m<*VG ̂oovsRrru*8

d' un nouveau magasin de meubles

Lucky Meubles S.A.
Rue du Marché 18 - SIERRE
Vous trouverez chez nous: une qualité supérieure
une gamme nouvelle et des articles uniques.

S Une surprise attend chaque client. [g
y Une visite s'impose ^

Tél. 027/55 44 42.
J-̂ X 143.343.372 Ĵ \̂

A vendre

Opel Kadett
80 000 km, Fr. 2200.-
Renault 4
Comby
peinture neuve,
Fr. 3300.-
Mazda 616
50 000 krr„ Fr. 4500.-
2 VW Golf LS
50 000 km
Audi 80 GLS
77, 22 000 km
Fr. 8500.-
Fiat Ritmo
79, état de neuf
Fr. 8800.-
Opel Blitz
grand pont
bus Toyota
Dyna
77, avec bâche.

Reprises, garanties.
Facilité de paiement.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

(midi et soir).
36-293*

PACIFIC INVEST
Fonds de Placement en
Valeurs Mobilière s de
la Zone du Pacifique

« Coupon No 14

Fr. 1.80
Fr. -.63
Fr. 1.17

Fr. 1.75

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

au prix de

Nom : 

Prénom : -

Profession

Adresse exacte

Date . Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d 'A vis du Valais . 13, rue de l'Industrie"

1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance. A

50.- 
~ |

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
a) des grenades à main seront lancées au stand de grenades

du bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice, les:
Mercredi 6.8.1980 0800-1800
Jeudi 7.8.1980 0800-1900

b) aux lance-mines, les:
Lundi 11.8.1980 0800-1900
Mardi 12.8.1980 0800-1900
Mercredi 13.8.1980 0800-1900
Jeudi 14.8.1980 0800-1900
Lundi 18.8.1980 0900-1900
Mardi 19.8.1980 0730-1900
Mercredi 20.8.1980 " 0730-1900
Jeudi 21.8.1980 0730-1900

Région des buts: Cime-de-l'Est (exclu), La Gure, point 1920,
point 2734^6, La Vierge point 2641, point 1920,4, Le Jorat-d'en-
Bas (exclu), Fontaine-Froide (exclu), Pierre-de-Nant , Tête-
Motte, point 2626, Cime-de-l'Est (exclu). 563750/112800.
L'accès au col du Jorat reste libre aux touristes.
Les tirs peuvent être:

interrompus pour une longue durée
terminés plus tôt que prévus,
annulés.

Se renseigner au N° 025/65 13 71, interne 411.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

Particulier vend

Fils (fille) de

Manta
GTE
Année 1976.

Tél. 027/88 26 59.
'36-301932

A vendre

Subaru
4 WD
station-wagon, gold
métal., 4000 km, 79,
expertisée, garantie.

Fr. 11 500.-.

Tél. 022/61 25 21.
22-27719

A vendre

remorques
de voiture
toutes dimensions.

Tél. 027/36 19 74
de 12 h. à 14 h.

36-28313

A vendre

plants
de vigne
en pots
- Rhin
- Pinot
- Muscat
- Gamay

Pépinière
Adrien Léger.
Tél. 027/22 57 02.

36-28562

Land
Rover 88
Fr. 5000.-.
Pièces neuves.

Tél. 021 /54 33 51.
22-306486

A vendre

1 transporter
Schilter
avec pont-cabine
et autochargeuse.

Tél. 027/36 10 08.

36-5634

A vendre

moteur
et boîte
d'Alfa Romeo
2000 B.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 49 55.
36-28543

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG , Zan-
ker, Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.
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En waterpolo face à la Yougoslavie
L'URSS, qui avait du céder

son titre olympique à la Hongrie
en 1976, a pris une cinglante re-
vanche devant son public. Tant
dans le tour préliminaire que
dans le tour final, la sélection
soviétique n'a pas connu un seul
échec. Elle n'a pas concédé le
moindre point. Dans le dernier
match du tournoi, face à la You-
goslavie, elle aussi invaincue,
elle s'est encore imposée, mais
de justesse cette fois : 8-7 (3-2,
2-2, 1-0, 2-3). La médaille de
bronze est revenue à la Hongrie,
tenante du titre, qui a rapide-
ment perdu toutes ses chances
de pouvoir lutter pour la médail-
le d'or en concédant deux défai-

En volleyball
Il n'y a pas eu de surprise au

cours de la dernière journée du
tournoi féminin de volleyball. En
finale, comme dans le tour préli-
minaire, l'URSS a pris le meil-
leur sur la RDA, par 3-1 (15-12,
11-15, 15-13, 15-7). En finale
pour la troisième place, la Bul-
garie a battu, comme prévu éga-
lement, la Hongrie. Mais elle a
eu besoin de cinq sets pour s'im-
poser. Rappelons qu 'il manquait
dans ce tournoi les Japonais qui,

En handball face (encore) a la RDA
En battant la RDA par 18-13 tournoi, ne devra sa qualification

(7-6) dans le dernier match du qu'au fait qu'elle organisera le
tournoi, l'URSS a conservé son tournoi mondial. Les Hongroises
titre olympique en handball ont encore déçu au cours de l'ul-
féminin, ce qui était générale- time journée, en concédant le
ment prévu. La RDA, qui avait match nul à la Tchécoslovaquie,
été tenue en échec par la You- L'URSS a vraiment dominé ce
goslavie dans le deuxième tour, tournoi olympique. Elle a rem-
n'a même pas pu se consoler porté tous ses matches et elle n'a
avec une médaille d'argent pratiquement jamais été mise en
Celle-ci est revenue à la Yougos- danger. La surprise a été causée
lavie, qui possédait une meilleu- par la Yougoslavie,, dont la jeune
re différence de buts. équipe n'a cessé de progresser au

Ces trois équipes sont direc- fil des rencontres. Les Yougos-
tement qualifiées pour le pro- laves avaient annoncé la couleur
chain championnat du monde en battant l'URSS dans le cadre
du groupe A. En revanche, la du trophée Yougoslavia. Elles
Hongrie, la grande déception du ont partiellement confirmé cet

HOCKEY SUR TERRE

8e titre pour l'Inde
L Inde a enlevé son hui-

tième titre olympique de ho-
ckey sur terre masculin en
battant en finale l'équipe
d'Espagne par 4-3.

Les buts indiens ont été
inscrits par Surinder Singh
Sodhi (2), Maharaj Krishon

Les régates
ont mis
tes voiles

Le Danois Poul-Richard Hoej-
Jensen est le seul yachtman qui , au
cours des régates olympiques dispu-
tées au large de Tallin, a réussi à
rééditer sa victoire d'il y a quatre ans
au Canada. En compagnie de
Waldemar Bandolowski et de Erik-
Hermann Hansen, il a remporté la
dernière régate des solings avec une
confortable avance et il s'est ainsi
assuré la médaille d'or. Le Brésil est
pour sa part le seul pays à avoir
obtenu deux titres olympiques.
Après Welter-Bjoerkstroem, déjà
couronnés la veille en tomado
Edoardo Penido et Marcos Soares se
sont imposés en 470. Il s'agit des
premières médailles d'or olympiques
obtenues par le Brésil en yachting.
Le succès du Finlandais Esko Re-
chardt en finn constitue également
«ne première dans les annales des
¦égales olympiques de voile.

Douteux...
Les Soviétiques ont remporté huit

¦égales, mais leur bilan est bien mo-

les au début de la poule finale.
Dans l'ultime match du tour-

noi, la Yougoslavie, que l'on
avait vue précédemment en dif-
ficulté à plusieurs reprises, a
confirmé qu'elle restait l'un des
«grands» du waterpolo mondial.
Elle prit l'avantage en début de
partie mais deux buts de Serge
Kotenko permirent à l'URSS de
renverser la situation. C'est
encore Kotenko qui devait faire
la décision, en portant le score à
8-6 à 48 secondes de la fin. Juste
avant la fin , Milivoj Bebic dut se
contenter de réduire l'écart à 8-7.

• Dernière journée : URSS -
Yougoslavie 8-7 (3-2, 2-2, 1-0,

face a la RDA...
il y a quatre ans, avaient battu
l'URSS en finale par 3-0 à Mon-
tréal.

La finale de Moscou n'a
tenu ses promesses que par mo-
ments. Après un début de match
prometteur, les Soviétiques ont
commencé à commettre des
fautes, dues à une nervosité ex-
cessive. Les Allemandes de l'Est
ne manquèrent pas d'en profiter.
Elles laissèrent passer leur chan-
ce dans la troisième manche où,

Kaushik et Shahid Moha-
med.

Les trois buts espagnols
ont tous été marqués par
Juan Amat.

C'est le huitième titre
olympique de hockey sur
terre pour les Indiens qui
n'avaient pas remporté de

deste avec une seule médaille d'or,
celle de Mankin-Mysitchenko en
star. Valentin Mankin a ainsi obtenu
sa troisième médaille d'or olympique
(seul le légendaire Danois Poul Elv-
stroem a fait mieux jusqu'ici). Mais
ce troisième succès fut un peu chan-
ceux. Un protêt douteux qui a ame-
né une disqualification de l'Autri-
chien Raudaschl lui a seul permis de
faire la décision. Plus cependant que
les Soviétiques, les Allemands de
l'Est sont les grands battus de ces
régates olympiques. Ils n'ont récolté
qu'une médaille d'argent à Tallin
alors même qu'avec Schumann, Bo-
rowski-Swensson et Below, ils ali-
gnaient trois candidats à une mé-
daille d'or.

On a joué à la loterie
Des vents changeants et irrégu-

liers ont fait de la dernière régate
une véritable loterie. En 470, les
Allemands de l'Est Joern Borowski
et Egbert Swensson pouvaient en-
core prétendre à la première marche

2-3). Hongrie - Hollande 8-7 (2-
2, 2-1, 2-3, 2-1). Espagne - Cuba
9-7 (2-2, 4-1, 1-2, 2-2). Classe-
ment final : 1. URSS 10 points
(34-21). 2. Yougoslavie 7 (34-32).
3. Hongrie 6 (32-30). 4. Espagne
4 (28-31). 5. Cuba 2 (31-38). 6.
Hollande 1 (26-33).

Poule de classement : Rouma-
nie - Grèce 11-8 (3-2, 3-2, 2-2, 3-
2). Italie - Australie 4-5 (1-1 i-2,
1-1, 1-1). Suède - Bulga rie 8-6 (0-
2, 3-1, 1-0, 4-3): Classement
final : 7. Australie 9 (30-19). 8.
Italie 9 (26-18). 9. Roumanie 7
(36-26). 10. Grèce 4 (28-28). 11.
Suède 2 (23-40). 12. Bulgarie 0
(25-37).

après avoir mené par 12-6, puis
par 13-7, elles s'inclinèrent par
13-15.
• Volleyball féminin. Finale :
URSS - RDA 3-1 (15-12, 11-15,
15-13, 15-7). Finale pour les 3" et
4e places : Bulgarie - Hongrie 3-2
(15-5, 13-15, 6-15, 15-4, 15-8).
Finale pour les 5' et 6e places:
Cuba - Pérou 3-1 (15-9, 15-7, 12-
15, 15-5). Finale pour les T et 8e
places : Brésil - Roumanie 3-0
(15-8, 15-12, 15-12).

exploit à Moscou en tenant la
RDA en échec, ce qui leur a valu
une médaille d'argent parfaite-
ment inattendue.

• Handball féminin, dernière
journée : Yougoslavie - Congo
39-9 (16-5). Hongrie - Tchécoslo-
vaquie 10-10 (3-6). URSS - RDA
18-13 (7-6).

Classement final
1. URSS 5 5 - - 99- 52 10
2. Yougosl. 5 3 11 107- 67 7
3. RDA 5 3 1 1 91- 48 7
4. Hongrie 5 1 1 3  80- 74 3
5. Tchécos. 5 1 1 3  65- 78 3
6. Congo 5 5 46-159 -

médaille d'or dans cette dis-
cipline depuis 1964. Les
résultats.

• Finale première place:
Inde-Espagne 4-3. Finale 3e
place : URSS - Pologne 2-1.
Finale 5e place : Cuba - Tan-
zanie 4-1.

du podium. Ils furent devancés tance de la participation. On atten- Classement final : 1. Danemark 23; - Classement final: 1. Espagne 19;
d'une seconde par les Finlandais, dait un peu mieux de Ganahl en finn 2. URSS 30,4; 3. Grèce 31,1; 4. RDA 2. Irlande 30; 3. Hongrie 45,7; 4.
dont la victoire amena celle des Es- (12'). En star enfin , le remplaçant 37,4; 5. Hollande 38; 6. Brésil 47; RDA 51,4; 5. URSS 51,7; 6. Dane-
pagnols plutôt que celle des deux Maurer n'a pas réussi lui non plus, à 7. Suisse 71,7. mark 54,5.
Allemands de l'Est. la barre d'un bateau trop lent, à re-

dresser la situation. Huitième de la „ Sfar. h Danemark (Christensen- • 4™= 1
D^

nlande (L>ndpn-Tall-

ObieCtîf raté ^ern!?re te,sate' }} n a  pu 1y.'-
er la Nielsen); 2. Suède (Sundelin-Lind- ^erg) ; 

2. RDA Borowsk.-Swensson)
| i« den,.ere place d'autant qu'il avait stroem) 3 Pol e (Holc-Malicki); f- *"«f (Kj stler-Dreyer); 4. Ho -

^
Suisse, s'étaient fixé comme ¦— « *«*« «— * *»*» 4 RDA 

gjfgSf̂ ^ 
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e^Tre^ccht MSobjectif l'obtention de deux d p  ô- m T„m . , . ,„,«. ,„ . -, sil; 6. Italie (Gorla-Peraboni), 7. ,ç„aroc PL;H„*. 7 *,JÀ 0 m^m

SLïdsistîs »\sr&ss& as<saaaaa^î: p^|iœs
en 470, Kistler-Dreyer ont terminé à ^T^k 

V^'i (
Yw T W" Classement 

final
: 1. 

URSS 

24,7; 2. «?wem«rt fmrf:  1. Brésil 36,4; 2.

la troisièpme place de cette ultime f°em)
A
; 

% 
Flnlande (Narko-Snra); Autriche 31 7; 3. Italie 36?1; 4. Suède RDA 38 7; 3

^ 
Finlande 39,7;.4. Hol-

régate, mais cette performance ne \ ,
RD
,A S'eingross-Schramme); 8. 

 ̂7 5 Danemark 45> 7; _, Hollande land
5/,

9'l; .5* ™°gne ". 6- Espa-

SL. valu de gagnefqu'un seul rang Ê*™*? (P°rkert-Kupfner) , 9 Po- 494 ' Puis: 13. Suisse 95. gne 54,1. Puis: 9. Suisse 62,1.

au classemeJgénéJ final (9- p,a
g 

^™£ ]̂ £s^ .
Finn: 

1. 

URSS 

(Ba.achov); 2.
ce). Corminbœuf en soling et Ivor na|. j  Brésj, 21 4.'2 Danemark 30 4 • Flying dutchman: 1. Hongrie (De- Brésil (Biekarck) ; 3. Pologne (Skar-
Ganahl en finn ont moins biei. ter- 3 Suède 33 ?. 4' ÙRSS 35 r 5 Ho'r. tre-Detre); 2. Irlande (Wilkins-Wili- binsky) ; 4. Tchécoslovaquie (Vassi-
miné qu 'ils n'avaient commencé. lande 39* 6 Finlande 47 7 ' ' kinson); 3. Danemark (Môller-Môl- liev) ; 8. Roumanie (Putucaru); 9.
Leur dernière régate a été carrément » Soliné- 1 Danemark flensenV 2 Môller) ; 4. Hollande (Vollebregt- Finlande (Rechardt); 10. Autriche
mauvaise de snrfe nu'ik n'nnf na« .̂ ' .. _". '' \/„n,. i *\. c v 1„.^„ /»*— / \n n ...u~f n.\ n..:,. . \n cl».. //-• „_— .__ 

__ ., r_ UKSÎj BudnikOV); 3. Grèce (BOU- vuiicLncgi; , J. luuguniavic vman- Kir,ay,i ,ui ^i,.  rma. ± 1 .  O U U J C  Vv»a
réussi a améliorer leur classement. douris) 4 Suède (Andersson) 5 dic-Kalebic); 6. Italie (Savelli-Gaz- nahl). - Classement final : 1. Finlan
Septièmes, Corminbœuf , Guignard RDA (kelowl* 6 Brési] / BrunV. -j zei) ; 7. Brésil (Conrad-Kaufmann); de 36,7; 2. Autriche 46,7; 3. URSS
?.-!

?er
!al

n'01" f'na,emen
I
, Ç?» Iieu Hollande (Bakker) ; 8. Pologne (Bar- 8- RDA (Haase-Wenzel) ; 9. URSS 47,4; 4. Brésil 53; 5. RDA 54,4; 6

d être déçu compte tenu de 1 impor- tos|d) . 9 Suj sse (conntabceuf ). - (Leonteiev-Zubanov) ; 10. Bulgarie. Suède 63. Puis: 12. Suisse 96.

Le Grand Prix des nations des
jeux olympiques de Moscou a
tourné à la farce. Non seulement en
raison de l'absence des principaux
favoris - c'est la discipline qui souf-
frait le plus du boycottage - mais
surtout à cause des piètres perfor-
mances athlétiques offertes par les
concurrents présents.

Le Grand Prix des nations, habi-
tuellement une des disciplines maî-
tresses du sport équestre, ressemblait
plus à une réunion villageoise. Parmi
ces dilettantes , émergeait l'équipe
soviétique, qui remportait la médail-
le d'or devant la Pologne et le Mexi-
que.

Légèrement favoris , les Mexicains
ont déçu . On les croyait capables de
faire mieux après leur tournée euro-
péenne. Comme leurs adversaires ,
les Latino-Américains ont fait du
petit-bois au passage des obstacles
comme si leur unique désir était de
faire travailler les juges.

Mais les résultats* parient d'eux-
mêmes. Les Soviétiques ont totalisé
20,25 points et les Polonais même
56. Sur un parcours ne présentant
pas de véritable difficulté , on re-
connaissait quelque qualité équestre
chez Viktor Asmaiev, Vatcheslav
Chukanov, Nikolai Korolkov et
Viktor Popanovski. Tout le reste était
plus du ressort de la protection des
animaux. Les spectateurs admiraient
le courage des chevaux en l'absence
de celui des cavaliers. Pour bien
résumer la tristesse de ce concours,
il faut citer l'exemple du Mexicain
Jésus Gomez Portugal , qui montait
pour la circonstance... «Massacre ».
Après le passage d'un double obsta-
cle, les deux protagonistes terminè-
rent la course dans la fosse d'eau.

Le programme
du 31 juillet
• FINALE. - Hippisme:
dressage par équipes (07.00-
19.30). - Hockey sur gazon:
finales dames (08.00-15.00).-
Lutte libre: poids coq, légers,
moyens et super-lourds
(08.00-21.00). - Athlétisme: ,
marteau, longueur dames et
3000 m steeple (15.00-19.30)-
Escrime: épée par équipes
(17.00-20.00). - Judo: 65 kg
(17.00-21.00) .

• ELIMINATOIRES. -
Athlétisme: hauteur avec
Roland Dahlhauser, 4 x 400
avec l'équipe suisse, 1500 m
avec éventuellement Pierre
Délèze (08.00-19.30). - Ca-
noë: éliminatoires et repê-
chages avec Peter Ammann,
Dionys Thalmann et Hel-
muth Lehmann (08.00-16.30)
Hockey sur gazon: tour final
messieurs (08.00-11.30) . - Tir
à l'arc: 2e tour avec Erika Ul-
rich , Lotte Tschanz, Romeo
Frigo et Patrick Joop (08.00-
14.00). - Lutte libre (08.00-
21.00). - Escrime: épée par
équipes (09.00-15.00). - Boxe
demi-finales (11.00-21.00) .

^̂ 9 Iteâ̂m JPBP-̂
•tf* "̂
ff

Vyacheslav Chukanov, membre de l'équipe soviétique, a esquissé
quelque talent de cavalier. A part l'URSS , cette épreuve de saut a
surtout mis en exergue... les absents! (Bélino UPI)

• Epreuve de saut. - Prix des
nations (par équipes sur 2 par-
cours): 1. URSS 20,25 points (Viktor
Asmaiev, Reis-Viktor Popanovski ,
Topky-Vatcheslav Chukanov , Gepa-
tit-Nikolai Korolkov, Espadron). 2.
Pologne 56,00 (Marian Kozicki ,
Bremen-Jan Kowalczik , Artemor-

Les Yougoslaves ont manque leur
qualification pour la finale olympi-
que parce que , dans les moments dé-
cisifs, ils ne surent assurer la trans-
formation des pénalties dont ils bé-
néficièrent. La Suisse n'a pas pu
participer à la lutte pour les médail-
les. Elle n 'en dispose pas moins du
meilleur «penalty-killer» du tournoi
en la personne de son capitaine
Ernst Ziillig, lequel , en cinq ma-
tches, a transformé les 20 pénalties
qu 'il fut appelé à tirer. Au matin de
la journée consacrée aux finales ,
Ziillig était toujours en tête du clas-
sement des marqueurs . Mais il étail
serré de près par le Polonais Jerzy
Klempel, auteur de huit buts contre

Dans un message téléphonique reproduit par le journ al Kosomolskaya
Pravda, la gymnaste soviétique Elena Mukhina , gravement blessée à l'entraî-
nement et dont des rumeurs avaient annoncé la mort , félicite ses compatriotes
pour leurs succès dans les épreuves olympiques.

«Infiniment heureuse de votre très bonne performance aux f eux  olympiques.
De tout mon cœur, je vous félicite. Je suis avec vous par la pensée, plus de
victoires et de succès encore. Votre Lena».

Wieslaw Hartmann , Norton-Piotr
Bobik , Nunch). 3. Mexi que 59,75
(Joaquim Prez Haras, Alymony-
Jesus Gomez Portugal , Massacre-
Valencia Gerardo Tazzer , Caribe-
Valdes Laccara, Senor M). 4. Hon-
grie 124,00. 5. Roumanie 150,00. 6.
Bulgarie 159,50.

l'Espagne. Le titre de meilleur réali-
sateur du tournoi olymp ique se joue-
ra en princi pe au cours d'un vérita-
ble face-à-face entre Ziillig et Klem-
pel puisque la Suisse et la Pologne
seront aux prises aujourd'hui en fi-
nale pour la septième place.
• Classement des buteurs avant les
finales: 1. Ernest Ziillig (S) 36 buts
(dont 20 pénalties); 2. Jerzy Klempel
(Pol) 35 (13); 3. Pavel Jurina (You)
31 (0); 4. Vasile Stinga (Rou) 29 (2) ;
5. Frank Wahl (RDA) 28 (0) ; 6. Ah-
cene Djeffal (Alg) 27 (16); 7. Zsoll
Kontra (Hon) 26 (9); 8. Jésus Maria
Albisu (Esp) et Juan Prendes (Cub)
25 (10) ; 10. Jésus Agramonte (Cub)
24 (5).
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Biscuits
Cœurs

ou personne pouvant être formée
rapidement pour ce poste.
Conditions: à discuter.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae. 89-4

On cherche à Montana
pour entrée tout de suite.

JPTI OFFRES ET
VoJ/A DEMANDES D'EMPLOIS

( ^^^^^H^^^^B^^^^H^^^^M^^^^M^B^^^

Nous cherchons
pour entrée immédiate

un ou une
aide-comptable

VOLAILLE
DE

FRANCE sommelière

160 Coquelet
pour remplacement de 2 mois.
Débutante acceptée.

Tél. 026/4 13 30. 36-3497

Petit hôtel cherche

une vendeuse
place à l'année.
S'adresser à boulangerie-pâtisse-
rie Taillens, 3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44.

36-28235

paq.350 g

Pèches
jaunes
d'Italie

le kilo
Urgent
Hôtel du. Vieux-Vichères, Vichères
sur Liddes, cherche

débutante
désirant travailler dans les divers pos-
tes de l'hôtellerie.

^̂ ^̂  ̂
tes de I hotellene.

j  _ ^Ê  f%l I Q 20 Nourrie, logée. Ambiance familiale
16 MIO kW WW aU IleU de V Entrée tout de suite

¦̂ A m ____ __ ; / S'adresser au 026/7 53 49.

D£K l flilll 1MV  ̂
Hôtel Touring, 1936 Verbier.

aj-VCI|liV9 NQS ACTI0NS FROMAGES DE FRANCE " -̂ ^
n m A ¦• ___ ___ . On cherched itahe ¦ QQ Brie Vallières 190,„ -

. -i-  ̂ -# ZU PÎllriiantP Pour quelques heu-

 ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ___ \\ pieCe dG 150 g aU lieU de m\ C1UUI °M"' res dans la semaine

_ _̂_ __- _m. P°ur aider . Excellente rétribution
^̂ —~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  
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BJB dans camping-piscine

ACTION 30,- 2.8 1 Dahir i-mina 1*11 mo26/6 29 ;L15ACTION 30.7-2.8 |
. M le kiloTruites Afinfraîches 9W

du valais X.<.,1360

^ vidées j

2

r, . . .  - CAUeilClIlC IBUIUUUUII
dans camping-piscine50 M «—ik Z""""»«"*Z ssSSSS

2 

à Darnona-Sierre perSOtlIiel

I J— '•"' a"-—
¦ aU lieU de pour s'occuper du

jr% -- ménage et d'un en-
A TbU tant de 8 mois. Tél. 027/31 1313

£ Avec ou sans loge- (midi et soir).
J ment. • 36-28505

Tél. 022/42 48 28. Bar-dancing
18-319765 cherche

Les SEMAINES VALAISANNES à MIGROS VALAIS I ^̂ ~ 
harmaid.... ¦ jeune homme Darmaid

A NOS STANDS SPECIAUX : I |=:i98
„ s—

VIANDE SÉCHÉE- LARD-SAUCISSES- FROMAGES I s,:tTél. 027/65 14 45
après 21 heures. „ „„ .„

89-40241 TeL 026/2 65 43'

Noix de jambon Fromage gras
du valais M*%sèche a l'air

le kilo
I au lieu deau lieu de

Cherche

plâtriers
peintres
apprentis peintres

S'adresser à
M. Pierre Défayes
Leytron.
Tél. 027/86 40 80.

36-28545

le kilo 13 50• 2a
POUPEES EN COSTUME VALAISAN - CHANNES -
RACLETTE - CHIENS DU St BERNARD - SOUVENIRS - ETCFOURS

UBT1 OFFRES ET **fc À
11/1 ncuAKincc HTMDI niQ '

LA POINTE DE L'INFORMATION

f _  ( __ \mm__m_ _̂__________wm___ m_____ m- *

homogen

Dame
cherch Londres

Cherchons jeunes
filles au pair, dès
18 ans, 6 mois au
minimum.

Care Agency
M"" D. Pégulron
Av. de Château 60
1008 Prilly
Tél. 021/35 40 94.

22-1532

nettoyages
de bureaux
le soir , à Slon.

Tél. 027/22 27 15
le soir.

•* 36r-301943

Bar Oasis,
à Monthey
cherche

Bureau d'ingénieurs
de Kalbermatten-Burri-Missbauer
39, rue de Lausanne, 1950 Slon

cherche pour entrée tout de suite

apprenti dessinateur
en génie civil
Les candidats sont priés de s'annon-
cer par tél. au 027/22 45 75.

36-4215

Dans le cadre de son expansion

Sion
Fabrique de machines à café
Equipements d'hôtels
Atelier mécanique

cherche

apprentis mécaniciens
En mécanique générale

- Ambiance de travail agréable
- Situation stable et d'avenir.
Date d'entrée à convenir.

Téléphonez pour rendez-vous au
027/22 53 43 - 027/23 57 88
Il sera répondu à chaque demande.
Discrétion assurée. 36-740

engage

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 025/71 12 18
143.717.807

On cherche

mécanicien -
mécanicien électricien

Réparateur de machines à écrire.

S'adresser au:
Bureau-service, Sierre
Tél. 027/55 17 74.

36-2640

employée de secrétariat
. , , . 143.717.807 ,. „ mActivités: standard téléphonique, corres- 
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Entrée immédiate ou à convenir. verbier 

Urgent !
Verbier
Restaurant L'Ecurie
cherche

sommelièreFaire offre à la direction de Bois Homogène
S.A., 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 17 71.

Entrée immédiate.

Tél. 026/7 57 60.
36-28510

36-628
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Les points chauds
du 30 juiUet
• ATHLÉTISME. - Reprise des
épreuves après une journée de
repos. Deux finales très atten-
dues sont à l'affiche: celle du
saut à la perche, qui verra les
Français, avec deux recordmen
du monde, Vigneron et Houvion ,
tenter de résister aux assauts des
Soviétiques, emmenés par Kons-
tantin Volkov , et des Polonais, et
celle du 400 mètres, avec le Cu-
bain Alberto Juantorena , lequel ^après ce qu 'il a montré jusqu 'ici,
aura bien de la peine à conserver
son titre olympique.

• AUTRES FINALES
D'ATHLÉTISME
50 km marche, qui prêtera

moins à la contestation que le
20 km. Les Mexicains, avec Raul
Gonzales et Martin Bermudez ,
sont favoris. Poids masculin ,
avec l'Allemand de l'Est Udo
Beyer et le Soviétique Alexandre
Barichnikov et son sty le tour-
nant. Avec aussi Jean-Pierre Eg-
ger, qui fête ce mercredi son 37'
anniversaire. 200 m féminin avec
la Soviétique Natalia Bochina
(18 ans) qui pourrait bien gagner
en l'absence de l'Allemande
Marita Koch et de sa compatrio-
te Ludmilla Kondratieva .
• HALTÉROPHILIE. - Les su-
per-lourds en lice. Le Soviéti que
Vassili Alexeev pourra-t-il lever
le doute sur son état physique?
• JUDO. - Le Britannique Neil
Adams favori en 71 kg.
• LUTTE LIBRE. - Des mé-
dailles encore pour les pays de
l'Est.
• TIR À L'ARC. - Début des
épreuves avec, en pointe, la So-
viétique Natalia Butuzova et
l'Italien Santé Spigarelli.
• CANOË. - L'Europe centrale
en force avec les éliminatoires
sur 500 mètres.

Un jour historique
pour la Suisse

Aujourd'hui sera un jour his-
tori que pour les canoéistes hel-
vétiques, présents aux Jeux
olympiques de Moscou. Leur
dernière apparition datait des
Jeux de Rome en 1960.

Les Zurichois Peter Ammann
- Dionys Thalmann en kayak bi-
place et Helmuth Lehmann en
kayak mono, seront en lice dans
les séries du 500 mètres. Ils s'ali-
gneront le lendemain sur la
double distance. Ils comptent
pa rtici per au minimum à une
demi-finale , mais ne désespèrent
pas de se qualifier pour la finale.

Les premières impressions des
canoéistes suisses sont plutôt op-
timistes: «Tout semble pour le
mieux», déclare Kurt Frei , chef
de la délégation. «Nous sommes
surpris par la collégialité qui
règne parmi les sp ortifs et éga-
lement par l'assistance médicale
qui nous entoure, ce à quoi nous
ne sommes pas habitués».

Les athlètes suisses s'entraî-
nent à raison de deux séances
quotidiennes dans le bassin de
Kryslakoie, qui n 'avait pas parti-
culièrement réussi aux rameurs .

«Après le tirage au sort, nous
comptons participer à deux de-
mi-finales» , ajoute Wirz. «Logi-
quement , la paire Ammann-
Thalmann possède une chance
de se distinguer sur 1000 m, leur
distance de prédilection», con-
clut-il.

CNO africains :
c'est l'impasse

La tentative de création de
l'Association des comités na-
tionaux olympiques (CNO) afri-
cains a échoué. L'assemblée des
dirigeants sportifs africains , te-
nue à l'université de Moscou , n 'a
pas consenti à la mise en place
de structures provisoires qui , à
court terme, devaient donner au
mouvement olympique africain
une organisation semblable à
celles qui existent déjà sur les
quatre autres continents.

M. Louis Guirandou N'Diaye
(Côte-d'Ivoire), vice-président du
CIO , a regretté de ne pas avoir
été suivi. Une association de co-
mités nationaux olympiques au-
rait , immédiatement , reçu l'ap-
pui financier de la solidarité
olympique qui gère le tiers de la
part qui revient au CIO sur les
droits de télévisions, a indiqué
M. Guirandou N'Diaye.

Les Soviétiques augmentent leur
collection. Après avoir remporté
cinq des six médailles d'or en lutte
gréco-romaine, l'URSS s'adjuge
deux nouvelles médailles d'or au
début du tournoi de lutte libre grâce
aux deux champions d'Europe Ma-
gomed Abuchev (jusqu'à 62 kg) et
Sanagar Oganejan. Dans la catégo-
rie la plus légère, celle des mi-
mouche, (jusqu'à 48 kg), l'Italien
Claudio Pollio s'est assuré de façon
surprenante la première place de-
vant le Nord-Coréen Jan Se Hong et
Serge Koritlaiev (URSS).

Le plus petit lutteur du tournoi,
Kornilaiev (1 m 47) champion du

Judo : première médaille d'or à l'URSS
Les Soviétiques, dont on attendait Le combat le plus intéressant du

une véritable razzia, ont dû attendre tournoi fut la finale de la poule B
la quatrième journée du judo pour entre Tchoullouyan et Ferrer. Le
s'assurer leur première médaille Français marqua d'emblée un waza-
d'or, grâce à Shota Kabareli, vice- ari mais le Cubain répliqua après 28
champion d'Europe 1979. Comme la secondes par un harai-goshi qui de-
veille contre Rôthlisberger, le repré- vait finalement lui permettre de
sentant cubain (il s'agissait cette fois s'imposer par ippon.
de Juan Ferrer) a dû se contenter de
la médaille d'argent. )udo 78 kZ-  l- sho(a Kabareli

Deux des favoris se sont retrouvés (URSS). 2. Juan Ferrer (Cuba). 3.
sur la troisième marche du podium Bernard Tchoullouyan (Fr) et Ba-
sculement : l'Allemand de l'Est Ha- raid Heinke (RDA).
raid Heinke, champion d'Europe en Résultats de Kabareli , premier
1979 et vice-champion d'Europe en tour : exempté. 2' tour: bat Harald
mai dernier à Vienne et le Français Heinke (RDA). 3< tour : bat Georgi
Bernard Tchoullouyan, vice-cham- Petrov (Bul). Finale de la poule A:
pion du monde de cette catégorie bat Mircea Fratica (Rou). Finale :
des 78 kg dans laquelle le champion bat Juan Ferrer (Cuba) sur décision.
suisse, le Soleurois Thomas Hag- Résultats de Ferrer, premier tour :
mann, a été éliminé dès le quatrième bat David McManus (Irl). 2' tour:
tour bat Slvako Sikiric (You). 3' tour: bat

Tir à l'arc, aujourd'hui
Une histoire de

Les chances d'une médaille olym-
pique pour la Suissesse Erika Ulrich
sont-elles tributaires du vent? Tout
semble l'indiquer.

Décidément ce phénomène géo-
physique ne convient pas du tout
aux athlètes: suisses. On se souvient
des Jeux olympiques d'hiver de Lake
Placid où Marie-Thérèse Nadig en
descente et Hansjôrg Sumi en saut ,
avaient dû laisser filer leur chance
de victoire, gênés par des bourras-
ques de vent intempestives.

La Zurichoise Erika Ulrich est en
train de connaître pareille mésaven-
ture. Les conditions climatiques sont
les mêmes pour tout le monde, à
Moscou, mais les Soviétiques, les
Finlandaises , les Hollandaises et les
Belges, au vu des résultats de
l'entra înement, en souffrent moins
que la concurrente helvétique.

Le coach Jean-Pierre Brunner ne
partage pas tout à fait le pessimisme
de sa protégée qui , quant à elle,
déclare : «Je préfére rais la pluie en
lieu et place du vent. Si les condi-
tions atmosphériques persistent, je
serais déjà contente de terminer
pa rm i les dix premières. »

Le jeune Patri k Jopp garde sa
bonne humeur. Le débutant gène-

Athlétisme: journée difficile pour les Suisses

Entrée en lice de Pierre Délèze
La partie ne sera pas aisée pour Cornelia Burki et sarenko, recordwoman et championne olympique du 800

Markus Ryffel , qui disputeront aujourd'hui respective- mètres, Mauricica Puica , Christiane Wartenberg, Totka
ment les demi-finales du 1500 et du 5000 mètres. Petrova et Ulrike Bruns , qui toutes ont été plus rap ides

Les quatre premiers de chaque épreuve se qualifieront qu 'elle cette saison,
pour la finale. Pour ce qui concerne le 5000 m masculin Les affaires de Pierre Délêze se présentent mieux danss ajouteront encore les me.lleurs chronos , alors que chez ,es sérj es d 1500 H adversaires ,les dames comptera seul le neuvième temps

^ seu|s ym Titchtchenko et Andreas Busse ont obtenu de'Dans la senç de Ryffel , Mohammed Kedir , Alexandre mei|leurs te s au cours de ,.annee Le valaisan affron-Fedotkin et Suleiman Nyambui ont de,a réalise de meil- ,era é ] eme£ Jozef Plach Alex Gonzalez et Abderrah-leurs temps cette sa.son que ler Bernois
^ 

Mais ,1 y aura mane
B
Morceli . Les quatre meilleurs temps des quatre sé.auss. Eamonn Coghlan , Martti Va.no et Steve Austin. Le ries S£ retrouveront

M 
en demi-finales ainsi que les deuxchampion suisse ressentait encore des douleurs au pied mei„eurs t suj vantsgauche le lendemain de sa première série. Il a ainsi réduit

son entraînement à une seule séance. Un quatrième Suisse sera également en lice. Il s'agit du
Pour Cornelia Burki , la course se présente encore plus lanceur de poids Jean-Pierre Egger qui s'était qualifié

sévère. Elle affrontera Tatiana Kasankina , recordwoman P°ur la finale avec un jet de 19 m 61 lors de son premier
et championne olympique de la distance, Nadechda Oli- essal en qualification.

Les regrets des ath lètes américains
Réunies à Washington afin d'être honorées par le Con-

grès américain, les différentes équipes olympiques des
Etats-Unis ont, p lus ou moins ouvertement, réagi à la
décision de boycotter les Jeux olympiques. L 'équipe
d'athlétisme a pour sa part publié un communiqué am-
bigu, qui va au-delà du texte remis à la presse. Après
avoir af f i rmé qu 'ils étaient «honorés et fiers d'être recon-
nus par le peuple américain et de recevoir la médaille du
Congrès» , les athlètes ont déploré «l'agression ouverte
d'une nation contre une autre» . Mais ils se demandent «si
le boycottage des Jeux est le meilleur moyen d'aider la
cause de la paix dans le monde». fimmy Cames, prési dent de la Fédération américaine

«Notre présence à Washington, ont-ils ajouté, ne doit d'athlétisme - craignent que «l'avenir du mouvement
être interprétée ni comme un soutien à la politique de ce olympique soit vraiment mis en danger par l'intervention
gouvernement, ni comme un soutien à un candidat (à la des politiciens, qui ne réussissent qu 'à nuire à l'idéal
présidence des Etats-Unis)»

«' tw "« ues [J U I U U - I C I I S , qui ne réussissent uu u nuire u i lueui
olympique».

monde 1979, faisait déjà figure de
vainqueur après sa victoire aux
points sur Pollio mais il était stoppé
par une défaite sur tombé devant le
Coréen Jan Se Hong.

En plume le Bulgare Micho
Dukov, déjà deuxième du cham-
pionnat du monde, a glané une mé-
daille d'argent en battant le Grec
Georges Hazionidis par tombé.
Enfin, dans la catégorie jusqu'à 90
kg, Oganejan a affirmé sa supériori-
té en battant aussi bien le second
Neupert que le troisième Cichon.

Résultats, lutte libre (48 kg) : 1.
Claudio Pollio (It). 2. Jang Se Hong
(Corée du Nord). 3. Serge Kornilaiev

e vents...
vois compte fermement se classer
parm i les dix premiers . Mais il
semble que le but fixé soit quelque
peu élevé, il a néanmoins su à mer-
veille s'intégrer à ses collègues
suisses alémaniques et la différence
de langue ne pose aucun problème.

Quant à Roméo Frigo, sélectionné
de dernière heure, lui non pfus ne
sait très bien comment se comporter
par ces conditions. «Il n 'est guère
possible de réaliser un tir précis et la
dépense énergétique est bien plus
grande que d'hab itude.  Il faudra
avant tout compter sur la forme du
jour et sur la chance» souligne-t-il.
Frigo, naturalisé suisse depuis peu
de temps - il est originaire du Tyrol -
a fêté son 44" anniversaire au village
olympique.

Lotte Tschanz, quatrième membre
de l'équipe des archers , brille par
son fatalisme : mes flèches ont atterri
dans un cercle extérieur , mais il est
inutile dans ces conditions, de se
tracasser. Si l'on se taraude l'espri t ,
on a déjà tout perdu» conclue-t-elle.

Ils pourront toutefois compter sur
le total appui de Rôthlisberger , mé-
daille d'or en judo , qui ne ménagera
pas ses encouragements à ses com-
patriotes.

Les athlètes regrettent cependant de ne pas avoir été
interrogés à propos de la décision du gouvernement:
«Nous sommes frustrés d'avoir été ignorés lors de la
décision qui a entraîné notre absence des feux ».

Ils craignent en tout cas que l'effet de ce boycottage
«ait des retombées qui affectent plus que l'équipe olym-
pique 1980». «Nous devons aussi nous souvenir de tous
ces jeunes Américains qui espéraient devenir sélectionnés
olympiques et qui en sont réduits à se demander s 'il y
aura d'autres feux olympiques ».

En conclusion les signataires de cp . cnmmiininnp Hnnt

(URSS). 4. Mahabir Singh (Inde). 5.
jan Falandys (Pol). 6. Laszlo Biro
(Hon).

Jusqu 'à 62 kg: 1. Magomed
Abuchev (URSS). 2. Micho Dukov
(Bul). 3. Georges Hazionidis (Gre).
4. Rault Cascaret (Cuba). 5. Aurel
Suteu (ou). 6. Ulzibayar Nasanjargal
(Mongolie).

Jusqu 'à 90 kg : 1. Sanagar Ogane-
jan (URSS). 2. Uwe Neupert (RDA).
3. Lexander Cichon (Pol). 4. Ivan
Guenov (Bul). 5. Asdori Tserentgiok
(Mongolie). 6. Christophe Andanson
(Fr).

Ignacio Sanz (Esp). Finale de la
poule B : bat Bernard Tchoullouyan
(Fr). finale : perd contre Kabareli.

La RDA et la Tchécoslovaquie se
sont qualifiées à Moscou pour la
finale du tournoi olympique, en éli-
minant respectivement l'URSS (1-0)
et la Yougoslavie (2-0).

La RDA et la Tchécoslovaquie
disputeront la médaille d'or le
samedi 2 août. L'URSS et la You-
goslavie se rencontreront vendredi
au stade Dynamo de Moscou pour la
troisième place.

Championne du monde, la You-
goslavie disputera la finale olympi-
que. Les basketteurs balkaniques
ont remporté leur cinquième et
dernière rencontre dans le tour final ,
en battant le Brésil d'extrême
justesse (96-95).

Tournoi masculin, dernière jour-
née du tour final : Italie - Espagne
95-89 (48-46). URSS - Cuba 109-90
(61-40). Yougoslavie - Brésil 96-95
(47-49). Classement : 1. Yougoslavie
5 matches/10 points (506-442). 2.
Italie 5/6 (419-438). 3. URSS 5/6
(505-468). 4. Espagne 5/4 (488-485).
5. Brésil 5/4 (448-477). 6. Cuba 5/0 ,^—-
(434-490).. . .

Finale aujourd'hui : Yougoslavie - ****¦ -*i — — ¦ 
^^ ^^ t̂

mm^m. 
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pagne.wj.minjBiij.iB Troisième titre a l'URSS
IxGCOrdS QU mOIlu6 En conservant son titre olympique au sabre par équipes, aux dépens de

Le Soviétique Leonid Tara nenko a
facilement remporté ce concours .
Avec 422,5 kg au total (nouveau
record du monde) le médaillé d'or a
devancé le Bulga re Valentin Chris-
tov (405 kg), le Hongrois Gyorgy
Szalai (3'') ne réussissant que 390 kg.

Classement catégorie des 110 kg:
1. Leonid Taranenko (URSS) 422,5
kg. 2. Valentin Christov (Bul) 405
kg. 3. Gyorgy Szalai (Hon) 390 kg. 4.
Leif Nilsson (Su) 380. 5. Vinzenz
Hortnagi (Aut) 372,5. 6. Stefan
Tasnadi (Rou) 360 kg. 7. Donald
Mitchell (Aus) 352,8. 8. Dimitrios
Zarazavatsidis (Gre) 347,5. 9. Viktor
Sirkia (Fin) 342,5. 10. Andrzej Drze-
wiecki (GB) 320 kg.

L 'Italien Pollio a surpris en s 'imposant au Soviétique Kornilaiev (ici
dessous), s 'adjugeant ainsi la médaille d 'or en 48 kg. Bélino UPI

Boxe : un Italien en demi-finale
11 y aura au moins un pugiliste de

l'Europe occidentale lors des finales
du tour olympique. Dans la catégo-
rie des surlégers, l'Italien Patrizio
Oliva (second au championnat d'Eu-
rope) affronte en demi-finale le Bri-
tannique Anthony Willis. En quart
de finale, le Transalpin Oliva a eu le
mérite de battre le Yougoslave Ru-
sevski, qui fut champion d'Europe
en 1977.

Résullats des premiers quarts de fi-
nale:

Mi-mouche (48 kg): Hi polito Ramos
(Cuba) bat Gyorgy Gedoe (Hon) aux
points ; Ismail Moustafov (Bul) bat Ah-
med Siad (Alg) aux points ; Shamil Sabi-
rov (URSS) bat Dietmar Geilich (RDA)
aux points ; Byong Uk Li (Corée du Nord)
bat Dumitru Schiopu (Roum) aux points.

Mouche (51 kg) : Viktor Mirochnichen-
ko (URSS) bat Henry k Srednicki (Pol)
aux points; Janos Varadi (Hon) bat Da-
niel Radu (Rou) aux points; Petar Lessov
(Bul) bat Roman Gilberto (Mex) aux
points ; Hug h Russell (Irl) bat Ryon Sik
(Corée du Nord) aux points.

Légers (60 kg): Richard Nowakowsk i

En conservant son titre olympi que au sabre par équi pes, aux dépens de
l'Italie (battue en finale par 9-2), l'URSS a enlevé sa troisième médaille d'or
depuis le début des épreuves d'escrime. Grâce à ce succès, acquis sans l'ombre
d'une difficulté dans ce qui constituait une revanche de la finale de Montréal ,
l'URSS a rejoint la France au total des médailles d'or après sept épreuves sur
huit.

Les sabreurs soviétiques, qui avaient pris les deux premières places du
tournoi individuel , furent très largement supérieurs aux Italiens , qui étaient
privés de trois de leurs titulaires: deux militaires , Tomaso Montano et Gian-
franco Dalla Barba , qui n 'ont pu participer aux Jeux , et Arcangelo
Arcidiaconi , blessé. Esseulé au sein d'une équipe de réservistes , le toujours
jeune et talentueux Michèle Maffei (34 ans) n 'a pu que retarder quelque peu
l'échéance en s'adjugeant les deux seules victoires de sa formation.

Avec quatre titres olympi ques sur cinq en douze ans - seule l'Italie parvint à
interrompre le règne soviétique en 1972 - l'URSS compte tenu du déclin de la
Hongrie (médaille de bronze) n 'a plus pour l'instant d'adversaire à sa taille
dans cette discipline exigeante qu 'est le sabre .

Sabre par équipes, demi-finales: Italie bat Pologne 9-5; URSS bat Hongrie
8-6.

Finale: URSS (Mikhail Burtsev 3 v., Viktor Sidiak 3 v., Viktor Krovopuskov
2 v., Vladimir Nazl ymov 1 v.) bat Italie (Michèle Maffe i 2 v., Mario-Aldo Mon-
tano, Marco Romano , Giovanni Sclazo, Ferdinando Meg lio, tous 0 v.) par 9-2.

Finale pour les 3e et 4e places: Hongrie - Pologne 9-6. - Finale pour les 5e et
6e places: Roumanie - RDA 9-6.

I «  CYCLISME. - Suisses en évidence
en Autriche

La formation suisse composée de Othmar Ehrenzeller , Anton Maier,
Toni Pock, Christian Vincenz et du coureur du Liechtenstein Ewald
Wolf , a obtenu de bons résultats d'ensemble au cours d'une épreuve
disputée en Autriche. Le Grison Vincenz s'est particulièrement mis en
évidence avec une 2', y  et 9'* places sur 120 participants. Les résultats:

Course de côte contre la montre: 1. Helmut Wechselberger (Aut),
les 5 km en 15'40"2; 2. Harald Maier (Aut) 15'46"2; 3. Anton Scholl-
berger (Aut) 16'01"9. Puis: 9. Christian Vincenz (S) 16'45"6; 11. Ewald
Wolf 16'50"6; 16. Toni Pock 17'28"1. - Critérium: 1. Rudolf Lauscha
(Aut), les 72 km en 1 h. 39'55"; 2. Vincenz; 3. Christian Pail (Aut).
Puis: 5. Pock; 14. Othmar Ehrenzeller ; 15. Toni Maier. - Epreuve sur
route: 1. Rudolf Weber (RFA), les 140 km en 3 h. 44'12" ; 2. Gerhard
Zadrohilek (Aut); 3. Vincenz; 4. Wolf , même temps. Puis: 12. Pock à
8'35".

• FOOTBALL. - La coupe Anker. - Finale l re-2c places. Neuchâtel
Xamax - Lausanne-Sport 3-1 (3-1). Spectateurs : 1600. Marqueurs :
Favre (9e penalty 1-0), Pellegrini (24e 2-0), Favre (37' 3-0), Tachet (41e
3-1).

• Matches amicaux : Luceme - Eintracht Francfort 0-4 (0-3). Saint-

(RDA) bat George Gilbod y (GB) aux
points; Viktor Demianenko (URSS) bal
Yordan Lessov (Bul) aux points; Ange l
Herrera (Cuba) bat Galsandorj Batbileg
(Mongolie) aux points ; Kaszimierz
Adach (Pol) bat Florian Livadaru (Rou)
arrêt au i" round.

Surlégers (63 kg 500) : Anthony Willis
(GB) bat WEilliams Lyimo (Tanz) par
k.-o. au 3' round; Palrizio Oliva (lt) bat
Avec Rusevski (You) aux points; José
Aguilar (Cuba) bat Farouk Chanchoun
rjawad (Irak) arrêt au 3" round; Serik Ko-
nakbiev (URSS) bat |ose Angel Mol inà
(Porto Rico) w. o.

Lourds (au-dessus de 81 kg): Istvan Le-
vai (Hon) bat Anders Eklund (Su) aux
points : Teofilo Stevenson (Cuba) bat
Grzegeorz (Pol) par arrêt au 3' round;
liirgen Fanghànel (RDA) bal Petar Sloi-
menov (Bul) arrêt au 2' round; Pjotr
Zaiev (URSS) bat Francesco Damian i (11)
aux points.

Mi-lourds (81 kg): Herbert Bauch
(RDA) bat Geoffrey Puke (Aus) par k. -o.
au 2' round ; Slobodan Kacar (You) bat
David Kvachatche (URSS) aux poinls ;
Pawel Skrzecz (Pol) bat Georguca Doni-
cu (Rou) aux points ; Ricardo Rojas (Cu-
ba) bat Michale Matsen (Dan) aux points
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Nous imag inons que c'est bien le
désir des Sédunois de mettre au
moins une victoire à leur actif au
terme de ce champ ionnat internatio-

nal d'été qui ne les vit pas particuliè-
rement se mettre en valeur. Ils ont
en général disputé de bons matches ,
à l'exception de celui de Duisbourg,
mais tant la réussite que la valeur de
leurs adversaires firent que les
Valaisans ne récoltèrent aucun
point. Disons d'emblée qu 'il n'y a
rien de tragique à ces défaites suc-
cessives car le FC Sion dut souventmm
composer avec les moyens du bord
et de plus, la fatigue d'une saison en
tous points satisfaisante s'est sou-
vent fait sentir et cela malgré la
bonne volonté affichée.

Qui sont ces Hollandais?

Ils viennent de la ville de Tilburg
et le nom de leur équipe est celui
d'un roi de Hollande , Willem II , qui
régna de 1840 à 1849. Le club a été
fondé en 1896, donc relativement

Club des 100
du FC Sion

Nous sommes déjà très nombreux mais
pas encore assez !

Venez grossir les rangs et soutenir le FC SION
encore avant le début du championnat en
adhérant au
Bulletin de souscription

Le soussigné déclare souscrire :
1. Un montant de 5000 francs payable en cinq tranches de 1000 francs

par saison et donnant droit par saison à deux places de tribune cen-
trale , invitations à la buvette privée du stade et deux parcs réservés
sur le parking privé nord. D

2. Un montant de 2500 francs payable en cinq tranches de 500 francs
par saison avec la moitié des avantages de la solution 1. D
Payable comme suit :

a) en un seul montant ; D
b) en cinq tranches de 1000 francs ou de 500 francs la première au

début de la saison 1980-1981 et ensuite au début des saisons sui-
vantes ; D

c) à la fin du contrat actuellement en cours ; D
Ces montants sont à verser sur le compte Club des 100 du FC Sion,
N" 78-401.0 à la Caisse d'E pargne du Valais à Sion.
Marquer d'une croix ce qui vous convient.

Nom et prénom : 

Adresse exacte : 

Date : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner à l'adresse suivante : case postale 11,
1951 Sion.

Une belle planche de p rix
Organisée pour la quatrième fois par le VC Tico , la sportifs de se tester contre la montre , dans les caté-

course contre la montre Riddes-Sion (14 km) aura gories respectives d'âges; une catégorie dames a
lieu le dimanche 7 septembre. Le président Fernand également été mise au programme. On peut d'ores et
Dussex a déjà tout prévu , et la planche des prix déjà s'inscrire et obtenir des renseignements auprès
devient chaque année plus belle. Cette épreuve per- de MM. Dussex (tél . 23 33 43) ou Waldvogel
mettra à tous les mordus de la petite reine des cyclo- (23 54 16). Photo NF

près de son centenaire et il évolue en
première division depuis 1979 à nou-
veau. Il a été champion de Hollande
à trois reprises, la dernière fois en
1955 et fut deux fois gagnant de la
coupe de Hollande. C'est au hui-
tième rang qu 'il termina la dernière
saison et sera à Tourbillon avec son
nouvel entraîneur Bert Jacobs qui a
succédé à Henk de Jong. Pas de ve-
dettes dans cette équipe mais tout de
même un football agréable , athlé-
tique à l'exemple des autres forma-
tions hollandaises de la même
catégorie.

Le FC Sion veut bien faire

On se souvient que le match dis-
puté à Tilburg fut très certainement
le meilleur de la compétition qui se
termine. Menés par 3 à 0 à la mi-
temps, les Sédunois revinrent à 4-3
pour terminer avec de très nombreu-
ses chances de partager pour le
moins l'enjeu. Si l'appui du public
leur est acquis , ce qui est à souhaiter
vivement, ils devraient être en
mesure de faire entendre raison aux
Hollandais. En tenant compte des
blessures de Pittier , Isoz et Bregy, du
retour de vacances bien méritées de
Fernand Luisier , on peut tenir
comme probable l'alignement sui-
vant : Moos (Bitz) - Richard - L.
Karlen (Ruberti), Balet , Valentini -
Cernicky, Geiger , Perrier (Schny-
drig) - Saunier , Brigger, Luisier.
Avec l'enthousiasme qui fit défaut à
Duisbourg et des conditions plus
agréables la rencontre arbitrée par
M. Othmar Winter de Martigny ne
manquera pas d'être intéressante.
Notons qu 'en ouverture à 18 h. 15,
Sion LNC sera opposé au FC Mon-
they.

nep.

Ce soir à 19 h. 30
au stade d'Octodure
Martigny - Vevey

Poursuivant sa campagne de pré-
paration , le Martigny-Sports reçoit
Vevey (LNB) ce soir à 19 h. 30 au
stade d'Octodure. L'occasion pour
les amateurs de profiter du temps
estival en assistant à une rencontre
entre deux formations offensives.

Zwahien hors de combat
Thomas Zwahien , l'attaquant des

Young Boys, a été victime d'une
double déchirure musculaire au pied
gauche au cours d'un match d'en-
traînement à Thoune. Il a subi une
intervention chirurgicale. La période
de repos qu 'il devra observer devrait
être de deux à trois mois.

Que ce soit le terrain lui-même ou son environnement, tout concourt à ce que le stade de Zinal de
vienne un haut-lieu du football. Ce week-end et dans un avenir plus lointain...

SAMEDI ET DIMANCHE À ZINAL

Inauguration du terrain de football
« Encore ! » Peut-être que cet adverbe vous

est monté à la tête et à l'esprit en lisant ce titre :
«Inauguration du terrain de football. »

Ces pelouses verdoyantes, accouchées à
coups de flonflons et de tournois , sont bientôt
aussi nombreuses que les chapelles dans notre
Vieux-Pays. C'est peut-être vrai... Cependant ,
un fait est certain. Le stade qui sera inauguré ce
week-end au fond du val d'Anniviers n 'est pas
tout à fait comme les autres. Pour la simple et
véritable raison qu 'il se niche à 1678 mètres
d'altitude. Le plus haut de Suisse? Allez
savoir ! L'important réside surtout dans la cons-
tatation que le football , chez nous, connaît un
tel essort que la plaine du Rhône ne suffit plus

Tournoi des vétérans à Vollèges
SAMEDI 2 AOÛT 1980

Groupe 1: Vionnaz (orange),
Vollèges (bleu ou jaune), Grône
(autre couleur).

Groupe 2: Vernayaz (bleu), Or-
sières (jaune), Bagnes (blanc).

Horaire des matches (2 x 15 minu-
tes): 13 heures : Orsières - Bagnes
13 h. 35: Vionnaz - Vollèges
14 h. 10 : Bagnes - Vernayaz ; 14 h
45 : Vollèges - Grône ; 15 h. 20 : Ver

a le satisfaire. En quelque sorte, l'inalpe du
ballon rond...

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les détails de la manifestation. Mais
nous vous signalons déjà les points chauds de
cette fin de semaine «footballistique» et anni-
viarde ; 9e tournoi international alpin , rencontre
Anniviers-Miège et, en point d'orgue, match
entre les anciennes gloires régionales (Quentin ,
Biaggi, Jungo , Germanier, Walker , etc.) et les
anciennes gloires vaudoises (Parlier , Hosp,
Chapuisat père, Gehri , etc.). Bref , un program-
me à la hauteur... du terrain de football de
Zinal ! Vous conviendrez que ce n 'est pas peu
dire... MiC

nayaz - Orsières ; 15 h. 55 : Grone -
Vionnaz; 16 h. 30: finale 5" et 6'
places ; 17 h. 05: finale 3e et 4e

places; 17 h. 40: finale 1'" et 2e

places ; 18 h. 30 : résultats et distri-
bution des prix.

DIMANCHE 3 AOÛT 1980

Groupe 1 : Marti gny (rayé rouge et
bleu), Vollèges (jaune), USCM
(blanc).

Groupe 2: Rarogne (rouge et
blanc), Vétroz (autre couleur), Fully
(bleu).

Horaire des matches (2 :• 15 minu-
tes): 13 heures : Marti gny - Vollèges ;
13 h. 35: Vétroz - Fully ;  14 h. 10:
Vollèges - ; 14 h. 45: Rarogne -
Vétroz ; 15 h. 20: USCM - Marti gny ;
15 h. 55: Full y - Rarogne; 16 h. 30:
finale 5" et 6' places ; 17 h. 05 : finale
3' et 4e places ; 17 h. 40 : finale lm et
2' places ; 18 h. 30 : résultats et dis-
tribution des prix.



•

ÊKL,"n.

Programme
Les hora i res peuvent être modifiés

selon les besoins de l'organisation ou
selon les conditions météorologiques.

Mercredi 30 juillet
10.00 Début du critérium,

1" tour simple messieurs
17.30 1" tour double messieurs

(partiel)
19.00 Apéritif au centre sportif

(offert par la commune de
Champéry)

Jeudi 31 juillet
09.00 Simple messieurs, 2' tour
12.00 Simple dames, 1" tour
16.30 1" tour double messieurs

(fin)
18.00 Soirée récréative au res-

taurant Coquoz à Plana-
chaux (réservée aux parti-
cipants du critérium)

Vendredi 1" août
09.00 Simple messieurs, 3e tour

(8" de finale)
12.00 Simple dames, 2e tour

(8" de finale)
15.00 Double messieurs, 2' tour

(quarts de finale)
16.30 Double dames, 1" tour

(quarts de finale)

Samedi 2 août
09.00 Simple messieurs (quarts

de finale)
10.30 Simple dames (quarts de

finale)
12.00 Double messieurs (demi-

finale)
13.30 Double dames (demi-fi-

nale)
15.00 Simple messieurs (demi-

finale)
16.30 Simple dames (demi-fi-

nale)

Dimanche 3 août
10.00 Finale double dames
11.30 Finale double messieurs
13.00 Finale simple dames
14.30 Finale simple messieurs
16.00 Distribution des pri x

Comité d'organisation
Président et direction du tournoi : Charly Défago, TCC. - Vice-

président: Ernest Eggen, OTC. - Finances et comptabilité : Claude
Coulon , TCC. - Publicité : Heinz Rôthlisberger , TCC. - Secrétaire :
Christiane Antony, TCC. - Courts : Tennis Berra , Phili ppe Berra ,
Association du centre sportif. - Accueil logement: Eric Truffer , OTC.
- Presse, relations publiques : Georges Mariétan , TCC. - Arbitrage :
Hans Walter , TCC. - Matériel : Denis Mariétan , TCC.

Tournoi du FC Lens
Samedi après-midi et dimanche, s'est déroulé , au stade du Christ- •:•

Roi, le traditionnel tournoi de football à six joueurs. :•:
Le nombreux public assista à de beaux matches offerts par 16 :•:

équipes. '-y
En finale , les anciennes gloires du FC Lens étaient opposées à la :•'

classe 1955 de Flanthey. Ce fut un match très disputé , mais enfin :":
gagné par la classe 1955 aux pénalties. jj:

Un magnifique challenge leur fut offert , tout comme à Pierre-Paul :j:
Bonvin , meilleur buteur, et à la classe 1951, prix de la meilleure tenue. j:j

Un grand bravo aux organisateurs et aux gars de la classe 1955 de j:j
Flanthey qui , dans quinze jours, partiront en Floride pour fêter leur :::
25 ans

Pendant cinq jours Champéry va
vivre au rythme du critérium natio-
nal de tennis. Venus de tous les
coins de la Suisse, ils seront près
d'une centaine de joueurs à chercher
au pied des Dents-du-Midi une qua-
lification aux championnats natio-
naux qui se dérouleront au mois
d'août à Zurich (TC Zurzach). Au
total ce sera également près d'une
centaine de matches qui se dispute-
ront de mercredi à dimanche sur les
courts mis à disposition par le centre
sportif et les «Tennis Berra ».

Spectacle de qualité
Pour l'amoureux de tennis il y a là

une aubaine puisque tous les meil-
leurs joueurs du pays seront présents
à l'exception des dix éléments qui
composent l'élite et sont classés
«série A» . Favori de cette épreuve,
le Suisse alémanique de Carouge
Andreas Hufschmid a de sérieuses
lettres de noblesses à défendre puis-
qu 'il est au 11' rang du classement
helvétique. Avec lui , les Lausannois
Kurt Gerne (un habitué de Champé-
ry) et Pierre Berney devraient tenir
le haut du pavé. D'outre-Sarine vien-
dront cependant deux hommes
forts : le Bâlois Dany Freundlieb et
le Zurichois Jurg von Burg. Quant
aux Valaisans , ils seront trois à cher-
cher une place d'honneur: Duc,
Passerini et Stocker.

Chez les dames, la lutte sera éga-
lement de haut niveau entre les deux
Bâloises Annina von Planta (classée
7' sur le plan national) et Regina
Just. Mais il faudra compter avec la
Tessinoise Simona Becherini et la
Zurichoise Sonjy Werner tandis que
la Fribourgeoise Francine Wassmer
(également une habituée de Cham-
péry) aura à défendre l'honneur
romand. Une seule Valaisanne sera
de la partie, il s'agit de la Viégeoise
Marie-Thérèse Wyer qui cherchera à
passer le premier tour correspondant
aux seizièmes de finale.
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On retrouvera à Champéry Regina Just (à gauche), tête de série N" 3 et la Valaisanne Marie-Thérèse Wyer
(à droite).

Reste le soleil... de prédilection pour Champéry qui
dispose de 12 courts et d'une altitude

Tout est prêt dans la station bas- idéale (1050 mètres). Le grand point
valaisanne pour accueillir au mieux d'interrogation qui pèse encore sur
cette élite sportive faite surtout de la manifestation est bien évidem-
jeunes qui se cherchent une place en ment lié aux conditions atmosphéri-
vue dans les classements officiels de ques. Si le soleil est de la partie, les
l'Association suisse de tennis dont le amoureux du tennis - et ils sont de
représentant officiel sera M. Pierre plus en plus nombreux - devraient
Raisin , vice-président du comité goûter quelques belles journées.. En
directeur de l'AST et conseiller ad- comptant sur un public fourn i (la
ministratif de la ville de Genève. carte permanente d'entrée est fixée à
Organisé conjointement par le ten- 10 francs); il faut donc souhaiter aux
nis-club, l'office du tourisme, l'asso- organisateurs champérolains et àj
ciation du centre sportif et les Ifur président Charly Défago un
Tennis Berra , ce critérium devrait «bon vent» ,
confirmer que le tennis est un sport -Ma-

Innovations
à la Loterie suisse à numéros

Afin de rendre ses concours(plus attrayants, la société de la Loterie suisse à
numéros a décidé d'introduire, dès le concours N" 32 du 9 août 1980, les inno-
vations suivantes dans la répaitition des gains:
© Le gain du dernier rang (3 points) passe de 4 à 5 francs. Cette mesure
permet de mettre à la disposition des 3 points une somme supplémentaire de
150 000 francs en moyenne.
(g) Le gain des 4 points est fixé à 50 francs net. Il n 'est donc plus soumis à
l'impôt anticipé, dont la déduction suscitait le mécontentement des
participants, en particulier lorsque le gain dépassait de peu de 50 francs.
(3) Le deuxième rang (5 et le numéro complémentaire) est désormais doté de
200 000 francs (au lieu de 100 000 francs) auxquels s'ajouteront encore
100 000 francs provenant du jackpot si aucun gain n 'est réalisé au premier
rang. Ce qui permettra ainsi de verser 300 000 francs à celui qui se classera
seul à ce rang.

SPORT-TOTO
1. Neuchâtel Xamax - Roda Kerkrade 5 3 2
2. Young Boys - Inter Bratislava 3 3 4
3. Rapid Vienne - Saint-Gall 6 2 2
4. Standard Liège - Fortuna Dusseldorf 4 3 3
5. Werder Brème - Kastrup BK 6 3 1
6. FC La Haye - Sparta Prague 3 3 4
7. LASK Linz - Polonia Bytom 3 4 3
8. Esbjerg - Nitra 4 3 3
9. Halmstads BK - VOEST Linz 5 3 2

10. MSV Duisbourg - Malmo FF 4 3 3
11. MS Dimitrov - Austria Salzbourg 6 2 2
12. Elfsborg Bora - VfL Bochum 4 3 3
13. Slavia Sofia - Krusevac/Napredak 6 2 2

TOTO-X
Ces matches comptent également pour le concours du Toto-X

14. Lillestrôm - Bohemians Prag 2 3 5
15. B 1903 Hellerup/K'hagen - IFK Gôteborg 2 3 5
16. Neuchâtel Xamax - Roda Kerkrade (mi-temps) 4 4 2
17. Young Boys - Inter Bratislava (mi-temps) 3 3 4
18. Rapid Wien - Saint-Gall (mi-temps) 3 4 3
19. Standard Liège - Fortuna Dusseldorf (mi-temps) 3 5 2
20. Werder Bremen - Kastrup BK (mi-temps) 6 3 1
21. FC Den Haag - Sparta Prag (mi-temps) 2 3 5
22. LASK Linz - Polonia Bytom (mi-temps) 3 4 3
23. Esbjerg - Nitra (mi-temps) 3 3 4
24. Halmstads BK - VOEST Linz (mi-temps) 6 3 1
25. MSV Duisburg - Malmô FF (mi-temps) 4 4 2
26. MS Dimitrov - Austria Salzburg (mi-temps) 5 3 2
27. Elfsborg Boras - VfL Bochum (mi-temps) 3 3 4
28. Slavia Sofia - Krusevac/Napredak (mi-temps) 5 4 1
29. Lillestrôm - Bohemians Prag (mi-temps) 2 4 4
30. B 1903 Hellerup/K'hagen - IFK Gôteborg (mi-temps) 2 4 4
31. Breitenbach - Binningen 4 4 2
32. Burgdorf - Herzogenbuchsee 4 4 2
33. Concordia Lausanne - Leytron 3 4 3
34 Mnrnhhia - liiramn o i e

M^̂ H.^̂ ^  ̂ 4-2 (2-1).
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Championnats
valaisans àSion

Sur les places du TC Valère et
du TC Gravelone à Sion ont lieu
ce week-end les championnats
valaisans séries 1, P, Bl et pour
la série D tous les matches jus-
qu 'y compris les seizièmes de
finale. Les matches des huitiè-
mes de finale jusqu 'à la finale
poursuivront le samedi 9 et di-
manche 10 août 1980.

De nombreux participants
sont inscrits, soit simple mes-
sieurs toutes catégories 6, simple
messieurs D 158, DMM 53,
simple dames 40 et double
dames 7, ce que veut dire que
pendant les week-ends 259 mat-
ches seront joués.

Le tirage au sort a eu lieu le
vendredi , 25 juillet à Chippis et
l'horaire complet des matches du
week-end du 1" au 3 août a été
envoyé à tous les présidents des
clubs valaisans. Tous les sets des
matches jusqu 'aux seizièmes de
finale se joueront au tie-break.

Tout forfait doit être annoncé
et tout renseignement peut être
obtenu entre 19 heures et 20
heures au bureau du tournoi le
jeudi , 31 juillet 1980 (tél. 027/
22 02 72).

Championnats
d'Europe des jeunes

Les championnats d'Europe
des jeunes ont débuté à Nice.
Dans la catégorie cadets , la Suis-
sesse Liliane Drescher s'est dis-
tinguée en battant la Française
Isabelle Vernhes, 4-6, 6-1, 6-2.
Chez les minimes , Stefan Keller
de Genève a perd u en deux sets,
7-6, 6-3, devant le Français Gar-
darin.

• Le tournoi de North Conway
(175 000 dollars), premier tour:
Jimmy Connors (EU) bat Joao
Soares (Bre) 6-3, 6-3 ; Harold
Solomon (EU) bat Sashi Menon
(Inde) 6-1, 7-5 ; Hank Pfister
(EU) bat Roscoe Tanner (EU)
6-7, 7-6, 7-5 ; Yannick Noah (Fr)
bat Charlie Owens (EU) 6-4,
6-2 ; Eddie Dibbs (EU) bat Tom
Cain (EU) 6-4, 6-2.

YACHTING

Les «6 Heures
de Nernier»

Après le Bol d'or et la semaine
de la voile genevoise, les yacht-
men du bassin Iémanique se
mesureront à nouveau ce week-
end à l'occasion des «6 Heures
de Nernier» , village situé sur la
côte française.

Près de 200 participants ont
fait parvenir leur inscription aux
organisateurs de la cité médié-
vale. Trois challenges seront en
compétition : 6 Heures, Surprises
et Toppers.

Devenue désormais une clas-
sique du lac, cette course em-
pruntera le parcours traditionnel
de Nemier-Yvoire-N yon-Ner-
nier.

Parmi les principaux favori s,
figure le bateau helvétique «Ci-
seau Roc », vainqueur du Bol
d'or de l'année dernière, et qui
tentera de rééditer son succès
dans l'épreuve française de l'an
passé.

• CYCLISME. - Trophée Mat-
teoti. - Première épreuve de sé-
lection pour le championnat du
monde sur route professionel , le
trophée Matteoti , à Pescara ,
relançait le duel Saronni-Moser
en Italie. Les deux hommes ont
été battus par un groupe de cinq
coureurs qui se disputèrent la
victoire au sprint, elle-ci est reve-
nue à Silvano Contini.

• HOCKEY SUR GLACE. -Un
deuxième Canadien à Coire. - Le
HC Coire alignera un deuxième
Canadien la saison prochaine.
Outre Paul-André Cadieux , en-
gagé comme joueur-entraîneuf ,
il s'est assuré les services de Fer-
nand Leblanc, né le 12.1.1956,
un attaquant qui jouait jusqu 'ici
dans un club amateur du Qué-
bec.

• BOXE. - Un championnat du
inonde. - A Caracas, le Vénézué-
lien Rafaël Orono a conservé son
titre mondial des super-mouche
grâce à son match nui face à
l'Américain Willie Jensen.

GOLF

Les tournois à Crans
Résultats

Coupe Eurotel , 26 juillet 1980,
stroke play hdcp : 1. Stolar Phi-
lippe (17) F, 65; 2. Dami Piero
(17), I , 65; 3. Klinkhammer Die-
ter (13), D, 66; un brut - Schmid-
halter Paul (10), CH , 76; un
senior - Vieux Félix (16), CH ,
68; une dame - Bagnoud Ghys-
iaine (14), CH , 69.

Coupe Teacher's, 27 juillet
1980, stroke play hdcp : série A :
1. Barras Michel (8), CH , 67; 2.
Duc Alain (8), CH , 68; 3. Robyr
Yves (3), CH , 70; un brut - Ba-
gnoud Ch.-André (0), CH , 73.
Série B: 1. Tissières Armand
(11), CH , 66; 2. Rey Jimmy (12),
CH, 68; 4. Klinkhammer Dieter
(12), D, 69 ; un brut - Schmidhal-
ter Paul (10), CH, 78 ; un senior -
Gennaro Franco (17), I , 75; une
1. dame - Bagnoud Ghyslaine
(14), CH, 65; 2. Rey Patricia
(18), F, 67.

Communiqué AVCS
Groupement
du Bas-Valais

Tous les nordiques du grou-
pement, soit les OJ, juniors et se-
niors sont convoqués dans un
cours d'entraînement à Champé-
ry à la pension Souvenir du 3 au
9 août 1980.

Entrée en cours : dimanche 3
août 1980 à 18 heures.

Licenciement: samedi 9 août
1980 vers 14 heures.

Matériel : skis à roulettes,
bâtons, effet de gymnastique ,
équipement de bain , nécessaire
de toilette, habits de rechange.

Prix approximatif : 200 francs.
Le dimanche 3 août, avant la

rentrée au cours susmentionné,
tous les nordiques du groupe-
ment sont cordialement invités à
participer au mémorial Charly-
Veuthey à la Plaine-Morte sur
Montana. Rendez-vous à Mon-
tana à 8 heures devant le Cisal-
pin. Renseignements : tél. 027/
86 32 32.
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Fête nationale et folklore toujours vivants

Ici, c'est le groupe Champéry 1830 qui agrémente toutes les manifestations locales estivales où les hôtes
participent toujours en nombre Photo NF

MONTHEY (cg). - Ce prochain ven-
dredi , dans tous les villages du Cha-
blais , comme partout ailleurs dans

Saint-Gingolph
autrefois
SAINT-GINGOLPH (cg). - C'est
une exposition qui a demandé une
préparation toute particulière aux
organisateurs que les Chablaisiens et
les amis du village frontière franco-
suisse sont invités à visiter. Organi-
sée dans le cadre de l'année du . pa-
trimoine, cette exposition comprend
des huiles , photographies, gravures,
dessins et objets. Elle est ouverte

le lundi) de 14 à 18 heures et le di-
manche de 10 à 12 heures, ainsi que
l'après-midi de 14 à 18 heures. Elle
fermera ses portes le 24 août.

20 juin 1975...
cinq ans déjà
pour le TC Torgon
TORGON (cg). - Ils étaient une di-
zaine de fervents du tennis qui se
sont réunis ce 20 juin 1975 pour
constituer le Tennis-Club Torgon
qui compte aujourd'hui quelque 150
membres disposant de trois courts
de tennis.

Pour concrétiser cet anniversaire ,
les responsables du TC Torgon ont
mis sur pied un tournoi qui se dispu-
tera ce prochain week-end sous la
haute direction de M. T. Stàmpfl i ,
président du comité d'organisation
assisté d'une équi pe dévouée autant
que dynami que.

Torgon ouvre
des portes... à tous
TORGON (cg). - A l'occasion de la
Fête nationale, les responsables de
Pro-Torgon ont décidé une «journée
du touriste» . Ce sera l'occasion rêvée
pour tous les visiteurs de la station
de tester ses nombreuses installa-
lions touristi ques: télésiège du Tron-
che!, tobo-roule , piscine , mini-golf ,
lennis, etc., puisqu 'ils seront mis
gratuitement à disposition.

Tenant compte également de la
vague de chaleur qui surprend cha-
cun de nous, le restaurant de la Ser-
gnaz servira entre 11 et 12 heures
toutes les boissons avec un rabais de
50%.

Le soir , après la manifestation or-
ganisée au village , le restaurant de la
Sergnaz convie tous les habitants à
un bal musette «sous les lampions» .

Qui dit mieux ?

uitées en hausse
EVEY . - Durant le seul mois de
ais , 24 198 nuitées touristi ques ont
é comptabilisées , ce qui représen-
, par rapport à 1979, une augmen-
lion de près de 10%

CHABLAIS IEN NE i
1870 MONTHEY

re Chevalley
(025) 71 12 38
lue du Crochetan 19
privé (025) 71 25 46
i Collombey Â

notre pays, des hommes et des fem-
mes se sont ingéniés à rechercher à
ce que la Fête nationale ne soit pas
seulement dignement fêtée mais aussi
qu 'elle ait un attrait particulier.

Dans la vallée d'Illiez, les groupes
folkloriques de Champéry, Val-
d'Illiez et Troistorrents ne manque-
ront pas au rendez-vous, apportant
ainsi quelques éléments de la vie de
nos ancêtres du siècle dernier par
leurs costumes et leurs danses ac-
compagnées d'airs populaires qui re-

Vouvryens en cuîssettes...
contre trois champions
VOUVRY (cg). - Dans le cadre de la tuel, avec cortège aux flambeaux, di
manifestation du 1" août , d'entente verses productions des sociétés lo
avec le groupement des sociétés lo- cales et feux d'artifice. Quant ai
cales et afin de donner en cette an- message de circonstance il sera ap-
née olympique , un tour nouveau à la porté par M. Jean-Claude Pont , pro
Fête nationale , la commission cultu-
relle de Vouvry 'à 'proposé à la po-
pulation de la commune une course
à pied : 60 Vouvryens contre trois
champions.

Cette course se déroulera dans le
village même à partir de 18 heures
sur un circuit de 1200 m. Le
principe: trois champions se relaient
trente tours contre 60 Vouvryens
(dix tours par champion et un demi-
tour par «amateur»).

Les trois champions qui ont ac-
cepté ce défi sont: Michel Seppey,
ancien recordman valaisan du ma-
rathon ; Ulysse Perren , nouveau re-
cordman valaisan de marathon; Jac-
ques Berlie, co-recordman du Tour
du Mont-Blanc (160 km).

A l'issue de cette course certaine-
ment palpitante, la célébration du 1"
Août se déroulera selon le rite habi-

LA FÊTE NATIONALE À SAINT-MAURICE
Appel à la population et aux sociétés

Les citoyennes et citoyens de
Saint-Maurice sont invités à partici-
per au cortège puis à se retrouver sur
la place du Parvis pour la manifes-
tation de la Fête nationale.

Un appel particulier est adressé
aux sociétés, elles sont invitées à ac-
compagner leur bannière au cortège.
Les musiciens les chanteurs , le grou-
pe folklorique , les gymnastes et les
scouts sont chaleureusement encou-
ragés à présenter une petite produc-
tion au public.
Programme

20 heures. - Rassemblement des
autorités , des sociétés et de la popu-
lation sur la place de la Gare. Son-
neries de cloches.

20 h. 30. - Cortège aux flambeaux

Pour dépister le
VILLARS (ch). - En trois ans, plus
de vingt chiens ont été empoisonnés
sur le plateau villardou et sont
morts. Leurs propriétaires, après
avoir porté plainte, ont décidé de
réagir. Emmenés par le guide Eric
Wattenhofer , ils vont se réunir en
association, désigner un comité, et
offrir une forte récompense à qui-
conque apportera des informations
permettant l'arrestation de ce
«tueur». Cette initative est fort bien
engagée puisqu 'en trois jours , 1500
francs ont été récoltés. C'est la
découverte, la semaine dernière ,

vivent grâce à des musiciens qui ont
su procéder à la recherche beaucoup
plus par mémoire de l'oreille que
par des partitions très rares et par-
fois définitivement disparues.

C'est aussi pour les hôtes de nos
stations du val d'Illiez un plaisir tout parti-
culier de vivre ces quelques heures avec
nos populations dont la majorité des ci-
toyennes et citoyens ont toujours le
cœur à la bonne place dans un
monde troublé.

fesseur au collège de Sion, un des .
pères de la course à pied en Valais et
organisateur de la fameuse course
classique Sierre-Zinal.

La flamme à Miex et Tanay
Un messager, Félix Buhler , appor-

tera la flamme de Vouvry à Miex
ainsi qu 'une copie du discours qui
sera lue par Olivier Bugnon. Félix
Buhler fera ensuite le trajet jusqu 'à
Tanay où il apportera également la
flamme et le message qu 'il remettra
à James Médico qui aura la charge
d'en donner la lecture.

Ainsi, le messager Buhler et les
jeunes Bugnon et Médico, seront en
quelque sorte les «ouvreurs» des
manifestations du 1" Août à Miex et
Torgon. Ce sera aussi un prélude à
la seconde course Vouvry-Tanay qui
se déroulera le 18 août prochain.

admettait que plusieurs variantes
pouvaient être étudiées et que le
permis de construire n'avait été ni
accordé, ni retiré.

Etude globale
par une personnalité
indépendante

De ces diverses déclarations , l'As-
sociation pour la sauvegarde des
rives et du site de Chillon retenait en
particulier que tant qu 'un plan d'en-
semble comprenant les deux parcel-
les Gottdiener et le terrain de Mon-
treux-Plage n'était élaboré, on s'a-
cheminait vers un compromis.

Pour combler cette lacune, le
groupement montreusien a pris ré-
cemment la décision de faire appel ,
à ses frais, à un urbaniste réputé, M.
Jean-Pierre Vouga, ancien chef du
Service cantonal de l'urbanisme , pro-
fesseur honoraire à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, an-
cien vice-président de la Commission
fédérale pour la protection de la
nature et ancien adjoint au délégué
fédéral à l'aménagement du terri-
toire.

Le projet global qui sera étudié
par cette forte personnalité n 'aura
évidemment que force de proposi-
tion mais devrait cependant permet-
tre aux propriétaires et aux autorités
de franchir l'impasse actuelle.

Relevons encore qu 'une somme
de 30 000 francs, à prélever sur les
100 000 francs mis à disposition par
la fondation Schiller, a été affectée à
cette étude dont le principe a d'ores
et déjà été accepté par M. Gottdiener
(content) et le gouvernement.

Les protagonistes de cette affaire
seront contactés par M. Vouga qui
tiendra compte des propositions, des
uns et des autres avant de se mettre
devant sa planche à dessin , avec
l'aide de son fils , architecte.

Totalement indépendant , M. Vou-
ga s'attachera à présenter une solu-
tion réaliste et tiendra compte évi-
demment des aspirations de la popu-

conduit par l'Agaunoise, les enfants
sont invités à participer au cortège
avec un lampion.

Itinéraire: avenue de la Gare -
Grand-Rue - place du Parvis.

21 heures. - Place du Parvis: pro-
duction de l'Agaunoise. Discours de
circonstance prononcé par M. Jean-
Paul Duroux , vice-président de la
municipalité. Hymne national. Pro-
ductions des sociétés. Production de
l'Agaunoise. Verre de l'amitié, offert
par la municipalité.

Ordre du cortège: 1. Enfants; 2.
Fanfare municipale ; 3. Autorités; 4.
Sociétés locales; 5. Population.

Heure de clôture des établisse-
ments publics: minuit.

Administration communale

vers 16 heures, un tracteur , qui avait
tU@Lir CI6 CniêH^ été garé au sommet du petit chemin1-MWMi vi -w WI HVII0 reliant le dépôt agricole de l'abbaye

au bas de la route du Simplon, en
d'un nouveau cadavre de canidé qui face du bâtiment de la police canto-
a déclenché ce vaste mouvement. nale, s'est mis en mouvement, ses

Rappelons qu 'un individu , qui freins ayant été Probablement mal
semble sévir particulièrement durant serre,s* ,Au bas ?e la Pen!e> '' a tra"
les périodes de vacances, donne des vfr?e ,,e ,r0,t0,r pour frapper de
boulettes de viande contenant du P!e,n foue' un candélabre. Ce der-
méta aux animaux qui crèvent misé- n'er' sous a ™°lenÇe du ch°c. s'est
rablement dans d'atroces souffran- abattu sur la chaussée,
ces. Les derniers cas remontent à cet Personne n a ete blesse. Fort heu-
l,jver reusement aucun véhicule n 'a passe

à cet instant , ni aucun piéton. La cir-
Si dans un délai d'un an , le culation a été détournée quel ques

coupable n'aura pas pu être identi- minutes afin de permettre d'enlever
fie, l'argent recueilli sera versé au les vestiges de ce qui fut un candé-
WWF. labre...

Emotions fortes à Bex
BEX (ch). - Au bahut les petits
chevaux, les clowns et les trapézis-
tes; les jeunes ont inventé un specta-
cle de cirque répondant mieux à
leurs inspirations. Pour être appré-
ciés, les numéros doivent comporter
des passages violents, épiques, dan-
gereux, tragiques, extraordinaires.
Les héros d'aujourd'hui chevauchent
donc des motos pétaradantes, pren-
nent d'incroyables risques à la limite
du tolérable et de la légalité, bouscu-
lent lés traditions. Patrick Bourny et
ses cascadeurs, qui se sont produits

Sauvegarde des rives et du site de Chillon
Un plan d'aménagement global
sera étudié par un célèbre urbaniste

Le château de Chillon autour duquel s 'est concrétisée l'opposition au projet de M. Gottdiener. Quant
au Gouvernement vaudois, il ne donna pas suite à la proposition de rachat de M. Gottdiener, qui
portait suf iune somme de 4,4 millions, à savoir'SO&tnètres d'autoroute... L'Association pour la sauvegarde

j des rives et du site de Chillon a donc demandé à un urbaniste de présenter un projet global d'aménage-
ment décrois parcelles villeneuvoises, y compris Montreux-Plage, propriété de l'office du tourisme'."Il
n 'est pas exclu qu 'une souscription publique soit ensuite lancée avec l'appui d'une coopérative.

Photo NF

MONTREUX . - A fin janvier, les A la suite de cette nouvelle réac- lation en ce qui concerne l'accès aux
projets immobiliers de M. Armin tion populaire, le Conseil d'Etat rives, la beauté de l'ensemble, la vue
Gottdiener, sur ses terrains de «La
Tinière» à Villeneuve, provoquaient
une grande émotion et de vives
réactions: pétition, motion au Grand
Conseil, articles de presse, etc..

Quelques jours plus tard , le pro-
moteur montreusien renonçait à
condition que l'Etat rachète les ter-
rains au prix coûtant (plus de 4
millions). M. Blanc, conseiller d'E-
tat, ne donnait pas suite à cette offre.
Parallèlement, l'un des artisans de la
Fête des vignerons, l'écrivain Henri
Debluë, créait une association pour
la sauvegarde de Chillon et lançait
une souscription publique, fort de
l'appui financier de la fondation
Paul Schiller.

La situation devait ensuite se
pourrir sans que quiconque par-
vienne à un résultat concret jusqu 'au
début de ce mois, où à la suite de
l'annonce de l'étude d'un nouveau
projet Gottdiener, des confrères de
la presse lausannoise repartaient en
guerre, appuyés par la majorité des
citoyens, outrés de l'attitude du
Gouvernement vaudois.

Découverte macabre
LE BOUVERET (cg). - Mardi
matin, le cadavre d'un homme
inconnu a été retiré du Rhône, à
son enbouchure dans le Léman,
sur le chantier de la Rhona. A
l'heure où nous communiquons
cette nouvelle, l'identité de
l'homme n'a pas encore pu être
déterminée.

Tracteur fou
contre un candélabre
SAINT-MAURICE (cg). - Mardi

samedi et dimanche à Bex, offrent
tout cela. Le public pourtant ne s'est
pas déplacé en nombre . II a raté les
derniers jeux du cirque .

Jugez plutôt. A huit au départ , ils
se retrouvent à quatre , les autres
s'etant blessés en cours d'exercices.
Périlleux , ces derniers le sont. S'é-
lancer sur un tremplin à plus de 100
km/h, survoler trente mètres de
paille en feu avant de tomber lour-
dement sur la roue arrière n'est pas à
la portée du premier venu. Tout
aussi dangereux doit être le saut

\# Le
M Lapin-Vert
Ce soir, élection de

vertigineux au-dessus d'une dizaine
de voitures alignées côte à côte. Pour
de l'argent? Même pas, ces jeunes
Français travaillent plus par passion,
par adoration presque de l'engin à
deux-roues qu 'ils poussent au ma-
ximum. A Bex, quand vous avez
retranché des recettes, les taxes, ia
location de la place de la Gare la
publicité , les 150 litres d'essence
utilisés et les frais annexes, il ne
reste pas grand-chose... Ce qui ex-
plique sans doute la rareté de tels
spectacles en Suisse.

sur le lac de la route cantonale et la
vision générale du château.

M. Vouga n 'exclut pourtant pas la
construction d'immeubles sur l'une
ou l'autre parcelle. .

Relevons pour conclure que ce
plan global permettrait à l'Associa-
tion montreusienne de lancer, avec
l'appui de M. Haller , directeur des
coopératives Migros Vaud une vaste
souscription nationale.

Christian Humbert

GASTR0N0M
Pour votre soirée du 1" août

l'hôtel Plampras
à Chandolin-Anniviers

vous propose:
Consommé aux croûtons

•••Filet de plie bonne femme

*••Entrecôte aux morilles
Pommes croquette

Bouquetière de légumes

•••
Gâteau au chocolat 1*r août

Prix Fr. 47-
Veuillez réserver vos tables

Tél. 027/65 12 68 .
36-3448

Hôtel-restaurant
des Grands-Ducs»
Montana-Vermala
Le restaurant avec ambiance
familiale.

Nous offrons:
- nos spécialités tessinoises
- grillades au jardin
- prix modérés.
1" août:
- grillades au jardin
- ambiance et Soirée

dansante.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A

engage pour Slon

1 conducteur de machines
au/quel nous confierons le réglage et la sur-
veillance de machines automatiques Wahli
pour la fabrication de pièces d'horlogerie.
Si nécessaire formation par nos soins

quelques jeunes ouvrières
pour travaux d'assemblage de modules
électroniques.

Entrée en service Immédiate.

A partir du 4 août 1980 vous obtiendrez tous
les renseignements souhaitables quant à la
nature de ces activités et conditions d'enga-
gement en vous présentant directement au
service du personnel de notre usine de Sion,
rue de la Piscine 20 - Tél. 027/22 83 93

28-12

a

LAUSANNE-CHABLAIS
Pour notre service informatique,
nous désirons nous attacher
les services d'un

collaborateur
qui sera appelé à fonctionner comme adjoint du
chef de service.

Nous demandons:
- certificat d'employé de commerce G et con-

naissances en informatique,
- être à l'aise avec les chiffres,
- être capable de prendre des responsabilités et

de participer à des travaux d'élaboration (pro-
grammation, etc.)

- être apte à diriger une équipe,
- âge: 25-30 ans.

Nous offrons:
, - un travail varié,
- perspectives intéressantes pour personne câ-,

pable,
- avantages sociaux d'une grande entreprise,
- 10% de rabais sur les achats non alimentaires.
Horaire: le soir.
Lieu de travail: Renens.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au service du personnel de
Coop Lausanne-Chablais , chemin du Chêne 5,
1020 Renens. 22-502

Cafe-restaurant
dans station
cherche

sommelière
connaissant les deux
services.

Tél. 026/8 26 46.

36-90446

Engageons

vendeuse
ou aide-
vendeuse
pour bazar - station
début août.

Tél. 027/65 14 45.
89-40241

Jeune fille cherche

copine(s)
pour passer vacan-
ces à la mer à partir
du 11 août.
(Voiture souhaitée.)

Tous frais partagés.

Ecrire sous
' chiffre P 36-301961 à

Publicitas, 1951 Sion.

«,SA> ¦:Mi;
flÉPUBUQUE ET m¥] CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable.
- une activité professionnelle • SI vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes
- un horaire hebdomadaire 19'/j)

de 42 heures - êtes incorporés dans l'élite (hom-
- les soins médicaux gratuits mes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (fem-

mes 160)
- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription : chargé du Département de justice et police:
31 août 1980 Guy FONTANET
r- — — — — — — —. -— — — — -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi- j
tions (Mp

Nom : Prénom : 

Adresse: I

Localité : No postal: 

A retourner au plus vite au
¦ commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 1211 Genève 8. ¦

18-2154

Vémml AFFAIRES IMMOBILIÈRES \ \ Zllll l — imiV

Enfin la fin

Nous construisons à Vétroz

villas familiales :
commodités , sous-sol : 2 caves, buanderie, chauffage, jeux , local bricolage
partie jour , rez : séjour , salle à manger, cuisine, W.-C, 3 terrasses
partie nuit, étages: 5 chambres , salle de bains, douche, 3 W.-C, 1 terrasse,
1 loggia, 2 réduits
Garage, jardin.
140 m2 nets habitables : Fr. 270 000 -
Mise de fonds: Fr. 27 000.-.
Possibilité de payements mensuels dès Fr. 776 - par mois.

Plans, maquettes et tous renseignements :

A.CM., Sion
Avenue de la Gare 39 Tél. 027/22 80 50 privé 027/23 32 16

L .i ...liYVÏ 3
Amoureux de meubles
rustiques de tradition

^̂ ^
l

Suisse ŝryny :- WÀ

—̂———t Wt*HZmmJmw4m•^IfPfJ W0/^̂
P̂ ^^^ vous bénéficierez

de nos prix réclame.

EEïfi

Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE 1
L FAMILIALE J

Renseignements
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

L'hôpital Monney de district,
1618 Châtel-Saint-Denis
cherche

1 physiothérapeute diplômé̂
Entrée en fonction: tout de suite ou à con-
venir.
Conditions* de travail agréables.

Faire offres avec documents usuels à la
direction de l'hôpital
Tél. 021/56 79 41.

Vigneron retraité, A louer à Slon
sobre, cherche pour avenue Maurice-
date à convenir Troillet

petit appartement
logement 3% pièces
si possible avec jar- Libre dès 1" septembre
din, verger ou vigne. ou à convenir.

Région de Fully
ou environs. Tél. 027/23 33 10

dès 18 heures.
•36-301892

36-2848 I

A vendre

Ecrire sous * 
chiffre P 36-28564 à
Publicitas, 1951 Sion. Ovronnaz.

A louer dans quartier
tranquille

Jeune couple
avec enfant nhralnt
cherche OlldIBl

tout confort
appartement
2 à 3 pièces Libre tout de suite -

Région de Martigny Tél. 026/ 8 26 76
ou environs. 027/86 33 49.

•36-400848
Tél. 027/55 28 53 — 
le soir.

36-28566 A louer à Martigny

A louer à Slon IOC3UX

studio commer-
meublé CÏ3UX
Rue des Creusets 51. Env|rop 300 m2
TAI no - j/oo o-r KO SubdivisionsTel. 027/22 27 59. nnssibles•36-301957 P°ssioies.

Tél. 026/2 21 67.
A vendre aux 36-90445
Mayens-de-Riddes — 
(VS) •

studio îJ™
A proximité des re-
montées mécaniques
A céder bas prix. . .

appartement
Offre sous 41/ pièces
chiffre 89-16000 aux
Annonces Suisses 2 salle de bains,
SA «ASSA» , Sion. grand balcon

et loggia.
Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Cote d'Azur
Port Grimaud ™. 027/3815 37
studio 30 m2 sur pla-
ge, vue golf de Saint- 36-28441
Tropez _ ,|. .
Fr.s. 120 000.- Débarras:
Promotion Mozart:
«La Galiote» Caves
F-83310 Marine Galetas
de Cogolin Greniers.
Tél. 0033 94 56 02 16
56 32 53 Tél. 026/2 29 65
Tx. immozar heures des repas.
461235 F 36-66/

, !4j ijjiffl,iug

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

Protégez
vos poumonscar vivre

c'est
respirer

Vente de cartes | Rj" '**&
de l'Aide suisse ra HÉf ¦¦

aux tuberculeux et I Kv****3
malades pulmonaires I SM>̂ B

Lausanne l&jjfl

PIS

chiots
Bergers allemands.
Père et mère
pedigree.
Prix très intéressant.

Tél. 027/55 20 45
heures des repas.

36-28548
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LES MOTARDS MARTIGNERAINS ENFIN COMBLÉS

Le terrain d'entraînement des Vernay
sera inauguré samedi

MARTIGNY. - Un terrain de 10 000 mètres carrés, clôturé et
réservé à l'entraînement des sports motorisés. Le rêve que les
amoureux de la moto de toute la région octodurienne
poursuivaient depuis près de trois ans est enfin devenu réalité.
Samedi 2 août, le terrain d'entraînement des Vernay sera en
effet officiellement inauguré.

Trois ans de lutte pour deux refus
Lors de la conférence de presse

qui a marqué l'ouverture de cette
place, une joie et un soulagement
bien compréhensibles se lisaient sur
le visage des responsables du Club
motorisé de Marti gny. Diable , l'ob-
tention de ce terrains a demandé
près de trois années de lutte , de
démarches, d'attentes et d'espoirs.

Tout avait commencé en juin
1978. Robert Kalbermatten s'était
alors adressé aux autorités commu-
nales, afin que celles-ci trouvent
rap idement une solution aux pro-
blèmes des motards de la région. Il
avait même proposé l'emplacement
des Vernay comme lieu d'entraîne-
ment des sports motorisés. La com-
mune décidait d'étudier un autre
projet qui prévoyait l'implantation
d'un tel terrain dans la région de La
Bâtiaz. Malheureusement , le service
des eaux s'opposait à cette proposi-
tion , estimant que le passage des
motards pouvait mettre en danger la
nappe phréatique.

UNE HEURE MUSICALE EXCEPTIONNELLE L'école a St-Léonard

Hommage
Mercredi 30 juillet, l'académie de

musique organise, dans le cadre du
Festival Tibor Varga, un concert en
hommage à Manolo Bulloni . mécène
et mélomane bien connu dans les
milieux de l'académie et du festival,
violoniste amateur éclairé, excellent
connaisseur de ia littérature violo-
nistique, Manolo Belloni est décédé
dans son chalet de Montana, en
mars 1980, ne laissant derrière lui
que des regrets et le sentiment d'une
irré parable perte, pour la musique
en général et pour les nombreux élè-
ves et musiciens qui eurent l'heur
d'approcher cet homme si généreux
et si enthousiaste pour tout ce qui
touchait à l'art musical.

Combien d'instrumentistes, élèves
ou professeurs de l'académie
n'a-t-il pas invités dans son chalet de
Montana? A commencer par Tibor
Varga à qui il avait offert une amitié
profonde et pleine d'admiration
pour ce maître dont il avait décelé la
valeur de l'oeuvre entreprise en Va-
lais et qu 'il soutenait, non seulement
en paroles mais surtout en aide ma-
térielle de toutes sortes , hébergeant
par exemple de nombreux musiciens
avec qui il organisait des séances de
musique de chambre pendant la sai-
son d'été.

Manolo Belloni possédait en outre
une remarquable collection de vio-
lons anciens qui faisaient l'admira-
tion des connaisseurs.

Il faisait partie des membres du les personnalités ayant accepté de II y a une quarantaine d'années,
jury du Concours international de partici per aux manifestations pré- naissait la première cave coopérative
violon Tibor Varga où sa grande vues à Conthey, en l'honneur des vi- genevoise. La visite des installations

A L'HOTEL DE VILLE D'YVERDON
Les œuvres de Mme Marguerite Kunzi
YVERDON. - Au p ied du glacier de
Saleinaz, val Ferret valaisan, sur la
moraine, prospère une belle forêt : là
se trouve le chalet où M"" Margue-
rite Kiïnzi vaque à ses tâches d 'épou-
se et mère de famille. Maison ac-
cueillante, famille paisible: rien qui
alerte le journal à sensation !

Pourtant, un jour on finit par le
savoir: pendant que M. Kiinzi est
tout à ses chevaux et son manège,
entourée de silence, M"' Kiinzi se
livre à la peinture.

Que peut-elle bien peindre et com-
ment s 'exprime-t-elle ? La peinture
de M"" Kiinzi est le fruit  d'une étude
pers onnelle et d'une contemplation
intérieure: double exigence pour une
œuvre de valeur.

L'artiste sent que sortie des mains
de Dieu, la création est belle. Elle
saisit l'action de l'homme sur cette
création; elle comprend la valeur du

Survenait ensuite l'épisode du
Guercet. La commune et les motards
se heurtaient à la population locale.
Une pétition d'une centaine d'habi-
tants ruinait tous les espoirs dt
Club motorisé de Martigny.

Finalement les autorités respon-
sables revenaient au projet initial et
décidaient la mise en état des an-
ciennes gadoues , situées dans la
région des Vernay, au bord du
Rhône.

Avec l'appui de M c Jean Gay, le
Club motorisé de Martigny faisait
activer les démarches. M. Frédéric
Gay, ministre des sports, entrait en
contact avec les propriétaires de la
carrière Granges-Guérin , également
propriétaires du terrain. Les deux
parties signaient un accord stipulant
que la commune s'engageait à louer ,
pour une période de cinq ans , ce
terrain de 200 m de long sur 50 m de
large. Il y a trois mois , les responsa-
bles recevaient la dernière autorisa-

à Manolo Belloni
1er septembre 1980.

- J-.- -, -.. - - •- J Fin de la scolarité : samedi 6 juinérudition était très appréciée de ses .„„,

^Au
'
ssi, Tibor Varga a-t-il tenu à .  Congés hebdomadaires : l'après-

donner un , concert en hommage à m'di du mercredi et du
cet ami et généreux mécène. samedi.

Vacances et congés annuels
Souhaitons qu 'un nombreux pu- .

blic vienne honorer la mémoire de Toussaint: du samedi 25 octo
Manolo Belloni, ce soir, en la cha- bre 1980 midi au lundi 3 no-
pelle du conservatoire, à 18 h. 30.

Un programme de choix a été pré-
paré pour ce concert où nous enten-
drons des oeuvres de Bach, Tele-
mann et Mozart, avec la participa-
don de Tibor Varga et Félicitas Ma-
rne, violons ; Walther Millier et An-
ders Lindgren, alti; Anna Word-
mann et Anne-Marie Jambers , vio-
lons et Suzanne Rybicki , violoncelle.

Une soirée qui, par la qualité du
programme, la valeur des interprètes
et la noblesse d'intention envers le
regretté mélomane trop tôt disparu,
promet de revêtir un caractère d'in-
tense émotion.

gnerons, des vignes et des vins valai-
sans.

L'accueil réservé par M. Jean Re-
vaclier, président de Vin-Union , en-
touré de son état-major , fut des plus
chaleureux.

FÊTE DES VENDANGES VALAISANNES 80
Satigny et Vin-Union hôtes d'honneur

Samedi dernier , une délégation du
comité d'organisation de la Fête des
vendanges valaisannes quitta Sion
pour se rendre à Satigny, la plus
grande commune viticole du canton
de Genève. II s'agissait de rencontrer

pain, du vêtement, de la maison
bâtie solide et humble. Elle monte
plus haut: elle s 'attache à la per-
sonne, à la famille et si elle revêt de
beaux vêtements ses personnages,
c 'est qu 'elle les aime. Elle aime la
beauté et veut revêtir de beauté
l'adulte ou l'enfant qu 'elle nous pré-
sente.

Elle veut créer un cadre digne de
l'homme et qui en favorise l'épa-
nouissement: un paysage, un village,
un château et quand elle représente
un animal au service des humains,
on a l'impression que l'animal est
heureux d'offrir son service...

Spécialisée dans les costumes et
les usages d'autrefois, elle nous re-
présente d'un pinceau enchanté les
groupes au travail, à la fête, à la
prière, Si le les visages respirent une
paix toute simple, M"" Kunzi sent
profondément que le vêtement et la

tion du Département de jus tice et
police et les travaux de mise en état
des lieux pouvaient débuter

Terrain ouvert
à tous les motards

Il a fallu , dans un premier temps ,
nettoyer cette surface, puis poser des
clôtures de 300 mètres. Grâce au dé-
vouement d'une trentaine de mem-
bres du club, ces travaux n'ont pas
nécessité de grosses dépenses. Le
terrain étant devenu fonctionnel ,
c'est donc samedi que l'on procédera
à son inauguration.

Cette piste sera ouverte à toutes
les personnes désireuses de se dis-
traire avec une moto de 125 cm 3 ou
plus. Celles-ci ne devront pas en-
freindre le règlement qui ne prévoit
qu 'un minimum d'obligations.

De la discipline SVP
Le comité responsable de cette

piste, formé par MM. Robert Kal-
bermatten, Jean Vouillamoz et Noël
Chambovey, tient toutefois à souli-
gner deux points importants. D'une
part , seuls les véhicules technique-
ment en ordre seront autorisés à
circuler. D'autre part , le port du
casque est obligatoire. La police
peut intervenir comme sur la voie
publi que et elle effectuera des con-
trôles.

Les promoteurs du circuit comp-
tent naturellement sur la disci pline
des passionnés des deux roues. Pour
cette première année d'exploitation ,
le Club motorisé de Martigny est

façon de le porter expriment aussi la
personnalité. Modestie, bon goût ,
joie et dignité se retrouvent dans ses
costumes. Il s 'agit parfois comme
d'une liturgie aux couleurs des fêtes
religieuses qui, le long de l'année,
font revivre les mystères du salut.

D'ailleurs, tout est dit sans calcul
ni prétention, dans des lignes et des
tons qui vous font aimer la vie en
chamtant votre regard. groupes de majorettes), la Fanfare

Œuvres d'art, les toiles de M"" du Mandement , L'Echo du Valais, la
Kiinzi témoignent d 'un attachemen t Jeunesse vigneronne de Satigny, ain-
profond à une culture, une histoire, si que des représentants de la muni-
une foi. cipalité. Les jeunes s'activent déjà

La commune d'Yverdon a été elle avec la confection d'un char qu 'ils
aussi inspirée dans la présentation veulent des plus représentatifs .
de cette exposition en son hôtel de En conclusion, cette journée con-
ville. On l'a bien compris lors du ver- forte les organisateurs dans le bien-
nissage, le 14 juin dernier et le com- fondé de mettre sur pied une fête des
prendront encore ceux qui auront la vendanges digne d'un canton viti-
joie de cette visite puisqu 'elle est ou- cole comme le Valais. Le compte à
verte jusqu 'au 17 août prochain. rebours a commencé.

René Giroud Marcel Karrer

obligé de n 'accepter que des mo-
tards qui sont au bénéfice d'un
permis de conduire. Par contre, si
tout allait bien et si chacun respec-
tait le règlement , on pourrait assister
à un changement important.

Ouvert également aux juniors ?

En effet , si aucun incident ne
vient ternir ces douze premiers mois
d'exploitation , le CM de Martigny
prévoit d'ouvrir le terrain aux jeunes
pilotes qui n'ont pas encore leur
permis. Les responsables iraient
même plus loin , en mettant à dispo-
sition des véhicules. Le terrain des
Vernay pourrait ainsi devenir une
véritable école de conduite pour
motards. Naturellement , ceci est de
la musique d'avenir. Pour le mo-
ment , le CM de Martigny espère que
son initiative va connaître le succès.
Elle permettra aux motards de se
défouler en toute sécurité , sans gê-
ner les promeneurs et sans s'attirer
les foudres des écologistes.

Le prix d'inscription a l'année a
été fixé à 50 francs, alors qu 'un
motard qui utilisera un véhicule sans
plaque devra payer une assurance de
120 francs. Le terrain d'entraîne-
ment pou r sports motorisés des
Vernay est ouvert tous les soirs de la
semaine dès 18 heures. Il sera
également ouvert le samedi toute la
journée. Tous les motards de la
région peuvent s'inscrire directe-
ment sur place aux heures d'ouver-
ture.

Pascal Guex

Durée de la scolarité : 40 semai
nés.

vembre 1980 matin.
Noël : du mardi 23 décembre

1980 soir au jeudi 8 janvier
1981 matin.

Carnaval : du samedi 28 février
1981 midi au jeudi 5 mars
1981 matin.

Pâques : du mardi 14 avril 1981
soir au lundi 27 avril 1981
matin.

N.-B. - Le congé des vendanges
sera déterminé ultérieurement
selon les besoins et d'entente
avec les vignerons : cinq jours.

Municipalité de Saint-Léonard
Commission scolaire

démontre la volonté de modernisa-
tion et de mécanisation témoignée
par les responsables de la Fédération
des caves genevoises Vin-Union. Les
trois caves totalisent 14 millions de
litres de cuves pour acceuillir u
production de 349 sociétaires , c'e:
à-dire environ 80% de la productif
totale du vignoble genevois.

Vin-Union commercialise les vi
issus de cinq cépages différents:
chasselas, représentant environ 5C
de la production totale ; le gamay
le pinot noir , pour un tiers , le res
en riesling-sylvaner et sylvaner ve

C'est au carnotzet de l'entrepri
que nous furent offerts à la dégusl
tion quelques-unes des neuf appell
tions vendues en bouteilles par Vi
Union.

Ce fut l'occasion pour Antoi
Vuignier de remercier nos hôtes d'i
jour et qui deviendront les hôt
.d'honneur des Fêtes valaisannes, <
4 au 7 septembre prochain.

Seront également de la fête les s
ciétés genevoises suivantes : Genèv
Parade et Les Meyribelles (dei

Comme dans les forêts
du Canada
MARTIGNY (emb). - Le grade de
sergent est attribué à des sous-offi-
ciers particulièrement valables , com-
pétents. Rappelons que ceux de
Martigny et environs se sont consti-
tués voici quelques années en ami-
cale (la seule de ce genre en Suisse!)
au sein de laquelle se sont créés des
liens durables, des relations hors-
service entre les membres. On
s'épaule, on s'entraide.

Dimanche dernier , ils se retrou-
vaient dans la forêt du Charançon
(entre Vollèges et Le Châble, face au
lac des Vernays) coquettement amé-
nagé» par les soins de l'administra-
tion bagnarde, pour le grand plaisir
des pique-niqueurs.

Selon les prévisions météorologi-
ques du sergent Fred Aldag, le temps
était au beau fixe... à l'image du mo-
ral de la troupe qui atteignait l'effec-
tif d'une section affamée et assoiffée.
Aussi les cuistots du jour , les ser-
gents Roby Frôlich du Grand-Quai ,
Travaglini , Bender, Rouiller , eurent

LA COLLABORATION A DU BON
OVRONNAZ - MAYENS-DE-RIDDES

De belles courses
valaisannes
OVRONNAZ / MAYENS-DE-RID-
DES (ddk). - Nous avions signalé
l'heureuse initiative prise par les
deux stations aux fins de distraire ,
ensemble, leurs hôtes en les emme-
nant visiter les jolis sites du Valais
chaque mardi , qu 'il fasse beau ou
qu 'il pleuve ! «L'autocariste» ley-
tronnain Albert Buchard , emmenant
son monde sur les routes du Valais ,
en est déjà à son troisième « mardi »
et la pluie n'a pas noyé le moral des
promeneurs du mardi 15 juillet qui
s'en sont allés au Lôtschental et au
lac de Géronde. Le soleil était , par
contre, de la partie, le 22 juillet , pour

ina-
rmes

di
at

prii

fort à faire pour préparer viandes ,
salades fournies par le tueur à gages
de la Migros Fernand Vial et le vice-
présiden t Magnin.

Cet hors des regard s de «l'enne-
mi» qu 'on fit un sort à cet imposant
menu.

D'aimables paroles furent pronon-
cées par le président Christian Hu-
gon (le seul sergent photogra phe
d'aviation de l'armée suisse), le sgt
Arthur Bender , ancien conseiller
d'Etat , le sgt Albert Monnet , préfet
d'Entremont.

Excellente rencontre s'il en fut à
laquelle participait le doyen , sgt
Louis Nicou d, de Saint-Maurice/
Fully, qui porte allègrement ses
76 ans.

La forêt du Charançon fut une dé-
couverte pour la majorité des parti-
cipants. En effet , ce repas «à la ca-
nadienne» eut l'heur de mettre de la
joie dans les cœurs. Si bien qu 'un
sergent-poète disait tout haut:  «val-
lée de Bagnes, pays de Cocagne» .

la croisade au barrage de la Grande-
Dixence et la visite des pyramides
d'Euseigne, toujours chères aux tou-
ristes !

Hier matin , c'était le glacier du
Rhône par un soleil fantasti que et la
vallée de Conches n'en paraissait
que plus belle. Tant pis pour le mu-
sée de Valère et le lac de Saint-Léo-
nard qui auraient été pris d'assaut
s'il avait plu ! Ce sera pour une autre
fois. Nous avons rencontré des tou-
ristes heureux !

Les pyramides d'Euseigne.



MALAISE ET INQUIÉTUDE AU SEIN DU PERSONNEL DE LA D.A.T. À SION

Le directeur, M. Werner Hânggi, nous donne son
SION (gé). - La DAT de Sion,
avec un effectif de plus de
520 collaborateurs, est, inévita-
blement confrontée à quelques
problèmes. Depuis quelques
mois, à lire la «Résolution »
donnée par la section Valais
romand de la Fédération suisse
des syndicats chrétiens
(FchPTT) un profond malaise
et de l'inquiétude régneraient
au sein du personnel de la
DAT à Sion.

Mais lisez plutôt :
«Réunie en assemblée ex-

traordinaire, la section Valais
romand de la Fédération suisse
des syndicats chrétiens des
PTT (FchPTT) a constaté que
la politique du personnel pra-
tiquée par la direction d'arron-
dissement des téléphones de
Sion provoque un réel malaise
et de l'inquiétude parmi le per-
sonnel. /

L'assemblée proteste, no-
tamment, contre le récent dé-
placement arbitraire d'une de
ses membres, sans motif plau-
sible, surtout sans qu'elle-
même ni son chef direct n'aient
été consultés préalablement,
comme le prévoient les pres-
criptions de service, et cela, en

dSilr ' NOUVEAU PONT DE BOIS SUR LA LIENNE
AYENT-ICOGNE (gé). - En
1954-1955, un imposant pont de
béton a été jeté sur les gorges
profondes de la Lienne afin de
relier, par la route, le village de
Luc-Ayent à celui d'Icogne sur
l'autre rive de la rivière.

Avant la construction de cel
imposant ouvrage, comment se par les gorges de la Lienne Ce
rendait-on d'un village à l'au- t de bois rappeiie tant de
tre ? Tout simplement par le souvenirs et d'événements qu 'il
chemin muletier qui descendait faHait prévoir la bénéd *ct *on et
dans les gorges, en traversant la l'inaugura tion officielle. La
forêt- du Moulin et en passant commune d'Ayent a offert à
vers la petite chapelle du Moulin tous les participants une géné-
dédiée à saint Gérard . Un pont reuse a sape
de bois permettait de passer
d'une rive à l'autre . Cette unique .
liaison existait depuis des temps
immémoriaux. Très souvent , il a
fallu remplacer le pont , soit em-
porté par les hautes eaux , soit
devenu inutilisable au cours des
années.

Pourquoi
un nouveau pont ?

Cette ancienne liaison et ce
pont de bois ont un aspect histo-
rique. On n'a enregistré qu 'un
accident mortel selon M. Marcel
Praplan , président d'Icogne, soit
celui de M. Pierre Rey, qui re-
venait, un soir d'Ayent et qui est
tombé dans la rivière. C'est l'oc-
casion , en aménageant un petit
pont de bois tout neuf , de per-
pétuer ce fait historique et , d'au-
tre part , de rétablir cette an-
cienne liaison entre les deux
communes.

Aujourd'hui , de plus en plus ,
les gens veulent marcher, se rap-
procher de la nature ; ce sera
une occasion merveilleuse de re-
faire ce trajet dans la forêt du
Moulin. Du côté de la commune
d'Icogne, une solide barrière
avec des chaînes évitera des
chutes éventuelles.

La bénédiction
de l'ouvrage

Lundi après-midi , les repré-
sentants des deux communes in-
téressées se sont retrouvés sur le
nouveau pont. L'abbé Steen , vi-
caire de la paroisse d'Ayent , a SIERRE. - Inutile d'abandonner sur
procédé à la bénédiction de l'ou- le champ la lecture de votre journal
vrage. La commune d'Icogne ef v0,re besogne du moment pour
était représentée par MM. Mar- vous précipiter sur les hauteurs de
cel Pranlan président Charles Ponchette et de Chandolin. Si, d unecel F-rapian, président , cnanes certaine f la course des ciBagnoud , vice-presiden , Cas- 4000 a commencé ce matin , c'est au
ton Bagnoud , responsable de la cœur de Sjerre que démarre la com-
commission du tourisme et des pétition et il est inutile d'astiquer vos
forêts, Daniel Kammerzin , res- chaussures de marche , aiguisez plu-
ponsable des travaux , et Roger tôt votre matière grise ! Mais , trêve
Duchoud, forestier. La corn- de mystère, voici l'explication de ce
mune d'Ayent était représentée déPart prématuré.
nar M. Roger Savioz. orésident. Pou.r anlmer le P?»r°.nage q«'el'e

plus, à l'occasion d'un congé
de maternité.

Le maintien de ce déplace-
ment est d'autant plus incom-
préhensible qu'une place est
devenue vacante entre-temps
dans ce service. En outre, une
autre affaire plus grave a été
transmise au secrétariat central
à Berne.

La section attend de la Fédé-
ration centrale (FchPTT)
qu'elle défende fermement ses
membres devant les autorités
supérieures.

Fédération suisse
des syndicats chrétiens

des PTT (FChPTT)
Section Valais romand.»

A la suite de cette résolution,
nous avons pri s contact avec
M. Werner Haenggi, directeur
de la DAT à Sion , qui devait
nous préciser :

«Au mois de juillet 1979,
l'on a mis au concours le poste
de chef de service des conces-
sions radio et TV. Une dame,
mère de deux enfants, en fonc-
tion dans ce service depuis
trois ans, a postulé. C'était son
droit le plus strict. D'ailleurs, il

dents de commune ont dit leur
satisfaction de constater la bien-
facture des travaux et ils ont
rappelé les services rendus au-
trefois par ce pont de bois. Une
signalisation sera mise en place
soit du côté d'Ayent soit du côté
d'Icogne afin que chacun dé-
couvre facilement cette liaison

Sierre-Zinal: la course des cinq 4000 a débuté ce matin

ans, selon la formule consacrée. Et
tous les commerces du sympathique
SHOPPY prendront dès maintenant
une allure de fête à la gloire du ma-
rathon anniviard .

Thème du concours
de vitrines

Vous trouverez dans onze vitrines
au cœur de Sierre (voir liste ci-
dessous), des syllabes à noter et à
conserver précieusement. En met-
tant bout à bout ces syllabes dans un
ordre déterminé, vous arriverez à re-
constituer une citation connue, soit
une phrase célèbre attribuée à un
personnage qui a marqué son temps

faut savoir que chaque mise au
concours, d'une part, est pu-
bliée dans le Journal officiel
des PTT et que, d'autre part,
elle fait l'objet encore d'un avis
affiché dans chaque service de
la DAT.

Au début du mois d'octobre,
la dame en question, candidate
au poste à repourvoir (poste
toujours occupé jusqu'ici par
du personnel masculin) était
informée du fait que le choix
s'était à nouveau porté sur un
collaborateur.

Au mois de janvier 1980, à
sa demande et ce conformé-
ment aux prescriptions du rè-
glement en vigueur, nous lui
avons fourni les raisons qui
avaient motivé cette décision.

Egalité hommes - femmes,
nous le voulons bien.

Toutefois, il convient aussi
de tenir compte du champ
d'activité, autrement dit du ca-
hier des charges de certains
postes et de leurs exigences
auxquelles une femme n'est
pas toujours à même de satis-
faire, eu égard non pas à son
quotient intellectuel, mais à sa
nature tout simplement. Dans
le cas donné, il s'agit en outre

du service des concessions ra-
dio et télévision. Les collabora-
teurs de ce service ont souvent
affaire à forte partie, devant
même procéder à des séques-
tres d'appareils chez des audi-
teurs ou téléspectateurs récal-
citrants qui les reçoivent par-
fois de manière inélégante
pour ne pas dire brutale. Le
8 juillet dernier, un inspecteur
de la DAT Sion s'est fait rece-
voir par un projectile dans un
appartement.

II est erroné de prétendre
que cette collaboratrice a été
déplacée à cause de son congé
de maternité ou d'absences
plus ou moins fréquentes dues
à sa grossesse. Le motif réel de
ce changement de service, qui
d'ailleurs n'a aucune incidence
sur son traitement, a été com-
muniqué à l'intéressée par son
chef de service, de même qu'à
plusieurs reprises à la FChPTT
section Valais romand, interve-
nue en sa faveur. Cette colla-
boratrice n'a toujours pas fait
valoir son droit à une entrevue
soit avec le chef du personnel,
soit avec le directeur.

Le 17 juillet 1980, lors d'une
rencontre à Brigue, M. Henzen,

pour une raison ou une autre. Ainsi ,
si vous récoltez les syllabes sui-
vantes : es-bout-les-car-rent-meu-
de-gots, ne paniquez surtout pas, el
traduisez : les escargots meurent
debout, phra se que vous reproduirez
sur votre bulletin de participation.
Ceci n'était qu 'un exemple (une
boutade de Francis Blanche !), mais
sérieux comme vous les connaissez ,
les négociants de Siene auront à
cœur de choisir une citation plus
classique qui vous facilitera la re-
constitution de votre puzzle de syl-
labes.

Inutile de préciser que des monta-
gnes de bulletins de participation

Camp des jeunes de Chalais à Odonnaz
"" -^

r : r ,;yy:*

C'est à l'alpage d 'Odonnaz, au-
dessus de la station d'Ovronnaz, que
les jeunes de la commune de Chalais
ont établi leur traditionnel camp
d'été pour dix jours.

Une cinquantaine d'enfants (notre
photo), sous l'œil attentif et combien
compétent de nombreux collabora-
teurs, ont permis pour la cinquième
fois à ce camp de se dérouler dans

président central de la Fédéra-
tion suisse des syndicats chré-
tiens, a déclaré être d'accord
de réunir les intéressés, les re-
présentants de la section Valais
romand de la FChPTT et le
chef du personnel des PTT.
Cette rencontre peut encore
avoir lieu. Finalement, avant
de recourir à la Fédération
suisse des . syndicats chrétiens,
ne fallait-il pas utiliser la possi-
bilité d'information et de dialo-
gue que la direction de ia DAT
accorde à chaque collabora-
teur?

Il y a eu également le cas
d'une jeune fille qui avait pos-
tulé une autre place que celle
qui a été expliquée plus haut.
Si la préférence a été donnée à
un collaborateur, il s'agit du
critère de formation qui a été
retenu, le jeune homme en
question possédait un certificat
de maturité B alors que la
jeune fille avait un diplôme de
commerce. .

Tout dernièrement, la direc-
tion de la DAT à Sion s'est vue
dans l'obligation de proposer, à
la direction générale des PTT,
la non-réélection d'un chef de
service. L'intéressé a été l'ob-

1er Août
Appel
à la jeunesse

Comme d'habitude , le comité
suisse de la Fête nationale a be-
soin de jeunes gens de bonne vo-
lonté pour la vente des insignes
de la Fête nationale. Jeunes gens
de Sion, nous comptons sur
vous ; répondez nombreux à cet
appel, faites honneur à notre
capitale. Une récompense est
prévue. Pour la ville de Sion, le
rendez-vous est fixé dès le mer-
credi 30 juillet , à 9 heures, au bâ-
timent de la police municipale à
la rue de Lausanne (à côté de
l'UNIP).

(au moins 5 x 4000 !) sont dès à pré-
sent à votre disposition auprès de
tous les commerçants du cœur de
Sierre, mais sachez que votre bulle-
tin rempli devra être apporté (ou en-
voyé) à la papeterie Amacker, avant
le vendredi 8 août à 16 heures.

C'est le samedi 9 août , la veille de
la dorénavant traditionnelle course
des Cinq 4000 qu 'un tirage au sort
sélectionnera les heureux gagnants
du concours et SHOPPY sortira ce
jour-là de son panier fleuri non seu-
lement des bons d'achats et dives
bouteilles, mais surtout un program-
me récréatif , joyeux prélude au dé-
part des coureurs vers les hauteurs

les meilleures conditions.
Le dernier jour ce fut  la grande

fête. En effet , les responsables
avaient invité tous les parents des
enfants à la journée de clôture.
Après une messe célébrée par l'abbé
Gilbert Zufferey et animée par les
jeunes, la journée se poursuivit par
un apéritif, une succulente raclette,
des jeux, danses et chansons prépa-

opinion
jet, depuis quelques années,
d'avertissements, de mises en
garde et de blâmes. C'est la di-
rection générale qui statuera
sur ce cas. Il faut donc attendre
cete décision. II y a lieu de pré-
ciser que l'intéressé a été en-
tendu et qu'il a pu s'expliquer
et se défendre. Nous regrettons
que la Section Valais romand
n'ait pas sollicité des rensei-
gnements voire une entrevue
pour être mieux informée.
L'information et le dialogue
restent toujours en usage à ia
DAT-Sion et cela pour tout le
monde.

La DAT connaît un dévelop-
pement réjouissant. Depuis le
1" janvier 1981, elle sera clas-
sée dans les «grandes DAT» de
Suisse ce qui provoquera une
amélioration de salaire pour de
nombreux postes de travail.
On pourrait énumérer toutes
les améliorations apportées et
les travaux exécutés sans ou-
blier la construction du bâti-
ment administratif. Le petit
grain de sable dans l'un des
rouages ne doit pas faire ou-
blier tout ce qui va et se déve-
loppe. »

LDeux ingénieurs-
mécaniciens
diplômés

SION. - Dans notre édition des 26 et
27 juillet dernier, nous vous annon-
cions la promotion de cinq Valaisans
ayant terminé leurs études d'archi-
tecte à l'école d'ingénieurs de Fri-
bourg. Nous apprenons aujourd'hui
que deux autres jeunes du canton
ont reçu à Fribourg leur dip lôme
d'ingénieur-mécanicien en cette fin
d'année universitaire. Il s 'agit de
MM. Pascal Reynard , fils de Roland ,
à Chandolin-Savièse et fe a/ i-Yves
Chappot , fils de Willy, à Charrat.

Toutes nos félicitations.

panoramiques de Tignousa et de
l'hôtel Weisshorn. La suite donc au
prochain numéro !

' (r.m.)

P.S. - Les onze commerçants sier-
rois concernés sont : Stéphane Ko-
tarsky, Modestyle ; La Crémière ;
nouveautés Tichelli , Sierre ; horlo-
gerie Hanzen ; papeterie Amacker ;
Paul Salamin , au Trianon ; Kurt
Baumgartner , Boum-Sports ; Radio-
moderne S.A., Ed. Truan ; Inno-
vation Sierre S.A., Jacqueline Pont ,
Au panier fleuri ; Géra rd Salamin ,
photos.

rées pour l'occasion par les diff
rents groupes.

C'est sous le signe de la bonne h
meur que cette journée se termin
Merci donc aux jeunes de Chala
aux chefs du camp, au chef du mat
riel, au personnel de la cuisine et t
montage du camp et enfin aux dif l
rents responsables des groupes d'e
fants.
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Des prix sensationnels

Renault 5TS, 60 000 km, 1978 6800.- i
Fiat Combi 900 T, 7 pi. 20 000 km, 1978 7500.- I
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.-
Corolla 4 portes, 80 000 km, 1974 3500.-
Toyota Corolla expertisées de 1800.- à 2500.-

Garage des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22
36-2800

Acheter des fourrures en été? Affaires

Bière suisse

Jus de pomme
Tip Top f

^unteg
§@(nÊ (Molijte

Lapin
Paletot élégante de coupe bord-
à-bord, avec col officier; gris
chinchilla, T. 36-44 223.20
Têtes de Kidskin
Veste attractive de coupe allon-
gée, pour maintes occasions; col
à revers et ceinture à nouer en
cuir nappa; gris . T. 36-44

334.40

f i loA ^SsfA
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

^9 II vous avez W^^M WiT ' fSL ^l l̂ -
besoin aR̂ Kiw ^  ̂ 5c=s=fct
de personnel... ^Ms^ë?*$?- <*̂ &yjg8>. x5c5c5t

aj l —-« m-: m insérez
a ?\- ¦— : ~]~\ v \\. \  une annonce

v|§\ ÙÀÂ '--à dans le ,

ifX m up

à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

ECOLE
avec permis fédéral
bateau
voile
025/81 21 48
Le Bouveret
Cherchons aussi
moniteurs.

22-121-2

A vendre

souffleries
avec tuyaux et
accessoires.

Tél. 027/36 10 08.

36-5634

Bois
de feu
en fagots.

A enlever
tout de suite.

Tél. 027/22 33 34.
36-2472

Gourdes
gamelles
des armées française
et allemande. Trois
récipients. Fr. 14.-
seulement au Mllitary
Shop de Martigny,
Marc-Morand 4 (près
place Centrale) et rue
Hôpital 7.

36-3826

MAR AGE

Homme
célibataire
quarantaine, aimant
ski, marche, cinéma,
musique, sorties,
voyages, très ouvert,
présentant bien,
bonne situation,
cherche, en vue ma-
riage, compagne 30 à
40 ans, taille moyen-
ne, goûts correspon-
dants.

Ecrire sous
chiffre P 36-28565 à
Publicitas, 1951 Sion.

Actions Usego du 28 juillet au 9 août 1980
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Concombres FENMNT Pesant
Chirat i ___ mr^imm\ : Val de 

Coeur'i Verre de 460 g |̂ l 1 7dl

\ àW^m^àf\ .  i l̂ S S Vin blanc du

I VoO wwdEj R r,at*rné
fc*- ¦!¦ £5RO(ioo g = -.54) \.m ^\x 7 m ^m m\ M

 ̂^̂: «8 SELECTION BTC1STCR..»

Le Parfait
aux truffes
Tube de 180 g

10 en sixpack , 6 x 3,3dl

45^¦i • net / \ 
 ̂*TLJ

(100 g = 1.166) L^̂ _ï *mIE? im à̂W • net

Mayonnaise
Thomy
Tube de 265 g

70 bouteille d'1 litre

(100 g = -.64) WÊ _ f \ illP®3iLffi'l ^̂ IV%

I Itf-t/NS-t/N IP "M5
Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

Différentes idées de canapés pour le 1er Août
et les jours d'été. On utilise pour des canapés
classiques de minces tranches de pain blanc
tartinées de beurre. Ils conviennent tout aussi
bien comme entrées que pour satisfaire les
petits appétits.

Les canapés les plus appréciés sont:

Canapé simple. Minces tranches rondes de pain
blanc tartinées de beurre. Disposez dessus des
tranches de tomates et d'œufs et piquez d'une olive.
Canapé alsacien. Une tranche de pain à toast
ronde tartinée de beurre et de Parfait aux truffes.
Canapé Coquelin. Préparez un mélange de
pâte d'anchois, de beurre et de parmesan râpé,
tartinez sur une tranche de pain blanc et garnir
de câpres et de cornichons.
Canapé à l'amiral. Disposez des morceaux de
crabe sur une tranche de pain blanc tartinée de
beurre de crabe. Garnir de mayonnaise etd'aneth.

Café
Jacobs
Cronat Gold
Pur extrait de
café en grains
Verre de 100 g

575
^̂  • net

Heliomalt
Boisson pour le
petit déjeuner,
boîte de 500 g
avec 100 points
Avanti .

495
• net

Biscuits
Kambly
Mignon
Fins biscuits au
beurre glacés au
citron
Duopack, 2x100 g



Etat civil

rmimi AFFAIRES IMMOBILIÈRES
iU II '

A louer à Saillon, dans petit immeuble
neuf, à partir du 18' août

magnifique
appartement résidentiel

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

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

Ventes aux enchères
Les hoirs de feu Maria et André Martenet
d'Adolphe mettront en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 16 août
1980, dès 14 heures, à l'hôtel'commuhal
de Troistorrents, les immeubles suivants
sis sur territoire de la commune de Trois-
torrents:
1. N° 3535 de 702 m2 nom local Fenebet

pré, taxe cadastrale Fr. 11 934.-
(zone à bâtir).

2. a) N° 1392 de 7Ô5 m2, nom local Fe-
nebet, habitation de 137 m2, taxe ca-
dastrale Fr. 227 260.-, place de 568
m2, taxe cadastrale Fr. 19 312-(zone
à bâtir),
b) N° 1743 (1/2); nom local Fenebet,
source sur N° 1390,

3. N° 3536 de 422 'm2, nom local
Fenebet, garage de 30 m2, taxe ca-
dastrale Fr. 6250 -, pré de 392 m2, ta-
xe cadastrale Fr. 6664 - (zone à bâtir)

4. a) N° 1390 de 23 404 m2, nom local
Fenebet, habitation-grange-écurie de
174 m2, taxe cadastrale Fr. 108 390 -,
pré de 23 230 m2, taxe cadastrale
Fr. 394 910.- (dont environ 10 000 m2
en zone à bâtir),
b) N° 1743 (1/2), nom local Fenebet,
source sur N° 1390,

5. N° 1177 de 753 m2, nom local
Collaire, grenier de 32 m2, taxe ca-
dastrale Fr. 12 620.-, pré de 721 m2,
taxe cadastrale Fr. 18 025 - (zone à
bâtir).

Les paiements devront intervenir de la
manière suivante:
- 10% de là valeur d'adjudication immé-

diatement en espèces ou par garantie
bancaire;

- le solde dans le délai d'un mois dès
l'adjudication'.

Les autres, conditions de vente seront
lues à l'ouverture des enchères.

Pour visiter, s'adresser à M. Anselme
Bellon (025/77 24 39) à Fenebet-Morgins
pour les immeubles de Fenebet et à
M. Ernest Donnet-Monay (025/77 22 05)
à Lévaux-Troistorrents pour l'Immeuble
de Collaire.

Les enchérisseurs sont rendus attentifs
aux dispositions légales relatives à l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger ou par des so-
ciétés. Les dérogations éventuelles doi-
vent être présentées avant les enchères.
Les enchérisseurs devront se munir de
papiers d'identité et, pour les sociétés
d'un extrait récent du registre du com-
merce.
Le liquidateur: Jean-Claude Avanthay
notaire, Troistorrents, 025/77 22 91.
Troistorrents, le 25 juillet 1980.

anDartement 2 nièces
Garage. Libre dès 1" octobre 1980.
Pour traiter s'adresser:
Agence immobilière Armand Favre
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A vendre à Champex-Lac
dans immeuble résidentiel

appartement 31/2 p
cheminée française. Prix intéres-
sant. Vente autorisée aux étran-
gers.

S'adresser à M Clerc
Avenue de la Gare 39,1950 Slon
Tél. 027/22 80 50.

36-239

Louis Baud & C" S.A., électricité, Slon

René Essellier , électricité
Sierre, Montana, Vissoie

Robert Grau, électricité, Monthey

Maurice Grept, électricité, Le Bouveret

Georges Salamin & Fils, électricité
Martigny, Saint-Maurice

2 parcelles contigues
équipées.
Possibilité de construire 4 chalets.
Fr. 30000.- pour un chalet.

Ecrire sous chiffre P 36-28546 à Publici
tas, 1951 Sion.

Jeune dame, dynamique et sympa, avec
expérience, cherche à reprendre

café ou bar à café
Région du Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-435266 à Publ
citas, 3960 Sierre.

A remettre le 1" janvier 1981 à
Martigny, centre de la ville

cabinet de médecine
interne, équipé à neuf

(radiologie, laboratoire, spirome-
trie, etc.).

S'adresser au docteur M. Vouilloz
Tél. 026/2 64 64 et 026/8 84 54.

36-2831 fi
————
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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 :

n 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 -̂  _^^_____^__
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Profession + ____ 
| I«t0 |4 | I I I i I I I I 1 1 I I

Nom de la rue ¦«— , ** rue —**.

| UlO lS l I I I I I I I I I I I I 1 |flfl 0 |7 | I I I

N° postai Ncm de la localité ' ¦

«iQial i i i 1 i i i i i i i i i i i I |
¦ Pays ou province étrangère **—
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P
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d
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Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

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

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

changement d'adresse définitif 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 valable 

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I 

Date

L-...... ------ ........

ILYA DES MOMENTS DE DETRESSE
QUE FICHET PEUT VOUS EPARGNER
Porte fracturée

Mobilier saccagé
Objets brisés

Bijoux disparus
Chaque jour les informations nous apportent leur lot de cambriolages. Des objets de
valeur qui disparaissent, certes, mais aussi des souvenirs dont la perte est irremplaçable.

EN DEFENSE, L'ARME LA PLUS EFFICACE, C'EST LA TECHNIQUE.
Protège-gond» fc

iuMsummnimm"ill"MVTJC'/','",' ', lit I Condamnation
WM&l ' fHf î verticale
' ' - , I haut et bas

: ' .: ' i
r . I-:( y s
! 'i'

Les installateurs agréés POINTS FORTS FICHET
possèdent l'expérience et la compétence pour vous !
conseiller selon vos besoins réels et pour poser le j
matériel adapté. Regardez, par exemple, le système -j :':; | ser™™ blindée
VERTIBAR ci-contre. Il s'adapte sur votre porte f ; I ¦='* «o codé,
et vous fera mieux comprendre pourquoi FICHET j
vous aide à mieux vous protéger.

I .
Il y a sûrement un POINTS FORTS près de chez ; j \ 3 condensation,
W/-.I ic ¦¦ horizontales

C "̂Ŝ y ĵ-^ VERTIBAR

Wc ̂ BpeiMTt rem] 
 ̂

§K,/
"̂-̂ INSTALLATEUR AGRÉÉ E W

Serrurerie G. REBORD Serrurerie

rue Oscar Bider ' P - A .  ZANONI

1950 SION 3962 MONTANA
Tél. (027) 2312 74 Tél. (027) 41 27 37

On cherche
à acheter, région de
Vercorin

terrain
de 2000 à
4000 m2
avec possibilité de
construire petite écu-
rie (1-2 vaches) et
petit logement (2 per-
sonnes). Accès sou-
haité (avril à octobre)
eau nécessaire, élec-
tricité pas indispen-
sable.
Faire offre avec si-
tuation et prix sous *
chiffre P 36-301858 à
Publicitas, 1951 Sion.

Retraité cherche
à acheter ou louer

petite 
maison Cherche à louer
avec jardin, évent. à Slon

appartement 21/2-3'/2
3-4 pièces pièces
Région Sierre - Sion-
Martigny. immédiat ou convenir

Ecrire sous *
chiffre P 36-28425 à Tél. 027/22 15 21
Publicitas, 1951 Sion. interne 44 (bureau).

«36-301863

Fr. 1.50
Fr. 2.—

ersé sur

itiliser le
ienne et
rmations
uscules.

Un journal indispensable à tous

personne

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

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

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

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

Je désire un prêt personnel de

Domicile précédeni

Date de naissance

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

Date 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tiibingen 2,
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

*• Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

NP/Localité 

Habite ici depuis 

es

iscret e
rapt

El

remboursable
par mensualités
daFr 

Profession

Prénom .

Rue/No

Téléphone



Des faits
et
des chiffres

SIERRE (jep). - Depuis de nom- Au début des années 1970, la
breuses années déjà , l'ASLEC pro- fréquentation était des plus réjouis-
pose au public sierrois un pro- santés, 2103 spectateurs pour 1971-
gramme cinématographique de type 1972, dont 890 scolaires et 1213
«cinéma et culture» . Au cours de entrées du soir, pour atteindre 2598
cette dernière décennie, le cinéma en 1975. A partir de cette date, c'est
ASLEC a connu, à l'image du la chute libre: avec l'augmentation
cinéma en général , une importante des tarifs , la saison 1975-1976 n 'en-
évolution. En général , les films registre plus que 1668 entrées, puis
ASLEC sont projetés deux fois, soit , avec l'introduction en 1978 de la
une séance scolaire l'après-midi , chaîne FR 3 sur le téléréseau local,
destinée aux écoles de commerce de elle atteint un plafond en 1979-1980
la ville, puis une séance ouverte à avec 1079 entrées. Il est à noter que
tout le monde, le soir.Le programme ces chiffres ne concernent que la sai-
se partage en deux saisons, l'une son d'hiver. Du côté films cette
d'hiver allant de septembre à avril , fréquentation se traduit de la
et une seconde plus courte durant manière suivante: au cours des dix
les mois d'été, ce uniquement depuis ans les films les plus fréquentés
1976. furent , Jeux interdits de René

L'Europe dans la cite
du soleil
SIERRE (jep). - Du tout blond à la franchement noiraude, ils
ont envahi de la manière la p lus pacifique la cité du soleil,
généreuse pour une fois. Ils, ce sont les 75 jeunes filles et
jeunes gens des villes d'Aubens, de Cesenatico, de Delfzijl , de
Schwarzenbeck et de Zelzate, toutes jumelées avec Sierre.
Durant toute la semaine se déroule la rencontre des jeunes du
jumelage qui a lieu tous les deux ans, à tour de rôle dans l'une
des six villes. Lundi en fin de journée, après de longues heures
de discussion et d'échanges, les jeunes délégués de la com-
munauté se sont confrontés en un tournoi de volleyball, d'ail-
leurs remporté par la ville de Zelzate. Hier, on s 'est mis à
l'heure anniviarde, avec notamment une longue marche de
Zinal à Grimentz en empruntant les hauteurs de Sorebois.
Cette journée s 'est terminée par une grande raclette. Nous
reviendrons prochainement plus en détail sur cette rencontre.

Les jeunes de Delfzijl attentifs au jeu

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

VERCORIN
Un problème d'actualité

Nous apprenons par la voie of- certitude que si toutes les sources
ficielle que la commune de Chalais a étaient captées et bien captées nous
décidé de capter l'eau du torrent de aurions de l'eau en suffisance. Ce
la Réchy pour ses besoins en eau qui n'est pas le cas actuellement,
potable .

Pour suppléer aux périodes sèches
Cependant , après avoir étudié le et de forte demande en eau, aux

problème plus à fond , on s'aperçoit heures de pointe| ** est urgent de
que cette solution de s'alimenter en construire un réservoir qui ferait le
eau potable dans l'immédiat à la joint et viendrait compléter la
Réchy ne répond pas à un besoin réserve incendie qui est liée à la
urgent comme on pourrait le croire. croissance de la station. De plus , par

11 est inexact de prétendre que des captations bien faites , on peu
l'eau manque vraiment à Vercorin. admettre que les dégâts occasionnes
L'accident survenu lors des fêtes de en aval et en amont du refuge de la
fin d'année de 1979 est dû à une Sapine seraient pour le moins di-
rupture de conduite installée en minués.
partie superficiellement à la source NoJre popuIation ne comprendrait

u Bo,ze- pas que nous utilisions comme eau
Si nos renseignements sont exacts , potable une eau de surface traitée

depuis que l'eau potable descend de alors que nous avons des eaux de
Vercorin, l'installation de pompage source non utilisées,
de la plaine, pour les villages de . ., . ,,,,
Chalais et dé Réchy, ne serait que N$ sera.t-il pas temps de refle-
très peu mise à contribution ? chlr *

Dès lors, nous avons la quasi Un citoyen.

Clément, Harold et Maude d'Haï bable de tirer certaines constatations
Ashby, Blow-up de Michelangelo intéressantes. Les films intéressent le
Antonioni, Rosemary 's Baby de public sierrois quand ils sont ré-
Roman Polansky, Théorème de Pier- cents, en français et en couleurs ,
Paolo Pasolini , Les Hauts de Hurle- alors que les films sans espoirs sont
vent de Wiliam Wyler, 2001, l'Odys- les classiques, les films en version
sée de l'espace de Stanley Kubrick , originale sous-titrée et en noir-blanc ,
Un été 42 de R. Mulligan , Affinités programmés en fin de saison , de
particulières de Kaneto Shindo et type satirique ou humoristique. En
Les Fraises sauvages d'Ingmar Ber- ce qui concerne les genres, on
gmann. En parallèle les dix plus remarque que le classement en ordre
mauvais résultats sont Les Duellistes décroissant est le suivant : sciences-
de Ridley Scott, Noirs et blancs en fiction , fantastique , horreur-drames
couleurs de J.-J. Annaud , Les - art et essai, avant-garde, allégories-
communiants d'Ingmar Bergmann , psychologiques (très controversés,
// était une fois un merle chanteur de car aussi les plus mauvais), poli-
O. Iosselani, Le dossier 51 de Michel ciers-espionnages-politiques , à
Deville, Andrei Roublev D'Andrei thèse, sociaux-romantiques,
Tarkowski, La ligne d'ombre d'An- d'amour , musicaux-humoristiques ,
drei Wajda , Le figurant de Buster satiriques.
Keaton Pour Electre de Miclos En ce , concerne laJancso La communion solennelle de provenance> 0n remarque la chosene ferret. suivante: sur l'ensemble, les meil-

leurs résultats ont été enregistrés
Quelques constantes avec des films ouest-européens, puis
Observées anglo-saxons, africains, pays nor-

diques, suisses, et enfin est-eu-
Sur la base de ces titres, il est pro- ropéens.

SALQUENEN _^^___
Souhaitée par l'Etat, refusée par la commune...

SALQUENEN (mt). - Dans le cadre l'utilité de cette institution, mais ils
de la ligue contre l'usage de la dro- trouvent qu'elle devrait être installée
gue, un projet - soutenu par l'Etat - ailleurs. Us disent que la présence de
prévoit l'aménagement d'un établis- ces gens pourrait avoir des consé-
sement approprié dans une ancienne quences négatives sur la jeunesse
ferme sise sur le territoire de la com- qui va patiner dans le secteur en hi-
mune de Salquenen, sur la rive gau- ver, ainsi que dans le domaine
che du Rhône à proximité du touristique. .
dancing de ('«Ermitage». L'institu- _ . , . . „
tion devrait abriter une dizaine de . ?" a}°«e ega,e™en« 1«e Im-
patients et cinq surveillants. dro' .es *Pourvu de «""l.sat.on

SsTueïSa„rdSmber
C
l S- StC KÏJSSprojet risque cependant de tomber a , . . . - .. . . ,

l'eau. En effet, l'administration quenards saluent la reahsat.or. de ce
communale puis l'assemblée pri- projet, ma.s pas sur leur ternto.re...
maire de Salquenen se sont succès- Pourtant l'endroit paraît idéal
sivement prononcées contre cette pour ce genre d'institut. Séparé du
initiative. Les opposants admettent village par le Rhône, il se situerait

Un enfant fait une
chute mortelle sous
les yeux de ses parents
BRIGUE-MUCAGNAGA (mt). - Un enfant de sept ans, fils
d'un assistant universitaire de Milan, en vacances avec ses
parents à Macugnaga, vient de perdre la vie dans des circons-
tances tragiques. En compagnie de ses parents, il revenait d'une
promenade effectuée sur les hauts de la station. A un moment
donné, sur un sentier étroit surplombant un cours d'eau, l'en-
fant s'est appuyé à une barrière de protection sous la forme
d'un cable et s'est tellement penché qu'il fit une chute de 50
mètres dans le torrent. Les témoins impuissants de la tragédie
sont descendus dans la localité pour donner l'alarme.

Le corps du malheureux a été retrouvé sans vie, dans
les eaux de la rivière, après deux jours de recherches. La
dépouille mortelle a été déposée par les secouristes dans la
chapelle de la localité. Il s'agit de Michèle Porta, domicilié à
Milan.

Cette tragédie a soulevé une grande émotion dans toute la
région et repose le problème de l'insuffisance de protection
sur les sentiers de promenades de la zone.

Onze peintres et sculpteurs
Invités par la Société des hôtels de peinture expressive, il se sert de und Weib. Femme-pierre, voilà le artistes haut-valaisans retenus par

la station haut-valaisanne, la Société différentes techniques; une couleur titre d'un tableau; on pourrait le ailleurs dans une importante exposi-
des peintres, sculpteurs et architec- pétrie à laquelle il ajoute un vernis' modifier en Femme-terre car c'est en tion.
tes du Valais se manifeste, dans le luisant, le collage, la déformation. elle que Tritten vénère la terre. L'exposition de Loèche-les-Bains
contexte de son exposition annuelle, «Simone Guhl-Bonvin, de Sion, «César Wuthrich de Sion est cons- est ouverte jusqu'au 23 août (tous les
par la présentation d'une soixantai- excellait en natures mortes qui, tout tructiviste. Mais comme il combine jours de 16 à 21 heures), catalogue
ne d'oeuvres. en réalisant la beauté, tendaient à le figuratif et l'abstrait, il a su aussi en vente sur place ou auprès de

Lors du vernissage, samedi 19 manifester la complexité des choses. remplacer la rigueur si répandue SPSAS, case postale 3545, 1951
juillet dernier, en présence des artis- Cette fois-ci, elle nous présente des chez les constructivistes par un Sion.
tes, devant une nombreuse assem- paysages construits dans lesquels il y lyrisme poétique et symbolique; inu- J.-. Giuliani
blée où les hôtes de la station a du lyrisme et des profondeurs. tile de dire que Wuthrich est à la
côtoyaient diverses personnalités de Voir la toile intitulée Dédale des recherche du beau.
la région, M. W. Ruppen, historien Tanneries. «Christiane Zufferey, de Sierre. [

 ̂ ^1
d'art, a bien voulu, en termes précis »Paul Messerli, doyen de 81 ans, La couleur c'est de la terre qu'on RÉDACTION
et avec distinction, brosser le pa- de Martigny. Débutant par un art peut pétrir. Pour elle, si la couleur 0Ï DU
négyrique de chacun des artistes. qui rappelait Poliakoff, Messerli, a c'est de la terre, c'est de la terre y. HAUT-VALAIS

Après une brève introduction, rap- élaboré un style tout personnel qui foncée, intense,
pelant les buts de la SPSAS, le rôle rend éloquentes la sagesse et la piété » Angel Duarte, Espagnol de nais- Geo mes Tscherrltnqu'elle joue en tant que société du vieillard. Ses meilleures créations sance, habite Sion, ville rappelant H
faîtière réunissant peintres, sculp- sont des idoles mystifiant la terre. certains sites de son pays natal. Pour Tél. (028) 23 31 25
teurs et architectes, sa participation «Babette Seigne-Olsommer ap- Duarte, la sculpture est une entrepri- Vlllenweg 17 ;- ."
constructive à l'édification d'une porte des collages d'une grande se de l'espace. Il en est de même de 3900 Brig gr ^̂authentique politique culturelle dans finesse et d'un lyrisme très féminin. ses sérigraphies et de ses objets en V j
notre pays, c'est-à-dire dégagée Elle ouvre des fenêtres, des fenêtres verre puisqu'il y introduit le mou- ''¦̂ ™"" —*'—***"""™"
d'impératifs politiques mesquins et symboliques. vement spatial. 

^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^assujettissants, M. Ruppen a cerné «Jean-Claude Rouiller de Marti- «Laurent Imsand , de Bramois est ¦F' H
les œuvres exposées, il a dit en gny-Croix et Plan-Cerisier , vénéra- à la recherche de la densité des 

^^
^^^* ^^^H

substance : ble maître de l'aquarelle, qui domine corps. Il noue des nœuds que nous B Ê̂
«Michel Bovisi, de Martigny com- par cette technique difficile aussi n'arrivons pas à dénouer, mais il y a ^^ ^

M
bine d'une manière très personnelle bien la montagne que le vase fragile: aussi chez lui le geste expressif. m

^-^^tMdes éléments pop et surréalistes. Il vase-personne, vase-symbole, réci- «Après avoir fai t le tour des ^Êdes éléments pop et surréalistes, il vase-personne, vase-symuote, reci- «Apres avoir rai t le tour aes m^^~ M
aime se limiter à quel ques motifs pient transparent et pourtant conte- œuvres des artistes SPSAS, on cons- ^r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
comme tête de profil, mains, etc.; nant du mystère. tate que le Valais romand joue sur f  Pour resefVer vo,re
cette fois-ci il s'agit de pommes afin «Gottfried Tritten, peintre bernois une gamme relativement riche. Des emp lace ment publicitaire m̂
de les intensifier en des cycles sur le habitant à Grimisuat. C'est la virtuo- éléments de la peinture moderne dans nolre rubr|nue 

^U
thème du mystère de l'homme et des site qui le pousse toujours à se «classique» se mêlent à des tendan- k n GASTRONOMIE » V
choses. relancer dans de nouvelles aventures ces plus récentes d'autres pays d'où r,̂ '  ^^

«Jacques Glassey, de Nendaz , est de la création. Vin et femme - en résulte un pluralisme remarquable. » r;
^^^^^^ 

M SLJ "'' d *"PP eler '
bouleversé par la fatalité de l'exis- allemand les deux se réunissent Ainsi s'est exprimé M. Ruppen. 

^  ̂
le "27/21 21 11

tence de l'homme. Pour rendre sa encore mieux par l'allitération Wein Regrettons cependant l'absence des P PUBLICITAS . SION
J

Le trio Molnar
demain soir à Montana
MONTANA. - Demain , jeudi 31 juillet , à 20 h. 45 au temple protestant
de Montana , le trio Molnar , composé de Heidi Molnar-Berner , flûte et
piccolo, de Jozsef Molnar , cor et cor des Alpes, Rudolf Paul Hunziker ,
orgue, donnera un concert auquel chacun est cordialement invité.

Au programme de ce récital figurent des œuvres de Haendel , Bach ,
Rinck , Strauss, Lachner, Lefebure-Wely, Abraham et Jean Daetwyler.

Une soirée que les mélomanes ne voudront assuréement pas man-
quer!

Enquêtes et comptages
de circulation à Sierre
SIERRE. - L'administration com- Ces enquêtes servant a mieux
munale avise la population que, définir les itinéraires de déplacement
d'entente avec le groupe d'experts des automobilistes dans le but d'une
chargé du réexamen de la N 9 entre meilleure adaptation du réseau
Riddes et Brigue, des comptages de routier, nous prions les conducteurs
trafic auront lieu à Sierre durant de faire preuve de patience et de
deux semaines à partir de lundi 28 compréhension à l'occasion des
juillet 1980, soit jusqu 'au vendredi enquêtes auxquelles ils seront sou-
8 août 1980. mis pendant ce laps de temps.

dans une zone tout à la fois isolée et a-t-elle été suffisante?
à proximité de divers centres qui Toujours est-il qu'elle a mainte-
pourraient offrir des occasions de nant les yeux braqués sur l'avenir de
travail aux convalescents, après leur cet indispensable établissement Qui
stage à l'internat. aura le dernier mot? L'avenir nous

L'information due à la population le dira.

CERVIN
Les guides recommandent
la prudence !
ZERMATT (mt). - Les bonnes difificile encore, en raison des mau-
conditions atmosphériques de ces vaises conditions de la neige,
derniers jours ont permis aux alpi-
nistes d'effectuer les premières esca- Les guides de la région lancent un
lades de la saison sur le Cervin. La appel afin que chacun fasse preuve
montée ne peut pratiquement pas se d'une extrême prudence et fecom-
faire sans crampons, tant certains mandent aux néophytes d'éviter de
endroits dé la montagne sont encore s'y aventurer sans être accompagnés
recouverts d'une carapace de glace, par des hommes rompus à ce genre
alors que la descente s'avère plus d'ascensions.

70e anniversaire de la traversée
des Alpes par Chavez

On va fêter ça!
BRIGUE (mt). - Il y aura 70 ans le télique de Domodossola et l 'Office
29 septembre prochain que le p ilote du tourisme de Brigue,
péruvien, Geo Chavez, traversait
pour la première fois les Alpes avec Une manifestation internationale
un avion, pour être malheureu- est prévue pour le 29 septembre
sèment victime d'un accident lors de prochain. Un avion de tourisme ef-
son atterrissage à Domodossola. fectuera la même traversée avec du
Deux jours p lus tard, le pilote mour- courrier postal à bord, comme l'avait
mit des suites de ses blessures. fait Chavez. Nous reviendrons en

Cet anniversaire sera commémoré temps opportun sur cette fête com-
en collaboration avec l'ambassade mémortive appelée a avoir un grand
du Pérou en Suisse, le cercle phila- retentissement.

SPSAS à Loèche-les-Bains
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Madame Liliane HAENNI-MARTIN , à Sion ;
Monsieur et Madame Raoul HAENNI , leurs enfants Jacques-Olivier

et Raphaël , à Sion ;
Madame et Monsieur Volker DRUBE-HAENNI et leur fils Sébastien ,

à Munich ;
Mesdemoiselles Geneviève, Suzanne et Isabelle HAENNI , à Sion ;
Madame et Monsieur Lucien AUDRIN-HAENNI , leurs enfants et

petit-fils, à Grasse et Genève ;
Sœur Marie-Madeleine MARTIN , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur François DIRAC-MARTIN , leurs enfants et

petits-enfants , à Saint-Maurice et Wadenswil ;
Madame Olive MARTIN , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MARTIN , à Saint-Maurice ;
Sœur Marie-Agnès, à Fribourg ;
La famille de Monsieur et Madame Georges HAENNI ;
La famille de Monsieur Paul HAENNI ;
La famille de Monsieur Joseph HAENNI ;
La famille de Monsieur et Madame Roger BURRUS ;
La famille de Monsieur et Madame Roger BONVIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées MARTIN , BARMAN ,
WILLIGER , BOESIGER , SARRASIN , RAMONI , PFAMMATTER ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HAENNI

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection après une courte
maladie, dans sa 59e année.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion , le jeudi
31 juillet 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui dès 18 heures.

Une veillée de prières aura lieu à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T ""
Madame Françoise GIRARD-SERMOUD , à Martigny ;
Madame Raymonde GIRARD-TORNAY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Jacqueline GIRARD-

ROUILLER et leur fils Fabien , à Martigny ;
Monsieur et Madame Roger SERMOUD et famille , à Aigle ;
Madame Ewyna SERMOUD et ses enfants , à Aigle et Orbe ;
Les familles parentes , alliées et amies TERRETTAZ , TORNAY ,

FAVRE, FELLAY , DÉCAILLET et ROUILLER ;
ont la grande douleur de vous annoncer le tragique décès de

Monsieur
Nestor GIRARD

survenu le 29 juillet 1980, à Martigny, dans sa 35' année.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Prière de ne pas faire de visites.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le vendredi 1" août 1980, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" "t
I

La direction et le personnel
de l'entreprise Billieux & Cic, Grands Chantiers S.A.

à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nestor GIRARD

leur fidèle employé, collègue et ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Odette BELLONE ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BELLONE

leur très cher époux, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le 28 juillet 1980, dans sa 78' année.

La cérémonie aura lieu au crématoire de Saint-Georges à Genève,
le jeudi 31 juillet 1980, à 11 h. 15.

Domicile : boulevard des Promenades 6, 1227 Carouge-Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sandra PUTALLAZ, à Illarsaz ;
Martine et Alain JOLION-PUTALLAZ et leurs enfants , à Vouvry ;
Pierrot et Martine PUTALLAZ et leur fils , à Chamoson ;
Josiane et Claude BOUVARD-PUTALLAZ et leurs enfants , à Anne-

masse ;
Françoise et Bernard GASTEL-PUTALLAZ et leurs enfants , à

Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gaston PUTALLAZ

survenu dans sa 36' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chamoson , le jeudi
31 juillet 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""" t
La classe 1945 de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Gaston PUTALLAZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1 "
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés !

Madame Lucette BORGEAUD-RENAUD , à Monthey ;
Ghazy et Monique LOMBARDI-BORGEAUD et leurs enfants

Murielle, Marianne et Dominique, à Chenarlier ;
Gérard et Françoise TORCHE-BORGEAUD et leur fils François-

David, à Monthey ;
Jean-Pierre et Anne-Lise TARDENT-BORGEAUD , à Monthey ;
Jean-Luc BORGEAUD , à Monthey ;
Patrick BORGEAUD, à Monthey ;
Monsieur Antoine BORGEAUD et famille, à Troistorrents ;
Monsieur Charles BORGEAUD et famille , à Bâle ;
Révérend père Léon-BORGEAUD , à Madagascar ;
Madame veuve Jean BORGEAUD et famille , à Collombey-le-Grand ;
Monsieur et Madame Pierre PAULL-BORGEAUD , à Genève ;
Madame veuve Henri RENAUD-DE GIORDIS , à Monthey ;
Monsieur et Madame Georges BREGANTI-RENAUD et famille ;
Monsieur et Madame Bernard MORAND-RENAUD et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Aimé BORGEAUD

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, neveu, parrain et ami , décédé dans sa 57' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
jeudi 31 juillet 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey. Heures de visites :
aujourd'hui mercredi 30 juillet 1980, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Saphyrs 14, Monthey.

Pensez aux missions et à Terre des Hommes !

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' t "
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Julie MORAND

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs
messages de condoléances , leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes, de gerbes et de fleurs , l'ont soutenue et réconfortée et les
prie de trouver ici l'expression de sa plus vive gratitude.

Un merci particulier :

- au révérend curé Conus et à l'abbé François Riehl ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à la commune de Riddes ;
- aux classes 1912 et 1944 ;
- à Migros Valais et ses employés ;
- à l'entreprise Fernand Favre ; ,
- au FC Riddes, à la SFG Riddes et au CABV Martigny.

Riddes , juillet 1980.

Madame Anne-Marie MARET-MONNET , à Saxon ;
Monsieur et Madame Hubert ROTH-MARET et leur fils , à Saxon ;
Monsieur et Madame Georges MARET-REY , leurs enfants et petits-

enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Roger CRITTIN-MARET , à Saxon ;
Monsieur et Madame Aldo GHEZZI-MONNET , à Roveretto (Italie) ;
Madame Simone GAILLARD-MONNET , ses enfants et petits-

enfants , à Saxon ;
Mademoiselle Laurence MONNET , à Monthey ;
La famille de feu André MONNET , à Riddes et Martigny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henri MARET

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, neveu ,
cousin, parrain et ami , enlevé à leur tendre affection après une
longue maladie , dans sa 66' année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saxon , le jeudi
31 juillet 1980, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon , où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 30 juillet 1980, de 19 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité valaisan ARP et les adorateurs nocturnes
demandent à leurs membres de bien vouloir prier pour le repos de
l'âme de

Monsieur
Xavier MARQUIS

président de la section ARP de Monthey.

La messe de sépulture a lieu à Liddes , aujourd'hui mercred
30 juillet 1980, à 10 heures.

Monsieur et Madame Joseph INEICHEN-FRIES et leurs enfants , a
Illarsaz , Montreux , Aigle ;

Monsieur Johann PRIES , à Illarsaz ;
Monsieur et Madame Joseph FRIES-HOSSLI et leurs enfants , à

Reinach AG ;
Monsieur et Madame Franz FRIES-BURGI et leurs enfants , à

Zeigen AG ;
Monsieur et Madame Viktor PRIES et leurs enfants , à Aarau AG ;
Mademoiselle Berthe PRIES , à Reinach AG ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Aloïs FRIES

dit « Wysou »

leur cher frère , beau-frère , oncle, parrain , décédé le 28 juillet 1980,
à l'âge de 62 ans, après une cruelle maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le jeudi 31 juillet 1980, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Joseph Ineichen , Illarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Gabriel AVANTHEY

VIEUX
remercie de tout cœur les personnes parentes et amies qui , par leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes,
leur présence aux obsèques, ont pris part à sa peine.

Un merci spécial :

- à l'abbé remplaçant du prieur ;
- au docteur Mazzone ;
- aux chantres ;
- aux filleuls et filleules ;
- aux neveux ;
- à la fraternité de Saint-François.

Val-d'Illiez , juillet 1980.
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Le FC Vernayaz
et le FC vétérans

ont le regret de faire part du
décès de leur membre actif

Monsieur
Nestor GIRARD

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu en
l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le vendredi 1" août 1980,
à 10 heures.

t
La classe dames 1944

de Savièse
a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Maurice

LUYET
époux de Rosa , sa contempo-
raine.

Madame
Louise CHESEAUX

DARBELLAY
profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie éf d'affection reçus lors
de son grand deuil, vous remer-
cie très sincèrement de votre
présence, de vos envois de fleurs
et couronnes, de vos messages
de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au personnel de l'hôpital de
Bex et du home «La Rési-
dence » ;

- aux pasteurs Hentsch, Nicod ;
- au révérend curé Petermann.

Lavey-Village, juillet 1980.

Emue et réconfortée par votre témoignage de sympathie et d'affec
tion. la famille de

Monsieur
Alex BLATTER

remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs visites, leurs dons, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et couronnes , leurs messages de condoléances, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Pont-de-la-Morge, juillet 1980.

Très touchée par les innombrables témoignages d'estime et de
sympathie reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Philomène FRIEDLI

vous prie, vous qui l'avez entourée par votre présence, vos prières ,
offrandes de messes, couronnes, envois de fleurs , gerbes et messages,
de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial :

- au curé de la paroisse de Grimisuat ;
- aux sœurs et infirmières de l'hôpital de Gravelone ;
- à la société de chant La Valaisanne de Grimisuat ;
- à la direction , aux employés et aux amis de l'Alusuisse.

Champlan , juillet 1980.

Profondément touchée par les nombreux et réconfortants témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors du décès de leur épouse et
maman chérie, montrant toute l'estime et l'amitié portées à la chère
disparue , la famille de

Madame
Emmy PUTALLAZ

RUEGG
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée et réconfortée ,
par leur présence , leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et les prie de trouver ici l'expression d'une profonde recon-
naissance.

Elle remercie tout particulièrement sœur M.-A. pour ses visites
régulières et fidèles tout au long de la pénible maladie.

Merci également :

~ aux pasteurs Morel et de Haller ;
- aux docteurs G. Aymon et J.-A. de Kalbermatten ;
*- à sœur Marie-Bosco , aux médecins et au personnel de l'hôpital de

Gravelone ;
- à M"' Andrée Favre ;
- à M"" François Gilliard ;
- à M"" Eugénie Rebetez.

Ta noblesse de coeur et ton exceptionnelle bonté
demeurent gravées à jamai s.

s'on, juille t 1980.

La Suche ce vomit » plus
de 30 000 m3 de roche
Route forestière
défoncée sur 200 mètres
VOUVRY (phb). - Avec le temps
exécrable de ces jours passés (40
jours et 40 nuits de pluie) il n'en fal-
lait pas plus pour qu'une nouvelle
fois la Suche, montagne «maudite »
surplombant les usines de Chavalon-
sur-Vouvry, vomisse une large por-
tion de rocher. Composé de chaux
particulièrement friable et pourrie,
imbibée d'eau, c'est tout un éperon
qui s'est détaché de la paroi, hier en
début d'après-midi. La masse se
décomposant dans une première
chute verticale s'est ensuite engouf-
frée dans un couloir, dévastant tout
sur son passage. D'importants dé-
gâts ont été causés à la route fores-
tière reliant Chavalon à la zone
forestière de la commune de Port-
Valais, ainsi qu'à de nombreux ar-
bres situés dans l'aire (l'éboulement.

Aucun accident de personne ni
aucun dommage à des habitations
ne sont à déplorer. Par chance, une
équipe de la commune de Vouvry,
sous les ordres de M. Michel Du-
pont, forestier, occupée le matin
même à déblayer la route dans cette
région, fut épargnée.

Ce n'est que quelques heures plus
tard - il était environ 13 h. 15 - que
l'éboulement dévastateur se produi-
sit. Ce dernier défonça la route
forestière Chavalon - Chalavornaire
sur environ 200 mètres. Le remblai
de roche et de cailloux est venu fina-
lement obstruer la chaussée sur une
hauteur moyenne de 5 mètres. Sui
place on estimait à plus de 30 000
mètres cubes la quantité de maté-
riaux encombrant la route.
De nouveaux
éboulements
sont à craindre

Compte tenu de l'ampleur des

Promeneur blessé
Hier matin , vers 9 heures, Bruno

Bagnoud se rendait aux Savoleyres
pour prendre en charge un touriste
belge qui s'était blessé lors d'une
chute, alors qu 'il faisait une randon-
née dans la région. Il a été transporté
à l'hôpital de Martigny.

t
Le ski-club La Luy, Saxon

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri MARET

membre honoraire.

Les membres du club se retrou-
veront avant les obsèques au café
de Saxon , le jeudi 31 juillet
1980, à 14 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Nadia DORSAZ

née ANÇAY

1975 - 1980

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés. Ton doux souvenir res-
tera toujours gravé dans nos
cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Full y, le
jeudi 31 juillet 1980, à 19 h. 30.

SOUS LE CIEL DES VACANCES...

Petits cirques de Suisse
contre petits cirques de France

dégâts et des travaux qu 'ils impli-
quent, tenant compte par ailleurs
des dangers d'éboulements subsis-
tants, la réfection de cet axe fo-
restier a été remise à une date ulté-
rieure. Il est certain que l'autorité
communale de Vouvry, d'entente
avec la bourgeoisie de Port-Valais,
n'entreprendra rien tant que la roche
ne sera pas totalement purgée.

C'est plus
du jeu!

Depuis les vacances, il n 'est guère
de jours que l'on ne croise, sur nos
routes, ces encombrants mais com-
bien sympathiques caravanes bario-
lées aux couleurs du cirque et qui, le
soir venu, dressent leur minuscule
chapiteau sur la place du village chi-
chement éclairée. On a pu ainsi as-
sister, ces derniers temps, aux jeux
du cirque Helvétia au Châble oU à
Crans et à ceux du cirque de France
à Crans ou au Châble. je me suis ré-
joui, à la vue de l'un ou de l'autre
de ces chapiteaux, du maintien de
cette tradition si chère au cœur des
enfants , sans imaginer un seul ins-
tant le drame qui se joue dans les
coulisses sur une toile de fond de
concurrence:

Une concurrence entre (petits)
cirques suisses et français qui ne fait
pas le beurre, loin de là, des cirques
suisses. Et c 'est l'administrateur de
l'un d'eux, le cirque Helvétia, le p lus
petit des huit cirques suisses, M.
Jacques Napach, qui lançait, hier, un
cri d'alarme aux autorités fédérales
et cantonales afin qu 'une barrière
soit mise à la concurrence de ces cir-
que français qui se baladent en
pays romand.

«L' un de ceux-ci, dit M. Napach ,
non seulement nous coupe l'herbe
sous les pieds en nous précédant sur
un itinéraire depuis longtemps ar-
rêté, mais encore en dép laçant de
nuit les voitures en stationnement
pour s 'installer à leur place, en an-
nonçant des numéros ne figurant pas
au programme, etc. Et ça marche,
car une fois la représentation termi-
née, le cirque plie bagages.»

Ces procédés pour le moins ca-
valiers rendent, on s 'en doute, la
vie impossible aux petits Suisses du
voyage. Si ça continue, affirme-t-il ,
ils seront obligés de mettre la clé
sous le paillasson alors même qu 'ils
occupent des artistes du pays et
n 'ont de clientèle que celle du pays...
romand en l'occurence. A Evolène,
le cirque Helvétia (300 p laces) a
donné le spectacle devant... 30 per-
sonnes deux jours après le passage
d'un cirque de France.

M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de justice et police, s 'est
déjà préoccupé du problème: «Nous
ne pouvons pas interdire à un cirque
étranger de se présenter en Suisse, ce
serait anticonstitutionnel» , précise-
t-il non sans souhaiter que les cirques
suisses et étrangers coordonnent
mieux leurs itinéraires.

A M. Furgler le cirque Helvétia
écrit: «Nous sommes fortement sur-
pris et déçus de constater que des cir-
ques étrangers puissent obtenir des
autorisations de travail et de ce fait
concurrencer les cirques suisses qui
ont tant de mal à s 'en sortir».

Knie, le p lus grand des huit se
préoccupe sérieusement de ce pro-
blème et a fait savoir à ses confrères
du voyage qu 'il soutiendrait leur
cause qui est la sienne, la cause du
cirque suisse, afin de sauvegarder sa
renommée et protéger le spectacle de
qualité.

Helvétia, le plus petit des cirques

Monthey : incendie
à la SATOM

Un incendie a éclaté hier à Col- au Feejoch pour soigner et prei
lombey-Monthey dans l'usine d'in- en charge un alpiniste blessé à
cinération des ordures ménagères. II épaule après une chute. Un a
y a pour des milliers de francs de appareil est venu à Saas-Fee oC
dégâts, les causes du sinistre ne sont touriste s'était fracturé une jar
pas connues. Le feu a pris aux détri- Puis, il s'est dirigé à Trockener I
tus et a gagné une partie des instal- pour secourir un skieur qui s'i
lations. Les responsables du service brisé les deux jambes en tomb
de sécurité de l'usine et les pompiers Ces trois blessés ont été transpe
de l'endroit ont été alertés. à l'hôpital de Viège.

Une petite partie des 30 000 mètres cubes qui se sont abattus sur la
route.

L'un des numéros du cirque Helvétia

suisses qui donnait hier soir une re- i
présentation à Ovronnaz, conclut: j
«Les lois suisses sont mal faites; les /
présidents de communes ne nous i
soutiennent pas et c 'est bien dom- <
mage pour le patrimoine culturel i
du pays» . )

Nous, on trouve que les petits cir- s
ques français ont déjà bien de la i
chance de pouvoir desservir un terri-

Deces de M. Pierre Haenni
musicien et compositeur
SION (ge). - Hier dans rapres-midi ,
nous apprenions avec beaucoup de
peine le décès de M. Pierre Haenni ,
plus connu en ville de Sion sous
l'appellation de «Pigeon Haenni» .

Fils de M. André Haenni , il fré-
quenta après ses classes primaires le
Conservatoire cantonal de musique ,
puis suivi t des cours de chef d'or-
chestre à Salzbourg.

Musicien né, bon compositeur ,
jouant de plusieurs instruments , il a
dirigé de nombreuses fanfa res valai-
sannes (relevons pour mémoire
celles de Montana , Venthône , Saint-
Léonard , Grimisuat-Champlan , Bo-
vernier) ainsi que des chorales, sans
oublier La Chanson valaisanne, qui
a été créée et dirigée pendant très
longtemps par M. Georges Haenni.

«Pigeon Haenni» a été député au
Grand Conseil. Au mois de juin der-
nier, lors de la cérémonie de clôture
de l'année scolaire du cycle d'orien-
tation des garçons, il assistait à la
remise des diplômes. La fanfare ad
hoc, sous la direction du professeur
Crettaz , avait joué entre autres sa
pièce entraînante Senga, l'une de ses
nombreuses compositions. «Pigeon

Malaise mortel
en montagne
ZERMATT (mt). - Hier, les secou-
ristes d'Air-Zermatt sont intervenus
à plusieurs reprises pour porter se- qui lui furent prodigués , il devait
cours à des personnes en danger. décéder hier.
Leur première action s'est située à SQn é à ses enfa . saRiffelalp ou une femme d un cer- é  ̂ ésentons nos ,us•un âge, d'origine vaudoise s est su- s

H
incères condoi|ances.bitement affaissée après le repas.

Malgré la rapidité des secours, il n'y f^—^—^—¦—
eut plus rien à faire. La malheureuse
avait succombé à un malaise cardia- Egarés dans la HUlt
que. Son corps a été transporté à la
morgue de Zermatt. Quatre personnes qui effectuaient

l'ascension de la Dent-de-Morcles
Plus tard , un hélicoptère a atterri étaient portées disparues lundi soir;

au Feejoch pour soigner et prendre elles auraient , en effet , dû être ren-
en charge un alpiniste blessé à une Jrées dans la j ournée de lundi. Air-

a.

toire national suffisamment grand
pour n 'avoir pas encore à amuser les
petits Suisses romands qui n 'en de-
mandent pas tant. Mon fils Julien,
9 ans, attend, lui, comme chaque an-
née le cirque Helvétia avec une im-
patience sans limite. Alors, à chacun
son cirque... et les vaches seront bien
gardées.

H. Be

Haenni» en était heureux et recon-
naissant.

Marié , il était père de six enfants
dont il était fier. Depuis quelques
années, sa santé avait été sérieuse-
ment ébranlée. Avec courage, il avait
surmonté l'épreuve. Tout semblait
aller pour le mieux lorsque , il y a
trois semaines, il tomba sérieuse-
ment malade. Malgré tous les soins
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Le chauffeur était à la porte avec une valise où l'on avait mis les
vêtements de soirée de Tommy. La vue de Tommy habillé de
vêtements empruntés à Dick affectait Nicole tristement, ridicu-
lement... comme si Tommy n'était pas capable de s'en payer de
semblables.

« Quand vous serez rentré à l'hôtel , frottez votre gorge avec ça
et aspircz-cn par le nez , dit-elle.

— Dites, Nicole , murmura Dick comme Tommy descendait les
marches, ne lui donnez pas tout le pot ; on est obligé d'en faire
venir de Paris. Ici, ils n'en ont plus. »

Tommy revint sur ses pas pour les attendre. Tous trois étaient
debout dans le soleil, Tommy devant l'auto.

« Tenez, attrapez ça 1 C'est extrêmement rare », lui cria Nicole.
Dick se taisait maintenant, à côté d'elle. Elle s'écarta de lui d'un

pas et agita le bras en guise d'adieu , comme la voiture emportait
Tommy et sa pommade au camphre. Puis elle rentra prendre son
remède personnel.

« Il n'y avait vraiment pas nécessité à ce geste, dit Dick. Nous
sommes quatre ici, et depuis des années, quand l'un de nous
s'enrhume... »

Ils se regardèrent.
« Nous pouvons toujours nous procurer un autre pot... »
Après cela, elle perdit courage et suivit Dick en haut dans leur

chambre, où il s'étendit sur un des lits sans rien dire.
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| a adresser des aujourd'hui ar
I Banque Procrédit
[ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3 |

« Désirez-vous qu 'on vous monte votre déjeuner ici ? »
Il acquiesça de la tête et demeura étendu , passif , les regards au

plafond.
Indécise, elle alla donner l'ordre. Étant remontée, elle risqua un

coup d'œil dans sa chambre. Les yeux bleus, semblables à des pro-
jecteurs, balayaient un ciel sombre. Une minute, elle resta sur le
seuil , consciente d'avoir péché contre lui, hésitant à entrer. Elle
allongea la main comme pour caresser sa tête, mais il se tourna de
l'autre côté, comme un farouche animal. Nicole ne put supporter
plus longtemps la situation. Dans une panique de fille de cuisine,
elle, se précipita au rez-de-chaussée, effrayée de songer comment
nourrir ce désespéré alors qu'elle-même devait continuer à tirer sa
substance de sa maigre poitrine d'homme.

En une semaine, Nicole eut oublié son sentiment pour Tommy.
Elle n'avait pas la mémoire des gens. Mais au moment des premières
fortes chaleurs de juin , elle apprit qu'il était à Nice. Il écrivit une
petite lettre adressée au ménage Diver, et elle l'ouvrit sous le parasol
de plage avec le reste du courrier qu 'ils avaient apporté de la
maison. Après l'avoir lue, elle la lança à Dick, et, en échange, il
lui j eta un télégramme qui tomba sur les genoux de son pyjama de
plage.

« Chers, serai à Gausse demain, malheureusement sans Mère. Compte
vous voir. » ROSEMARY .

A suivre

ZURICH
Assurances

Conseils et protection
des petites et moyennes
ENTREPRISES

Dans chaque région du Valais
la «Zurich» est présente :

Sion: Bertholet Jean-Pierre
Glassier Léonce
Hermann Armand
IRey Pascal

Martigny: Rausis Maurice
Roduit Urbain

Monthey: Donnet Marc

Sierre : Théier Roger

BRUCHEZ & ZRYD
Agence générale de Sion

Place de la Gare , 1950 Sion
Tél. 027/23 38 12

Zurich Assurances
votre partenaire

1er août à Ravoire
Cortège de l'hôtel au Feylet
Feux traditionnels
Chants patriotiques - Musique champêtre

Allocution de M. Robert Franc, président du conseil
général de Martigny.

La Société de développement vous souhaite une bonne
fête.

36-90405
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ENTREPOSAGE DES DECHETS RADIOACTIFS

La Cedra envisage douze forages profonds
BERNE (ATS). - La CEDRA (So-
ciété coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs)
poursuit son programme de son-
dage en vue de l'entreposage en
Suisse de déchets nucléaires. Les de-
mandes d'autorisation de cette so-
ciété pour 12 forages profonds dans
les cantons de Zurich, Soleure,
Schaffhouse et Argovie ont été pu-
bliées mardi dans la Feuille f édérale.

Début des
La Société coopérative na-

tionale pour l'entreposage
des déchets radioactifs
(CEDRA) a commencé hier
ses travaux de forage au
Grimsel. Le Conseil fédéral ,
on s'en souvient, avait oc-
troyé, le 25 juin dernier, à la
société l'autorisation de pro-
céder à des forages d'essai
sur le territoire de la com-
mune de Guttanen, dans le
canton de Berne. Les forages
doivent permettre à la
CEDRA de déterminer un
emplacement destiné à l'a-
ménagement ultérieur d'un
laboratoire souterrain. Il
n'est pas question d'y dépo-
ser des déchets radioactifs .

Le" laboratoire du Grimsel
est conçu en tant que com-
plément aux recherches

Diplomate suisse
expulsé de Pologne

BERNE (ATS). - Le Gouvernement
de la Pologne a fait savoir, jeudi der-
nier , à l'ambassadeur de Suisse à
Varsovie , M. Roger-Etienne Cam-
piche, que le conseiller de l'am-
bassade devrait quitte r la Pologne
pour s'être rendu coupable d'acti-
vités incompatibles avec son statut.
H s'agit visiblement d'une mesure de
rétorsion puisqu 'un diplomate polo-
nais avait été prié, quelques jours
auparavant , de quitter la Suisse pour
s'être livré à des activités de rensei-
gnement. Il faisait partie de l'am-
bassade polonaise à Berne. Le Dé-
partement fédéral de justice et police
déclare , dans un communiqué pu-
blié mardi , que le représentant
suisse, qui se nomme René Pache,
ne s'est bien évidemment, rendu
coupable d'aucune activité illégale.
U Département des affaires étran-
gères a protesté auprès de l'am-
bassadeur de Pologne contre cette
accusation injustifiée.

Le diplomate polonais et René
Pache ont déjà tous deux quitté leur

Des
précédents
BERNE (A TS). - La mesure
de rétorsion prise par les
autorités polonaises à ren-
contre d'un dip lomate suisse
ne constitue pas un cas uni-
que : il y a des précédents.
En vertu de la Convention de
Vienne, il n 'est pas exigé
qu 'un Etat fournisse des
preuves lors de l'expulsion
d'un dip lomate accusé d'acti-
vités incompatibles avec son
statut. En septembre 1979, le
consul de l'ambassade de
Suisse à Prague, le Tessinois
Gianola, avait été expulsé à
la suite d'une mesure sem-
blable prise par les autorités
suisses à l'encontre d'un di-
plomate tchèque à Berne qui
s 'était rendu coupable de ser-
vice de renseignement pro-
hibé. En septembre 1977, la
Suisse avait demandé le rap-
pel d'un diplomate polonais
accrédité auprès de l 'ONU à
Genève. Peu de temps ap rès,
c'était le retour de manivelle
et le conseiller d'ambassade
suisse Lautenberg devait
quitter la Pologne. En août
1976, la Suisse renvoyait
dans son pays un dip lomate
de la mission iranienne de
Genève pour espionnage.
L'Iran avait réagi en expul-
sant le secrétaire d'ambas-
sade Gyger.

le jour même où commençaient les
travaux de forage au Grimsel. On
sait que le temps presse pour la
CEDRA puisqu'elle a jusqu'à fin
1985 pour apporter la preuve qu'une
élimination sûre des déchets est réa-
lisable. Les forages profonds de-
vraient avoir lieu dans les commu-
nes de Bachs et de Weiach (Zurich),
Hàgendorf et Niedergosgen (So-
leure), Siblingen (Schaffhouse),

travaux au Grimsel
scientifiques se déroulant en
Suède, recherches auxquel-
les la CEDRA est associée.
Les forages horizontaux
d'essai - 6 au total de 100 de
longueur chacun et de 5 cm
de diamètre - sont effectués
dans la galerie principale
d'accès « Gerstenegg » à l'u-
sine électrique du Grimsel
Oberhasli S.A. Si les forages
entrepris confirmaient l'op-
portunité de l'emplacement
pressenti, la réalisation du
projet nécessiterait toutefois
une nouvelle procédure d'au-
torisation. L'emplacement, le
cas échéant, d'un dépôt de
déchets radioactifs deman-
derait en plus l'approbation
des Chambres fédérales.

Malgré les affirmations

lieu d'affectation . Le conseiller de
l'ambassade de Suisse à Varsovie oc-
cupait son poste depuis janvier 1978.
Né à Zurich en 1942, René Pache est
originaire de Ferlens dans le canton
de Vaud. Il est marié et a deux en-
fants. Cet incident n'aura aucune
conséquence négative pour sa car-
rière, a-t-on précisé au Département
des affaires étrangères.

Quant au diplomate polonais, ce
sont les indications fournies par la
police fédérale au cours d'une pro-
cédure engagée par le Ministère pu-
blic de la Confédération qui ont
permis d'établir qu'il avait abusé de
sa situation pour exercer des acti-
vités de renseignements. Entré en
fonction en 1978, le diplomate s'in-
téressait notamment à l'émigration
polonaise, à des associations reli-
gieuses, ainsi qu'aux liens existants
entre certains secteurs administratifs
suisses et les milieux polonais. Les
efforts en vue de se procurer des in-
formations dans ces différents do-
maines constituent un service de
renseignements politi ques au sens de
l'article 272 du Code pénal suisse.
Mais vu qu'il jouit de l'immunité
diplomatique, le fonctionnaire d'am-
bassade ne peut faire l'objet d'au-
cune poursuite judiciaire. On ne
pouvait, du côté suisse, que de-
mander son rappel à l'ambassade de
Pologne.

CANTON DU JURA
MODIFICATION DE LA LOI DES FINANCES
DELÉMONT. - Avec les cantons de
Neuchâtel et du Tessin, celui du Jura
est le seul à avoir adopté intégra-
lement les recommandations de la
Conférence des directeurs canto-
naux des finances relatives à l'éta-
blissement de la comptabilité, can-
tonale. Pour l'essentiel , ces direc-
tives prévoient la séparation des
comptes en un compte de fonction-
nement et un compte d'investisse-
ments, à l'image de ce qui est pra-
tiqué dans les entreprises commer-
ciales.

La loi jurassienne de finances re-

• WINTERTHOUR. - Lundi après-
midi, une femme de 54 ans a été
attaquée par un inconnu la mena-
çant d'un couteau sur l'Eschenberg-
strasse, près de Winterthour, violée
et finalement dépouillée.

La victime, malgré une vive résis-
tance, a été entraînée dans la forêt et
grièvement blessée. Muni des 90
francs trouvés dans le sac à main de
la femme, l'auteur de cet attentat
s'est enfui à pied dans une direction
inconnue.

Birrhard, Bottstein, Hornussen, Kai-
sten, Leuggern, Riniken et Schafis-
heim (Argovie). La Feuille fédérale
précise que des objections ou des
oppositions peuvent être formulées
dans les 60 jours.

Un communiqué du Département
fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie indique que
les demandes seront déposées, du-
rant 60 jours, avec les documents

rassurantes et répétées des
responsables de la CEDRA ,
le présent projet de labo-
ratoire a rencontré une vive
opposition dans la région de
l'Oberhasli. Ainsi , quatre re-
cours ont été déposés auprès
de l'Office fédéral de l'éner-
gie, dont ceux de l'asso-
ciation régionale pour l'a-
ménagement du territoire et
de la commune de Guttanen,
qui exigeaient notamment
que l'assurance soit donnée à
la population que, dans la ré-
gion, « aucun matériau ra-
dioactif ne serait déposé ni
actuellement ni à l'avenir » .

CHIFFRES DÉFINITIFS DU COMPTE ROUTIER 1978

Un degré de couverture encore amélioré
BERNE (ATS). - Le compte routier routière et la réglementation du tra- groupe des véhicules légers ont à 1,3%, a cependant été nettement in-
pour 1978, dont les chiffres provi- fie) enregistre un total de dépenses nouveau augmenté de 136 millions férieur à la hausse de recettes de 4%,
soires ont déjà été publiés, est main- de 3548 millions, soit une augmenta- de francs ( + 5,5%) , pour s'élever à si bien que le degré de couverture a
tenant connu dans sa forme défini- tion de 10 millions. Si l 'on porte en 2,63 milliards de francs. Les recettes à nouveau progressé, légèrement, il
tive. On y constate que les dépenses compte les intérêts, le total se monte quant à elles , ne se sont accrues que est vrai, de 2,6% pour atteindre
routières des collectivités de droit à 3993 millions. Si on compare ce de 74 millions ( + 2,9%) pour attein- 74,9%. A cet égard, le degré de cou-
public se sont élevées, en 1978, à montani avec les recettes portées en dre 2,60 milliards de francs. Il en ré- verture des véhicules légers ne s'est
3,713 milliards de francs, soit 11 mil- compte (2992 millions), on obtien t suite donc une baisse du degré amélioré dans l'ensemble que de
lions de plus que l'année précédente. un degré de couverture de 74,9% d'équilibre financier qui passe de 1,6% pour passer à 84,1%, celui du
La construction des routes nationa- (73,0% en 1977). 103,8% en 1977 à 100,7% en 1978. trafic lourd par contre de 10,1%
les a nécessité 1242 , millions -£n ce qui concerne les deux roues , le pour passer à 43,6%. Quant aux voi-
(-20 millions) et celle des routes can- 2) Le compte capital (dans lequel degré d'équilibre financier a baissé tures de tourisme, leur degré de cou-
ionales 1159 millions (-41 titillions). I ;  les investissements pour les coris-̂ iàe'i ,2% ôur'i r̂s*ser à 41,8%. verture était de 87,4% (anée précé-
La légère baisse par rapport à l'an- tructions nouvelles et les corrections H a également baissé de 3,1% pour dente : 86,0%). Celui des voitures de
née précédente, relève l'Office fédé- apparaissent à raison d 'un taux d'in- atteindre 104,6% en ce qui concerne livraison a atteint 92,2% et celui des
rai de statistique, est due à une dimi- térêt de 3%), enregistre un ensemble les voitures de tourisme et même de camions 61,7%, soit un accroisse-
nution des dépenses pour les cons- de frais de 3896 millions, soit 4,8% pour passer à 109,7% dans le ment de 10% par rapport à l'année
tructions nouvelles et les corrections. 188 millions de plus. Ces dépenses
Les frais d'entretien, en revanche, sont encore grossies des intérêts. La
ont augmenté. Quant aux routes comparaison entre les recettes (2992
communales, elles ont causé une dé- millions) et l'ensemble des dépenses
pense globale de 1312 millions (3313 millions) permet d'obtenir un
( + 35 millions). degré d'équilibre financier de 90,3%

(92,0% en 1977).
Les recettes du trafic motorisé

(droits d'entrée sur les carburants,
les véhicules à moteur et leurs acces-
soires, taxes supplémentaires sur les
carburants et impôts et taxes canto-
naux sur les véhicules moteur) se
sont élevées à 2992 millions, soit
115 millions de plus qu'en 1977.

Le calcul du degré d'équilibre fi-
nancier et du degré de couverture
(rapport recettes - dépenses totales)
se fait selon trois variantes.

1) Le compte dépenses (qui
prend en considération les dépenses
effectives pour les constructions
nouvelles, les corrections, l'entretien,
l'administration, la signalisation

prend l'essentiel de ces directives et
comporte d'autres normes qui ont
été proposées à l'Assemblée cons-
tituante par l'expert qu'elle avait
consulté, l'ancien conseiller d'Etat
genevois Jean Babel. C'est notam-
ment à son instigation qu'il est prévu
que le budget d'un exercice à venir
doit être soumis au Parlement avant BERNE (ATS). - On a retrouvé
la fin d'octobre. Il est clair que, pour le budget de dans la voiture des deux terro-

1981, une telle modification n'est pas listes Juliane Plambeck et Wolf-
Or, dans la pratique , il apparaît possible, mais rien n'empêche de gang Beck, victimes d'un acci-que cette exigence pose de sérieux l'envisager pour les années subsé- dent mortel la semaine dernière

problèmes et ne facilite pas l'éta- quentes. Cette modification apparaît en Allemagne fédérale, deux
bassement du budget. En effet , plu- d'autant plus possible qu'un budget passeports et une carte d'identitésieurs services de l'Etat, au moment n'est qu'un acte administratif dont suisses. Le Département fédéraloù ils doivent transmettre leurs pré- l'adoption n'entraîne aucune obli- de justice et police a commu-
visions au service de finances , soit à gation pour l'Etat. nique mardi que ces piècesla fin août , ne disposent pas de don- v* d'identité provenaient d'un volnées suffisamment précises qui leur 

^̂ ^
.^m^^m ^^mm commis en juillet 1978 au bureau

permettent d'établir des prévisions des passeports de Saint-Gall. Se-
qui le soient aussi. Ainsi , le service • AVENCHES. - Hier vers 9 h. 30, Ion le juge d'instruction du can-
de la santé a du mal à faire des pro- M. Fritz Ammon, 31 ans, domicilié à ton de Saint-Gall, le vol dans le
positions budgétaires tant que les Berne, qui se trouvait, en compagnie bureau des passeports, en juillet
budgets des hôpitaux ne lui sont pas de deux amis, sur un canot au large 1978, avait été commis par trois
soumis. Il en va de même de divers de la plage d'Avenches, sur le lac de nommes armés qui avaient em-
services dont les rentrées dépendent Morat, a fait balancer l'embarcation. porté avec eux une trentaine de
de subventions fédérales, l'impasse Les trois personnes sont tombées à passeports. II s'agissait en partie
étant cette année aggravée par l'in- l'eau. Elles ont été secourues par des de passeports vierges mais aussi
certitude régnant quant à l'ampleur tiers et ramenées sur la grève, où un de passeports qui devaient être
de la réduction de ces subventions médecin n'a pu que constater le
dès 1981. décès de M. Ammon. -̂

qui les accompagnent (plan d'en-
semble et de situation, rapports géo-
logiques avec annexes, programmes
des recherches, rapports sur les con-
séquences prévisibles des actes pré-
paratoires) pour être consultées pai
le public auprès des chancelleries
des communes sur le territoire des-
quelles les forages sont prévus et
auprès de l'Office fédéral de l'é-
nergie à Berne. Dans la publication,
les personnes dont les droits ou les
obligations pourraient être touchés
par l'autorisation ont été invitées à
faire valoir, dans un délai de 60
jours, leurs objections ou leurs
oppositions auprès de l'Office fé-
déral de l'énergie, à Beme.

Les gouvernements des cantons
sur le territoire desquels les forages
sont envisagés sont invités à donner
leur avis sur ces demandes, de même
que les services spécialisés de la
Confédération. Ceux-ci examineront
en particulier si les travaux peuvent
être réalisés dans le cadre des lois et
prescriptions en vigueur. Ils feront
appel à des experts si cela se révèle
nécessaire, notamment pour évaluer
les questions liées à la géologie.
Pour statuer sur les autorisations, le
Conseil fédéral se fondera sur les
documents présentés par la CEDRA,
sur les objections et oppositions for-
mulées, ainsi que sur les avis et rap-
ports d'expertise des cantons et des
services spécialisés de la Confé-
dération.

3) Le compte de politique finan-
cière (le produit des droits d'en-
trée sur les carburants n 'y apparaît
qu 'à concurrence de 60%) présente
des taux d'équilibre nettemen t infé-
rieurs à ceux du compte général.

Compte par catégories
de véhicules

Si l'on décompose les frais et les
recettes figurant dans le compte rou-
tier par catégories de véhicules
(compte par catégories), on obtient
l'image suivante : dans le compte
«capital» , les frais imputables au

C'est pourquoi l'idée de modifier
la loi des finances en prévoyant que
le budget doit être soumis aux dé-
putés en novembre ou en décembre
n'est pas écartée. Elle permettrait
aussi de mieux tenir compte du
manque de rodage évident dont
souffre l'administration jurassienne.

FUSÉES DU 1er AOÛT
Une spécialité chinoise
BERNE (ATS). - A l'app ro-
che du 1" Août, les Suisses
dépensent chaque année près
de 20 millions de francs pour
projeter vers le ciel fusées,
pétards, bombes, serpentaux
et autres engins pyrotechni-
ques. C'est ce qu 'estime du
moins l 'industrie suisse du
jouer et du feu d'artifice.
Toutefois, ces dépenses «pa-
triotiques » ne profitent pas
en priorité aux fabricants
helvétiques : les produits chi-
nois, moins chers, se taillent
la part du lion sur le marché.

C'est au début des années
septante que les engins chi-
nois ont fait leur apparition
en Suisse, explique Rudolf
Hamberger, d'Oberried (BE),
principal fabricant suisse
d'articles pyrotechniques.
«Jusqu 'en 1977, notre chiffre
d'affaires a baissé de ce fait
d'environ 70%» , précise -t-il.
Bien que les chiffres exacts
fassent défaut ,* on estime que
la production chinoise con-
serve aujourd 'hui la plus
grande part du marché. Les
chiffres des importations
montrent en tout cas sa pro-
gression au cours des derniè-
res années : alors qu 'en 1973
les articles pyrotechniques

cas des voitures de livraison. Le
groupe .des véhicules lourds qui , en
1977 , avait subi un léger recul , a de
nouveau enregistré une hausse de
41 millions ( + 11,6%) en 1978, l'ac-
croissement des dépenses n'ayant
été que de 33 millions ( + 4,6%). Ain-
si le degré d'équilibre financier du
trafic lourd s'est à nouveau amélioré,
de 50,7% à 53 ,7.%, soit une progres-
sion de 5,9% en moyenne par rap-
port à l'année précédente, cette évo-
lution ne présente cependant pas un
caractère uniforme. Alos que le de-
gré d'équilibre financier des auto-
cars s'est à nouveau réduit de 31 ,5%
à 30,8% à la suite de la légère amé-
lioration enregistrée l'année précé-
dente, celui des poids lourds s'est
élevé en moyenne de 71,9% à 76,2%
et celui des tracteurs à sellette même
de 34,5% à 39,7%.

Alors que le compte dépense avait
présenté l'année d'avant pour la pre-
mière fois une baisse sensible de la
totalité des charges (dépenses + in-
térêts sur les excédents), elle a de
nouveau augmenté de 52 millions de
francs pour passer à 3,99 milliards
en 1978. Le taux de croissance, de

Des terroristes allemands
possédaient
des passeports suisses

importés de Chine totalisaient
61 893 kg pour une valeur de
243 000 francs , ils ont atteint
l'an dernier 274 000 kg et
plus de 742 000 francs. En
seconde position venait la
RFA avec 147 000 kg seule-
ment, mais une valeur de
plus de 2,6 millions de francs.

Pourtant les acheteurs suis-
ses semblent se tourner da-
vantage vers la production
européenne, estiment les mi-
lieux de la branche des
jouets, qui distribuent aussi
les articles pyrotechniques.
Et ceci bien qu 'à qualité
égale la marchandise chi-
noise reste meilleur marché.
« Un volcan chinois prêt à la
vente coûte à peu près le
même prix que la douille et
l 'étiquette chez moi», cons-
tate M. Hamberger avec rési-
gnation. Il croit pourtant que
l'année 1980 sera meilleure
que les précédentes. Il comp-
te en particulier sur les villes
et stations de villégiature, qui
consacrent des sommes im-
portantes aux feux d 'artifice
du 1" Août. Les engins utili-
sés coûtent entre 3000 et
4000 francs , parfois même
jusqu 'à 10 000 francs.

précédente

renouvelés. L'instruction avait
dû être par la suite stoppée car
les coupables n'avaient pas pu
être retrouvés. Les pièces d'iden-
tité retrouvées dans la voiture
des deux terroristes allemands
étaient les premières de la série
volée. Les numéros des docu-
ments avaient été à l'époque re-
levés ainsi il est facile d'en déter-
miner la provenance. D'après le
juge d'instruction de Saint-Gall,
il est possible que le vol ait été
commis par des tiers, car celui-ci
ne portait pas la griffe habituelle
des terroristes. Les noms sur les
pièces d'identité ont été sans
doute falsifiés. Ils figurent éga-
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• ZURICH (ATS). - M. Hans Jiirg
Deutsch, rédacteur en chef depuis
huit ans de la Schweizer lllustrierte ,
va abandonner cette fonction à la fin
du mois. Il sera remplacé par M.
Peter Hôltschi , jusqu 'alors rédacteur
en chef adjoint. Le rédacteur en chef
sortant de l'illustré alémanique s'oc-
cupera à l'avenir d'autres projets ,
toujours dans le cadre de la maison
d'édition Ringier.

• REUSSBUHL. - Un habitant de
Reussbiihl (LU), M. Bernard Kâlin,
29 ans, a été victime d'un accident
de la circulation qui lui a coûté la
vie. Il semble que M. Kàlin ait
essayé de mettre en marche sa
motocyclette sur un trottoir de la
localité lucernoise. Il fit alors une
chute et tomba sur la route où il fut
écrasé par une voiture. M. Kalin
devait décéder peu après son admis-
sion à l'hôpital cantonal.



A Téhéran : on reparle des otages
Une commission parlementaire iranienne s'occupera de leur sort

LE CAIRE (ATS/AFP/Reuter). - L'Egypte a assuré, hier au Caire,
des funérailles officielles et solennelles à l'ex-shah d'Iran Reza
Pahlevi décédé dimanche dans cette ville des suites d'un cancer,
après un exil mouvementé qui débuta en janvier de l'an passé. Les
quelques pays représentés aux cérémonies l'étaient par leur ambas-
sadeur au Caire. En Iran, l'événement n'est déjà plus mentionné par
les journaux et le président Bani Sadr a demandé, lundi, l'ajourne-
ment du vote sur la nomination du premier ministre, vu la création
d'une commission spéciale à ce sujet. Une autre commission
abordera prochainement le problème des otages.

Le président égyptien Anouar el
Sadate a pris la tête du cortège con-
duisant le cercueil de l'ex-shah
d'Iran placé sur un affût de canon
tiré par six chevaux , du palais
d'Abdine à la mosquée d'Al Rifai ,
distante de deux kilomètres. Il avait
à ses côtés la chabanou et le prince
héritier Reza.

De rares personnalités
Immédiatement derrière suivaient

les rares personnalités de marque
qui avaient tenu à faire le déplace-
ment , M. Richard Nixon , ancien pré-
sident des Etats-Unis , l'ex-roi Cons-
tantin de Grèce, le prince Victor-
Emmanuel de Savoie, et quelques
ambassadeurs, dont ceux de France,
des Etats-Unis, d'Espagne, d'Israël

Iraniens emprisonnes a Washington
Ils seront jugés le 18 août
WASHINGTO N (A TS/AFP). - A
Téhéran, le président des Majlis
(Parlement), a violemment attaqué
les Etats-Unis au travers des poli-
ciers ayant arrêté dimanche à Wash-
ington des manifestants pro-Khomei-
ny.

Le problème posé par ces 173 Ira-
niens pourrait bien en effet , estiment
les observateurs, se transformer en
nouvel élément du contentieux ira -
no-américain.

Ils ont été présentés lundi devant
le juge fohn Hess, qui a décidé de
fixer leur caution à 250 dollars, mais
devant leur refus de décliner leurs
identités, le juge a décidé de les lais-
ser en prison jusqu 'à leur procès f ixé
au 18 août prochain.

Mais le véritable problème repose
sur les allégations d'une bonne par-
tie des manifestants qui affirmen t
avoir été victime de brutalités poli-
cières. Lundi, certains portaient en
effet des marques et un bon nombre
boitait. Cependant, un des policiers
devait déclarer au juge que tout cela
n 'était qu 'une «farce » et qu 'aucun

• SAN SALVADOR. - Une trentai-
ne de guérilleros ont trouvé la mort,
lundi, dans un affrontement avec
des éléments de l'armée salvado-
rienne qui gardaient le barrage hy-
dro-électrique de Chorrera dei
Guayabo, à 80 km au nord-est de
San Salvador, a-t-on appris de sour-
ce officielle.

Les forces armées ont riposté -
sans subir de pertes - à l'attaque
d'un commando de gauche qui vou-
lait s'assurer le contrôle du barrage,
a-t-on précisé de même source.
• NICE. - Le chanteur Stéphane
Reggiani , fils de l'acteur Serge Reg-
giani , s'est suicidé hier matin dans la
propriété de son père à Mougins,
près du domaine de Castellares
(Alpes-Maritimes).

Stéphane Reggiani , âgé de 33 ans,
avait deux enfants.

Résolution
de l'ONU
NEW YORK (ATS/AFP). - L'as-
semblée générale de l'ONU a de-
mandé hier à Israël de commencer
avant le 15 novembre 1980 un retrait
total des territoires arabes occupés
depuis 1967.

Au cours d'une session spéciale de
l'ONU consacrée à la question pa-
lestinienne, l'assemblée générale a
adopté une résolution en ce sens par
112 voix contre 7, dont Israël et les
Etats-Unis, et 24 abstentions, dont
les neu f membres de la CEE.

La résolution réaffirme en outre le
droit du peuple palestinien à l'auto-
détermination et à créer un Etat
indépendant.

La résolution avait été présentée
par 40 pays, la plupart non-alignés,
avec quelques pays socialistes.

Les sept pays qui ont voté contre
la résolution sur la Palestine soumise
à l'assemblée générale sont: Israël ,
Etats-Unis , Canada , Australie, Nor-
vège, Guatemala et République do-
minicaine.

L'Egypte a voté en faveur de la
résolution.

et de Grande-Bretagne.
Un seul pays musulman, le Maroc,

s'est fait représenter à ces obsèques
en envoyant au Caire le ministre des
palais royaux , le général Moulay
Haseed Alaoui.

C'est précédé de très nombreuses
troupes égyptiennes des trois armes
que le cortège a traversé des quar-
tiers populaires habituellemen t
grouillant de monde. Mais, la foule,
peu nombreuse, vu le dispositif de
sécurité mis en place, était stricte-
ment contenue par le service d'or-
dre, tout au long du parcours .

Peu avant midi , le cortège a pé-
nétré dans la mosquée, où après une
courte cérémonie religieuse, vingt et
un coups de canon ont été tirés en
dernier hommage à l'ex-souverain.

L'ex-shah repose désormais à l'en-

ne boitait avant d'entrer dans la
salle.

Le juge Hess a ordonné que les
prisonniers soient soignés sans délai,
mais a refusé d'entendre leurs accu-
sations contre la police, affirmant
que la Cour n'était pas réunie à ce
sujet. Cette question, souligne-t-on à
Washington, n 'a pas manqué d'être
immédiatement exploitée par Téhé-
ran qui a rappelé qu 'un otage mala-
de (Richard Queen) avait été libéré
et renvoyé dans son pavs.

Les 173 manifestants risquent
également d'être expulsés rapide-
ment s 'ils ne déclinent pas leur iden-
tité. Un nouveau texte, promulgué
après la prise d'otages, oblige en
effet tout étranger à répondre à tou-
tes les questions, sans exception,
posées par des officiers des services
d'immigration (INS).

Si les manifestants s 'obstinent
dans leur mutisme, a indiqué hier
matin un officier de l'INS , il ne fait
pas de doute qu 'ils seront expulsés.
De p lus, a-t-il ajouté, il y a de fortes
chances pour que la plupart d'entre
eux soient en situation illégale aux
Etats-Unis et risquent de toute fa çon
l'expulsion.

• GERONE. - Un enfant de six
ans, originaire de Lucerne, a disparu
depuis vendredi dernier de la station
balnéaire de San Pedro Pescador,
dans la province de Gérone (est de
l'Espagne), où il passait ses vacances
en famille.
. Toutes les recherches entreprises

pour retrouver le petit René tîerzig
sont demeurées vaines jusqu'à hier.
On craint que l'enfant ne se soit
noyé lors d'un bain de mer.

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE DROIT DE LA MER

Six années de négociations
difficiles n 'ont pas encore per-
mis aux 163 Etats du monde de
se mettre d'accord sur une con-
vention internationale réglant
l'exploitation des minéraux fa -
buleux gisant dans le fond des
mers et qui représentent «l 'hé-
ritage commun de l 'humanité ».
La troisième conférence réunie
par les Nations unies sur ce
sujet s 'est ouverte à Genève
lundi dernier pour passer en re-
vue ces six années de négocia-
tions informelles et pour abor-
der les étapes officielles devant
conduire à l'adoption d'un tex-
te conventionnel. Cette confé-
rence-marathon doit durer jus-
qu 'au 29 août.

Lundi soir, la première séan-
ce a été marquée par un très vif
échange de vues entre le repré-
sentant des Etats-Unis, soute-
nu par le Japon et les Etats de

droit même où son père avait été
inhumé pendant plusieurs années.

Une couronne envoyée par M.
Chapour Bakhtiar , le dernier pre-
mier ministre du shah, était posée
sur les marches de l'escalier condui-
sant à la mosquée.

La dépouille restera quelque
temps à la mosquée en attendant
que soit prêt le mausolée dont le
shah avait demandé la construction
sur l'île de la Plantation , au milieu
du Nil.

Attaques iraniennes

Ponctuée lundi par quelques titres
vengeurs et un seul éditorial , la mort
de l'ex-shah a déjà quitté les pages
des journaux. La fin d'un an et demi
d'exil et de haine après trente-sept
ans de règne, ne constitue plus pour
la presse iranienne une information
digne d'être évoquée.

Cependant l'ayatollah Rafsanjani
a marqué la perte de cet ennemi pri-
vilégié par de violentes attaques con-
tre les Etats-Unis et la France.

Il avait également annoncé lundi
que le problème des otages améri-
cains serait abordé dans cinq jours
par une commission parlementaie

Pendant ce temps, d'autres Ira-
niens ont décidé, en signe de protes-
tation, d'entamer une grève de la
faim au centre islamique de Wash-
ington. Un petit nombre est allongé
sur les pelouses du centre. Ils ont
déployé des banderoles demandant
la libération de leurs compatriotes et
leur soutien à l'ayatollah Khomeiny.

Pérou: le président prête serment
Bolivie : la résistance continue
LIMA (ATS/AFP). - Premier prési-
dent civil du Pérou depuis douze
ans, Fernando Belaunde Terry a
prêté serment, annonçant dans son
discours inaugural que la Constitu-
tion, les droits de l'homme et la
liberté de la presse seraien t respec-
tés.

La cérémonie s'est déroulée de-
vant le Congrès réuni en session
plénière et en présence de 83 délé-
gations étrangères. Parmi les person-
nalités figuraient notamment les pré-
sidents Julio César Turbay (Colom-
bie), Rodrigo Carazo (Costa Rica) et
Luis Herrera Campins (Venezuela),
le chef du Gouvernement espagnol ,
M. Adolfo Suarez, et M"" Rosalynn
Carter, épouse du président des
Etats-Unis.

L'accession au pouvoir suprême
de Fernando Belaunde Terry (67
ans) marque la fin de douze années
de régime militaire au Pérou. Le
nouveau chef de l'Etat , qui a rem-
porté les élections en mai dernier ,
succède au général Francisco Mora-

la CEE, et les représentants du
«groupe de 77» soit les pays en
voie de développement. En ef-
fet , sans attendre les conclu-
sions de la conférence qui tar-
dent à venir, les Etats- Unis ont
déjà légiféré sur l'exploitation
commerciale des fonds marins
au-delà des limites géographi-
ques actuellement reconnues
par le droit international, afin
de ne pas mettre en péril le dé-
veloppement de la technologie
nécessaire à la mise en valeur
des précieuses nodules sous-
marines. Mais les Etats-Unis
ont clairement précisé que la loi
adoptée était soumise à un mo-
ratoire jusqu 'en 1988 et qu 'elle
serait automatiquemen t rem-
placée par toute convention in-
ternationale qui serait signée
d'ici-là.

Les pays en voie de dévelop-
pement craignent, et c 'est com-

américainsr m

qui préparera le débat de l'assem-
blée iranienne sur la question.

Cette déclaration de l'ayatollah
Rafsanjani relance en Iran la ques-
tion des otages alors que la nomina-
tion du premier ministre, qui aurait
dû intervenir mercredi dernier, sem-
ble devoir être encore retardée.

A ce sujet, le président Banisadr a
demandé lundi à l'ayatollah Rafsan-
jani de charger une commission par-
lementaire de l'examen des candida-
tures possibles au poste de premier
ministre.

«Il n'y a pas d'autre solution que
d'ajourner jusqu'à nouvel ordre le
vote de confiance sur la nomination
du premier ministre», a estimé le
président de la République.

Retour aux USA
Les quatre enfants du shah d'Iran ,

qui séjournent actuellement en
Egypte, retourneron t aux Etats-Unis
dans le courant de cette année pour
y poursuivre leurs études, a annoncé
le Département d'Etat.

Un porte-parole, M. John Trattner ,
a indiqué que la chabanou conti-
nuera de bénéficier de visas d'entrée
pour aller voir ses enfants aux Etats-
Unis, Reza , 18 ans , Farahnaz , 17
ans, Ali Reza , 14 ans et Leila , 10 ans.

Les retombées de l'affaire Billy Carter
Vers une Convention démocrate «ouverte»
WASHINGTON (ATS/AFP). - Plu-
sieurs dizaines de représentants dé-
mocrates, sérieusement préoccupés
par l'affaire du «Billygate», se sont
réunis lundi au Congrès pour étudier
la possibilité d'une convention «ou-
verte» du parti du 11 au 14 août à
New York.

Dans l'esprit de ceux qui ont lancé
ce mouvement, il s'agit de délier les
3331 délégués qui éliront le candidat

les Bermudez , qui a gouverné le
Pérou pendant cinq ans.

• LA PAZ. - Un couvre-feu a été
décrété dans le département bolivien
de Potosi, où se trouvent les prin-
cipaux centres miniers du pays.

Cette mesure, dont la durée n'a
pas été précisée, a été adoptée selon
la version officielle en raison de
troubles causés par des éléments
«extrémistes» dans les zones périphé-
riques de la ville de Potosi (600 km
au sud de La Paz).

D'autre part, le préfet de la ville
de Santa Cruz (1000 km à l'est de La
Paz) a décidé la fermeture «tempo-
raire» de Radio Maritime, radio pri-
vée appartenant à un journaliste,
Juan Francisco Flores. On ignore les
motifs de cette fermeture.

Selon l'envoyé spécial de Diario
16 , un journal madrilène, le centre
minier de Huanuni a été totalement
isolé du pays par les militaires après
le coup d'Etat.

Toujours selon ce journaliste, les

prehensible, que les Etats in-
dustrialisés, spécialement les
Etats-Unis, le Japon, la France
et l 'Angleterre, ne développent
par trop leur technologie et ne
mettent au point des techni-
ques qui les p laceront à
l'avant-garde non seulement de
la recherche mais du monopole
des moyens mécaniques capa-
bles d'effectuer l'exploitation
des fonds marins.

L'objectif poursuivi par les
Nations unies est de créer une
juridiction internationale nou-
velle qui créerait une autorité,
dénommée «L'entreprise », qui
aurait la seule compétence de
négocier des contrats avec des
Etats ou des sociétés pour l'ex-
ploitation sous-marine. La
moitié de la surface indiquée
pour l'exploitation commer-
ciale serait cédée aux contrac-

AFGHANISTAN

Andrei Sakharov
s'adresse à Brejnev
MOSCOU (ATS/AFP). - Le physicien dissident soviétique
Andrei Sakharov a adressé à M. Leonid Brejnev une proposi-
tion en sept points pour résoudre la crise afghane, qui a fait,
selon lui, «des milliers de morts du côté soviétique et des
dizaines de milliers du côté afghan».

M. Sakharov, assigné à résidence à Gorki, a adressé hier au
chef de l'Etat soviétique cette proposition, dont le texte est
parvenu aux correspondants occidentaux à Moscou.

Les sept points de la proposition du physicien sont les sui-
vants :

1. - Cessez-le-feu immédiat en Afghanistan.
2. - L'URSS se déclare prête à retirer ses troupes d 'Afgha-

nistan pour laisser la p lace aux soldats de l'ONU.
3. - Le Conseil de l'ONU garantit la neutra lité du pays.
4. - Les pays membres de l 'ONU doivent garantir le droit

d'asile aux Afghans désirant émigrer.
5. - Une aide économique internationale - et non plus par

un seul pays - est accordée à l 'Afghanistan. L'URSS participe
à cette aide.

6. - Le gouvernement de M. Karmal remet ses pouvoirs à un
conseil provisoire où siègent des représentants de ce gouverne-
ment et des mouvements rebelles.

7. - Organisation d'élections sous le contrôle de représen-
tants de l'actuel gouvernement et des groupes rebelles.

M. Sakharov, prix Nobel de la paix, rappelant que 104 pays
ont condamné l'intervention soviétique en Afghanistan,
s'inquiète de la «militarisation accélérée en URSS, malgré les
difficultés économiques».

Andrei Sakharov estime enfin que le Gouvernement soviéti-
que a fait « une énorme erreur en intervenant en Afghanistan »
et affirme que l'URSS a «violé la souveraineté de l'Afgha-
nistan».

démocrate à la présidence de leur
obligation de voter pour le candidat
au nom duquel ils ont été désignés.

L'idée d'une convention ouverte a
été lancée par plusieurs délégués qui
craignent une défaite des démocra-
tes aux élections de novembre si leur
parti ne peut aligner que le président
sortant discrédité ou son adversaire ,
le sénateur Edward Kenned y, contre

militaires ont mené un véritable
assaut contre Huanani dimanche
dernier. Pendant sept heures, racon-
te-t-il , les soldats et divers comman-
dos paramilitaires, appuyés par trois
chars et une douzaine de véhicules
blindés, ont tiré sur tout ce qui bou-
geait dans la localité minière, n'hési-
tant pas à mitrailler deux ambulan-
ces de la Croix-Rouge.

M" Lidia Gueiler
autorisée à sortir du pays

L'ex-présidente de la Républi que
bolivienne, M"" Lidia Gueiler Teja-
da , a été autorisée à sortir du pays, a
déclaré à la presse le ministre des
affaires étrangères de la junte mili-
taire , le général Cerruto Calderon de
la Barca.

Le général Calderon a précisé que
M"" Gueiler , qui est actuellement
réfugiée à la nonciature apostoli que ,
devait simplement faire parvenir les
photographies nécessaires à l'obten-
tion du passeport.

tants, l'autre moitié étant ex-
ploitée par «L'entreprise» au
bénéfice des pays en voie de
développement. On imagine les
problèmes financiers' et ju ridi-
ques que soulève un tel méca-
nisme. On imagine moins faci-
lement les problèmes que cau-
se la future exploitation sous-
marine aux pays producteurs
de nickel, l'un des quatre mé-
taux contenus dans les nodu-
les, avec le cobalt, le manga-
nèse et le cuivre. L 'abondance
du nickel sous-marin, et son
coût réduit, obligerait des Etats
producteurs tels le Canada ou
le Zaïre, à modifier leurs ex-
ploitations minières. D 'où la
proposition de réduire à 60% de
l'augmentation annuelle mon-
diale de la consommation de
nickel l'exploitation sous-
marine de ce métal.

Mais qui contrôlera que tel

le candidat républicain Ronald Rea-
gan.

Une cinquantaine de représen-
tants démocrates, menés par un re-
présentant du Mary land , M. Michael
Barnes , ont repris ce projet à leur
compte. M. Barnes estimait diman-
che, dans une interview , qu 'il pou-
vait rallier jusqu 'à 150 membres du
Congrès sur ce thème.

Le sénateur Edward Kenned y, qui
défend lui-même activement depuis
plusieurs semaines le projet de con-
vention ouverte, a naturellement ap-
porté un soutien total à ce mouve-
ment. Le sénateur , qui ne peul
compter que sur le tiers environ des
délégués à la convention , espère
qu 'une convention ouverte dans le
cadre de l' affa ire du «Billygate » per-
mettra un glissement en sa faveur qui
peut faire de lui le candidat du parti
démocrate.

En revanche, le président Carter ,
assuré de la majorité (il a presque
2000 délégués alors qu 'il n 'en faut
que 1666 pour être sûr d'obtenir l'in-
vestiture) est vivement opposé à
cette initiative. Son porte-parole , M.
Jody Powell , déclarait dimanche
qu 'il n'y avait «aucune raison » pour
que le président délie ses délégués
de leurs obligations.
Soutien à Carter

Une grande majorité d'Américains
estiment que le président J immy
Carter ne peut être tenu pour res-
ponsable des rapports de son frère
Bill y avec le Gouvernement libyen ,
selon un sondage Louis Harris dont
les résultats ont été rendus publics
par la chaîne de télévision ABC lun-
di soir.

Quatre-vingt-deux pour cent esti-
ment injuste que le président soil
critiqué pour le fait que son frère ail
reçu de l'argent de la Libye.

sera bien le cas ?
Bre f ,  les problèmes à résou-

dre sont encore si nombreux
que l'on voit mal les Etats se
mettre d'accord sur un texte
dans un avenir prévisible, que
ce soit pour la définition des
plateaux continentaux, sur la
circulation des navires de guer-
re dans les zones sujettes à
l'exploitation sous-marine, sur
les méthodes de prises de déci-
sion de la nouvelle autorité in-
ternationale, ses modes de fi-
nancement ou sur maints au-
tres sujets.

La Suisse, quant à elle, p ar-
ticipe avec conviction à ces né-
gociations, et son intérêt pri -
mordial est qu 'aucun mono-
pole ne vienne restreindre l'ac-
cès des pays consommateurs
au marché des métaux sous-
marins.

P.-E. Dentan




