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Le Valais, et plus spécia-
lement la commune de Chip-
pis, s'apprêtent à recevoir
Robert Dill-Bundi, leur
champion olympique, mé-
daille d'or à Moscou. Tout
un programme a été mis au
point par les autorités à l'in-
tention du célèbre coureur
cycliste.

La réception officielle en
Valais aura lieu dimanche
prochain 3 août à Chippis à
partir de 18 heures. Toutes
les sociétés de l'endroit ont
été mobilisées. Un cortège
traversera la cité pour gagner
la place du centre scolaire.
La manifestation sera agré-
mentée de concerts, de dis-
cours et de productions di-
verses. Prendront notam-
ment la parole le président
de la commune de Chippis,
M. Edgar Zufferey, le prési-
dent du Grand Conseil va-
laisan, M. Herbert Dirren, un
membre du Gouvernement
cantonal, M. Bernard Comby
selon toute vraisemblance et
un représentant des usines
d'aluminium de Chippis où
le jeune sportif a travaillé et
a fait son apprentissage de
monteur-électricien. Les
3000 ouvriers de l'aluminium
offriront, par l'intermédiaire
de leur délégué, un cadeau à
leur illustre camarade de tra-
vail.

Chippis annonçait mer-
credi qu'un représentant du
comité olympique serait pré-
sent et que Robert Dill-
Bundi adresserait également
quelques mots à ses conci-
toyens.

Ce n'est qu'à l'aube du
lundi sans doute que prendra
fin cette manifestation tous
les établissements de l'en-
droit ayant décide de de-
mander une permission gé-
nérale d'ouverture pour la
nuit entière si possible...

// est arrivé hier à Kloten ;
avec un pe u de retard, mais
fi nalement il était là : Robert
Dill-Bundi, le premier cham-
pion olympique suisse en cy-
clisme, a appris à connaître à
son retour les mauvais côtés
de la gloire, serrer les mains,
sourire p our les p hotogra-
phe s.

Ses proches, ses camara-
des de club du VC Binnin-
gen, des « fans » du cyclisme,
tous étaient là pour recevoir
le médaillé olympique. Ro-
bert Dill-Bundi reçut, de la
part de sa marque de cycle,
un vélo en or. Parmi les nom-
breuses questions, une reve-
nait sans cesse, au sujet du
« baiser » à la piste : « Cela
n 'avait rien de politique, la
pis te et moi étions seuls »,
expliqua le champion olym-
pique.

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?

«̂̂ ^̂ fl P«TJ«J?J
PRIX IMBATTABLES !
Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44/45

Fermé le lundi

L initiative déposée
hier à Berne
231 228 signatures, dont
11.5% émanent du Valais

Avec 231 228 signatures contrôlées l'initiative populaire fédérale
pour le «droit à la vie», déposée hier à Berne (notre photo), entrera
dans l'histoire suisse des temps modernes.

L'initiative pour l'AVS mise à part, jamais la Chancellerie fédérale
n'a reçu autant de signatures.

A l'occasion d'une conférence de presse, M. Josef Griibel, pré-
sident du comité d'initiative, a déclaré, que les signatures provenaient
de tous les cantons (le Valais venant en tête avec 26 770 signatures),
de toutes les couches de la population, de toutes les confessions, et de
tous les partis politiques.

Les signatures des femmes sont un peu plus nombreuses que celles
des hommes. Voir page 27

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

JACQUES CHIRAC
PRIS DE VITESSE ?

Le Conseil des ministres a
adopté, hier à Paris , les dates
de l'élection présidentielle
qui aura lieu les dimanches
26 avril et 10 mai 1981. La
décision survient alors même
que les Français-partent mas-
sivement en vacances, mais
la course à l'Elysée n'en est
pas moins ouverte et, à cet
égard, M. Debré a frappé les
trois coups. Il vient , dans une
lettre adressée aux parle-
mentaires gaullistes, de rap-
peler les grands thèmes de sa
candidature, qui n'ont rien à
voir avec le témoignage que
d'aucuns lui prêtaient, sans

Indiquez-le avec des f leurs...
Nord, sud, est, ouest. Tous les points cardinaux sur mobilistes, car vous pourriez bien humer leur par-
un îlot de verdure et de fleurs , qui nous font ou- fum de trop près. Les fle urs, ça sent bon, et pour-
blier la sécheresse des panneaux indicateurs. Ne tant...
regardez tout de même pas trop ces bouquets, auto- Photo NF

ccOui à
la vie »

v

doute un peu vite. Il insiste
sur sa détermination de
«convaincre et de gagner» et
revient longuement sur les
thèmes qui lui sont chers : la
politique économique de la
France, la dénatalité , la dis-
suasion altérée ; enfin, les
mots clés de son analyse re-
viennent comme autant de
leitmotive : abandon, déclin,
faiblesse, redressement, in-
dépendance nationale...

Autant de propos qui re-
tentiront comme des criti-
ques virulentes à l'égard de
la V République giscardien-
ne, qui apparaît décidément,

à neuf mois du scrutin, com-
me la cible d'un tir croisé.
Car, aux critiques de Michel
Debré, vont bientôt s'ajouter,
c'est-à-dire à la rentrée, cel-
les du parti communiste, qui
s'apprête à lancer une puis-
sante campagne contre la po-
litique économique et sociale
du gouvernement. De son cô-
té, le parti socialiste élabore
les grands thèmes de sa cam-
pagne et tout donne à penser
qu'ils seront présentés par
François Mitterrand , dont

Suite page 28
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50 KM/H

Cette fois-ci, les «Welsches
«frondeurs et râleurs » n'y sont
pour rien. C'est bien en pleine
Suisse alémanique que gronde
la révolte, dans cette Suisse alé-
manique où pourtant l'on s'était
promis, en l'affaire, d'adminis-
trer à ces latins par trop légers la
leçon de leur vie en matière de
discipline.

C'est ainsi que depuis un
mois, on roule uniformément à
50 km/h dans certaines localités
alémaniques - Berne, Bâle et
Zurich notamment - et dans
quelques-unes du Pays de Vaud,
ce dernier ayant finalement ac-
cepté de jouer le « jeu » - non
sans s'être fait tirer l'oreille lors
de négociations occultes.

Cette limitation a été intro-
duite à titre d'essai. Mais on sait
«trop bien comment se termine
ce genre d'essais lancés par le
département de M. Furgler.
Avant même que celui-ci ne dé-
marre, les scientifiques du BPA
clamaient déjà que ce serait une
réussite : « On gagnera, di-
saient-ils, 100 morts par année
et quelque 2000 blessés ! » On
nage en pleine statistique-fic-
tion...

Les manifestations de cette
science infuse et surtout ridicule
pourraient faire sourire si elles
n'étaient délibérément destinées
à discréditer par avance toute
opposition. Cette campagne de
culpabilisation des automobi-
listes n'est pas nouvelle ; elle se
résume en ceci : si vous n'êtes
pas d'accord avec nous, vous
êtes soit de dangereux in-
conscients, soit des assassins !
Le choix est sympathique...

M. Furgler, certes, ne manque
pas d'appuis. Outre le BPA -
auquel le DFJP doit déjà une
grosse bavure sous forme de
cinglant désaveu par le Tribunal
fédéral en une autre affaire - il se
trouve toujours une organisation
satellite pour voler à la res-
cousse; «Action 100» par exem-
ple, dont le ton oscille en règle
générale entre la suffisance sa-
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tisfaite et la grossière agressi-
vité. Cette fois-ci, c'est l'Asso-
ciation suisse des transports
(publics étant sous-entendu) qui
s'alarme et vocifère, aidée lar-
gement par la presse aléma-
nique. Un journal n'hésitait pas
à opiner, hier matin, qu'il serait
«scandaleux» que le Tribunal
fédéra] déclare illégale et anti-
constitutionnelle la nouvelle li-
mitation. L'opposition est pour-
tant virulente.

Chef de file des opposants, en
effet, l'Action route libre, dont
le siège se trouve à Regensdorf ,

M. Kurt Furgler : jusqu 'où aller
trop loin avec ces automobi-
listes ?..

se dit prête à aller jusqu'à la
Cour suprême du pays au nom,
notamment, de l'égalité de trai-
tement entre tous les citoyens, et
éventuellement à lancer une ini-
tiative constitutionnelle contre
le 50 km/h.

Il peut sembler déplacé, à pre-
mière vue, d'inscrire une limita-
tion de vitesse dans la Consti-
tution, mais on sait que c'est là
le seul moyen à disposition des
citoyens, pratiquement, pour
contrer une interprétation abu-

Suite page 25
J.-P. R.



AIGLE (ch). - Comme partout
ailleurs, les Vaudois s'apprêtent
à fêter dignement le 1" Août.
Voici le programme des festivi-
tés dans les principaux bourgs
du Chablais vaudois:

Aigle
20 heures sonnerie des clo-

ches et rassemblement des so-
ciétés locales à l'avenue des
Marronniers.

20 h. 15: cortège jusqu'à la
place des Glariers, via la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Suivra la cérémonie officielle
devant la cantine des Glariers.
Outre le message des églises, le
public entendra une allocution
du municipal Willy Jaggi.

Bex
La manifestation se déroulera

cette année sur le terrain de
sports des écoles. Le cortège
empruntera un nouvel itinéraire
par la rue du Midi et la place du
Marché, et ce, dès 20 h. 15.

MARTIGNY

«Une fête pour tous »
Des entrées gratuites
partout

MARTIGNY (mp). - «Une vignes jusqu'à Plan-Cerisier,
fête pour tous», tel est le le retour . s'effectuant par
slogan dont pourrait se pré- Martigny-Bourg où chaque
valoir la manifestation du participant se verra offrir
1" Août à Martigny. C'est à une raclette et un verre de
la société de développement fendant,
de la ville que l'on doit le De son côté, François Wi-
&héma retenu, un schéma blé dirigera dès 17 heures
qui devrait satisfaire autant
les touristes que les auto-
chtones.

Présentée au cours d'une
conférence de presse à la-
quelle assistaient notam-
ment MM. Jean Guex-Cro-
sier, Eugène Moret, José
Marka, Pierre Saudan et
François Wiblé (MM. Roby
Franc et Georges Saudan se
trouvaient aux Européades
80), la journée - car il s'agit
bien en l'occurrence de jour-
née - s'appuiera sur de mul-
tiples initiatives. Qu'on en
juge: la SD a fait parvenir à
tous les clients d'hôtels et les
campeurs une lettre rédigée
en français, en allemand et
en anglais, lettre qui stipule
que l'entrée libre sera accor-
dée le ler août au Manoir
(exposition Emergences 80),
à la fondation Pierre-Gia-
nadda (exposition Paul Klee
et musée gallo-romain) ainsi
qu'à la piscine. On notera en
passant que les campeurs se
verront offrir à 17 h. 30 un
apéritif alors que tous les
clients des hôtels trouveront
dans leur chambre quelques
fruits du Valais ainsi qu'une
petite bouteille de liqueur.

D'autre part, a 15 heures,
ceux qui aiment la marche
pourront se retrouver devant
l'office du tourisme pour
participer à une promenade
d'une heure ou deux mise
sur pied par l'Association
valaisanne du tourisme pé-
destre. C'est Eugène Moret
qui, dès 15 h. 30, emmènera
les promeneurs à travers les

uvronnaz
Le cortège s 'ébranlera devant

le café de la Promenade, emme-
né en fanfare par la Pharateuse
de Leytron. Au Mellay, M. Guy
Crettenand souhaitera la bien-
venue alors que M. Jean Philip-
poz prononcera une allocution
patriotique. Une f in  de soirée en
musique et en p lein air au Botza
conclura cette fête à Ovronnaz.

Mayens-de-Riddes
M. Marcel Monnet, président de la Pierre-à-Voir, accompagné 20 h.30, production des sociétés

Avant l'allocution du pasteur
Dollfuss et du syndic Desarzens,
l'Union instrumentale offrira
une aubade. Dans les hameaux
des Plans, des Posses et de
Frenières, les orateurs seront les
municipaux Marlétaz, René
Croset et Georges Blum.

Les stations seront bien sûr en
fête et pavoiseront pour l'occa-
sion.

Les Diablerets
Les festivités auront lieu au

parc des sports où aboutira le
cortège des sociétés locales.
Tour à tour, le président du
conseil communal, M. Roger
Favre, et le Conseiller d'Etat
genevois Jacques Vernet s'ex-
primeront. Un feu d'artifice sur-
prise mettra un point final à
cette rencontre amicale entre
autochtones et hôtes.

Leysin
Le 1" Août débutera l'après-

midi avec le traditionnel tir à
l'arbalète. Il se poursuivra le soir

(lieu de rendez-vous: le res-
taurant Olympic) une «pro-
menade archéologique» sur
les chantiers et sites de la
ville.

Pour l'animation et la
décoration de la cité, rappe-
lons que l'administration
communale encourage vive-
ment les commerçants et les
particuliers à pavoiser. Les
Services industriels, quant à
eux, accrocheront quelque
300 lampions multicolores
sur la place Centrale. Une
place qui, à partir de 8 heu-
res, connaîtra, grâce à José
Marka et à l'orchestre Les
Loups de mer une vie trépi-
dante.

En fait, ce sont les trom-
pes de chasse Saint-Hubert
et l'Harmonie municipale
qui convieront, à leur ma-
nière (défilé en ville pour le
corps de musique, auditions
ici et là pour les autres) les
Martignerains à se regrouper
au cœur de la cité.

Après une heure musicale
(de 20 à 21 heures), le prési-
dent de la ville, M. Jean
Bollin, prononcera l'allocu-
tion de circonstance, laissant
ensuite à José Marka le soin
d'organiser diverses distrac-
tions. Il y aura notamment
des courses en sac et des
concours de danse, les deux
récompensés par des prix.

Notons en guise de con-
clusion que la police fermera
les abords de la place Cen-
trale dès 19 h. 30 en détour-
nant la circulation par des
voies secondaires.

de la commune d'Iserables, pro-
noncera une allocution ponc-
tuée par la fanfare L'Abeille de
Riddes et illuminée par les
torches des enfants qui partici-
peront au cortège. Des feux d'ar-
tifice zébreront le ciel de cette
fête qui débutera à 20 heures.

Saxon

Le cortège partira à 20 h. 30 La fête se déroulera au cam- .
de la place du village à la place ping. Dès 20 heures, cortège.

par un magnifique cortège au
centre de la station, suivi des
discours des autorités civiles et
religieuses. La fanfare et le
chœur mixte y seront associés.

Villars
sera en fête, annonce l'affiche.
Dès 14 heures, une animation
folklorique particulière est pro-
grammée dans les rues du villa-
ge. Le grand cortège historique
et folklorique, suivi habituelle-
ment par près de 10 000 person-
nes, aura lieu à 17 h. 15. Il
précédera la traite des vaches au
chalet, devant l'office du tou-
risme, et la fête dans la rue, avec
la participation de plusieurs or-
chestres. Les enfants n'ont pas
été oubliés et seront conviés au
spectacle de la «boîte à rire», sur
la place de la Gare.

•
Par ailleurs, les autres villages

de la région évoqueront plus
intimement le serment du Grutli
autour des multiples feux qui
seront allumés dans la nuit.

des sociétés locales. Dès 21 h. 15
débutera le feu d'artifice tandis
que le président de la commune
prendra la parole pour pronon-
cer le traditionnel discours. Dès
22 heures, soirée dansante gra-
tuite sur la place de la Pierre-à-
Voir.

Fully
Partout des feux de joie seront

allumés sur les hauts de Bran-
son, à Châtaignier et Mazem-
broz, dans tous les petits ha-
meaux qui forment la commune.
Musique, chants et petits dis-
cours seront de la partie.

Charrat
(ddk). - Les scouts ont pris en

main l'organisation du ler Août,
lls prévoient un grand feu sur la
place des sports et s 'assureront
le concours des enfants lors du
cortège aux lampions.

Ravoire
A 20 h. 30, départ du cortège

devant l'hôtel de Ravoire (des
lampions seront offerts aux en-
fants), tandis qu'un feu sera
allumé sur le rocher du Feylet ,
M. Robert Franc, président du
conseil général de Martigny,
prononcera une allocution. Un
bal champêtre conclura la soi-
rée.

M. J.-M. Darbellay, vice-président de la commune, prononcera une
salvan allocution. Aubade par la fanfare L'Edelweiss d'Orsières.

A 20 heures, sonnerie de clo-
ches et production du Vieux- Lg Châble
Salvan et de la fanfare munici-
pale aux Granges. Formation du A 20 heures, formation du cortège sur la place communale;
cortège et départ en direction de 20 h. 15, cortège emmené par la fanfa re L'Avenir de Bagnes et la
Salvan jusqu'à la place du villa- société de chant l'Echo du Mont-Brun des enfants. Dès 20 h. 30,
ge. Allocution vers 21 h. 15 par productions des sociétés invitées et discours avec les orateurs
le chanoine Georges Revaz. A suivants: le chanoine Roduit et M. Angelin Luisier, député suppléant.
21 h. 30, nouvelles productions. Nouveauté: un grand feu sera allumé sur la place de la gare.

Les Marécottes
Départ du cortège de la place

du Cergneux; à 20 h. 30; direc-
tion la gare. Présentation de
«tableaux vivants» . Production
du groupe folklorique les Benè-
tons.

Vernayaz
20 heures, sonnerie des clo-

ches. 20 h. 15, Te Deum à l'égli-
se paroissiale. Formation du
cortège à 20 h.30 et départ de
l'église paroissiale en direction
de la Grand-Rue et du collège.
Dès 21 heures, productions des
sociétés locales, suivies de l'allo-
cution du président de la com-
mune, M. Jérôme Borgeat.
21 h. 30, nouvelles productions
et feux d'artifice.

Collonges

MONTHE Y (cg). - Dans cha-
cune des communes chablai-
siennes, le 1" Août sera marqué
selon une certaine tradition. Les
organisateurs ont mis en place
un programme qui exige la par-
ticipation des sociétés locales,
spécialement des musiciens et
des chanteurs et parfois des
sociétés sportives, notamment
des gymnastes.

Les cortèges aux flambeau x
sont spécialement destinés aux
enfants. L'itinéraire choisi con-
duira les participants à la place
de fête. Dans certaines de nos
communes, la journée de la Fête
nationale sera ouverte par les
musiciens avec la diane jouée
au lever du jour.

Si les conditions météorolo-
giques le permettent, les sept
Dents-du-Midi seront illuminées
par des feux de Bengale qu 'allu-
meront une équipe de jeunes
alpinistes champérolains, des
feux qui seront visibles de toute
la Suisse romande jusqu 'à la
Vue-des-Alpes entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.

locales, suivie du discours de M.
Charly Chambovey, président
de la société de développement.

Evionnaz
20 heures, sonnerie des clo-

ches. Départ du cortège à
20 h. 15. Production des sociétés
locales devant la salle commu-
nale. Allocution de M. Jean-Paul
Revaz de Vernayaz, chef de
service à l'économie monta-

Verbier m»
Le cortège aux lampions se formera sur la place centrale et se sera

emmené par la fanfare La Fleur des Neiges. Dès 21 heures, à la
piscine de Verbier, partie oratoire avec M. Gaston Nicollier , député
au Grand Conseil , et le chanoine Alexis Rouiller, curé de Verbier.

Champex
Dès 20 h. 45, devant l'hôtel du Grand-Combin: discours et

productions de la fanfare d'Orsières L'Echo d'Orny. Formation du
cortège. Illumination du lac.

La Fouly
A 20 h. 30, devant le Grand Hôtel de Ferret, départ du cortège aux

flambeaux. 21 heures: discours prononcé par Mme Cilette Cretton de
Martigny, députée au Grand Conseil. Animation musicale assurée
par la fanfare Les Mordus de Charrat.

Orsieres
A 20 h. 30, départ du cortège de la gare vers la place du village où

Vollèges
20 h. 30, sur la place du village , départ du cortège des enfants.

Animation musicale par le chœur d'hommes Sainte-Cécile de
Vollèges et La Voix des Al pes. Partie oratoire assurée par MM.
Charly Darbellay, député, et Clément Monnet , président de la
commune.

Sembrancher
20 h. 15, départ du restaurant des Dranses du cortège conduit par

la société locale de musique L'Avenir. 20 h. 30 , sur la place de l'école,
discours par M. Albert Monnet , préfet du district d'Entremont. Dès
21 h. 30, animation musicale sur la place de l'église.

Liddes
20 h. 30, au sommet du village , départ du cortège conduit par la

fanfare La Fraternité. Sur la place centrale, discours prononcé par
M. René Berthod, sous-préfet du district d'Entremont. Aubade et
distribution de bonbons.

Bourg-Saint-Pierre
20 heures, sonnerie des cloches; 20 h. 15, au sommet du village ,

départ du cortège emmené par la fanfare L'Union instrumentale de
Liddes. Partie oratoire assurée par M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat.

PROGRAMME

Champéry
Le pasteur Gander prononcera le

sermon au culte patriotique qui a été
fixé à 9 h. 30, les hôtes pourront
vivre une nouvelle «montée à l'alpa-
ge» comprenant un grand contingent
de têtes de bétail qui rejoindront les
pâturages abandonnés il y a quel-
ques jours. Le groupe folklorique Le
Bluet, de Marly (Fribourg), se pro-
duira à 17 heures. Après le cortège et
diverses productions sur la place de
fête, M. Eric Masserey, directeur
de l'UVVFL , prononcera l'allo-
cution de circonstance et la galerie
des rives sera illuminée après les
Dents-du-Midi.

Val-d'llliez
Le groupe folklorique Val-d'llliez

1830 et les musiciens de l'Echo de la
Vallée donneront un concert après
avoir conduit le cortège, et M. Luc
Vuadens, député de Vouvry, pro-
noncera l'allocution.

Troistorrents
Les organisateurs de la Fête na-

tionale ont fait appel à M. Antoine
Lattion, député suppléant à Collom-

gnarde. Dès 21 heures, produc-
tion de la fanfare L'Echo du
Jorat et de la société de chant La
Lyre. Un vin d'honneur sera
offert à tous les participants par
la commune et la société de
développement.

Mex
Discours de M. Georges Mo-

risod de Vernayaz. Feux d'arti-
fice et procession.

bey-Muraz, pour prononcer le dis-
cours. Auparavant le cortège se sera
rendu dans le préau du centre
scolaire ou se produiront musiciens,
chanteurs et le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps.

Monthey
Les sociétés locales, emmenées

par les musiciens de l'Harmonie mu-
nicipale, conduiront le cortège sur la
place de fête (collège de l'avenue de
l'Europe). Les orateurs seront M""
Véronique Puippe et Nicole Tor-
nare.

Collombey-Muraz
La manifestation se déroulera au

centre scolaire avec les sociétés
locales. L'orateur sera le député de
la commune, M. Edgar Buttet ,
directeur de l'hôpital de Monthey.

Vionnaz
La manifestation se déroulera sut

la place des sports avec la partici-
pation des sociétés locales et des
musiciens de l'Espérance qui y
conduiront le cortège. M. Raymond
Brunner (Monthey) sera l'orateur du
jour.

Torgon
La jeune station aura aussi son 1"

Août sur la place du village. Le
conseiller communal Joël Guerin
prononcera le discours de circons-
tance.

Vouvry - Miex - Tanay
Comme nous l'avons déjà annon-

cé, la Fête nationale sera marquée
tout spécialement dans la commune
par une épreuve sportive en début
de soirée. Le discours sera prononcé
par M. Jean-Claude Pont, organi-
sateur de la course de Sierre-Zinal.

Ce sera l'occasion aussi en cette
année olympique de transmettre la
flamme aux feux de Miex et de
«Tanay avec le flambeau qu'un
coureur apportera de Vouvry.

A Miex, le discours sera prononcé
par le jeune Olivier Bugnon et à
Tanay par un autre jeune homme,
Félix Buhler.

Le Bouveret
Un cortège quittera la place de ls

gare pour se rendre au port de
petite batellerie en traversant le
centre du village, cortège emmené
par la fanfare locale qui précédera
les autorités el les sociétés locales.
L'allocution de circonstance sera
prononcée par M. Bernard Bornet,
chef de l'Office du tourisme du can-
ton. A l'issue de la manifestation, un
grand feu d'artifice sera tiré sur le
lac entre le port et la plage.

Saint-Gingolph
Le village frontière a également

prévu son cortège avec les musiciens
des Enfants des deux Républiques,
qui rallieront le débarcadère après
avoir parcouru la rue principale. Au
bord du lac, le discours de circons-
tance sera prononcé par M. Bernard
Bornet qui rejoindra la cité frontière
après avoir parlé au Bouveret.

Saint-Maurice
C'est sur la place du Parvis que le

cortège, conduit par l'Agaunoise,
arrivera pour permettre aux sociétés
locales de se produire. Le discours
de circonstance sera prononcé par le
vice-président de Saint-Maurice , M.
Jean-Paul Duroux.

Vérossaz
Cette commune marque toujours

le 1" Août avec simplicité et ferveur.
II appartiendra au président, M. Ro-
nald Gex, de s'adresser à ses conci-
toyens.
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* \ IL A FALLU DES NERFS D'ACIER AUX PERCHISTES

i.) lTlTf5!!e!W WIWÏTWWHf099/ AL^^U^^^^^^^^^^^^^^ ĝL̂ l̂ ff

'exploit
c n 781

IL  
FUT UN TEMPS où un stade d'athlétisme était encore un tem-

ple. L'irrespect, la vulgarité et le nationalisme le plus outrancier
débordent maintenant de partout. Après les tennismen, les

perchistes ont appris à être très siffles, conspués comme de vulgaires
catcheurs.

Epreuve phare de la journée, la finale du saut à la perche a donné
lieu à des mouvements divers sur les gradins. Excités aussi par la
chaleur, les spectateurs moscovites ne sont pas restés muets
d'admiration devant ces hommes qui s'envolaient à des hauteurs
vertigineuses. Il fallait des nerfs d'acier pour tenir dans une ambiance
aussi chauvine. Les Français ont craqué. Emmenés par le recordman
du monde Philippe Houvion, les perchistes d'outre-Jura ne sont pas
parvenus à faire prévaloir leur supériorité d'ensemble. Un concours
olympique est une épreuve très particulière. Les données scientifi -
ques, toute une préparation méticuleuse demeurent vaines si l'athlète
ne se transcende pas au moment voulu.

Le Polonais Wladislaw Kozakiewicz (27 ans) a été le grand héros
du jour. Non seulement , il a enlevé la médaille d'or avec une autorité
surprenante, mais de surcroît , il a amélioré le record du monde,
reprenant ainsi un bien qui lui appartenait au début de l'année avec
5 m 72. Cette fois, il a franchi 5 m 78. Dans un état de grâce, l'athlète
de Gdynia a constamment conduit son concours en limitant au maxi-
mum le nombre de ses essais. Son assurance a fini par troubler ses
rivaux. Du côté soviétique, les jeunes Koulibaba , mais surtout Cons-
tantin Volkov ont fini par céder. Champion olymp ique à Montréal
avec un bond de 5 m 50, le Polonais Slusarski a mesuré à ses dépens
la progression enregistrée dans sa spécialité en quatre ans. Malgré un
saut de 5 m 65, Slusarski partage la deuxième place avec Volkov.
Houvion a franchi la même hauteur, mais il est battu au nombre des
essais. Le sixième du concours de 1980, une autre Polonais
(Klimczy k) aurait eu la médaille d'or à Montréal avec son résultat
(5 m 55).

Aucun Français n 'est monte sur le podium , mais les «tricolores»
ont eu l'immense mérite d'animer le concours de forcer leurs adver-
saires à l'exploit. L'observateur neutre en oubliait même l'absence
des Américains.

Record d'Europe sur 400 mètres
En revanche, malgré la chute du record d'Europe par le Soviétique

Viktor Markin (44"60) comment dans la finale du 400 mètres plat ne
pas songer aux superbes spécialistes d'outre-Atlantique? Un coureur
des anti podes, l'Australien Richard Mitchell jeta le trouble avec une
agressivité joyeuse dans l'ultime ligne droite , là où le Belge Alfons
Brijdenbach , une fois encore, se crispa , incapable d'extérioriser entiè-
rement toute sa classe. Le Belge fut même dépassé sur le fil par
Juanlorena , merveilleux de courage. Au même titre que l'Anglais
David Jenkins , qui avait tiré la mauvaise ligne (la huitième), le
Cubain tentait un retour émouvant. L'estime du public remplaça la
médaille dont les deux anciens rêvaient en secret.

* M 'M 'W^zm * 
«w m w ' m m^

Soviétique Markin (ici à gauche) s 'impose dans cette finale du
> mètres, avec un nouveau record d'Europe. On reconnaît (à droite)
ïelge Brijdenbach. (Bélino UPI)
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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. - Meures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3" âge
centre' social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambularice. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
hë Jëssùr 24 Garaâë sierrois tél iour 22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray, tigny, tél. 2 32 32. ".** '"• P'™"'» widu'ie». «"'¦¦». Bu"
et nLît ls 55 50 tôt 22 28 30. Dépannage |our et nuit. - J.-Bernard l
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1« 3Vm« ouverture de 8 a 21 h.

Auto-secours sierrois - 24 heures sur Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et Frassa, transports, 2 43 43. Alcooliques anonymes - Reunion

24
U 

TéTphone 5 24 24. los pannes"- vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au Service d'aide famiiiale: pour tous ren- 
 ̂

les vendredis 
au 

cafe Industrie a

accidents rez-de-chaussée de l'école protestante. seignements, s'adresser a la respon- 2U nda  Koger, tel. n i» J<i, Jean, tel.

Grône Samaritains - Obiets sanitaires Service social de la commune de Sion.- sable du service: M™" Philippe Marin, 71 13 39.

et ma!érierdé secours té 58 14 44 Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88. infirmière , chemin de la Prairie 3, Mar- Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,

Pomoesîunèbres - Jean Amoos télé- Dispensaire médical: ouvert l'après- tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à téléphone 025/71 59 39. Permanence :

ohZe
^ 55 1016 Eaas eMFils télé- midi. Crèche - garderie d'entants: g heures et à partir de 18 heures. mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-

phone 55 19 73 ' ' ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vous.
Groupe AA - Chippis tél 55 76 81 pour nourrissons, cours de puérlcul- vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
A l'écoute (La main tendue). - Diffi- ture Croix-Rouge «Soins à la mère et des-Champs N° 2. Téi. 026/2 11 55 et . 
cultes , problèmes , angoisse , solitude, l'enfant..: tél. 23 30 96. Renseigne- 5 44 61 et 8 42 70. fîTTV
etc 24 heures sur 24 tél 143 ments et inscriptions, I après-midi du Groupe alcooliques anonymes «Octo- mad^àaaWaW^KKIaa^aa^aa^aWmWtmWi
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver- lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA: dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Médecin et pharmacie de service. -
ture - lundi mardi mercredi, vendredi, Réunion le mardi a 20 h. 30, rue Saint- tigny: réunion tous les mercredis à Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
de 14 h 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 Guerin N° 3, au-dessus du parking. 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Pharmacie.Centrale Bex: 63 16 24 (sur
à 20 h 30- samedi de 10 h. à 11 h. 30 et Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti- Bibliothèque municipale. - Mardi de ordonnance).
de14h à16h 30 ment service social, chaque vendredi 15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
Centre d'information planning fami- dès 20 h. Service d'aides familiales. - 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
liai. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 M"" Oggier-Meytam, rue du Chanoine- de 15 à 17 h. Service du feu. - Téléphone N° 118.
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du Centre femmes Martigny. - Place du Tax|phone. _ Service jour e, nuit, tél.
Permanence téléphonique tous les lundi au vendredi de 8 h. a 11 h. e de Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- 711£ 17 '
iours entre 8 et 9 heures Adresse: 17 a 19 h. Centre de planning familial, res une femme accueille des femmes :
hôtel de ville bureau N" 28 2" étage Service famille-jeunesse: consulta- rencontre, aide, échange, femmes seu- WTTZTFWmWUm m̂ m̂ Ê̂KEÊÊÊÊÊ
Centre de loisirs et culture Aslec - tions sur rendez-vous, avenue de la les, femmes battues ou en difficulté. «Ii^SHi dB
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. Gare 21, salle N° 24 le lundi et le Tel 026/2 51 42 tous les jours. Médecin et pharmacie de service -
et de 14 à -17 h , ainsi que le soir selon vendredi après midi et le mardi soir, Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- û rta d'A ole téSone 26 15 11
programme propre de' activités. Tél. tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. villel8, , ,é,éphone 026/2 25 53. Per- ^Xe ^T^phone
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mar dls 'de 1„5„ a J 9J?eurJLs- „ sur rendez-vous. Service du feu. -Téléphone N° 118.

cio-culturelles. - Le programme des Baby-sitters. - Tel. 22 38 20 et 22 96 63 Fondation Pierre-Gianadda. - Musée »W*II .B '«"W
manifestations de la quinzaine, téié- heures des repas et 22 42 03 matin . archéologique el exposition Paul Klee. »T7T^̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ î «̂ «̂
phone 55 66 00 Châteauneut-Conthey. - Piscine du Tous les jours de 9 a 12 heures et de M'iT t̂T^B
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et , MMuMnc. couverte et chauffée.̂^̂ 18 heures , jusqu 'au 14 septembre 
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9 'f h 30à 3 h- ou 4%' suivant Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Pharmacie de service. - Pharmacie 
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la saison tél 55 18 26 vert jusqu'à 3 h. Dlmanche dès 16 h.: Gaillard, tél. 65 12 17.
Mnni»™»™,,!. ' r, disco dansant. Tél. 22 40 42. Médecin de service. - En cas d'urgen- Pharmacie de service. - Pharmacie
J^nn ^Zrt in.Z ,I

a"C'"9 r, ni Muséedes costumes.-Vivarium: route ce en l'absence de votre médecin Marty, 23 15 18.
heures à 3 heu es Tel nV^-iJ?«« de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , habituel, clinique Saint-Amé, tél. A|C00||ques anonymes. - Réunion
CPM centre de Drébaration au ma- sauf les dimanches et lundis, de 13 à 65 12 12. tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
r̂ ae' -Té 55 44 3=^ Rencontres avec 18 heures. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. Gare 9 tél. 23 43 53, 23 62 46 et
un couofe ' tau iL vendœdll dès Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert: 026/2 24 13. 23 80 42. Naters, tél. 2312 61.
?n h àThL de vi le de Sierre entrée ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., Service dentaire d'urgence. - Pour le Dépôt de pompes funèbres. - André
ouest 2- é°aqe sauf lundi. week-end et les jours de fête, appeler Lambrigger , tél. 23 73 37.
Pro Senectute.

' - Rue Notre-Dame-des SPIMA, Service permanent djnforma- !« ™môro 11J ¦ . S"61"8 TCS' " T*- °22/U° °U

Marais 15, téléphone 027/55 26 28. tions sur les manifestations artistiques, Taxlphone
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^rvice jour nuit, n» 031/140.
Permanence : lundi de 14 h. 30 a tel 226 32a Dépannage jour et nuit. - Garage et >fl>̂ .«>̂̂ >̂ ^>̂>̂ >̂ ^>̂>̂ >̂ >̂
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Total des titres cotés 172
dont traités 112
en hausse' 53
en baisse 26
inchangés 33
cours payés 286

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Le marché zurichois continue sur
sa lancée des journées précédentes
et se comporte bien. Cependant , le
volume des échanges se situe tou-
jours à un niveau assez bas : il ne
dépasse pas le cap des 300 cours
payés.

Le secteur des titres à revenus
fixes enregistre des résultats positifs

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,
¦jeudi 31: Bonvin, 23 55 88;
Vendredi 1", samedi 2: Glndre, 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 de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de 'téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours 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. Vœffray,

PARIS : irrégulière.
Seuls les secteurs bancaire , des
assurances, de l'investissement et
alimentaire ont fait preuve d'une
bonne disposition.

FRANCFORT : bien orientée.
Durant une bourse calme, la plu-
part des titres de premier rang se
sont quelque peu raffermis.

AMSTERDAM : se replie.
Sous la conduite d'Unilever ,
Royal Dutch et Algemene Bank
Nederland , la plupart des sec-
teurs se sont légèrement repliés.

en raison de la légère tendance à la
baisse des taux d'intérêt. Chez les
hors-bourse, les titres des brasseries
continuent à progresser légèrement ;
les actions Kuoni et Lindt s'inscri-
vent en nette hausse. Toujours dans
ce même groupe, les actions Adia
Intéri m sont traitées activement et
gagnent aussi du terrain.

Sur le marché officiel , les deux
Swissair, qui s'étaient reprises la
veille, reperdent les gains comptabi-
lisés initialement.

Peu de modification parmi les
valeurs du secteur des bancaires.
Aux financières , les écarts ne sont
pas très importants. Cependant , cer-
taines valeurs, parm i lesquelles nous
trouvons Elektrowatt et les Motor-
Columbus, gagnent respectivement
30 et 15 francs. Dans le secteur des
industrielles , on remarque la plus-
value réalisée par la Saurer porteur,
plus 35 à 760. Bonne tenue aussi des
KW Laufenburg, Hero porteur , Char-
milles A ainsi que des Globus por-
teur. En contrepartie, les chimiques

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 visiteï cham-

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
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centré femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume de transaction s
réduit , seuls Asturienne, Union-
Minière , Intercom et Finoutremer
ont clôturé sur une note ferme. '

MILAN : irrégulière.
Dans un volume d'échanges cal-
me et sélectif , les plus-values
l'ont modérément emporté dans
certains compartiments.

LONDRES : inchangée.
Que ce soit à la hausse comme à
la baisse, aucune modification
bien importante n 'a pu se faire
jour.

Sandoz, Ciba-Geigy nom. et Nestlé
porteur aux alimentaires reculent de
quelques 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 —
Naipoléon 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.

Suisse 29.7.80 30.7.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 840 —
Swissair port. 740 735
Swissair nom. 745 740
UBS 3395 3395
SBS 382 383
Crédit Suisse 2315 2320
BPS 1785 1785
Elektrowatt 2600 2500
Holderb. port. 592 592
Interfood port. 5500 5500 d
Inter-Pan 21 22
Motor-Colum. 710 725
Oerlikon-Buhrl e 2925 2925
C" Réass. port. 6600 6550
W'thur-Ass. port. 2620 2620
Zurich-Ass. port. 13900 13950
Brown Bov. port. 322 1720
Ciba-Geigy port. 1115 H25
Ciba-Geigy nom. 616 612
Fischer port. 860 860
Jelmoli 1365 1370
Héro 3000 3030
Landis & Gyr 1475 1480
Losinger 735 d 735 d
Globus port. 2275 2290
Nestlé port. 3480 3475
Nestlé nom. 2225 2230
Sandoz port. 3810 3810
Sandoz nom. 1795 1790
Alusuisse port. 1245 1245
Alusuisse nom. 447 448
Sulzer nom. 2890 2900
Allemagne
AEG 80 81.75
BASF 127.5 128.5
Bayer 108.5 108
Daimler-Benz 240 241 d
Commerzbank 156.5 159.5
Deutsche Bank 256 260
Dresdner Bank 177.5 180
Hoechst 107.5 109
Siemens 259 260
VW 154.5 155.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 50 51.75
Amax 82 d 83.5
Béatrice Foods 37 37.5 d
Burroughs 101.5 103.5
Caterpillar 92.5 93.5
Dow Chemical 56.75 57.5
Mobil Oil 125.5 125.5

Un menu
Artichauts à la vinaigrette
Colin au court-bouillon
Purée de tomate fraîche
chaude
Fromage
Corbeille de fruits

Le plat du Jour
Colin au court-bouillon

900 g de colin, et pour le
court-bouillon : 1 oignon,
1 carotte, clou de girofle ,
thym, laurier , persil, poivre,
sel, 3 verres de vin blanc sec.

Court-bouillon : 30 minutes;
cuisson du poisson : 20 minu-
tes.

Faire bouillir pendant trente
minutes au moins 3 litres d'eau
salée et poivrée avec l'oignon
piqué de 2 clous de girofle, la
carotte coupée en rondelles,
le thym, le laurier, le persil et le
vin blanc sec. Réduire le feu et
placer le poisson dans le
court-bouillon, il faut qu'il fré-
misse sans bouillir. Laisser
cuire ainsi vingt minutes.

Sortez le poisson avec pré-
caution pour qu'il ne se brise
pas et servez-le avec une
purée de tomates fraîches
chaudes.

Savez-vous que ?
Poisson - protéines.
Manger du poisson permet

d'absorber des protéines sans
g grossir. Le poisson contient
• 24 % de protéines, la viande
9 20 % seulement. De plus, il
J contient aussi du phosphore,
• de l'iode, du calcium et des vi-
• famines.

•
| Conseils pratiques
• Pour décaper un morceau
Q de bois recouvert de peinture
0 ou de vernis, vous pouvez pro-
• céder à un grattage de la sur-
9 face.
0 Si vous ne possédez pas
• l'outil adéquat, vous vous dé-
9 pannerez en utilisant des dé-
O bris de verre à vitre : les arêtes
• tranchantes des morceaux de

J verre constituent un très bon
• grattoir improvisé. Prenez la
• précaution de porter de vieux
0 gants pour ne pas vous bles-
• ser.
• Si vous voulez colmater les
J trous et les fissures d'un par-
• quet pour en égaliser la sur-
• face, mélangez de la colle
Q vinylique et de la sciure de
• bois, vous obtenez ainsi une
• pâte homogène. Au séchage ,
J cette préparation se solidifie

Divers 29 7 g0 30 7 80
AKZO 20.25 20.25
Bull 22.5 22.25
Courtaulds 2.7 2.7
de Beers port. 16.75 17
ICI 13.75 14.25
Péchiney 41.5 40.5
Phili ps 16.75 16.25
Royal Dutch 145.5 . 144.5
Unilever 103.5 103.5
Hoogovens 15 14.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
29.7.80 30.7.80

Air Liquide FF 437 439
Au Printemps 109.2 108.1
Rhône-Poulenc 133 130.7
Saint-Gobain 122 122
Finsider Lit. 58.25 60
Montedison 145 147.25
Olivetti priv. 1610 1600
Pirelli 731 735
Karstadt DM 225 222
Gevaert FB 1246 1230

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 343 353
Anfos 1 135.5 136.5
Anfos 2 115.5 U6
Foncipars 1 2455 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 50 51
Japan Portfolio 335 346
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61.75 62.75
Universal Fund 71.5 72.5
AMCA 23.5 23.75
Bond Invest 55.75 56
Canac 85.75 87.75
Espac 71 73
Eurit 133 134
Fonsa 100.5 101
Germac 90 92.75
Globinvest 56 56.5
Helvetinvest 101 101.5
Pacific-Invest. 74 75
Safit 355 356
Sima 203 204
Canada-Immob. 560 580
Canasec 548 558
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5
Crédit Suisse Int. 62.25 63.25

• •
0 Si tu veux comprendre la vie, f
• cesse de croire à ce que Ton J
9 dit et à ce que l' on écrit, mais t
0 observe toi-même et réfléchis. |
• Anton Tchékhov f

••••••••••••••••••••t
mais peut être aisément grat- •
tée ou poncée comme s'il 8
s'agissait d'un produit de re- «
bouchage.

Conseils pratiques {
Pour redonner l'aspect du ]

neuf à des sièges en cuir , pre- J
nez l'habitude de les dépous- •
siérer régulièrement , puis j
nourrissez-les deux fois par an J
avec une préparation compre- C
nant de la bière blonde et trois Jblancs d'œufs battus en neige. |
Appliquez avec un chiffon, 9
puis faites briller.

Votre trousseau de clés est J
complètement rouillé. Vous %
pouvez le décaper en laissant •
tremper quelques heures dans J
un bain d'essence. Elles se- %
ront comme neuves. •

Votre santé J
Que faire lorsqu'on a été pi- |
que par une araignée?

Les araignées de nos ré- 0
gions ne sont pas dangereu- •
ses. . La grande araignée des g
caves, l'épéire, la tégénaire, la •
tarentule, toutes d'assez •
grande taille déterminent une f
piqûre douloureuse, accom- 0
pagnée d'une tuméfaction f
chaude et parfois de douleurs Q
articulaires. La désinfection lo- 0
cale, les antihistaminiques, f
localement et par voie gêné- 0
raie sont des mesures suffi- •
santés. *

En pays chauds, certaines 9
espèces, comme une mygale, •
la « veuve noire », sont plus f
dangereuses, voire mortelles, f
On se souviendra qu'elles se •
tiennent avec prédilection j
dans les endroits sombres et 0
humides (salle d'eau, lieux •
d'aisance) que les piqûres f
sont souvent situées au bas du 9
ventre et qu'un traitement •
d'urgence peut s'imposer.

L'eau de Javel •
Pour chasser les insectes: 0
mouches , puces , moustiques. •
TlnQ& • lin ,;crrû nor litre H'co,, 1Dose: un verre par litre d'eau j
chaude. Laver les endroits où t
se posent les insectes. L'odeur •
de l'eau de Javel les repousse- i
ra. En général, bien javelliser #
les sols, bas de murs, rayon- •
nages, etc.

BOURSE DE NEW YORK
29.7.80 30.7.80

Alcan 31 7/8 32 1/8
Burrough 63 1/2 64 5/8
Chessie System 34 1/4 34
Chrysler 7 1/8 7 1/8
Coca-Cola 36 1/2 37 3/8
Conti Oil 56 3/4 53 5/8
Corning Glas 56 1/2 56 1/4
Dow Chemical 35 1/2 35 5/8
Dupont 43 5/8 43 1/4
Kodak 51 7/8 62 1/8
Exxon 72 1/8 70 5/8
Ford 26 5/8 27 1/4
General Electric 54 7/8 56
Genera l Foods 30 1/4 30 1/2
General Motors 51 3/8 51 1/2
Gen. Tel. & Tel. 27 1/4 27 1/4
Goodyear 15 1/8 15 3/8
Honeywell 93 1/8 92 3/4
Inco 22 1/4 22 3/8
IBM 65 3/8 65 3/8
Paper 40 42
ITT 29 5/8 30
Kennecott 29 1/2 28 5/8
Lill y Ell y 53 53 7/8
Litton 59 5/8 58 3/8
Minnesota 57 59 1/8
Distillers ' 28 5/8 28 3/4
NCR 71 1/2 72 1/4
Pepsico 26 3/4 27 1/4
Procter 78 3/8 80
Rockwell 30 1/2 30
Sperry Rand 55 1/8 55 3/8
Uniroyal 4 3/8 4 1/4
US Steel 22 3/8 22 3/4
United 47 7/8 48 1/8
Woolworth 27 1/2 28 1/8
Xerox 58 1/8 59 5/8
Zenith Radio 14 13 7/8

Utilities 112.01 ( + 0.07)
Transport 314.47 ( + 3.46)
Dow Jones 936.18 ( + 4.27)

Energie-Valor 111.5 113.
Swissimmob. 61 1110 1130
Ussec 486 496
Automat.-Fonds 62.5 63.
Eurac 259 261
Intermobilfonds 67 68
Pharmafonds 113 114
Poly-Bond int. 58.5 59.
Siat 63 1185 1190
Valca 65 67
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SIERRE BiffR
Ce soir deux films
A 20 h. - Dernière séance -18 ans
L'ENFER DES MANDINGOS
Sauvage et terrible
A 22 h.-18 ans
Le très grand succès
ET LA TENDRESSE... BORDEL
On rit beaucoup

SIERRE Byjj^li
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un film d'aventures passionnant
S.O.S. DANGER URANIUM

MONTANA W^̂ ÊHJ Ê̂
Films pour enfants , matinée à 17 h. et soirée à
21 h.-10 ans
LES MUPPETS
Leur premier long métrage. Ça c'est du cinéma

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

HAUTE-NENDAZ

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

SION BBtfWJBlBl
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 ¦fffflffiPii
FERMETURE ANNUELLE
Du lundi 28 juillet au dimanche 3 août

SI0N BjS!
Soirée à 20 h. 30 - 18 ans
LES SEIGNEURS
Un film de Philip Kaufman avec la musique de
Smokey Robinson, The Champs

Montez avec le funiculaire
(ou en voiture, grand parking)
et fêtez le

1 " août
sur le haut plateau
de Montana-Crans
au café-bar

dkDDstfflsto
Lampions r—i

Raclette r—' •—i
Grillades •—i H

Musique '—'
Fendant en fût

Montana, tél. 027/41 41 33
Place de la Gare

iON N'ARRETE, )
PAS LE, PROGRES L
TUFfy/ON TWOUVE
MAINTENANT DE IA
CREME RXIETTEE ,KEN BOîTE sous m
V\ PRESSION / /
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En en trais phases
pas tellemen t ç

faciles... m&Oooh ! C est
surement nn exercice
idéal ...oour maigrir!
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CINEMAS
—__ IOISBœ»

I
t-ULLY HùUHiyjH I 14.45

i M I 14.55
Mini-festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Les «hits» de «American Graffiti» dans
AMERICAN GRAFFITI (La suite)
Demain vendredi à 20 h. 30 -14 ans
FLIC OU VOYOU

MARTIGNY KJÉrfl
Jusqu'à dimanche 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 «BÉflJII
18' Festival d'été
Ce soir Jeudi à 20 h. et 22 h. -14 ans
Soirée «américaine»
ZORBA LE GREC
de Michael Cacoyannis avec Anthony Quinn
Demain vendredi à 20 h. et 22 h. -18 ans
LES VALSEUSES

ST-MAURICE KWTJHI!
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 -12 ans
Une irrésistible comédie policière
LE CERVEAU
Avec Bourvil et Jean-Paul Belmondc

I MONTHEY WËmWÊËiT
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
Exceptionnel! Drôle! Cocasse!
Bourré d'action, d'humour et de suspense
LES LOUPS DE HAUTE MER
Le tout nouveau Roger Moore

MONTHEY Kfffffl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Une merveilleuse occasion de voir ou de revoir VJ^

IBH
les deux inoubliables géants du rire: Bourvil et ¦ «̂ W^^W ^«^^^^^^^«HFernandel dans ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
LA CUISINE AU BEURRE i R i e  fSsrhlrhto-Ohlerht»LH «vUisinc «u Dcunnc 18.15
—______________________________m____ _̂___________________________m 18.25

| BEX |g 183°
Ce soir à 20 h. 30-Parlé français-Dès 16 ans I IW I°
LES MONSTRES DES PLANÈTES SECRÈTES I 20 00

Sion : 4 rue de Conthey

DONNE-MO!
V. ÇA' c
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22.20

22.45
22.55

21.45-24.00 JO de Moscou
Les événements du jour.

SUIVRE LE NL DE If ES PENSÉES..
ABRÉA81ES-: COffffE LES iOO.OOÙ

1RAPIOI

MADAME T0RVEY
PRENDLA FUITE.

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour par Pierre Grandjean
Pierre Grandjean: son papa s'ap-
pelait Marcel et sa maman Ma-
deleine. On le baptisa, donc
Pierre et on ajouta Grandjean
pour faire joli et aussi pour ne
pas oublier la Suisse et le beau
canton de Neuchâtel, car la
scène se passait à Marseille du
temps où le café de la Marine
était encore tenu par César.

Eh bien, c'est la""
fin du chapitre ...Et
la vie commence à

Point de mire
En direct des JO
de Moscou:
Athlétisme
Finales :
Marteau messieurs
Longueur dames.
3000 m steeple messieurs
env. Téléjournal
Hors-Jeu
Dessin animé.
Téléjournal
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.
Plng-pong
Le jeu de la timbale.
Le convoi
de la dernière chance
Ce film Le monde qui nous
entoure de Desmond Wil-
cox a été tourné pendant
l'Année internationale de
l'enfant.
Les peupliers
de la Prétentaine

2" épisode: Le temps des
soupçons.
Mol aussi,
Je parle français
6. Louisiane.
Téléjournal
Le journal des JO
Les événements du jour
Boxe (demi-finales).

Gschichte-Chischte
Téléjournal
JO de Moscou
Premier reportage de la
journée.
Téléjournal
Kneuss
Film suisse (1978) de Gau-
denz Meili. Avec Ingold
Wildenauer , Harald Leip-
nitz, Adolf Spalinger , Et-
tore Celia, Hans Gaugler,
etc.
Téléjournal

UH RLiua'3n,e-cleilx ans !

« .«

| . | 
Ï^tflffKÊÊÊJ&ftlËÊÊÊÊ I 15.10 Lanzarote

f̂J ^̂^
g^Ij i^^^J  ̂

I 16,00 JO de Moscou
.... .. ,- .« J Athlétisme: marteau hom-13.25 JO de Moscou mes fina|e; 4 x 100 m da-
«„« Boxe: demi-finales mes demi-finales: 4 x

A?h^i 
C°U 10° m ^mmes, demi-fi-

.* -» Si.I? ; nales; saut en longueur
9-3° Téléjournal hommes , finale: 3000 m19.40 Les eeta steeple , finale; 4 x 400 m

Les chaussures de bois ja- dames; 4 x 400 m hom-
»„ ..„ P°nalses- .. -,

¦¦ ., mes; 1500 m hommes, de-
™12 ™!f

Z'ne r,é9l°nal mi-finales.
î°Al Tél

.é'°urnal , 19.00 TF1 actualités20.45 La tuHpe noire 1930 Coméd|ens
jjÊËê*-* de notre temps :
fl | Le chien des Baskerville
™Spy De Jean Marcillac

«SP^̂ HM WL\ ' -ûWÈ •-' 'jjR,«.'S;¦ ̂ L j aWB___\P» .«::- K̂« >̂cV.: >̂fl K"—*> '̂.j.«:2| S a a a a K a ^a a m K B K S B B B t & B X :  s,- .véw&xamek%

Un film de Christian Ja- Avec Raymond Gérôme ,
que, avec Alain Delon, Vir- André Haber , Christian A-
na Lisi et Dawn Addams. lers , Jean-Pierre Gernez ,

22.35 Téléjournal Bernard Musson, etc
22.45-24.00 Aujourd'hui 21.45 Des courts métrages

aux JO de Moscou racontés

^̂ ^mam ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
22-20 TF1 actualités

11.15 Jeune pratique 1K̂ ^Le tabac. m^^^
j ^ ^ ^ ^̂ ^ ^

llî* î£? 
de reî;herche 11.45 Journal de l'A2

lî'îï 7
F1 

fflH?
ll,éS 12.35 Ah! Quelle famille!

12.35 Les héritiers (12) 21 La beHe époque
,„„„ Série américaine. 1300 Aujourd'hui madame
13.25 Objectif santé Po||ce en ,oute con.

Amibiase. fiance?
13.35 Visite au pays 14.05 Swltch
(J„„ ,d,f Gu!g"°! , 8. Quel est l'autre David14.00 Vlcky le Viking Ross?..„. Le pressentiment. 14.55 L'Invité du jeudi
14.25 Croque vacances Yves Simon.

14.27 Oh Possum. 14.33 i6.20 Ray Charles
Infos-nature. 14.38 Cali- à Montreux (2)
méro. 14.43 Variétés. 1700 Récré A2
14 .47 Momo et Ursu le. Le fantôrrie de l'espace.

5ÎM->3gg3 Félix le chat. Satanas et
«¦«̂ yS Diabolo. La panthère rose

«Sp̂ H 17.50 Des chiffres 
et des lettres

mW' "*QÊ mWM̂ÉË^Ê 
1845 Maman, si tu me voyais

25. Rencontre avec Car-

i^^̂ w' ¦'4È$ii_ _̂_ \__W_ Avec Les charlots , Jean-
^̂ ¦Bs- 

N
^li| «feeiit -̂ MMk ^uy Fechner . Gérard Flll-

pelli, Gérard Rinaldi, Jean
.'. y ,Zy^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Sarrus, Paul Préboist ,
Hervé Villard Martine Kelly, etc.

Bercé dès son plus jeune âge par
l'ouverture de Guillaume fell
(version Spike Jones), Zappy
Max, Monsieur Champagne et
Reine d'un jour , il se tourna na-
turellement vers le jazz à l'épo-
que où Sidney Bechet faisait
pousser des petites fleurs sous
les boules de cristal.
De mauvaises fréquentations en
tristes expériences - il fut no-
tamment le voisin d'un certain
Lecca impliqué dans l'affaire des
bijoux de la Begum, et aussi l'ad-
mirateur déçu d'une demoiselle
Léoni, fille du marchand de vin
du 192, rue Paradis - il entra à la
radio , rencontra Jean-Charles et
passa ses nuits dans la fumée
épaisse des Faux-Nez.
C'est à la suite des difficultés ren-
contrées lors de sa carrière de
solo dans «Hot line» que Pierre
Grandjean décida de changer de
nom d'abord et de vie ensuite.

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
Dès 16.50 Echos des JO de

Moscou
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

Dès 19.00 Echos des JO de
Moscou

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

Production: Radio suisse
romande
D. Scarlatti , J. Haydn. D.
Cimarosa , M. Clementi , G.
Puccini, N. Paganini.

9.00 Connalsances pour un été
Production : Véra Florence
Présentation : Jacqueline
Damien

9.00 lls ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory et
Bernard Nicod.

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

10.00 Les années du siècle
La Suisse et le siècle (7),
par Mousse Boulanger

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par
Rina Tordjman
S. Combe et P. Métrai, A.
Ginastera, H. Villa-Lobos,
A. Prado , M. Nobre

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour

13.00 Formule 2
Journal de la mi-journée

13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
H. Berlioz, R. Schumann

14.00 Les années du siècle
Production: Danielle Bron
La Suisse et le siècle (fin),
par Mousse Boulanger

15.00 (s) Suisse-musique
Production: radio suisse
alémanique
Concert de l'Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle
C. Nielsen , E. Grieg, F.
Berwald, F. Schubert

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Production: Pierre Grand-
jean

17.05 Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
Les souvenirs d'Hugues
Panassié (9), par Pierre
Grandjean
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per i Iavoratorl italiani in
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de ('actualités
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Val-
bert
Claude Delarue à livre
ouvert (3), par Gérard Val-
bert

20.00 (s) A l'opéra
L'opéra italien au XVIII-
siècle
par Robert Dunand

20.05 Soirée musicale
Interrégionale
Orfeo
Opéra en trois actes

21.40 (s) Musique de chambre
R. Volkmann , F. Mendel-
ssohn, A. Dvorak

23.00 Informations

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Juillet s'achève en beauté !
Pour toute la Suisse : en général ensoleillé, mais foyers

orageux isolés possibles cet après-midi. 24 à 28 degrés cet
après-midi. Vent faible à modéré du sud-ouest. Ce drôle de
mois de juillet , maussade durant la première quinzaine ,
nettement meilleure à partir du 16 pour devenir vraiment
estival durant les dix derniers jours , s'achève en beauté...

Evolution «pour le 1" Août et samedi: beau et chaud.
Quant au mois d'août , nous renonçons à tout pronostic...

A Sion hier : bien ensoleillé, plus nuageux en montagne,
jusqu a zo degrés. A 1 i neures : ie (couvert) a Berne,
19 (nuageux) à Zurich, 20 (nuageux) à Bàle et Genève,
24 foeu nuaeeux) à Sion et Locamo, 18 à Amsterdam, 19 à

• Francfort et Budapest , 20 (nuageux) à Paris et Londres,
0 24 (peu nuageux) à Nice et Lisbonne , 27 (serein) à Rome
• et Madrid , 28 (serein) à Milan , 30 à Athènes, 31 à Tunis.

••••••••••••••••••••••••••••••••••a»

21.00 Gala
des grandes écoles
Sous le chapiteau de Jean
Richard, mars 1980, avec
quinze grandes écoles et
une université étrangère .

22.00 JO de Moscou
Résumé.

22.45 Journal de l'A2

rtMMmummm,!
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS jeunesse -

Le lac aux perches. En
fants de France.

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Cycle comédies Italiennes

Anna de Brooklyn
Un film de Carlo Lastricati.
Avec Gina Lollobrigida
Vittorio de Sica , Amedec
Nazzari , Peppino de Filipo
Dale Robertson , etc.

21.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Maga-
zine féminin. 16.00 ¦ Pour les
enfants , série. 16.20 Les animaux
sauvages. 16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal et JO. 19.30 A
la recherche du monde de de-
main. 20.15 Bio's Bahnhof

21.45 Le fait du jour. 22 15 Gaga-
ku. 23.10-23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14 00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Téléjournal. 16 10 Wi-
ckie et les hommes forts. 16.35
Plaque tournante. 17.20 Zum
kleinen Fisch , série. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Herkulespillen.
comédie. 20.00 Téléjournal et JO
20.30 Point de vue. 21.15 Kind-
heit in Amacueca - Oye Rai-
mundo, adonde vas? téléfilm.
22.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15 00 Vivre
libre, film. 18.00 Wie gewonnen.
so zerronnen, téléfilm. 19.30 Re-
cueil d'images. 20.00 La littéra-
ture, une thérapie? 21 00-21.40
Une manière de vivre.

(onnH
AUTRICHE 1. - 9.00-10.55 ¦
Zeugin der Anklage, film. 14.00
Histoire de l'aviation, série. 14.55
Folklore d'Autriche. 16.00 AM .
DAM, DES. 16.25 Aventures dans
le vent. 17.00 M:U.T.: la mode.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Le tourbillon des
jours. 20.10 Gheorghe Zamfir en
concert à Vaduz. 21 .00-23.00 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 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère

non-stop
15.00 Hans GmQr au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Extr. du European Brass

Band Championship au
Royal Albert Hall de Lon-
dres

20.30 Consultation
22.05 Jazz
23.05-24.00 Oldies

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

11.20 Théâtre
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Dischi up 3
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités; Spécial JO
20.00 Table ronde
20.40 Disques à gogo
21.00 Théâtre
21.40 Supersound
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical



I \ HEURS ET MALHEURS DES SUISSES

JU Ryffel n'a pas dit son dernier
Ë . ,̂̂———— —̂^̂

f m m t
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Délèze une erreur de débutant !

Objectif : le record suisse
Les séries du 4 x 400 m des

Jeux olympiques seront diffi-
ciles comme jamais: 23 équipes
se mesureront en trois séries
pour les places en finale. Seuls
les deux premiers de chaque éli-
minatoire se qualifient , plus les
deux meilleurs temps des «vien-
nent-ensuite».

La Suisse sera opposée à la
France, qui l'a battue à Thonon ,
à la Grande-Bretagne (avec 4
coureurs à moins de 46" dont
Jenkins), à la Jamaïque et au
Nigeria , pour ne citer que les ad-
versaires les plus connus des
Helvètes. Les autres participants
à la série de la Suisse seront plu-

Les chiffres ont la parole
Eliminatoires
Messieurs
• Marteau, qualification (limite:
72 m 00). Les 12 finalistes: Youri
Sedych (URSS) 78,22 , Youri
Tamm (URSS) 76,24, Serguei
Litvinov (URSS) 75,24, Detlef
Gerstenberg (RDA) 75,04, Ro-
land Steuk (RDA) 73,52, Harri
Huhtala (Fin) 72,46, Guillerm o
Orozco (Cuba) 72,28, Gianpaolo
Urlando (It) 72,20, Ireneusz Gol-
da (Pol) 70,88, Juha Tiainen
(Fin) 70,82, Emanouil Dulgerov
(Bul) 70,60, Jiri Chamrad (Tch)
69,38. Eliminés entre autres:
Peter Farmer (Aut) 69,16, Chris-
topher Black (GB) 66,74, Paul
Dickenson (GB) 64,22 , John
Egan (Irl) 63,94.
• 1500 m (4 séries, les quatre
premiers de chaque série quali-
fiés, plus les deux meilleurs
temps). - 1" série: 1. (osé Marajo
(Fr) 3'43"9; 2. Mehdi Aidet (Alg)
3'43"9; 3. Dragan Zdravkovic
(You) 3'44"0; 4. Stephen Cram
(GB) 3'44"1; 5. Pavel Yakovlev
(URSS) 3'44"2; 6. José Manuel
Abascaul (Esp) 3'44"7. -2' série:
Andréas Busse (RDA) 3'44"3; 2.
Vitaly Tichenko (URSS) 3'44"4;

tôt folkloriques.
«Dans ces conditions, notre

but sera de battre notre record
national dans les séries», décla-
re Rolf Strittmatter , dont l'in-
flammation à la jambe gauche
est soignée à la cortisone. «Lors-
que je me rends au départ , j e ne
sens p lus rien», dit-il néan-
moins. Les trois autres coureurs
seront Peter Haas, Rolf Gisler et
Urs Kamber.

Ce matin sera également en
lice Roland Dalhauser, dans les
qualifications de la hauteur. «Si
mes nerfs ne me lâchent p as, j e
devrais réussir sans problèm e les
2 m 21 demandés», pense-t-il.

3. Josef Plach y (Tch) 3'44"4; 4.
Alexandre Gonzalez (Fr) 3'44"6;
5. Pierre Délèze (S) 3'44"8; 6.
Haile Zeru (Eth) 3'45"7; 7. Aber-
rahmane Morcelli (Alg) 3'46"0. -
3e série: 1. Vittorio Fontanella
(It) 3'40"1; 2. Sébastian Coe
(GB) 3'40"1; 3. Antti Loikkanen
(Fin) 3'40"5; 4. José Luis Gonza-
lez (Esp) 3'40"9 ; 5. Joa Pontes
Campos (Por) 3'41"3; 6. Ray-
mond Rlynn (Irl) 3'42"0; 7.
Nigusse Bekele (Eth) 3'45"8. -
4' série: 1. Steve Ovett (GB)
3'36"8; 2. Jurgen Straub (RDA)
3'37"0; 3. Robert Nemeth (Aut)
3'38"3; 4. Vladimir Malozemlin
(URSS) 3'38"7; 5. Miroslaw
Zerkowski (Pol) 3'39"2; 6. Kassa
Balcha (Eth) 3'43"1; 7. Jon Di-
driksson (Isl) 3'44"4; 8. Derradji
Harrek (Alg) 3'45"3.

Les qualifiés: Marajo (Fr),
Aidet (Alg), Zdravkovic (You),
Acram (GB), Busse (RDA),
Tichenko (URSS) Plachy (Tch),
Gonzalez (Fr) , Fontanella (It),
Coe (GB), Liokkanen (Fin),
Gonzalez (Esp), Ovett (GB),
Straub (RDA), Nemeth (Aut),
Malozemlin (URSS) et au temps
Zerkowski (Pol) et Campos
(Por) .

• 5000 m demi-finales (4 quali-
fiés par demi-finale plus les qua-

Si Jean-Pierre Egger acceptait
son échec avec beaucoup de
philosophie , il n'en était pas de
même de Pierre Délèze. Le Va-
laisan était profondément abattu
après sa série de qualification
du 1500 mètres, remportée en
3'44"3 par l'Allemand de l'Est
Busse, et qu'il devait terminer
en cinquième position, en 3'44"8.
«J 'ai commis une erreur... Je n 'ai
pas entendu le Français Gon-
zales derrière moi. Persuadé de
terminer au quatrième rang, j 'ai
levé le pied à dix mètres de la
ligne. Et lorsque Gonzales m'a
bousculé à la corde pour passer,
je n 'ai pas pu réagir», se plai-
gnait-il après sa course ratée.

Pourtant, le Valaisan avait les
moyens de se qualifier pour les
demi-finales. Dans cette deuxiè-
me série, c'est d'ailleurs lui qui
prit les choses en main d'emblée

Le Valaisan Pierre Délèze avait pris la course en main (il mène ici
devant lé futur vainqueur Andréas Busse). Malheureusement, un
excès de confiance et l'espoir d'une qualification tout à fait  possible
s 'envola. A quinze mètres de l 'arrivée... (Bélino UPI)

JEAN-PIERRE EGGER
A côté de ses «pompes»

Dernier de la finale du lancer du poids , avec un meilleur jet à 18 m 90, Jean-
Pierre Egger était décontenancé dans les couloirs du stade Lénine. «Techni-
quement, j 'étais mauvais... je n 'étais pas derrière le poids. Aussi, je ne pouvais
pas exp loser», analysait-il à chaud. «J ' ai tout de même sauvé la mise avec le
troisième et dernier essai à 18 m 90. Mais mes deux premiers essais -à 18,25 et
18,26 - m 'ont complètement désécurisé» , ajoutait-il.

Deux jours plus tôt , le géant neuchâtelois avait pourtant obtenu sa qualifi-
cation à son premier jet en expédiant l' engin à 19 m 61. «Je me sentais tout
aussi bien aujourd'hui» , expli quait-il. «Ainsi, à réchauffement , f e  lançais
aussi loin que l'autre jour. Mais lors de cette finale , je ne peux pas me
l'expliquer, j 'étais à côté du sujet» .

Jean-Pierre Egger s'était fixé un but: se qualifier pour la finale. Peut-être le
fait de l'avoir réussi l'a-t-il déconcentré? «Je ne sais pas. J e ne peux pas le dire.
Peut-être dans vingt-quatre heures y verrai-je plus clair... Et si j ' avais trop bien
préparé les qualifications et oublié la finale ? Mais ce n 'est là qu 'une suppo-
sition. Vraiment, je ne cherche pas d'excuses. Les conditions étaient bonnes et
il n 'y avait pas de raison pour que je rate mon concours», ajoutait-il encore.

Il est vra i que dans ce genre de finale où , si l'on débute mal on se retrouve
éliminé après trois essais, la tâche est encore plus difficile que dans un autre
concours. Mais même cela n 'apportait pas d'éclaircissements à Jean-Pierre
Egger. «Cette année, j 'ai pratiquement toujours réussi mes meilleurs résultats
en début de concours. Voyez, par exemple, la qualification de lundi. Un seul
essai m'a suffi. . . ».

Déjà sélectionné pour Montréal , où il n 'avait pas atteint la finale , Jean-
Pierre Egger avait décidé dès avant Moscou de mettre un terme à sa carrière
cette année. «Mais je ne vais pas arrêter maintenant, je vais me retrouver pour
Zurich. Et la fête que j ' ai ratée ici, je me la ferai là-bas» , concluait-il sur une
note optimiste.

tre meilleurs temps). - 1" série:
1. Yohannes Mohammed (Eth)
13'39"4; 2. Myruts Yfter (Eth)
13'40"0; 3. Kaarlo Maaninka
(Fin) 13'40"2; 4. John Treacy
(Irl) 13'40"3; 5. Nicolas Rose
(GB) 13'40"6; 6. Valéri Abramov
(URSS) 13'40"7; 7. Zakaria Ba-
rie (Tan) 13'44"9; 8. Emile
Puttemans (Be) 13'50"2 ; 9. Da-
vid Moorcroft (GB) 13'58"2; 10.
David Fitzsimmons (Aus)
13'58"3; 11. Hansjôrg Kunze
(RDA) 14'00"3. - 2' série: 1.
Mohammed Kedir (Eth) 13'28"6
2. Eamonn Coghlan (Irl) 13'28"8
3. Markus Ryffel (S) 13'29"3; 4.
Dietmar Millonig (Aut) 13'29"4;
5. Suleiman Nyambui (Tan)
13'30"2; 6. Martti Vainio (Fin)
13'30"4; 7. Jiri Sykora (Tch)
13'31"0; 8. Alexander Fedotkin
(URSS) 13'31"9; 9. Barry Smith
(GB) 13'36"7; 10. Alex Hagel-
steens (Be) 13'46"7; 11. Stephen
Austin (Aus) 13'47"6.

Dames
• Longueur, qualification (limi-
te 6 m 50). Les 12 finalistes: Ly-
dia Alfeeva (URSS) 6,78, Sieg-
fried Heimann (RDA) 6,71, Ta-
tiana Kolpakova (URSS) 6,70,
Susan Heamschaw (GB) 6,66,

pour mener la course jusqu'à
l'entrée du dernier virage. Délè-
ze était passé en l'02"04 aux
400 mètres et en 2'05"17 aux 800
mètres, c'est-à-dire à un rythme
assez lent.

«J 'ai dicté le train parce que je
me sentais parfaitement bien» ,
expliquait-il. «Le rythme me
convenait bien évidemment
puisque c 'est moi qui menais la
course. Mais, au finish, je ne me
suis pas affolé. J 'étais persuadé
d'être quatrième», répétait-il en-
core. «C'est rageant d 'être éli-
miné ainsi, mais c 'est bel et bien
de ma faute. C'est une faute de
débutant que j 'ai commise là»,
ajoutait-il. Et de s'en aller vers
le village olympique, où il n'a
pas encore fini de refaire la
course. En vain malheureuse-
ment.

Brigitte Wujak (RDA) 6,65, Jar-
mila Nygrynova (Tch) 6,58,
Anna Wlodarczy k (Pol) 6,58, Ta-
tiana Skatchenko (URSS) 6,56,
Lidia Gutcheva (Bul) 6,56, Sieg-
run Siegl (RDA) 6,53, Susan
Reeve (GB) 6,48, Barbara Woj-
nar-Baran (Pol) 6,44, Jennifer
Innis (Guy) 6,44. - Eliminées en-
tre autres: Maria Pap (Hon) 6,41,
Maroula Lambrou (Gre) 6,37,
Margit Papp (Hon) 6,32, Doro-
thy Scott (Jam) 5,83, Ekaterina
Nedeva (Bul) 5,83.

• 1500 m séries (quatre quali-
fiées par série plus le meilleur
temps qualifié pour la finale). -
1" série: 1. Tatiana Kasankina
(URSS) 3'59"2; 2. Nadejda Oli-
sarenko (URSS) 3'59"5; 3. Chris-
tiane Wartenberg (RDA) 4'00"4;
4. Ulrike Bruns (RDA) 4'04"6; 5.
Maricica Puica (Rou) 4'01"7; 6.
Vessela Yatzinska (Bul) 4'04"7;
7. Cornélia Burki (S) 4'05"5; 8
Totka Petrova (Bul) 4'13"8; 9.
Janet Marlow (GB) 4'15"9. - 2'
série: 1. Liubov Smolka (URSS)
4'04"4; 2. Ileana Silai (Rou)
4'04"7; 3. Gabriella Dorio (It)
4'05"0; 4. Natalia Marasescu
(.Rou) 4'05"9; 5. Anna Bukis
(Pol) 4'06"0; 6. Béate Liebich
(RDA) 4'06"8; 7. Nikolina Chte-
reva (Bul) 4'08"3.

Markus souverain

Ryffel  (à gauche) a l 'air et le regard inquiets. Une fausse
impression puisque le Suisse s 'est souverainement qualifié
pour la finale. Coghlan (au centre) et Millonig (bras levés)
seront également de la fête. (Bélino UPI)

Troisième de sa demi-fi-
nale du 5000 mètres, le petit
Bernois Markus Ryffel s'est
qualifié pour la finale et il l'a
fait de façon vraiment sou-
veraine. En 13'29"3, il a
obtenu un temps auquel il
n'avait certes pas pensé
après les ennuis qu'il avait
connus ces dernières semai-
nes. «Je n 'ai commencé à
sentir une douleur au pied
que dans les 200 dern iers
mètres. Auparavant , je m'é-
tais efforcé de bien enrouler
le pied, ce qui m 'a réussi».

Sur le plan tactique, Ryffel
a couru très intelligemment.
Après être constamment res-
té en septième ou en huitiè-
me position, il s'est rap-
proché de la tête de la course
à la cloche pour prendre ia
troisième place, derrière

Finales
Messieurs
• 400 m: 1. Viktor Markin
(URSS) 44"60 (record d'Europe,
ancien Honz en 44"70); 2. Ri-
chard Mitchell (Aus) 44"84; 3.
Frank Schaffer (RDA) 44"87; 4.
Alberto Juantorena (Cuba) 45"09
5. Alfons Brijdenbach (Be)
45"10; 6. Michael Solomon (Tri)
45"55; 7. David Jenkins (GB)
45"56; 8. Joseph Coombs (Tri)
46"33.

• Perche. - 1. Wladyslaw Koza-
kiewiez (Pol) 5 m 78 (record du
monde); 2. Constantin Volkov
(URSS) et Tadeusz Siursarski
(Pol) 5,65; 4. Philippe Houvion
(Fr) 5,65; 5. Jean-Michel Bellot
(Fr) 5,60; 6. Marius/ Klimczyk
(Pol ) 5,55; 7. Thierry Vigneron
(Fr) 5,45; 8. Sergei Kulibaba
(URSS) 5,45; 9. Tapani Haapa-
koski (Fin) 5,45; 10. Miro Zalar
(Su) 5,35; 11. Brian Hooper
(GB) 5,35; 12. Rauli Pudas (Fin)
5,35.

• Poids. - 1. Vladimir Kiseliev
(URSS) 21 m 35; 2. Alexander
Barichnikov (URSS) 21,08; 3.

I
mut:

«Mohammed Kedit et Ea-
monn Coghlan, à 250 mètres
du but. Cette troisième place,
il ne devait plus la quitter.
«Dans cette course rapide, le
rythme a été régulier, ce qui
m 'a parfaitement convenu.
Mais il en ira tout autrement
en finale , avec, en particu-
lier, la présence de trois
Ethiopiens. De plus, j 'ai senti
au cours de cette demi-finale
qu 'il me manquait quelques
courses».

Les principales victimes de
ces demi-finales ont été le
Soviétique Alexandre Fedot-
kin et le Britannique Barry
Smith dans ia série de Ryffel ,
un autre Soviétique, Valéri
Abramov, le Belge Emile
Puttemans et le Britannique
David Moorcroft dans la
deuxième.

Udo Beyer (RDA) 21,06; 4. Reijo
Stahlberg (Fin) 20,82; 5. Geof-
frey Capes (GB) 20,50; 6. Hans-
Jiirgen Jacobi (RDA) 20,32; 7.
Jaromir Vlk (Tch) 20,24; 8. Vla-
dimir Milic (You) 20,07; 9. Ana-
toly Yaroche (URSS) 19,93; 10.
Hreinn Halldorsson (Isl) 19,55;
11. Oskar Jakobsson (Isl) 19,07;
12. Jean-Pierre Egger (S) 18,90.

Dames
• 200 m: 1. Barbel Wôckel
(RDA) 22"03; 2. Natalia Bochina
(URSS) 22"19; 3. Merlene Ottey
(Jam) 22"20; 4. Romy Muller
(RDA) 22"47; 5. Kathryn Small-
wood (GB) 22"61; 6. Beverly
Goodard (GB) 22"72; 7. Denise
Boyd (Aus) 22"72; 8. Sonia Lan-
naman (GB) 22"80.

• 50 km marche: 1. Hartwig
Gauder (RDA) 3 h. 49'23"40; 2.
Jorge Llopart (Esp) 3 h. 51'24"74
3. Evgeni Ivtchenko (URSS) 3 h.
56'31" ; 4. Bo Gustafsson (Su)
3 h. 57'07"; 5. Viatcheslva Fur-
sov (URSS) 3 h. 58'31"; 6. José
Marin (Esp) 4 h. 03*07"; 7. Sta-
nislaw Rola (Pol) 4 h. 07*06"; 8.
Willi Sawall (Aus) 4 h. 08'24"; 9.
Laszlo Sator (Hon) 4 h. 10'52"7.
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Meneghin (à gauche) et Cosic (derrière) convoitent la balle avec le Cicia: la classe
même désir que le titre olympique. Au terme d'une excellente finale, , . finale de Mn,__„ - „ AA
la Yougoslavie battra l'Italie. Logiquement et avec brio. m„„, J „. „ ï. v i° * .„,,. IID1. montre que les Yougoslaves(Benno VVl) étaienl bien les _|us proches des

CANOË: PREMIERE JOURNEE

Les pays de l'Est se placent
Un seul Suisse en demi-finale

Malgré une chaleur inhabi-
tuelle, les représentants des pays
de l'Est ne se sont pas laissé sur-
prendre au cours de la première
journée consacrée aux régates en
canoë. L'URSS, la Roumanie, la
Pologne et la RDA ont qualifié
tous leurs bateaux. Du côté suis-
se, Helmut Lehmann a obtenu sa
qualification «pour les demi-fina-
les. En revanche, Peter Ammann
et Dionys Thalmann, derniers de
leur repêchage, n'ont pas réussi à
passer le cap de la première
journée.

En raison du nombre insuffi-
sant d'inscriptions, les repêcha-
ges ont été supprimés chez les
dames et dans les épreuves de
canadiens. Ce qui a permis d'en-
registrer une surprise : en cana-
dien mono, le Yougoslave Matija
Ljubek, champion olympique
sur 1000 mètres, n'a pas réussi à
se qualifier directement pour la
finale. Mais il aura l'occasion de
se «repêcher» en demi-finale.

• MESSIEURS. - Kayak-mono.
- 500 m (les 3 première qualifiés
pour les demi-finales, les autres
en repêchage). 1" série: 1.
Frank-Peter Bischof (RDA)
l'46"13; 2. Milan Janic (You)
l'46"62 ; 3. Patrick Lefoulon (Fr)
147 "10. - Puis : 7. Helmut Leh-
mann (S) l'52"02. - 2' série : 1.
Vladimir Parfenovitch (URSS)
l'44"80 ; 2. Anders Anderssoni«« BU ; Z . Anaers anaersson • Kayak-bi. - 500 m (les 3 pre- Marro : ravei rinegin, cnampion
(Sue) l'46"46 ; 3. Grzegorz Sied- mières qualifiées pour la finale, olympique en 68 kg il y a quatre
ziewski (Pol) l'47"17. - 3' série : les autres en repêchage). - 1" se- a"s> a été battu dès le premier
1. John Sumegi (Aus) 144"45 ; f e .  \ Galina Alexeeva - Nina tour par le Bulgare Valentin
2. Vasile Diba (Rou) l'45"45; Trofimova (URSS) l'47"07; 2. Raitchev, et par tombé, ce qui lui
3. Ian Gordon Ferguson (NZ) Elisabeta Babeanu - Maria Ste- a d'emblée fait perdre toutes ses
l'46"02. fan (Rou) l'48"04 ; 3. Anne-Ma- chances.
• Kayak-bi. - 500 m (les 3 pre- ne Loriot - Valérie Leclerc (Fr) __, _.__ .,,miers qualifiés, les autres en re- l'48"53. - 2' série : 1. Carsta Ge- RESULTATS
pêchage). - 1" série : 1. Rudiger naeuss - Martina Bischof (RDA) LUTTE LIBRE. - Mouche (52 kg):
Heim - Bernd Olbricht (RDA) l'46"95 ; 2. Eva Rakusz - Maria L Anatoli Beloglasov (URSS) ; 2.
l'35"3b; 2. Barry Kelly - Robert Zakarias (Hon) l'49"92 - 3 Ewa Waldislaw Steczyk (Pol); 3. Nerme-
Lee (Aus) l'36"99 ; 3. Laszlo Ejch ier . Ewa Wojtaszék

'
(Pol) *n •*li

1
m?v <»•»> : 

n
4 - Lai°s Szabo

Szabo - Zoltan Romhany i (Hon) i« 52"l4 (Hon ; 5. Jang Dok Ryong (Corée du
,,,,„„ -, , . , /„ j. X J  ¦ Nord); 6. Nanzad ymg Burgedaa136 99. - 2' série: 1. Vladimir • MESSIEURS. - Kayak-mono. (Mongolie).
Parfenovitch - Serguei Chukhrai _ 500 m, repêchages (les 3 pre- Welters (74 kg): 1. Valentin Rait-
(URSS) l'33"75; 2. Wolfgang miers qualifiés pour les demi- chev (Bul); 2. Jamisy ing Davaajav
Hartl - Werner Bachmayer (Aut) finales) -/ 1™ série : 1 Grayson (Mongolie) ; 3. Dan Karabin (Tch);
l'36"66 ; 3. Waldemar Merk - Hugh Bourne (GB) l'47"39 ' 2 4- Pawel pinegrin (URSS); 5. Rys-
Zdzislaw Szubski (Pol) l'36"98. jan Baayens (Ho) l'47"79'' 3

' zar? SciSalski < Pol > ; 6- Bander Sin
- Puis: 5 Peter n̂mann - Dio- 

Théophile Claessens (Be) '' utds (100 kg): 1. Ilia Matenys Thalmann (S) 139 14. - l'48"13. - 2' série: 1. Zoltan (URSS); 2. Slavtcho Tchervenkov
3 sene: 1. Hermimo Mendez - Sztaniti (Hon) l'48"06 ; 2. Félix (Bul); 3. Julius Strnisko (Tch); 4. To-
Guillermo del Riego (Esp) Masar (Tch) l'48"61 ; 3. Helmut masz Busse (Pol);. 5. Harald Buett-
l'34"16; 2. Francis Hervieu - Lehmann (S) l'49"94. ner (RDA); 6. Vasile Puscasu (Rou).

m̂Wïk Yougoslavie - Italie 86-77 (42-37)

• «
:

Alain Lebas (Fr) l'34"61 ; 3. Jiri
Svoboda - Vladimir Dolejs (Tch)
l'36"29.
• Canadien-mono. - 500 m (les
3 premiers qualifiés, les autres
en repêchage). - 1™ série: 1.
Serguei Postrekin (URSS)
l'54"13; 2. Lipat Varaviev (Rou)
l'55"74 ; 3. Tamas Wichmann
(Hon) l'56"13. - 2' série : 1. Lu-
bomir Lubenov (Bul) l'54"31 ; 2.
Olaf Heukrod (RDA) l'55"37; 3.
Marek Lbik (Pol) l'55"60.
• Canadiens-bi. - 500 m (les
3 premiers qualifiés, les autres
en repêchage). - 1" série : 1.
Laszlo Foltan - Istvan Vaskuti
(Hon) l'41"96 ; 2. Ivan Patzai-
chin - Petre Capusta (Rou)
l'42"24 ; 3. Serguei Petrenko -
Alexander Vinogradov (URSS)
l'44"54. - 2' série : 1. Marek
Wisla - Jerzy Dunajski (Pol)
l'45"67 ; 2. Jiri Vrdlovec - Petr
Kubicek (Tch) l'46"75; 3. Bernt
Lindelof - Erik Zeidlitz (Sue)
l'46"97.
• DAMES. - Kayak-mono. -
500 m (les 3 premières qualifiées
pour la finale, les autres en repê-
chage). - 1" série: 1. Birgit
Fischer (RDA) l'56"92 ; 2. Vania
Ghecheva (Bul) l'58"40; 3.
Antonia Melnikova (URSS)
l'58"74. - 2' série : 1. Ewa Fich-
ier (Pol) l'59"75; 2. Maria Stefan
(Rou) l'59"94 ; 3. Béatrice Knopf
(Fr) 2'00"59.

Médaille d'argent à Montréal,
la Yougoslavie a remporté la
finale du tournoi masculin, aux
dépens de l'Italie (86-77) après
avoir dominé tous ses adver-
saires, à Moscou. Les basket-
teurs balkaniques ont ainsi
obtenu la réhabilitation recher-
chée après leur échec de 1979 au
championnat d'Europe, à Turin,
où ils n'avaient pris que le troi-
sième rang. L'Italie, surprenante
finaliste aux Jeux olympiques,
avait également déçu l'an der-
nier avec un cinquième rang.

Il est évident que ce tournoi a
souffert du boycott olympique.
Les Etats-Unis, tenants du titre
olympique, étaient les grands
absents. Les forfaits de l'Argen-
tine, de Porto-Rico et du Cana-
da (tous qualifiés) ont égale-
ment pesé sur le déroulement de
cette compétition, marquée par
le cuisant échec soviétique.
Championne d'Europe à Turin ,
l'URSS a concédé deux défaites
devant la Yougoslavie (101-91)
et l'Italie (87-85) qui ont ruiné
ses chances.

• Kayak-bi. - 500 m, repêchage
(les 3 premiers qualifiés pour les
demi-finales). - 1" série: Alexan-
dre Giura-Ion Barladeanu (Rou)
l'38"55 ; 2. Antonio Mastran-
dre Giura - Ion Barladeanu
(Rou) l'38"55; 2. Antonio Mas-
trandrea - Danio Merli (It)
l'39"64 ; 3. Christopher Ballard -
Neil Robson (GB) l'39"95. - Eli-
minés: 5. Peter Ammann - Dio-
nys Thalmann (S) l'40"92. -
2' série : 1. José Marredo - Rey-
naldo Cunill (Cuba) l'37"85 ; 2.
Alan Blair Thompson - Geoff
Walker (NZ) l'39"32.

LUTTE

Deux médailles d'or
pour l'URSS

Les Soviétiques ont encore ob-
tenu deux médailles d'or au
cours de la deuxième journée
des finales de lutte libre : la caté-
gorie des poids lourds (100 kg) a
été dominée par le champion du
monde Ilia M?y alors que son
compatrioi„ Anatoli Beloglasov
s'est imposé chez les mouche
(52 kg). L'URSS a été moins
heureuse chez les welters
(74 kg), la catégorie de Ruedi
Marro: Pavel Pinegin, champion
olympique en 68 kg il y a quatre
ans, a été battu dès le premier
tour par le Bulgare Valentin
Raitchev, et par tombé, ce qui lui
a d'emblée fait perdre toutes ses

Américains. Sur le plan athléti-
que, ils affrontaient avec l'Italie
une formation particulièrement
redoutable. La différence se
situa sur le plan technique ou
plutôt de la vivacité et de l'ima-
gination. Les Transalpins dispo-
saient bien d'un authentique
produit de l'école américaine,
Mike Sylvester, mais l'ailier de
Pesaro ne soutint pas la compa-
raison avec «Cicia» Kicanovic
(22 points) auquel le club
professionnel d'Atlanta Hawks
a fait des offres alléchantes. Vif ,
adroit, Kicanovic, tout à la fois
distributeur et réalisateur, posait
des problèmes insolubles à des
adversaires trop statiques.

Riche effectif
Le fameux pivot Cremisir

Cosic, le plus populaire basket-
teur de Yougoslavie, n'aura tenu
qu'un rôle secondaire (2 points)
ce qui démontre bien la richesse
de l'effectif des nouveaux cham-
pions olympiques. A l'instar de
son rival Meneghin, Cosic fut
rapidement sanctionné de trois
fautes. Son remplacement coïn-
cida d'ailleurs avec un redresse-
ment de son équipe. En début
de partie, les basketteurs de l'Est
eurent le tort d'entrer dans le jeu
des Italiens, meublant le parquet
de grands gabarits. Dès qu'ils
misèrent sur la rapidité, ils trou-
vèren t la faille.

Villalta
sauve les meubles

Chez les vainqueurs, le travail
de récupération du grand Knego
sous les panneaux, l'envergure
de Jerkov, l'altruisme du duo
Delibasic-Delipajic et enfin l'ef-
ficacité du petit Slammich à la
contre-attaque furent autant
d'atouts. L'Italie, victorieuse du
tournoi olympique de Genève, a
eu le mérite d'accrocher long-
temps le superfavori. L'entrai-
neur Alessandro Gamba vit ses
plans déjoués par la sévérité
arbitrale (Meneghin 3 fautes

Boxe : 10 médailles pour Cuba
Le tournoi olympique de boxe a

désigné la totalité de ses demi-
finalistes, qui tous recevront une
médaille puisque les battus des
demi-finales ne disputent pas de
match de classement mais sont tous
deux récompensés par une médaille
de bronze. On peut d'ores et déjà
prévoir que les Cubains seront les
grands triomphateurs de ce tournoi
puisqu'ils n'ont perdu qu'un seul de
leurs onze représentants, Jorge Her-
nandez, lequel avait été champion
olympique à Montréal. Ils sont
assurés d'obtenir dix médailles con-
tre huit à l'URSS.

Parmi les décisions rendues hier,
une fut sujette à caution: la victoire
aux points (4-1) du Roumain
Dimifru Ci pere sur le Soviétique
Samson Kachatrian, vainqueur des
Spartakiades , dans la catégorie des
poids coq. Sans chauvinisme, aucun
des 15 000 spectateurs présents
n'avait vu le Roumain vainqueur.
Comme quoi il semble bien que les
nombreux protêts déposés par les
Roumains contre certaines décisions
rendues à rencontre de leurs «bo-
xeurs ont certainement servi à
quelque chose.
• Poids coq: Juan Hernandez (Cub)
bat Geraldi Issaick (Tan) arrêt sur
blessure 1". Michael Anthony (Guy)
bat Daniel Zaragoza (Mex) arrêt sur
blessure 2'. José Bernardo Pinango
(Ven) bat John Siryakibbe (Oug)
k.-o. T. Dimitru Cipere (Rou) bat
Samson Kachatrian (URSS) aux
points.
• Welters: Andres Aldama (Cub)

I bat Mark-Ian Taylor (GB) aux ""/"»<" '"»•

après 8 minutes) et par la nou-
velle contreperformance de Syl-
vester. L'adresse du Polonais
Renato Villalta permit de limiter
les dégâts (29 points).

En début de partie, les Ita-
liens, articulés selon une zone
2-1-2, prenaient l'avantage, me-
naient 12-10 après cinq minutes.
Par deux paniers successifs de
Kicanovic, la Yougoslavie ren-
versait la situation (16-14). Le
match basculait de façon déci-
sive au terme de la première mi-
temps lorsque l'Italie, après
avoir mené 37-32, ne réussissait
plus un point tandis que la You-
goslavie en réalisait une bonne
dizaine (42-37).

Dans la seconde période, Me-
neghin écopait rapidement de sa
quatrième faute. Sylvester mar-
quait son premier panier à la 25e
minute. Après la 30e minute,
l'écart était de dix points (70-
60). Le passage à l'individuelle
ne suffisait pas pour que soit
remise en question la victoire de
la formation la plus homogène.

Italie: Sacchetti (2), Bruna-
monti (2), Sylvester (2), Solfrini
(4), Meneghin (12), Villalta (29),
Marzorati (9), Général! (13),
Vecchiato (4).

points. José Gomez (Cub) bat Bong
Mum Jang (Corée du Nord) k.-o. 2°.
Jerzy Ribicki (Pol) bat Peter Od-
huambo (Oug) aux points. Viktor
Savchenko (URSS) bat Manfred
ten (RDA) arrêt sur blessure 2e.
• Plume: Adolfo Horta (Cub) bat
Lus Pizzaro (Porto-Rico) aux points.
Krzistof Kosedewski (Pol) bat Sid-
ney Dalrovere (Bre) aux points.
Viktor Rybakov (URSS) bat Tzatcho

Yougoslavie: Knego (4), Ki-
canovic (22), Jerkov (16), Cosic
(2), Delibasic (20), Delipajic
(18), Slammich (4).

TOURNOI MASCULIN
Finale pour les 1" et 2" places:

Yougoslavie - Italie 86-77 (42-37).
Pour les 3e et 4' places: URSS
Espagne 117-94 (51-38).

TOURNOI FÉMININ
Finale pour les 1" et 2' places:

URSS - Bulgarie 104-73 (61-41).
Pour les V et 4' places: Yougoslavie
- Hongrie 68-65 (39-29).

VOLLEYBALL
Tournoi masculin, demi-finales

URSS - Roumanie 3-0 (15-6, 15-10
15-5). Bulgarie - Pologne 3-0 (15-13
15-13, 15-7).

Matches de classement. 5-8" pla-
ces: Brésil - Tchécoslovaquie 3-0
(16-14, 15-11, 15-9). Yougoslavie -
Cuba 3-2 (12-15, 5-15, 15,12, 16-14
15-2).

Ordre des finales de demain. 1/2:
URSS - Bulgarie. 3/4: Pologne
Roumanie. 5/6: Yougoslavie - Bré-
sil. 7/8: Cuba - Tchécoslovaquie.

Andreikovski (Bul) aux points. Rudi
Fink (RDA) bat Winfried Kabunda
(Uam) aux points .
• Welters: Detlef Kastner (RDA)
bat Leonidas Njunwa (Tan) aux
points. Alexandre Koshkin (URSS)
bat Nicholas Colin-Wilshire (GB)
k.-o. 2". Jan Franek (Tch) bat Wilson
Kaoma (Zam) k.-o. 2' . Armando
Martinez (Cub) bat Francisco Carlos
Jésus (Bre) aux points.
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flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mj

vA?y

I Inspecteurs I
d'acquisition
ou agents
sont cherchés pour différentes ré-
gions du Valais par

Michel Schmid
Agence générale
PAX Assurances-vie
Avenue de la Gare 5
1950 Sion.

Tél. 027/22 29 77.

m ¦vlî ^fl

Urgent, nous cherchons

monteurs électriciens
menuisiers
soudeurs qualifiés
dessinateur ou
UeSSinatriCe en mécanique
pour postes stables ou temporaires.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite."

On cherche
Petit atelier à Mon
tana cherche

r «la ' " 1

ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél. (025) 717637

Martigny ¦wsriiiiwaiiaaM
Cherche, pour une de ses succur-
sales

première vendeuse
Personne responsable, apte à tra-
vailler de manière indépendante.
Faire offres à Diana Chaussures

36-28590 Martigny. Tél. 026/2 39 68. 

LENS .es 1 2«3ao* 20" anniversaire du HC Lens f
Place de la Scie ¦ ——— '
Vendredi 1" août /̂ "N. Samedi 2 août Dimanche 3 août
-ion AU r«rfôna A3- !̂ ¦ J - 10 h. 30 Rallye du HC Lens

20 h- 30 ProduSon patriotique W) 20 h. 30 FCStlVal dU fire avec 13 h Repas en commun

W ï̂rr.'̂ Xsi - Jacques Ferry "
Jean Garance SttSX ŝr™

22 h. 30 BAL Jjf 
Claude Selva-Bob Barbey 17h30 Bal de c|ôture

conduit par le TrlO Damien  ̂ 22 h, 30 Bal conduit par l'orchestre West Wood conduit par le TfJO Damien

Entreprise de bâtiments et travaux
publics de la côte vaudoise cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

contremaître
ou maçon
très qualifie souhaitant obtenir le di-
plôme de contremaître.
(Facilités accordées pour la fréquen-
tation des cours).

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae à Gaggio
S.A., bâtiments et travaux publics,
chemin du Mont-Blanc 9
1170 Aubonne (VD).

22-7240

Garage des Dranses
Martigny-Croix
cherche

mécanicien
poids lourds
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 30 23
026/2 35 29, privé.

36-2855

CUCI MMC
OU

¦ ¦menuisier
Tél. 027/41 55 38

027/41 18 95
midi
027/41 30 37
dès 19 heures.

36-28581

monteur
en chauffage
pour quelques heu-
res dans la semaine.

Excellente rétribution

Tél. 026/6 29 19
85-415

Urgent !
Cherche

serveuses
Entrée immédiate

Tél. 026/2 16 68.

ir-

L'hôtel des Marmettes à Monthey |j
cherche, pour entrée à convenir J,

co

apprenti garçon de salle
Nourri et logé à l'hôtel.
Congé le dimanche.

Pour tous renseignements, se présenter à
l'hôtel ou téléphoner au 025/71 15 15.

Ĵggî
de marques et de modèles

Garage Central S.A., Montreux
Service de vente City Garage

Tél. 021 /61 22 26

Kadett 1300 N, 3 p., hayon, bronze
Kadett 1200 SP, 4 p., rouge
Kadett Caravan 1200, 3 p., rouge
Ascona 2000, Berlina, 4 p., bleue
Ascona 1900 SP, 4 p., gold
Ascona 1600 Luxe, 4 p., gold
Rekord 2000 S, aut., 4 p., brune
Rekord 2000 S, 4 p., bleue
Rekord 2000 Star, aut., bleue
Rekord 1900 S, 4 p., verte
Rekord 1900 S, 4 p., rouge
Rekord Carvan 2000, 5 p., aut.
Commodore 2,5 CL, aut., blanche
Commodore 2,8 L, aut., brune
Admirai 2,8 L, aut., bronze
Mazda 616, 4 p., grise
Ford Granada 2,8 L, aut., toit ouvrant
Ford Cortina 2000 GXL, brune
Chrysler 2000, aut., verte
Golf GLS 1600, blanche
Volvo 144 Luxe, 4 p., rouge
Volvo 245 GLE station, 7 places, rouge
Volvo 244 GLE, 4 p., bleue
Renault 16 TL, 4 p., blanche
Morris Marina 1300, aut., beige
Mini Innocent!, rouge

voitures non expertisées
Austin Mini
Renault 16 TL
Rekord Caravan 1900, 3 p

Voitures de service
Rekord 2000 S, aut., brune 6 000 km
Manta GTE, 4 vit., orange 8 000 km
Commodore 2,5 CL, 4 vit., rouge 7 000 km

Les occasions de qualité
&M\ du distributeur Opel

#*### £%
technicien vendeur

• Q FIACE7TE J
• Noës-Sierre

Nous cherchons
' .'. -k,ifi i

rayon radio-TV

Date d'entrée à convenir

Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13
fois l'an), d'excellentes prestations so-
ciales et des réductions sur tous vos
achats dans la plus importante chaîne
de grands magasins de Suisse.

Offres écrites à la direction.

Restaurant Le Méridien,
à Châteauneuf , cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/36 22 50
36-1300

10 000 km
100 000 km
75 000 km
40 000 km
23 000 km
60 000 km

111 000 km
50 000 km
20 000 km
85 000 km
95 000 km
50 000 km
46 000 km

150 000 km
68 000 km
100 000 km
100 000 km
69 000 km
77 000 km
27 000 km
95 000 km
38 000 km
86 000 km
70 000 km
46 000 km
63 000 km

1970 Fr. 500
1972 Fr. 800

100 000 km 1971 Fr. 1000

••• •_

Café-restaurant Les Trois-Dran-
ses à Sembrancher , cherche, pour
le 1°' septembre

jeune sommelière
connaissant les deux services.

Bon gain-assuré. Nourrie, logée.

Fam. P.-A. Jallon-Wirth.
Tél. 026/8 81 73. 36-28582

secrétaire de réception
S'adresser à l'hôtel
Tél. 027/22 82 91.

NS

Rue de la Paix 8

1979 Fr. 10 500.-
1974 Fr. 3 900.-
1978 Fr. 7 000.-
1979 Fr. 9 900.-
1978 Fr. 8 900.-
1976 Fr. 6 900.-
1975 Fr. 4 800.-
1977 Fr. 7 900.-
1977 Fr. 9 800.-
1975 Fr. 4 900.-
1975 Fr. 4 900.-
1978 Fr. 10 900.-
1977 Fr. 9 900.-
1976 Fr. 5 900.-
1974 Fr. 6 800.-
1975 Fr. 2 950.-
1975 Fr. 5 900.-
1973 Fr. 4 000.-
1973 Fr. 2 900.-
1979 Fr. 9 500.-
1973 Fr. 4 800.-
1977 Fr. 12 500.-
1975 Fr. 8 500.-
1975 Fr. 4 900.-
1976 Fr. 3 900.-
1975 Fr. 4 500.-

1980 Fr. 15 500
1980 Fr. 14 500
1980 Fr. 15 500

Hôtel du Rhône
Sion

Nous cherchons

c'est moins cher
Coca Cola flQfl

sixpack

QIJ90
litre fcUl

Boîte de bricelets
«Eventail» 4 7 RI

L8 kg |/ ,
Pâtes assorties
«La Chinoise» "10fi
+ 1 ballon de plage gratis Jf U

4 x 500 g Jf |
Biscuits Japonais, P"J|nWernli H41i

3x95  g Hl
Vinaigre de conserve ^4f|
Chirat

Omo tambour m mnn
5 kg 1/lhll

A notre boucherie
Côtelettes
de porc

le kg lital

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

.̂ _____^^___ Usine d aluminium Martigny S.A

Restez enga9e

dans le vent,

¦-fra un apprenti
mécanicien

OU

w ¦ ¦mécanicien
électricien

Tél. 026/2 32 04
36-7213

Bureau d'architectes des environs
de Fribourg cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

architecte diplôme
EPFL-EPFZ ou ETS

parlant français et si possible alle-
mand, bon projeteur, avec ou sans
expérience de bureau.

Prière de faire offre en joignant les
documents utiles sous chiffre
17-26758 à Publicitas,

36-1065 1701 Fribourg.



Tells Pomme
iqueur de pommes
avoureuses

Scotch Whisky
N° 10

Trois Plants
bout. 7/10

Provins
Ermitage, Rhin, Chasselas

Provmor
jus de raisin rouge ou blanc
sans alcool

ïïg §Tk Votre
T̂ quotidien

I 1 Golf GTi Audi 100
_ — — _ — _ M M H H mW mU Wk\ XW tÊÊ ¦¦ 79« n0"e< 23 00° km 5 E GL'

f Ford Granada
l Avis important à nos abonnés %eXù "^

moteur 30 000 km
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls BMW 525 Tél. 027/55 91 52
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance. aut., 76, 76 ooo km heures des repas ou

options le soir.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans ¦ BMW 3.0 CS "36-435253
indication, les envois sont effectués par courrier normal. 72,112 ooo km ~

I Machines
m Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos à coudre

abonnés dès leur retour en Suisse R^S la Dixence 73 d'occasion¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants : sjon entièrement révisées
Tél. 23 47 51. et garanties.

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 '36-301965 Prix minimum:
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— Fr. 180.-.

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur Avendre ELNA S.A.
notre compte de chèques postaux 19-274. ^

Ue

I transporter ™. 22 71 70.
Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le - .¦ «g» 

 ̂
18-5053

coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et napiO lu Cil 
B la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
¦ nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules. Cargo trax avec auto- A louer dès décern-
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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.

90

Fromage
du Valais
Ma, Bagnes, Gorhser
etc.

p\fj OIM.SDS'D'I".LQIS } Café de la Gare
Riddes
cherche

Etude de notaire
à Martigny cherche „ ,sommelière
apprentie
employée , pour la mi"aout
de Commerce Congé un dimanche

sur deux et le soir à
Faire offres à partir de 19 heures.
Edouard Fellay
notaire
case postale 50. Tél. 027/86 22 16.
Tél. 026/2 31 09.

36-90449 36-28585

(Ml lYC
Noës-Sierre

Fête
nationale
1er août, jour de notre fête
nationale, venez le passer
en compagnie de nos deux
joueurs de

cor des Alpes
Ce duo de «Chalaisards/
Vercorinards» saura vous
rappeler le vrai sens
de notre fête et vous attend
nombreux de 14 h: à
17 h. 30

A.P.

Z&ZJ
1

NoëS^Sierre Essence Manc
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POUR LA SEPTIÈME PLACE
POLOGNE - SUISSE 23-22 AP. PROL

Les Suisses ont quitte le tour-
noi olympique de handball la
tête haute. Seules des prolonga-
tions ont permis à la Pologne de
s'imposer pour la T place 23-22.

Dans les huit dernières minu-
yy  tes du temps réglementaire, les

Helvètes comblaient un retard
y y  de 15-20. Au cours des quarante
Ï0i dernières secondes, ils étaient en

possession de la balle, mais ils ne
parvenaient pas à forcer la dé-

SSS:; cision.
Médaillée de bronze à Mont-

yy y  réal, la Pologne n'avait guère
y y  bnllè à Moscou. Son match

: contre la Suisse n'effaçait pas la
grosse désillusion enregistrée
contre L'Espagne. Peu motivés,
les Polonais auraient probable-
ment concédé une nouvelle dé-

!:;:j:j:j:ij: faite, si les Suisses n'avaient pas
y connu un net fléchissement entre

:: la 9' minute (3-3) et la 16e (3-7),
puis entre la 44e (15-15) et la 52e

: (15-20) .
A ses meilleures périodes, la

: Suisse bénéficiait de la force de
pénétration de Robert Jehle, des

y- infiltrations de Maag. Sur le plan
¦'.y '. '.- défensif , lés deux gardiens, qui
y -y.yy : se succédèrent, mirent en con-

TRIBUNE LIBRE

« Nouvelliste » : quel cynisme !
On nous écrit :

Pendant la période précédant
les Jeux olympiques de Moscou,
tous vos articles étaient basés sur
le boycottage des feux et la signi-
fication que donneraient mora-
lement les athlètes s 'y rendant.

Depuis que Robert Dill-Bundi
et jiirg Rothlisberger se sont gra-
tifiés chacun d'une médaille d'or,
vous en faites louange et occu-
pez des pages entières à ces «ex-
ploits ». Je ne mets, personnelle-
ment, pas en doute les capacités
de ces deux champions et la joie
qu 'ils ont pu avoir.

Malheureusement , fe  constate
que de votre côté vous en faites
l'éloge et que vous semblez ne
pas vous rappeler de vos propres
phrases qui disaient que toute

-médaille obtenue à Moscou se-
rait tâchée de sang ! L'auriez-
vous, par hasard, oublié? C'est là
que l'on voit le cynisme de la
droite...

Commentaire superflu...
Didier Reichenbach

(22 ans)

es Allemands de l 'E
t Wahl (à gauche) s

viétique Anpilogov (de face)

«fiance leurs partenaires. L'im-
précision adverse (Kaluzinski)
facilitait aussi bien les choses.

Une certaine nervosité était
perceptible parmi les Suisses qui
multipliaient les gestes de mau-
vaise humeur. Le malaise hel-
vétique éclatait au grand joui
lorsque Robert Jehle, au milieu
de la deuxième mi-temps, allait
se placer ostensiblement derrière
la cage helvétique alors que le
coach Kandija venait de procé-
der à son remplacement. Même
s'il fut certainement l'un des plus
brillants éléments de la sélection
suisse, Jehle aurait dû s'abstenir
d'un tel comportement.

Néanmoins, au cours de ses
deux dernières rencontres, la
formation à croix blanche a re-
gagné une partie du crédit perdu
au début du toumoi.

7'-8e places: Pologne - Suisse
23-22 (11-11, 20-20) après pro-
longations.

Salle Dynamo. - 800 specta-
teurs. - Arbitres: Rauchfuss-
Buchda (RDA).

Pologne: Rozmiarek , Panas
(3), Klempel (9/8), Tluczynski
(1), Kaluzinski (6) , Waskeiwicz ,

Et l'information ?...
Nous ne pouvons que remer-

cier M. Reichenbach de ses pro-
pos qui d'ailleurs ne manquent
pas d'impertinence. Il nous per-
met ainsi de répondre à une
question qu'il n'est pas seul à se
poser.

Le NF est un journal d'infor-
mation et d'opinion. D'aucuns se
sont plu d'ailleurs, à l'occasion, à
lui reprocher le second aspect de
sa personnalité et de sa mission,
estimant abusivement que le pre-
mier s'en trouvait conditionné.

«Le NF s'est battu pour le
boycottage des JO de Moscou.
C'était son droit; «il s'en est fait
un devoir. Malgré un fort cou-
rant d'opinion allant dans le
même sens, nombre de sportifs
occidentaux ont décidé de parti-
ciper à ces Jeux qui ne sont, de
ce fait, pas tout à fait des spar-
takiades du moins dans certaines
disciplines. D'autres se sont
abstenus, au prix d'un très con-
sidérable sacrifice personnel, et
nous leur rendons ici un hom-
mage sincère et respectueux.

Reste que les JO ont bel et

t (à dro i

Bélino UPI

Gawlik (1), Czaczka (1), Brozo-
zowski (2), Garpiel.

Suisse: Wickli (31' Lutz),
Schàr (2), Maag (5), Robert Jehle
(2), Brand, Zùllig (4/2), Affolter
(1), Muller , Weber (3/1), Huber
(5).

Le meilleur si...
Vinko Kandija affichait une

certaine sérénité à l'heure de li-
vrer sa dernière analyse. Il aurait
certes voulu quitter l'équipe suis-
se sur une victoire : «En fait , le
résultat s 'est joué sur peu de
chose. Je suis heureux de voir
que dans l'ensemble mes joueurs
ont marqué une progression en
f i n  de toumoi. Ils étaient libérés
sur le plan psychique. Contre la
Roumanie et la Pologne, ils
n'avaient p lus rien à perdre.

Kandija minimisait l'incident
avec Jehle: «Il ne peut pas chan-
ger. Seulement si dans la période
de préparation il s 'était entraîné
comme je le souhaitais, il aurait
été à Moscou l'un des grands
acteurs du tournoi».

bien lieu, constituant indénia-
blement un événement et, com-
me tel, impliquant une informa-
tion. Divers sondages ont mon-
tré, ces temps derniers, que le
public suisse était très partagé
sur la question du boycottage.
Cette remarque vaut également
pour le Valais et l'on peut même
ajouter que bien des partisans du
boycottage suivent néanmoins,
aujourd'hui, le déroulement des
Jeux.

Le NF aurait incontestable-
ment failli à sa mission d'infor-
mation s'il n'avait pas «couvert»
l'événement en question. Il ba-
laie du même coup les accusa-
tions selon lesquelles, dans sa
politique, l'opinion primerait
l'information.

Dans cette même optique, il
ne se fait pas faute d'informer
aussi ses lecteurs sur les atrocités
commises par l'Union soviétique
en Afghanistan, notamment par
le biais d'une série d'articles dus
à un envoyé spécial et qui, sans
doute, n'auront pas échappé à
notre aimable correspondant.

La rédaction

Elle bat l'URSS 23 à 22...
l"-2e places. - RDA - URSS
23-22 (10-10 20-20) après pro-
longations.

Salle Sokolniki. - 5000 spec-
tateurs. - Arbitres: Nilsson-Jers-
myr (Su).

RDA : W. Schmidt, Dreibrodt ,
Rost (4) , Gruner, Dôring (3),
Wahl (5), D. Schmidt, Wiegert
(3), Beyer (2), Kriiger (6/5),
Hôft.

URSS: Istchenko (46e Tomin),
Machorin (2), Belov (5/3), Anpi-
logov (5/2), Tchernychev,
Tchuk (1/1), Nivotski , Kuchnir-
youk (2), Karchakevitch (2),
Fedyouchin (2), Kidyaev (3).

Dramatique
Au ternie d'une finale vrai-

ment dramatique entre deux
équipes de valeur sensiblement
égale, la RDA s'est adjugé son
premier titre en battant l'URSS,
la grande favorite de ce tournoi

HALTEROPHILIE: L'ECHEC D'ALEXEEV

De l'or pour Rachmanov
L homme fort
aux 80 records
n'est pas monté
sur le podium

Après l'échec du presque légen-
daire David Rigert, les Soviétiques
ont connu une autre déception dans
le tournoi des super-lourds : Vassili
Alexeev, qui visait sa troisième mé-
daille d'or olympique, n'a pas réussi
à monter sur le podium. A 38 ans, le
champion olympique de 1972 et
1976 a même quitté les Jeux par la
petite porte puisqu'il n'a réussi
aucun de ses trois essais à l'arraché
(180 kg), ce qui lui a valu l'élimi-
nation. Triste sortie pour cet extraor-
dinaire haltérophile qui , en douze
ans de carrière, a totalisé deux titres
olympiques, huit titres mondiaux et
80 records du monde.

Son élimination n'a pas empêché
un succès soviétique, celui de Sultan
Rachmanov, vainqueur avec 440 kg
au terme d'un concours décevant.

Le classement des super-lourds :
1. Sultan Rachmanov (URSS) 440 kg
(195/245). 2. Jurgen Heuser (RDA)
410 (182,5/227,5). 3. Tadeusz Rut-
kowski (Pol) 407,5 (180/227,5). 4.
Rudolf Strejcek (Tch) 402,5 (182,5/
220). 5. Bohuslav Braun (Tch) 397,5
(180/217 ,5). 6. Francisco Mendez
(175/210). 8. Talal Najjar (Syrie)
362,5 (157 ,5/205). Quatre concur-
rents éliminés, dont Vassili Alexeev
(URSS).

Les autres prestations en athlétisme

Nombreuses disqualifications
dans l'épreuve de marche

Au lancement du poids, la médaille d'or est re- Meisch et le Soviétique Boris Jakovlev. Le vainqueur,
venue au Soviétique Vladimir Kiseliev qui , avec un l'Allemand de l'Est Hartwig Gauder (26 ans) a fait la
jet de 21 m 25, a amélioré son record personnel décision entre le 30e et le 35" km et il s'est imposé
(20 m 13), record qu'il avait établi cette saison. De- avec plus de deux minutes d'avance sur l'Espagnol
puis que les contrôles antidopages sont devenus effi- Jorge Llopart , le champion d'Europe en titre. Les Me-
caces, il est assez rare de voir un lanceur améliorer xicains sont, une fois encore, les grands battus de Pè-
ses meilleures performances dans un grand concours. preuve. Aucun d'entre eux n,'a franchi la ligne d'ar-
Kiseliev l'a fait , ce qui lui a permis de devancer son rivée,
compatriote Alexandre Barichnikov (médaille de
bronze à Montréal et ancien recordman du monde) et Du côté féminin, l'Allemande de l'Est Barbel
l'Allemand de l'Est Udo Beyer, le grand favori. Beyer, Wôckeleckert a conservé le titre du 200 m conquis à
détenteur du record du monde avec 22 m 15, n'a Montréal (elle était alors encore célibataire). Son suc-
réussi que trois jets valables et il n'a pu faire mieux cès a été facilité par les absences de sa compatriote
que 21 m 06. Marita Koch, recordwoman du monde, et la Sovié-

En marche, contrairement à ce qui s'était passé sur tique Ludmilla Kondratieva . Elle n'en a pas moins
20 km, les disqualifications ont été peu nombreuses sur fajt grosse impression en battant dans l'ordre la jeune
50 km (trois seulement). Les juges, à défaut de quan- Soviétique Natalia Botchina et la Jamaïcaine Marie
rite, ont cependant opté pour la qualité puisqu'ils ont Ottey, qui avaient toutes deux réussi d'excellentes
frappé deux favoris, l'Allemand de l'Est Dietmar demi-finales.

olympique. Jusqu'ici, les hand-
balleurs est-allemands avaient
toujours trouvé plus forts
qu'eux et ils avaient généra-
lement dû se contenter des pla-
ces d'honneur. Après trente mi-
nutes de jeu, le score était de
10-10. A la fin du temps régle-
mentaire, il était de 20-20. Après
la première prolongation de cinq
minutes, on n'était pas plus
avancé (21-21). C'est alors que
Wieland Schmidt (28 ans), le
gardien est-allemand, a confir-
mé sa toute grande classe en ef-
fectuant trois interceptions dé-
cisives sur des tirs soviétiques. Il
n'en fallait pas plus pour que la
RDA fasse enfin la décision.

Entre ces deux équipes homo-
gènes et au sein desquelles ils
était impossible de déceler le
moindre point faible, les deux
gardiens ont sans aucun doute
fait la décision. Quelques se-
condes avant la fin de la pre-
mière prolongation, Tomin, le

gardien soviétique, avait encais-
sé un but sur un tir des 13 mè-
tres du spécialiste Frank Wahl,
Malgré la réputation de l'Alle-
mand, Tomin n'avait pas été à la
hauteur. Wieland Schmidt, en
revanche, le fut lorsque peu
avant la fin, il parvint à détour-
ner sur sa transversale un essai
de Karchakevitch qui se pré-
sentait seul devant lui.

• Toumoi masculin, finale, l"-2'
places: RDA - URSS 23-22 (10-1C
20-20) après prol. - 3e-4' places;
Roumanie - Hongrie 20-18 (11-7). -
5°-6e places: Espagne - Yougoslavie
24-23 (12-7 21-21) après prol. - 7e-8'
places: Pologne - Suisse 23-22 (11-10
21-21) après prol. - 9'-10' places:
Danemark - Algérie 28-20 (15-9). -
ll*-12c places: Cuba - Koweit 32-24
(16-13).

Classement final: 1. RDA; 2
URSS; 3. Roumanie; 4. Hongrie; 5,
Espagne; 6. Yougoslavie; 7. Polo-
gne; 8. Suisse; 9. Danemark; 10. Al-
gérie; 11. Cuba; 12. Koweit.



ooo
Vendredi 1er août

• Finales. - Hippisme: dressage
individuel (8.00-11.00). Canoë:
500 m dames et messieurs (éven-
tuellement avec les Suisses)
14.00-17.00). Athlétisme: hau-
teur messieurs (éventuellement
avec Dalhauser), 4 x 100 m
clames, disque dames , marathon
avec Josef Peter , 1500 m éven-
tuellement avec Pierre Délèze, 4
x 100 m messieurs, 1500 m
dames , 4 x 400 m dames, 5000 m
éventuellement avec Markus
Ryffel , 4 x 400 m messieurs
éventuellement avec Rolf Stritt-
matter, Peter Haas, Rolf Gisler
et Urs Kamber (14.30-18.00).
Voleyball: finales messieurs
(15.30-19.30). Judo: 60 kg éven-
tuellement avec Marcel Burk-
hard (17.00-21.00).
• Eliminatoires. - Canoë: 500 m
dames et messieurs avec les
Suisses (8.00-11.00). Judo: 60 kg,
avec Marcel Burkhard (8.00-
12.00). Tir à l'arc: 3' ronde avec
Lotte Tschanz, Erika Ulrich ,
Romeo Frigo et Patrick Jopp
(8.00-14.30). Football: finale
pour la 3e place entre l'URSS et
la Yougoslavie (18.00-20.00).

Les points chauds
du 31 juillet

• ATHLÉTISME. - Marteau:
Rien à faire contre les trois
lanceurs soviétiques. Ils pilon-
nent régulièrement à plus de 80
m et même de 81 m. Leur plus
dangereux concurrent n 'a pas
dépassé 79 m. Us occuperont les
trois premières marches du
podium , comme à Montréal il y a
quatre ans.

Longueur dames: manqueront
à l'appel l'Américaine Jodi An-
derson , qui a franchi 7 m cette
saison, et la Soviétique Wilma
Bardauskiene , qui détient le
record du monde avec 7 m 09.
La dernière des trois femmes
ayant sauté 7 m et plus , elle sera
là. 11 s'agit, d' une Soviétique
presque inconnue , Tatiana Sha-
chko. Les Allemandes de l'Est
Brigitte Wujack et Siegrid Hei-
mann , ainsi que la Polonaise
Anna Woldarczyk , lui donneront
la réplique.

3000 m steeple: une passion-
nante rencontre entre le Polonais
Bronislaw Malinovski et le Tan-
zanien Filbert Bayi. Ancien dé-
tenteur des records du monde du
1500 m et du mile. Cela pourra it
aller très vite.
• BOXE: finale du tournoi par
équi pes à l'épée. Les Soviétiques
se méfieront des Suédois , des
Hongrois et des Français (en
l'absence des Suisses évidem-
ment).
• BOXE: demi-finales avec no-
tamment , chez les lourds , Teo-
filo Stevenson contre un Hon-
grois, finaliste des derniers
champ ionnats d'Europe, Istevan
Levai.
• ESCRIME : finale du tournoi
par équipes à l'épée. Les Sovié-
tiques se méfieront des Suédois,
des Hongrois et des Français
(en l'absence des Suisses évi-
demment).
• JUDO: dans les moins de 65
kg, le champ ion du monde sovié-
tique , Nikolai Soloduchine , n 'au-
ra à craindre que l'Allemand de
l'Est Torsten Reissmann.

Samedi 2 août
• Finales. - Tir à l'arc: 4' ronde
avec Lotte Tschanz , Erika Ul-
rich , Romeo Frigo et Patrick
Jopp (8.00-14.00). Boxe: finales
(13.00-18.00). Canoë: 1000 m
messieurs (14.00-16.30). Judo:
open (16.00-20.00). Football: fi-
nale RDA - Tchécoslovaquie
(17.00-19.00).
• Eliminatoires. - Canoë: 1000
m messieurs (8.00-11.00). Judo:
open (8.00-12.00).

Dimanche 3 août
• Finale. - Hippisme: jumping
individuel (11.00-12.30).

Eliminatoire. - Hippisme:
ju mping individuel (5.30-10.00)

Cérémonie de clôture.

La co-détentrice du record du monde, la Suissesse Erika Ulrich, s 'est complètement «bloquée» lors de la
oremière iournée des compétitions de tir à l'arc. Résultat: la médaille n 'est plus qu 'un rêve...H (Bélino UPI)

L'espoir de médaille que la Suisse
pouvait nourrir dans les compéti-
tions de tir à l'arc s'est envolé dès le
premier jour: Erika Ulrich, co-
détentrice du record du monde à 60
m, a entamé le concours, à 70 m, de
façon catastrophique, occupant
longtemps la dernière place, et
terminant finalement avant-dernière
après les jets à 60 m. Extrêmement
nerveuse, dérangée par le vent
qu'elle craignait tant, la Zurichoise
a fait faute sur faute, si bien
qu'après un quart de compétition,
elle n'a plus aucune chance d'ob-
tenir un classement seulement hono-
rable.

Par contre, Lotte Tschanz, 3' à 60
m et 10' au classement intermé-
diaire, a eu un comportement remar-
quable. Elle n'a que 17 points de
retard sur la 3'. Les deux concur-
rents masculins sont eux restés en

ESCRIME

La Suède éliminée
L'élimination de la Suède, cham-

pionne olympique en titre, par la
Pologne (8-6) a constitué la surprise
des quarts de finale du tournoi à
l'épée par équi pes. La Suisse est la
grande absente de cette compétition.

Les demi-finales opposeront , au-
jourd'hui , la Pologne et la Roumanie
d'une part, la France et l'URSS
d'autre part.

Résultats:

• Eliminatoires (11 équipes répar-
ties en 4 poules, les deux premières
qualifiées pour les quarts de finale
en élimination directe):

Poule A: 1. Suède, 1 v. 2. Grande-
Bretagne , 0. - Italie forfait. - Poule
B: 1. URSS , 2. 2. Pologne , 1. -
Eliminé: Cuba 0. - Poule C: 1.
Hongrie 2. 2. Tchécoslovaquie, 1. -
Eliminé: Finlande , 0. - Poule D: 1.
France, 2. 2. Roumanie , 1. -
Eliminé: Cuba , 0.

Quarts de finale: Pologne - Suède
8-6; Roumanie - Hongrie 8-5; Fran-

Victimes inattendues, mais heureusement provisoires, Quant aux chauffeurs de taxi, ils se p laignent aussi de
des feux  de Moscou, coiffeurs , chauffeurs de taxi et... manquer de clients: les touristes étrangers, grégaires de
hommes d'affaires occidentaux se morfondent. nature et en outre fort bien chaperonnés, sont transportés

Qui eût cru que l'arrivée dans la capitale soviétique par les soins de l'Intourist , en autocars spéciaux et ils ne
d'une centaine de milliers de visiteurs étrangers aurait pu s 'aventurent pas tellement souvent seuls. Les provin-
réduire quasiment à zéro l'activité toujours débordante ciaux, eux, sont interdits de séjour à Moscou pour la
des coiffeuses des grands hôtels et ra lentir considérable- durée des Jeux. Pour une fois , ce sont les Moscovites qui
ment celle des taxis, d'habitude pris d'assaut? y trouvent leur compte lorsqu 'ils cherchent un taxi, cette

La raison de cette étrange situation est que.les vrais denrée rare subitement accessible,
clients, pour ces deux professions ne sont pas les étran- Pow fes hommes d .a f f a ires occidentaux qui viennen tgers mais les Soviétiques. Ce sont es femmes de Moscou régulièrement à Moscou e„ me de discu\ tet de la provin ce qui assaillent d ordinaire les salons de dan{ de , s semai des con[rats bien di ff j c i lescoiffure des hôtels de la capitale , reputes plus «a la page» à décrocher le tout est maintenant de s 'armer deque les """es Or, aucun Soviétique, a moins d être patience en attendant le prochain visa. Moscou, certes,dûment accrédite comme rouage de l intendance des m fc officiellement fermé mais les hôtels sontjeux, avec, suspendue a son cou, une carte étiquetée 
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dessous des espérances, Frigo, le
meilleur, ne se trouvant qu'en 17'
position. t

Une première certitude est déjà
tombée chez les dames: la médaille
d'or se jouera entre les deux Soviéti-
ques Keto Losaberidche et Natalia
Butuzova. Elles ont plus de 20 points
d'avance sur leurs suivantes. Chez
les hommes, par contre, tout est
encore possible. En tête se classe un
quasi-inconnu sur le plan interna-
tional, le Hongrois Bêla Nagy.

Erika Ulrich ne cherchait pas
d'excuses: «Ce n 'était p lus le vent,
c 'était moi-même, l 'étais complè-
tement bloquée et n 'ai pu me décon-
tracter un peu que pour les derniers
jets, j' en voulais sans doute trop. » Et
elle ajoutait , un peu désabusée: «Au
moins j' ai participé, mais vraiment
rien de p lus.»

ce - Tchécoslovaquie 9-3; URSS -
Grande-Bretagne 9-2.

Lapitsky hors de danger
Le fleurettiste soviétique Vladimir

Lapitsky, blessé par une lame brisée
lors d'un assaut il y a trois jours, est
hors de danger.

Le docteur hongrois de la FIE,
Genoe Kamuti , qui l'a visité à l'hô-
pital, l'a trouvé en bonne voie de
rétablissement. Contrairement à ce
qui a été annoncé, Lapitsky n'a pas
été opéré. On l'a seulement mis sous
antibiotiques pour éviter l'infection.

HIPPISME

Catastrophique...
Le début des compétitions de

dressage , au stade Bitza , a été de
même niveau que le Grand Prix des
nations du jour précédent: une toute
petite partie des présentations fut de
niveau international acceptable , le
reste fut carrément une catastrop he,
On sait que les meilleures nations ,
dont la Suisse, ne sont pas présentes.

• Messieurs (90/70 m): 1. Bêla Nagy
(Hon), 589 p. 2. Vladimir Echeev
(URSS) 585. 3. Mark Ble'nkarne
(GB) 584. 4. Robert Cogniaux (Bel)
580. 5. Gye Jong Kim (Corée du
Nord) 579. 6. Andrei Berki (Rou)
578. 7. Iomi Poikolainen (Fin) 577. 8.
Boris Isatchenko (URSS) 574. 9.
Giancarlo Ferrari (It) 572. 10. Santé
Spigarelli (It) 568. Puis: 17. Romeo
Frigo (S), 553. 32. Patrick Jopp (S)
493.
• Dames (70/60 m): 1. Keto Losabe-
ridche (URSS) 616. 2. Natalia Buto
zova (URSS) 615, 3. Zdenka Pade-
veiova (Tch) 593. 4. Palvi Meriluoto
(Fin) 591. 5. Maria Szeliga (Pol) 590.
6. Aurora Chin (Rou) 587. ' 7:~Sun
Gwahgo (Corée du Nord) 586. 8.
Jadwiga Wilejto (Pol) 586. 9. Franca
Capetta (It) 582. 10. Lotte Tschanz
(S) 576. Puis: 28. Erika Ulrich (S)
505.

En tête, on trouve comme on s'y
attendait la championne d'Europe ,
l'Autrichienne Elisabeth «Sissi»
Theurer , avec 1623 points. Les résul-
tats:
• Classement intermédiaire après la
pemière journée (sept programmes):
1. Elisabeth Theurer (Aut), Mon
Chéri, 1623 p. 2. Youri Kovchov
(URSS), Igork , 1588. 3. Viktor
Ugrimov (URSS), Schkva l, 1541. 4.
Svetoslav Ivanov (Bul), Aleko, 1190.
5. Dumitru Velicu (Rou), Decebal,
1076. 6. Joszef Zagor (Pol), Hêlios,
1061. 7. Elke-Karin Morciniec (Pol),
Sum, 954.

HOCKEY SUR GAZON

Tournoi féminin

Inde - Zimbabwe 1-1 (0-0); URSS
- Pologne 6-0 (3-0); Tchécoslovaquie
- Autriche 5-0 (3-0). - Classement
intermédiaire à l'issue de l'avant-
dernière journée: 1. Zimbabwe 6 p.
(9-3). 2. Inde 5 (8-3). 3. Tchéco-
slovaquie 5 (9-5). 4. URSS 4 (8-4). 5.
Autriche 4 (5-7). 6. Pologne 0 (0-17).

BILAN DE LA VOILE

Les Jeux
de la contradiction

Une manifestation politique a
marqué la cérémonie de clôture
des épreuves de voile à Tallin.
L'Autrichien Wolfgang Mayrho-
fer , médaille de bronze , portait
un brassard noir , en signe de
protestation contre l'invasion
soviétique en Afghanistan.

Les 22" compétitions olymp i-
ques de voile resteront comme
les plus contradictoires. A Na-
ples en 1960, 49 nations étaient
au départ (record), à Kingston en
1976 il y en avait encore 40, mais
seuls 23 pays étaient à Tallin.
Parmi les nations les plus impor-
tantes manquaient les Etats-
Unis, la RFA, la France, l'An-
gleterre , le Canada , l'Australie et
la Nouvelle-Zélande. Malgré ces
absences, on ne peut pas parler
de farce. Le niveau était , à
quel ques exceptions près , très
haut , les régates très disputées.
Les médailles ont été distribuées
à des concurrents de douze pays ,
soit plus que dans les Jeux
précédents. L'élite de la voile est
devenue plus large.

Quelques surprises ont eu lieu ,
par exemple avec les jeunes
Brésiliens Marcos Soares/Éduar-
do Penido en 470, le Finlandais
Esko Rechardt (Fin) ou les
autres Brésiliens Alexandre Wel-
ter/Lars-Sigurd Bjoerkstroem en
tronado. Par contre, Alesandro
Abascal/Miguel Noguer (fl ying
dutchman), Hoej Jensen/Poul
Richard (soling), les seuls à

JUDO: CATEGORIE LEGERS

LE SEUL ITALIEN PRÉSENT
RAFLE LA MEDAILLE D'OR

Ezio Gamba, un jeune Italien
originaire de Brescia, s'est emparé
du titre olympique des légers sept
mois après avoir pris une méritoire
deuxième place aux championnats
du monde à Paris. C'est d'extrême
justesse que le seul judoka italien
prenant part aux Jeux a devancé le
Britannique Neil Adams. Les deux
hommes ont attaqué pendant sept
minutes mais ils se sont neutralisés.
Il fallait rendre une décision. Les
deux juges ont levé le drapeau
rouge, donnant ainsi la victoire à
Gamba qui, en tant que militaire,
n'aurait pas dû prendre part aux
Jeux.

Ce n'est que quelques jours avant
l'ouverture des Jeux que Ezio
Gamba a été démobilisé des carabi-
niers.

Au cours de la matinée, Neil
Adams avait effectué une belle
démonstration de judo offensif ,
accumulant les ippon et se qualifiant
en moins de quatre minutes pour la
finale. Gamba, pour sa part, avait eu
le bonheur de voir le Soviétique
Tamaz Namgalauri, son plus dange-

défendre leur titre victorieuse-
ment , et le Soviétique Valentin
Mankin (star), maintenant tri ple
champion olympique , étaient
attendus.

Promesses non tenues

Les navigateurs suisses n'ont
pas tenu ce qu 'ils promettaient.
Néanmoins , les classements fi-
nals (Ganahl 12' en finn , Kistler
9e en 470, Vuithier 13e en star et
Corminbœuf T en soling) corres-
pondent au niveau des Suisses
sur le plan international. Le but
avoué, deux di plômes olympi-
ques, a été nettement manqué.
Ganahl n 'a pas tiré part i au
mieux de ses possibilités, Kistler
et Dreyer ont déçu en 470, en rie
laissant derrière eux que des
concurrents «folkloriques» . Vui-
thier et Corminbœuf , qui vou-
laient terminer dans les six
premiers, ont passé à côté de
leur objectif. Dans le cas de
Vuithier , des problèmes techni-
ques de matériel ont joué un
grand rôle.

Les Suisses peuvent se conso-
ler en se disant que des nations à
tradition maritime comme la
Hollande (aucune médaille) ou
la Suède (deux médailles d'or
prévues et une médaille de
bronze au bilan final), n 'ont pas
non plus confirmé leurs espé-
rances.

reux adversaire, disparaître , victime
d'un Mongol inconnu, Ravdan Da-
vaadalai. Celui-ci allait monter sur le
podium en dominant le Français
Christian Dyot en finale des repê-,
chages. Les Soviétiques ont donc
subi une nouvelle défaite devant leur
public. A aucun moment, Namga-
lauri n'a fait oublier Vladimir
Nevzorov.

Le classement:
1. Ezio Gamba (It). 2. Neil Adams

(GB). 3. Karl-Heinz Lehmann
(RDA) et Ravdan Davaadalai (Mon-
golie).

Résultats de Gamba. Poule A, 1"
tour: bat Fahad Al-Farhan (Koweit).
2' tour: bat Christian Dyot (Fr) . 3'

tour: bat Byong Gun Kim (Corée du
Nord). Finale de la poule A: bat
Ravdan Davaadalai (Mongolie). Fi-
nale du tournoi: bat Neil Adams
(GB).

Résultats de Adams. Poule B, 1"
tour: bat Michael Piken (Aus). 2'
tour: bat Maurice Nkamdem (Cam).
3' tour: bat Edward Alksnin (Pol).
Finale de la poule B: bat Karl-Heinz
Lehmann (RDA).



Nous avons hissé
les couleurs:

ce n'est pas un jour
pour «boire en suisse»!

Au Centre de l'Habitat, nous sommes tous assez patriotes: devant
chez nous il y a le drapeau de la commune d'Etoy, ceux de tous

les cantons, ordonnés selon la date de leur entrée dans la
Confédération (y compris le plus récent, celui du Jura!)

C'est bien la moindre des choses pour des entreprises suisses,
exerçant leurs activités dans toute la Suisse.

Alors, bien sûr, le premier août, chez ^̂nous, ce n est pas un jour comme
un autre : même si nous fermons à

17 heures pour permettre à nos
employés de célébrer comme il

convient notre fête nationale,
i lya dans toute la maison une

ambiance bien helvétique:
musique folklorique, vin blanc du

pays et - exceptionnellement
dans notre restaurant - raclette

traditionnelle. Venez donc
fêter le premier août avec nous ! I

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment ' tout1 " ce

¦ agrément d un ménage
PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTI E AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS
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Les championnes de ski
font de l 'équitation...

LEYSIN (Hug). - Sous la respon-
sabilité de l'entraineur national
René Vaudrez, en compagnie de
Francine Cusinay, Ralp h Wind-
muller et Jean-Pierre Fournier,
entraîneurs, l'équipe suisse fémi-
nine de ski et les espoirs sont
actuellement à Leysin pour un
camp de culture physique au
centre des sports.

Il s 'y fait un travail sérieux et
les séances sont astreignantes.
Aussi est-il prévu des dérivatifs
pour permettre à ces jeunes filles
de jouir également des plaisirs
que peut offrir la station des
Alpes vaudoises.

M. Etienne Barroud, directeur
du manège, a proposé à son
ami leysenoud René Vaudroz de
permettre à nos skieuses - car
plusieurs n 'en avaient jamais fait

FVA: communique N° 13
2e mini-marathon des jeunes

Organisation: Fédération va-
laisanne d'athlétisme.

Date et lieu: dimanche 26 oc-
tobre 1980. Sur les berges du
Rhône - Départ terrain de la
Bourgeoisie.

Participants et distances: filles
et garçons ayant un entraîne-
ment suffisant... et leurs parents.

Groupe 1: (12 km env.) cadets
A et juniors , 1964, 1963, 1962,
1961.

Groupe 2: (12 km env.) cadet-
tes A et juniors , 1965, 1964, 1963,
1962.

Groupe 3: (8 km env.) cadets
B et écoliers A, B, C, 1965 et plus
jeunes.

Groupe 4: (8 km env.) cadet-
tes B et écolières A, B, C, 1966 et
plus jeunes.

Groupe 5: (8 ou 12 km) pa-
rents des coureurs (hommes et
femmes).

La course est ouverte à tous et
à toutes sans obligation d'ap-
partenir à un club d'athlétisme.
Pas besoin de licence.

Inscriptions: avec nom , pré-
nom , année de naissance, club
ou. localité, par écrit à Joseph
«Lamon, Bourgeoisie 16, 1951
Sion.

Partici pation gratuite.
Patronage: SBS.
Vestiaires: stade de l'Ancien-

CHAMPIONNAT DES ETATS-UNIS DE NATATION

Plusieurs records «olympiques »
Steve Lundquist (100 m bras-

se), Steve Barnicoat (200 m dos)
et Kim Linehan (800 m libre) ont
été les trois vedettes de la pre-
mière journée des championnats
des Etats-Unis, qui ont débuté à
Irvine (Californie) devant 2500
spectateurs. Bien qu'aucun re-
cord du monde n'ait été amélioré
au cours de cette première jour-
née, des performances d'un très
haut niveau ont été réalisées par
les trois nageurs. En fait , le
temps qui leur a permis de
triompher en finale aurait valu à
chacun une médaille d'or aux
Jeux olymp iques de Moscou.

Lundquist a approché de très
près, et par deux fois, le record
du monde du 100 m brasse dé-
tenu par l'Allemand de l'Ouest
Gérald Morken en l'02"86.
Après avoir nagé en l'02"89 en
série, il a gagné en l'02"88 en fi-
nale après être passé en 28"96
aux 50 mètres, soit légèrement
plus vite que Morken. Mais
Lundquist faiblit quelque peu

l'essai - de s 'adonner aux joies
de l'équitation. Nous avons sur-
pris nos championnes, sous la
conduite d'une écuyère, lors
d'une longue randonnée.

Elles avaient l'air de maîtriser
aussi bien le cheval que le ski et
l'expérience sera peut-être re-
nouvelée d'ici la fin du camp.

Ainsi Marie-Thérèse Nadig,
Erika Hess, Doris de Agostini,
Lise-Marie Morerod, Anne-Ma-
rie Bischofberger, Brigitte Glur,
la Valaisanne Brigitte Nansoz,
Maria Walliser, Zoé Haas, Rita
Naepflin , Gaby Infanger, Chris-
tiane Klossner, Ariane Ehrat, et
les filles du Liechtenstein Hanni
et Petra Wenzel ainsi qu 'Ursula
Konzett, auront un souvenir de
plus à emporter de Leysin.

Stand, Sion , ouverture à 8 heu-
res.

Responsabilité: l'organisation
décline toute responsabilité en
cas de vol ou d'accident.

Les samaritains de Sion as-
sureront la sécurité de l'épreuve.

Horaire : rassemblement des
coureurs près des vestiaires de
l'Ancien-Stand, à 9 heures. Dé-
part de l'épreuve: 10 heures pour
tous.

Récompsenses: prix spécial à
la famile ayant le plus de cou-
reurs classés. Tous les concur-
rents terminant l'épreuve rece-
vront un souvenir.

Invitation aux parents: les pa-
rents sont cordialement invités à
s'inscrire et à participer à la
course.

Pour le groupe 5 (parents), la
distance est laissée au libre choix
des participants (8 ou 12 km). A
préciser lors de l'inscription.

Pour les jeunes, l'exemple est
la meilleure forme d'encourage-
ment!

But du mini-marathon: le but
pour chaque participant sera de
terminer l'épreuve sans forcer et
sans avoir besoin de la civière du
samaritain. Des conseils dans ce
sens seront prodigués aux cou-
reurs avant l'épreuve.

FVA jeunesse
J. Lamon

dans les derniers vingt mètres, ce
qui devait lui coûter le record du
monde. Bill Barrett a pris la deu-
xième place en l'02"93. Ainsi,
les deux Américains, avec ces
temps , auraient pris les deux
premières places à Moscou.

La victoire, et surtout le temps
de Steve Barnicoat sur 200 m dos
(2'01"06, cinquième meilleure
performance mondiale de tous
les temps) constitue une sur-
prise. Pourtant, c'est le plus
régulièrement du monde qu'il a
battu le grand favori de l'épreu-
ve, Peter Rocca, crédité de
2'01"34, et Jesse Vassallo
(2'02"11). Là encore, Barnicoat
et Rocca auraient pris les deux
premières places de la finale
olympique.

Quant à Kim Linehan, meil-
leure nageuse de fond améri-
caine et sans doute mondiale,
elle s'est adjugé le 800 m libre en
8'27"86 (quatrième meilleure
«performance mondiale de tous
les temps). Le temps de la na-

CHAMPIONNAT D'ÉTÉ À TOURBILLON

SION ¦ WILLEM 2 0-0
Inachevée... voire même floue

SION: Bitz; Richard; L. Karlen ,
Balet, Valentini; Isoz, Geiger, Bregy;
Brigger, Saunier, Luisier.

TILBURG: Adjanski; Ruemgens;
Hoyer, Hybregts, Havermanns; Van
de Ven , Calderwood, Bastiansen,
Nelemans; Brokken , Van Mierlo.

mwsmmmÊÊÊm
Le master de Neuchâtel

Trois têtes de série sont tombées
au cours de la première journée du
masters, qui a débuté hier à Neu-
châtel : le Hongrois Zoltan Kuharski
(N° 1), l'Allemand Peter Spang
(N°2) et le Sud-Africain Frank Pun-
cec (N" 7). Par ailleurs, l'Américain
Lloyd Bourne (N" 3) a été mis en
sérieuse difficulté par le Hongrois
Ferenc Csepai. Le match a été inter-
rompu par l'obscurité alors que le
Magyar menait par 6-7 6-4 5-3.

Résultats des huitièmes de finale :
Rocky Roy (EU) bat Zoltan Ku-

harski (Hon) 6-3 6-1. Edgar Schur-
mann (S) bat Mike Brunnberg (EU)

Critérium national a Champéry
Simple messieurs , 32" de finale :

Kurt Gerne (PI) bat Serge Wieland
(P3) 6-0 6-4 ; Joachim Lerf (Bl) bat
Hans Peter Schar (P3) 1-6 7-5 6-4 ;
Jiri Zahradnicek (P2) bat Urs Ferra-
rio (P2) 7-6 6-2 ; Antonio Ruch (P2)
bat Patrick Minster (P2) 6-2 4-6 6-2 ;
Christoph Meyer (1) bat Fabian
Dufresne (Bl) 6-2 4-6 7-5; Urs Ha-
senfratz (P2) bat Bernard Tanner
(P3) 6-2 6-2 ; Hans Ulrich Blass (P2)
bat Markus Pfister (B2) w.-o. ; Dany
Freundlieb (PI) bat Kurt Schneider
(P3) 6-1 6-0; Andréas Stampfli (P3)
bat Jean-Luc Aubert (PNCL) 6-3
3-6 6-2 ; Stephan Medem (P2) bat
Eric Burgener (Bl) 6-4 6-4 ; Phili ppe
Ormen (P3) bat René Gotz w.-o. ;
Vincent Merz (Bl) bat Victor Tie-
germann (PI) 6-4 6-4 ; Daniel Frey
(P2) bat Jean-Pierre Duc (P3) w.-o. ;
Florindo Jopiti (P2) bat Pascal Ma-
cheret (Bl) 4-6 6-3 6-2 ; Jurg Schaff-
ner (P3) bat François Fragnières
(Bl) 6-3 6-3; Olivier Berney (P3) bat

ON PARLE DE
En son temps, l'Association suisse

de tennis avait déposé sa candida-
ture auprès de la Fédération inter-
nationale de tennis et du WIPTC
(Women's International Tennis Pro-
fessional Council) pour l'organisa-
tion d'un tournoi grand prix dames
doté de 100 000 dollars en mai 1981
à Lugano.

Jusqu 'à présent aucune autorisa-
tion officielle n 'a été accordée à
l'AST. Le groupe «IMG» , qui est
partie prenante dans l'organisation
du Martini open de Genève (20-28
septembre) était également intéressé
par ce tournoi féminin.

La demande du comité d'or-
ganisation des Swiss Indoors à Bâle
en vue d'une augmentation du prize

geuse texane (17 ans) est infé-
rieur à celui de l'Australienne
Michelle Ford, médaille d'or à
Moscou en 8'28"90. «je suis con-
tente de ma victoire mais j ' avoue
être un peu déçue par mon temps
car je pensais battre le record du
monde de Tracey Wickham
(8'24 "62) » a déclaré Linehan.

Première en l'10"40, Caulkins
a amélioré son record national,
qui était de l'10"65. La nageuse
de Nashville (17 ans) n'aurait
obtenu avec ce temps que la
deuxième place à Moscou.

On attendait beaucoup mieux
de Linda Jezek. L'ancienne re-
cordwoman du monde a certes
gagné le 200 m dos mais son
temps de 2'14"52 est assez fai-
ble. Enfin, Brian Goodell s'est
facilement imposé sur 800 m
libre en 7'59"66 (deuxième meil-
leure performance mondiale de
tous les temps). Cette distance ne
figure pas au programme des
Jeux, comme d'ailleurs le 50 m
libre.

Notes: stade de Tourbillon , 600
spectateurs, arbitrage facile de M.
Othmar Winter de Martigny; Ru-
berti et Schnydrig ont joué avec les
réserves qui battirent Monthey en
ouverture par 2-0; Perrier et Cer-
nicky sur le banc des remplaçants;

6-1 5-7 7-5. Zdenek Slizeak (Hon)
bat Frank Puncec (AS) 6-3 6-4.
Michael Myburg (AS) bat Ezio Di
Matteo (It) 3-6 7-5 6-2. Hansuel i
Ritschard (S) bat Fabrizzio Fanucci
(It) 1-6 6-3 6-3. Scott Bondurant
(EU) bat Peter Spang (RFA) 6-2 6 0 ;
Famiano Meneschincheri (It) bat
Wayne Pascoe (Aus) 3-6 7-6 6-4.

Têtes de série du double mes-
sieurs : 1. Scott Bondurant - Lloyd
Bourne (EU) ; 2. Ferenc Csepai -
Zoltan Kuharski (Hon) , 3. Mike
Brunnberg - Steven Meister (EU) ;
4. Wayne Pascoe - Hain Arlosoroff
(Aus-Isr).

Freddy Tongi (P2) w.-o.; Patrick nous reprocherons aux Sedu-
Lopfe (P2) bat Patrick Didisheim nois, sans trop insister toutefois,
(P3) 6-1 6-2 ; Philippe Heutchi (Bl) leur manque de lucidité dans les
bat Romeo Amman (Bl) w.-o. ; phases terminales. Ils furent en
Christoph Stocker (P3) bat Roger effe| ,us souven, près d'ouvrir

f™  ̂
(
i H I ,™ »e score mais les hésitations et(P3) bat Jurg Husler (P2) w.-o.; , , ,., ... ...

René Hug (P3) bat Peter Heller (P2) ,es maladresses qu ils multiplie-
2-6 6-4 6-1 ; Marc Krippendorf (P3) rent devant le gardien Adjanski
bat Urs Frôlicher (P3) w.-o. ; Michel «firent que ce dernier ne fut que
Gillieron (P3) bat Karl Hofstetter «trop peu inquiété.
(P2) 3-6 6-1 8-6; Andréas Huf-
S,c^

idn lP$ bat UrVHolimn.
( 

K
3
! Domination territoriale7-6 6-0; Massimo Cocchi (P2) bat

Andréa s Albiez (P3) 6-4 6-1 ; Jurg . . .  . „
von Burg (Pi) bat Thomas von Elle fut pratiquement l'apa-
Planta (P3) 7-6 6-3 ; Pierre Berney nage des Sédunois, à l'exception
(PI) bat Michael Tiegermann (P3) des quelques minutes qui sui-
7-5 4-6 6-3 ; Jean-Baptiste Diem
Frank (P3) bat Pierre-François
Schmidt (Bl) 6-2 6-3 ; Jacques Pas-
serini (P3) bat Manuel Pascual (Bl)
6-4 6-2 ; Thomas Kummer (PI) bat
Adrian Niggli (P3) 6-3 6-2.

GRAND PRIX
money à 175 000 dollars a été
refusée par la FIT et le MIPTC étant
donné qu'aucun autre tournoi de
cette catégorie ne s'est retiré pour
l'année prochaine.

Une nouvelle candidature pour un
tournoi GP de 50 000 dollars a été
déposée par l'ancien joueur de
coupe Davis, Dimitri Sturdza. Ce
tournoi ATP devrait avoir lieu en
novembre 1981 à Zurich. Le comité
central de l'AST en décidera lors de
sa prochaine séance au mois d'août.

Les délégués de la dernière as-
semblée générale de la Fédération
internationale de tennis ont décidé
que cette assemblée se déroulerait
en Suisse en 1981. Le lieu n 'est pas
encore fixé.

Résultats de la première jour-
née:
• Messieurs, 50 m libre : 1. Joe
Bottom 23"07 ; 2. Henry Spencer
23"14; 3. David McCagg 23"20.
800 m libre : 1. Brian Goodell
7'59"66; 2. Mike Bruner
8'00"66 ; 3. Bari Weick 8'06"60.
100 m brasse: 1. Steve Lundquist
l'02"88 (record national) ; 2. Bill
Barrett l'02"93; 3. John Hen-
cken l'03"58. 200 m dos : 1.
Steve Barnicoat 2'01"06 ; 2. Peter
Rocca 2'01"34 ; 3. Jesse Vassallo
2'02"11.
• Dames, 50 m libre : 1. Jill Ster-
kel 26"21 ; 2. Susie Thayer
26"40 ; 3. Heather Strang 26"46.
100 m brasse: Tracy Caulkins
l'10"40 (record national) ; 2.
Terri Baxter l'12"42 ; 3. Susan
l'12"93. Ô200 m dos : 1. Linda
Jezek 2'14"52 ; 2. Libby Kinkead
2'15"65 ; 3. Joan Pennington
2'16"22. 800 m libre: 1. Kim Li-
nehan 8'27"86 ; 2. Cynthia
Woodhead 8'30"35; 3. Marybeth
Linzmeier 8'32"68.

quant à Pittier , il a repris l'entraî-
nement et devrait être disponible
dans deux à trois semaines; nous
avons appris que le gardien Moos a
été suspendu disciplinairement par
le club pour ne pas s'être présenté,
sans excuse; il avait en effet été
prévu de le faire jouer avec les ré-
serves.

Changements: 63. Kosic remplace
Bastiansen. 70. Cernicky entre pour
L. Karlen. 76. Bysterweld prend la
place de Nelemans. 80. Geiger sort
pour Perrier. Avertissement: 74. à
Richard pour jeu dur. Coups de
coin: 10-3 (6-2). Tirage de la tom-
bola: 600, 120, 175, 530, 512, 13.

Inachevé...

Même si cette rencontre a per-
mis au FC Sion de ne pas ter-
miner bredouille ce champion-
nat international d'été, il n'en
reste pas moins que ce match
nous laisse finalement sur une
impression d'inachevé. Les Va-
laisans ne sont pas seuls respon-
sables car les Bataves également
n'ont pas été jusqu'au fond des
choses, n'en déplaise à la
bruyante cohorte hollandaise
qui très certainement était venue
pour les voir gagner. Ceci étant,

virent la 25e marquée par une
réeUe chance de but pour Til-
burg, le violent tir du mulâtre
Hoyer reprenant un dégagement
des poings de Bitz ayant été ren-
voyé sur la ligne par Geiger,
sauf erreur. Le gardien sédunois
eut certes à effectuer de belles
parades soit sur des essais puis-
sants pris de loin ou des centres-
tirs dangereux et, de tout cela, il
s'en tira fort bien car les rup-
tures des Hollandais, manquant
toutefois singulièrement d'ima-
gination, auraient pu être dange-

EN BREF...
• CYCLISME. - Guingamp. - Critérium sur 140 km: 1. Francesco
Moser (It) 3 h. 07'00" ; 2. Chalmel (Fr) ; 3. Levavasseur (Fr) ; 4. Le
Guilloux (Fr) ; 5. Van Springel (Be) même temps.
• HOCKEY SUR GLACE. - Herb Brooks en Suisse. - Le nouvel
entraîneur de l'équipe de LNA du HC Davos, l'Américain Herb
Brooks (42 ans), est arrivé hier à Kloten. L'entraîneur , qui avait conduit
l'équi pe olympique américaine à un surprenant succès aux Jeux de
Lake Placid en février , va s'occuper immédiatement de l'entraînement
du HC Davos.

• ATHLÉTISME. - Les résultats en Suisse. - Berne. Meeting avec
490 participants. - Messieurs. 800 m: 1. Reinhard Achtle (RFA)
l'51"00 ; 2. Bruno Kuhn (Baden) l'51"62. - 5000 m: 1. Bruno
Lafranchi (Berne) 13'57"68 ; 2. Fredi Griner (Liestal) 14'17"69 ;
3. Roland Hertner (Liestal) 14'26"08 ; 4. Richard Umberg (Berne)
14'26"87; 5. Albrecht Moser (Miinchenbuchsee) 14'30"76. - Perche :
1. Adrian Kronenberg (Berne) 4 m 70 ; 2. Hans Briner (Zurich) 4 m 60 ;
3. Otto Waser (Zurich) 4 m 60; 4. Daniel Meyer (RFA) 4 m 50. -
Dames. 800 m: 1. Elise Wattendorf (Belfaux) 2'08"25. - Javelot :
1. Vreni Weber (Berne) 38 m 92.

• CYCLISME. - Dimanche, course La Barboleusaz - Solalex. -
Compétition par équipes de deux coureurs, contre la montre ,
organisée par le Cyclophile de Bex , c'est dimanche prochain 3 août
qu 'elle sera disputée. Elle est ouverte aux concurrents de toutes les
catégories sur un parcours de 8 km , relativement plat dans son
premier tiers, mais nettement en côte avant d'atteindre le pâturage de
Solalex. C'est à 8 heures, devant le restaurant «L'Escale», à La
Barboleusaz , que sera donné le premier départ. Les inscri ptions
peuvent être faites au même endroit , tél. (025) 68 12 15, tout comme
chez M. Michel Ruchet , Villars , tél. (025) 35 14 92 ; Charles-Henri
Favrod , Le Châtel-sur-Bex , tél. (025) 63 25 71; Bowling de Villars ,
tél. (025) 35 20 30.

Bitz n 'est pas étranger au demi-
succès de son équipe.

reuses pour son équipe. Il y au-
rait encore à remarquer l'ali-
gnement de Isoz dans l'entrejeu :
à revoir... la position très avan-
cée de Balet... à revoir égale-
ment car dans un certain con-
texte elle pourrait être inté-
ressante. L'attaque sédunoise
quant à elle n'a pas manqué de
vivacité, mais elle a souffert de-
vant des défenseurs au gabarit
impressionnant.

Même avec sa tonalité d'ina-
chevé, cette rencontre a au
moins prouvé que l'enthou-
siasme et le plaisir de jouer
étaient retrouvés par les Valai-
sans qui en fait , ont fait le jeu
avec plus ou moins de bonheur
mais au moins on ne pourra pas
leur reprocher de n'avoir pas
essayé de forcer la chance qui,
elle, n'était pas au rendez-vous !

nep.

René Van de Kerkhof
n'ira pas à la Lazio

L'ailier hollandais René Van de
Kerkhof est victime du scandale des
paris truqués en Italie et des sanc-
tions exemplaires qui en ont dé-
coulé : le contrat de trois ans qu 'il
avait conclu avec la Lazio de Rome
tombe à l'eau en raison de la reléga-
tion du club romain en deuxième
division. Ceci bien qu 'une autorisa-
tion exceptionnelle ait été accordée à
la Lazio pour l'engagement «à
temps » du Hollandais. On ne sait
pas encore si Van de Kerkhof re-
tournera au PSV Eindhoven.

Hug
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A en juger par le nombre d'ins-
criptions (plus de 300) qui sont par-
venues dans la case postale des or-
ganisateurs, à écouter les commen-
taires dans le «milieu », la course de
côte automobile Ayent-Anzère est de
plus en plus appréciée et tend à de-
venir une véritable «classique» du
calendrier national. II faut dire que
«l'accueil valaisan» et les conditions
climatiques régulièrement excellen-
tes y sont pour quelque chose. Au
surplus, le parcours, d'un dévelop-
pement de 3500 mètres, avec une
dénivellation de 319 mètres fait
l'unanimité: tout en étant rapide (le
record de Fredy Amweg), établi en
1978, équivaut à une moyenne su-
périeure à 127 km/h), il est éga-
lement très technique. Le revêtement
donne entière satisfaction et pour ce
qui est de la sécurité, les organisa-
treurs ont effectué le maximum de
ce qui peut être entrepris sur un tel
tronçon, restant entendu qu'une
course de côte, de par ses caracté-
ristiques, ne pourra jamais con-
trairement à un circuit permanent,
offrir les paramètres indispensables.

Cette édition d'Ayent-Anzère, au
programme de ce week-end, s'an-
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Antoine Salamin : il jouera «serré» ce week-end entre Ayent et Anzère

Fête cantonale des garçons lutteurs à Saint-Nicolas

-Inauguration de la première-, banmère
Journée mémorable pour les gar

çons lutteurs de Saint-Nicolas lors de
la fête cantonale des garçons lutteurs
et l'inauguration de leur première
banière.

Au vu des progrès enregistrés
par ceux-ci , un drapeau devait ré-
compenser et créer ce trait d'union
tangible entre les clubs valaisans. Le
mérite de cette initiative revient au
comité cantonal ainsi qu 'à la mar-
raine Anne-Marie Grutter qui n'est
autre que la fille de l'ancien prési-
dent Hans Veraguth et du parrain
«Louis Bifrare , dévoué membre du
club des lutteurs d'Illarsaz. Cette
cérémonie très simple s'est déroulée
sur le terrain des sports de Saint-Ni-
colas. Au terme d'une messe suivie
par les lutteurs , la bannière canto-

Discours de Bernard Dessimoz,
président de l'association cantonale

// se trouve dans la vie, des moments solennels où des réjouissances
toutes particulières marquent une étape de notre destinée. Pour un
couple la naissance d'un enfant est un événement important , un récon-
fort sûr, un ciment indéniable rapprochant les époux, les solidifiant
face aux vicissitudes d'ici bas.

Pour une association de lutte, un être merveilleux a vu aujourd 'hui
le jour. Cette inauguration de drapeau marque la jeunesse d'un élan
nouveau. L 'idéal de la lutte se voit subitement réconforté, étalé sur cet
emblème que la brise caresse à sa manière. Pour un jeune lutteur mar-
chant aujourd 'hui derrière lui, un fluide imperceptible traverse ses fi-
bres en lui rappelant ses trois principes : FORCE, VOLONTÉ, RES-
PECT.
, Un lutteur doit certes exercer un entraînement régulier qui l'amènera
à coup.sûr vers ce corps doté d 'une puissance extraordinaire. Bien en-
tendu pour s 'astreindre à cette discip line, le courage et la volonté sont
des qualités qu 'on devra développer sans cesse, sans quoi aucun épa-
nouissement humain n 'est possible.

A côté de cet être façonné par la répétition d'exercices rappelant
l'athlète de l'a Grèce antique, l'âme du lutteur doit être enveloppée de
respect.

Respect envers soi-même, abnégation de tout ce qui peut nuire à
l'idéal proposé. Respect envers son adversaire, les arbitres en respec-
tant les règles, en se soumettant à elles, but suprême de l'épanouisse-
ment du lutteur. Il va sans dire que quand cette conception a pénétré le
jeune lutteur, la société elle-même trouve son compte. Les qualités du
cœur développées grâce à l'app lication d'un sport que les non initiés
classent par erreur parmi les violents, permettent à l'ensemble de la
société d 'apprécier leur caractère rempli de générosité.

Un cœur généreux, un corps solide à toute épreuve , une âme for-
gée, tel est le but proposé par les responsables de l'association qui vous
proposent d'assister aujourd'hui à des joutes sportives dans ce décor
merveilleux de Saint-Nicolas où la montagne même nous incite à nous
exhausser.

Que le parrain et la marraine trouvent en ce jour notre gratitude. Que
M"" Anne-Marie Grutter et Louis Bifrare emportent dans leur cœur le
souvenir d'un beau jour. Puisse l 'avenir rappeler leur nom et leur
amour pour ce sport qu 'est la lutte suisse et que sans faillir , les jeunes
toujours p lus nombreux ne ternissent pas la confiance que l'on a placé
en eux. Vive la jeunesse - vive la lutte suisse.

nonce particulièrement passionnan-
te, d'une part en raison de la pré-
sence, au côté de tous les ténors
suisses, d'une délégation française
de toute première valeur, d'autre
part parce que le rendez-vous va-
laisan intervient au sortir d'une série
de cinq épreuves disputées en circuit
lesquelles, dans chaque catégorie du
championnat, n'ont pas réussi à
dessiner une hiérarchie bien or-
donnée. Les pilotes en vue à
Hockenheim, à Dijon ou à Monza
vont-Us encore imposer leur loi en
montagne? Le verdict des chronos
de samedi et de dimanche nous
éclairera partiellement sur cette
question fondamentale...

Salamin : dur, dur...

Dans nos prochaines éditions, il
nous sera possible d'évaluer avec
précision les chances des «vedettes»
de ce meeting d'Anzère, vous dire
qui de Markus Hotz, de Fredy Am-
weg, d'André Chevalley, de Marc
Sourd ou de Jimmy Mieusset dé-
tiennent les meilleurs atouts pour
vaincre et pour faire passer de vie à

nale et celles des clubs entouraient
l'autel , ainsi que les accompagnants
et la population de Saint-Nicolas.

Sur le plan de la lutte cette jeu-
nesse a fait une magnifique démons-
tration , elle a su prouver qu 'elle était
digne de l'intérêt qu 'on lui porte. Le
moins que l'on puisse dire est que la
bataille pour les premières places fut
chaude.

Dans la catégorie garçons lutteurs
I, on trouvait après 5 passes, 3 lut-
teurs qui se détachaient nettement,
Alain Bifrare, l'hercule d'Illarsaz et
Samuel Udry de Savièse Etoile 47.80
et Stéphane Jollien 47.70, à ce mo-
ment le groupe de tête devançait les
autres de 1.80 point.

La finale s'est disputée entre Bi-
frare et Udry. Le lutteur d'Illarsaz ,

trépas le record du parcours. Au-
jourd'hui, nous nous arrêterons un
instant sur les concurrents des grou-
pes 1 à 4, c'est-à-dire ceux engagés
sur des véhicules de série légèrement
modifiés (1 et 3) ou ressemblant d:jà
carrément à des bolides de compé-
tition (2 et 4).

Dans la première catégorie, le
leader actuel du championnat, Josef
Willi (Ford Escort) brillera par son
absence persuadé qu'il est que sa
domination en circuit ne pourra en
aucune manière se poursuivre en
montagne...

Dès lors, les «clients » à surveiller
de près s'appelleront Frôhlich
(Rallye 3), Kamm (Golf) et Jaggi
(Autobianchi) sans oublier bien sûr
Jean-Claude Bering. L'ancien cham-
pion d'Europe de la montagne (75 et
76 sur Porsche) a connu un début de
championnat plutôt difficile - une
seule victoire à son actif - mais avec
les côtes, il devrait retrouver un ter-
rain mieux adapté aux qualités de sa
Triumph Dolomite. Pour avoir en-
core des chances de' se saisir du titre
(comme il l'avait fait en 1977 sur une
voiture identique), le Chaux-de-Fon-
nier devra aligner une série de

(Cyril' studio photo)

au terme d'une passe palpitante et
pleine de revirements, remportait
cette passe et le titre de champion
valaisan 1980.

Dans la catégorie garçons lutteurs
II : Christian Grutter de Loèche-les-
Bains et Philippe Reynard de Sa-
vièse Etoile ont disputé une passe de
toute beauté. Si le Saviésan a dû
s'avouer vaincu ce n'est certaine-
ment pas par manque de tempéra-
ment, mais plutôt par la meilleure
préparation du Haut-Valaisan qui
était rappelons-le, membre de l'équi-
pe valaisanne de ski de descente
jusqu 'à ce printemps.

Ecoliers I: Robert Arnold d'En-
gelberg après une passe très disputée
face à Markus Bohnet de Morel rem-
portait aisément la première place
de cette catégorie favorisé aussi par
sa taille.

Ecoliers II : Jean-Luc Bifrare d'Il-
larsaz et Gilles Guisolan de l'asso-
ciation fribourgeoise s'affrontaient
pour la passe finale. Le Fribourgeois
en battant son adversaire s'envolait
littéralement remportant cette caté-
gorie avec 2 points trois dixième
d'avance sur ses premiers concur-
rents.

Au terme de cette jour née, les res-
ponsables des clubs purent tirer les
conclusions qui s'imposaient dans le
but d'intensifier les entraînements.

Une belle phase de lutte de la fi
nale des garçons lutteurs II.

quatre succès (au minimum) sur
cinq courses, ce qui, a priori avec
notamment la présence, d'un certain
Schneiter, ne constituera pas une
sinécure...

Des vingt-six Valaisans inscrits à
cette course d'Anzère (même si déjà
le forfait de Beat Blatter doit être
considéré comme irrévocable), c'est
incontestablement Antoine Salamin
qui y jourera la carte la plus impor-
tante. Certes, pour son ultime appa-
rition cette saison, Dominique Lar-
gey (Lola) aimerait bien signer un
exploit. Certes Michel Rudaz (Al-
pine) souhaiterait beaucoup abaisser
son propre record (il date de 1977),
certes Georges Aymon (BMW) le
régional de l'étape, rêve d'épater ses
voisins. Mais le «challenge » qui at-
tend l'architecte de Noës a une por-
tée nettement plus importante.
Salamin en effet dans une discipline
qu'il n'a guère eu l'occasion de
«pratiquer» défendra ni plus ni
moins sa place (théorique) de leader
de la catégorie «voitures spéciales».
Dans celle-ci , ses principaux rivaux
- tous rassemblés en groupe 2 - se
nomment Lattmann (Nissan), Ha-
dorn (Honda), Grunig (Alfa) et
Eichmann (Scirocco). Mais pour la
première fois de l'année, Antoine
aura, dans son groupe (4), une
concurrence tirés étoffée à écarter
puisque Waeber, Ph. Carron,
Krucker (Turbo) et Buhrer (Turbo)
sont aussi annoncés partants. Tout
en rendant plus corsée la tâche de
Salamin (Porsche Turbo), la pré-
sence de ces authentiques «spé-
cialistes» permettra enfin de situei
avec davantage d'objectivité et de
justesse la valeur de la position
qu'occupe aujourd'hui le Valaisan
«tant il est vrai que la plupart de ses
victoires du printemps furent
acquises face à des adversaires-fan-
tômes. J. -M. W.

Marraine et parrain ainsi que les dirigeants posent devant la première bannière des jeunes

Ecoliers I 1968-69-70 : 1. Arnold Ro-
bert , Engelberg, 58.20 ; 2. Pfister Thierry,
Ass. vaud., 57.50 ; 3. Bohnet Markus , Mo-
rel, 57.40 ; 4. Gugler Armin , Ass. frib.,
56.90 ; 5. Berchtold Urban , Morel , 56.80 ;
6. Buchs Meinrad , Ass. frib. 56.70; 7.
Eggerswiler Yves, Ass. frib., 55.60 ; 8. Eg-
gerswiler Erwin , Ass. frib. 55.50; 9. Pillo-
nel Daniel , Ass. frib., 55.40; 10. Duffey
Janick , Ass. vaud., 55.10; 11. Sonnay Da-
niel , Ass. vaud., 54.50 ; 12. Mauron Hu-
bert , Ass. frib., 54.40 ; 13. Willisch Erwe ,
Morel , 54.10; 14. Perroud Jean-François ,
Ass. vaud., 54.00 ; 15. Iva n Mann , Ass.
vaud., 53.60 ; 16. Duffey Guy, Ass. vaud.,
52.70 ; 17. Bossy Joël , Ass. frib., 51.40.

Ecoliers II 1966-67: 1. Guisolan Gil-
les , Ass. frib , 59.50; 2. Gay François ,
Charrat , 57.20 ; 3. Bifrare )ean-Luc , Illar-
saz, 57.10; 4. Dumoulin Jean-Bernard ,
Sav. - Et. 56.70 ; 5. Grutter Alain , Leuker-
bad , 56.30; 6. Bise Pierre, Ass. frib.,
56.00 ; 7. Pbllinger Heinrich , St. Niklaus ,
56.00 ; 8. Stegeler Ueli , Dàniken , 55.60 ; 9.
Bohnet Simon , Morel , 55.50; 10. Eris-
mann Christian , Illarsaz , 54.70 ; 11. Hàn-
cki Wemer , Engelberg, 54.70 ; 12. Kuhn
Daniel , Ass. frib., 54.30 ; 13. Venetz Tho-
mas, Morel , 54.30; 14. Ammann Markus ,
Morel , 53.70; 15. Reynard Alexis , Sav.
Et., 53.60 ; 16. Thétaz Domini que, Char-
rat , 53.50; 17. Baumberger Daniel , Ass.
vaud., 51.10.

Garçons lutteurs I: 1. Grutter Chris-
tian , Leukerbad , 58.90 ; 2. Mann Pierre-

Le 24 août à Bagnes
Premier motocross

Le dynamique Moto-Club de Bagnes organisera les 23 et 24 août
prochain , le premier moto-cross de Bagnes sur la piste de Versegères.

Cette manifestation , unique en Valais , est inscrite au calendrier du
championnat suisse des catégories débutants et 500 nationaux. Afin de
rendre l'épreuve plus attrayante encore, les organisateurs ont prévu
une course 500 «inters » où s'affrontera l'élite des coureurs suisses.

Introduit vers 1950 en Suisse, le moto-cross connaît aujourd'hui une
large audience auprès d'un public particulièrement averti. Très specta-
culaire, ce sport reste une grande fête avec un spectacle garanti pour
les plus de deux cent mille spectateurs assidus qui fréquentent chaque
année la vingtaine de courses du championnat de Suisse. Vous êtes
tous attendus sur les hauts de Versegères pour suivre les joutes que
se livreront les ténors du moto-cross.

Mémorial Charly-Veuthey
Le rendez-vous des skieurs

C'est samedi et dimanche que se déroulera le V mémorial Charly-
Veuthey sur le glacier de la Plaine-Morte. Tout le monde peut y parti-
ciper. Ceux qui n'ont pas de matériel pourront s'équiper gratuitement,
avec skis, bâtons et souliers (dès 7 h. 30). Les organisateurs espèrent
bien battre le record de participation qui l'an dernier était de plus de
600 concurrents.

Rappelons que cette épreuve se dispute sur une boucle de 15 km,
que le ravitaillement est assuré à différents endroits, tout comme le
service sanitaire et de plus, il ne s'agit pas d'une course avec classe-
ment, mais chaque skieur recevra son temps. Précisons encore que le
bénéfice de ces deux journées sera versé au groupement de l'OJ can-
tonal nordique. Que chaque sportif se fasse un devoir d'être présent
sur le glacier, samedi de 9 à 12 heures, le dimanche aux mêmes heu-

Premieres courses FIS
en Nouvelle-Zélande

Alors que les spécialistes de sports d'été disputent les Jeux de Mos-
cou, les skieurs canadiens ont entamé une série de courses FIS en
Nouvelle-Zélande. Les résultats :

Ashburton. - Descente en deux manches : 1. Chris Kent (Can)
2'03"69 (l'02"21 + l'01"48) ; 2. Ken Read (Can) 2'03"85 (l'01"40 +
l'02"45) ; 3. Horoaki Othaka (Jap) 2'04"25 ; 4. Conrad Bartelski (GB)
2'04"60 ; 5. Dave Murray (Can) 2'04"79.

André , Ass. vaud., 58.00 ; 3. Schleiss Da-
niel , Engelberg, 57.70 ; 4. Reynard Phi-
li pp, Sav. Et., 57.30 ; 5. Erismann Philipp,
Illarsaz , 57.20 ; 6. Debons Georges-Alberl
Sav. Et., 57.00 ; 7. Zufferey Gilles , Sierre,
56.70; 8. Rumo Hermann , Ass. frib.,
55.80; 9. Berchtold Silvio , Morel , 55.80 ;
10. Stadelmann Beat , Ass. vaud., 55.70;
11. Losey Pascal , Ass. frib., 55.60 ; 12.
Hurschler Werner , Engelberg, 55.60; 13.
Andrey Pascal , Illarsaz , 55.50 ; 14. Blaser
Urs , Engelberg, 55.20; 15. Langenstein
Franz , Engelberg, 55.20; 16. Fasel Chris-
tian , Ass. frib. 55.10; 17. Chiarelli Jean ,
Charrat , 54.60 ; 18. Stegeler Hans-Jorg,
Dàniken , 54.30; 19. Blumenthal Marco ,
St.Niklaus , 54.20 ; 20. Buchs Marius , Ass.
frib. 54.10; 21. Brantschen Thomas , St.
Niklaus , 53.90 ; 22. Fux René , St. Niklaus ,
52.90 ; 23. Théier Roland , St. Niklaus ,
52.50 ; 24. Gitz Emil , St. Niklaus , 51.40;
25. Lochmatter Oskar , St. Niklaus , 36.20,
blessé.

Garçons lutteurs II : 1. Bifrare Alain , Il-
larsaz , 57.90 ; 2. Jollien Stéphane , Sav. Et.,
57.80 ; 3. Udry Samuel , Sav. Et., 56.70 ; 4.
Lagger Franz , St. Niklaus , 55.90 ; 5. Moul-
let Marc-André , Sierre , 55.60 ; 6. Losey
Michel, Ass. frib., 55.10; 7. Lagger
Christian , St. Niklaus , 54.60 ; 8. Zutterey
Robert , Sierre , 54.60 ; 9. Putallaz Claude ,
Conthey, 54.30; 10. Losey Norbert , Ass.
frib., 53.90 ; 11. Berchtold Wolfram ,
Morel , 53.60 ; 12. Burgener Rudi , St. Nik-
laus , 51.60.

Le Trio
à Divonne

Pour la première fois , la course du
Trio se déroulera en territoire étran-
ger : c'est en effet l'hippodrome de
Divonne qui l'accueillera dimanche
prochain. Il s'agira d'une épreuve de
trot sur 2650 m avec quinze par-
tants :

1. Espoir de Mai (driver : R. Bossy/
distance : 2700/dern. perf. : 1514) ; 2.
Ems Glatigny (Ph . Wahlen/2700/
3000) ; 3. Boum Mery (G. Fahrrri/
2700/0013) ; 4. Fanfan du Rolant (J.-
P. Serafini/2700/2003) ; 5. Hanovei
de La Battiaz (L. Devaud/2675/
1111).

Favoris: 5 - 7 - 1 .  Outsiders: 2 -
12 - 3. Surprises : 4 -10 - 13.



Plaisir de la voile et repos des chalands

LE BOUVERET (cg) - Avec le
beau temps revenu, les eaux lé-
maniques sont, particulièrement
les week-ends, parcourues par
de nombreux yachtmen dont les
voiliers blancs forment des ta-
bleaux agréables à l 'œil. Le port
de petite batellerie de Bouveret
«crache» une grande partie de
ses voiliers qui s 'en vont à la

Tennis et squash à Villeneuve : le projet se concrétise
VILLENEUVE (ch). - Us tennis-
men de Montreux et du Chablais en
général se bousculent aux portillons
des courts de Territet , Vevey et
Aigle. Les installations nécessaires à
la prati que de leur sport font incon-
testablement défaut. Cette situation
n'a pas échappé aux frères Grau ,

La construction des poutres en bois de la halle a été confiée à une entreprise montheysanne. Elles ont été
très fac ilement installées hier matin à Villeneuve.

nergie: la motion d un Veveysan rejetee
VEVEY (ATS). - Le député veveysan
Pierre Aguet n'a rencontré auprès du
Gouvernement vaudois qu'un succès
liés partiel avec sa motion de Juin
1979.

Celle-ci demande que les repré-
sentants de l'Etat dans les sociétés
d'électricité reçoivent un mandai
Précis, afin «d'infléchir très vite la
politique «énergétique dans le sens de

Objets insolites à Aigle
Résultats c
AIGLE (ch). - A la suite du con-
cours organisé par le groupement
des commerçants, 247 réponses ont
été envoyées dans les délais. 121 ont
élé jugées incomplètes ou fausses.
126 se sont révélées exactes. Les
«o«bjets insolites» qu 'il convenait de
découvrir allaient de la chaise à
traire au dé à coudre, en passant par
l'os... Trois gagnants ont été tirés au
sort , il s'agit de M™" Angèle Schaer-
er, Catherine Chambovey, et M.
Alain Meylan.

Parallèlement , l'association ai-
glonne a mis sur pied un concours
de dessin sur le thème «Aigle en

conquête de vents favorables et
vers d 'autres cieux lémaniques
jusqu 'au soir où ils retrouveront,
pour la plupart, leur port d'atta-
che.

A l 'embouchure du Rhône, les
chalands de la Rhôna, eux, sont
au repos, attendant avec patien-
ce, que les silos de sable ou de
gravier, par l 'entremise de leurs

qui ont mandate un bureau d'archi-
tecture de Clarens, en vue de l'amé-
nagement d'une vaste halle dans la
zone industrielle, au lieu dit Pré-
Neuf. Hier matin , avec la pose des
piliers de soutien de la toiture, le
projet s'est concrétisé. Dès le 6
«octobre, les courts seront accessibles

la volonté populaire» (élimination
des tarifs dégressifs, création de
tarifs différentiels en faveur du
solaire, du biogaz, des éoliennes et
des pompes à chaleur, place plus
grande laissée aux antinucléaires
dans les conseils des sociétés).

En définitive, le Conseil d'Etat
invite le Grand Conseil à rejeter les
propositions du motionnaire, sauf

du concours
jaune et noir» . Deux cents écoliers y
ont pris part et le jury a finalement
primé dix dessins qui seront exposés
durant le mois d'août dans une
vitrine du centre. Les œuvres réali-
sées par Fabien Bolli (1" prix artisti-
que) ; Franco Camuso (1" prix pu-
blicitaire) et Jasmine Penten (1" prix
d'originalité technique) seront re-
produites sur des dizaines de milliers
de sets de table cet automne. Les
autres vainqueurs de ce concours
doté de nombreux prix sont Christo-
phe Gachnang, Katia Caravaglio,
Piero Ruggerio, Sel Satrine, Thierry
Benuex, Martial Carrel et Déborah
Perisset.

tapis roulants, gavent leur soute
de milliers de mètres cubes de
marchandises qui seront déver-
sées sur un port du littoral lé-
manique pour participer à l 'ef -
for t  de construction d'une ré-
gion.

Contraste entre le travail et le
p laisir...

Photo NF

aux joueurs. abntera cinq courts revêtus de trois
Comme nous l'a indiqué le frère couches de matière synthétique,

du champion suisse de tennis, D'une conception quasi unique en
Franky Grau, administrateur du Suisse romande, elle sera recouverte
Groupe d'animation et de maintien d'une isolation adéquate et de pla-
de l'exercice du sport , la halle , de 82 ques d'éternit. Les surfaces de jeu -
mètres de longueur, 41 mètres de normales - seront éclairées à la
largeur et 11 m 20 m. de hauteur, lumière du jour ( 500 mètres carrés

translucides). En outre, le centre
¦"-"̂ -1 achevé comprendra encore un club-

celle relative à la nomination d'un
«Monsieur énergie» vaudois, réalisée
le ler janvier dernier.

Le Conseil d'Etat vaudois retient
néanmoins, des préoccupations gé-
nérales du motionnaire, la nécessité
de diversifier rapidement les éner-
gies et de recourir aux énergies
douces et non polluantes. Mais,
selon le rapport de la conception
suisse de l'énergie, ces énergies ne
représenteront, dans le meilleur des
cas que 5 à 10% de nos besoins en
l'an 2000.

Enfin, le Conseil d'Etat rappelle
qu'en Suisse, la production et la
distribution de l'énergie électrique
sont en main des pouvoirs publics,
surtout des cantons et communes.

Hôtel-rest. Continental
Slon

FERMETURE
ANNUELLE

du 1er au 18 août inclus

Adoration nocturne en Valais et dans le
Chablais vaudois, le vendredi 1er août

« Loue le Seigneur, mon âme,
Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. » (Ps 145)

Nous réfléchissons, demandons,
supplions, cherchons à comprendre
et sommes très sérieux dans notre
prière. Pourquoi aujourd'hui ne pas
se laisser aller tout simplement à la
louange? Te louer, Seigneur, pour
ce paysage de vacances, ce sourire
bienveillant et chaleureux , mon
enfant que je vois grandir , ce malade
qui endosse avec courage sa mala-
die, ce geste de tendresse, cet hom-
me qui se donne tant de peine pour
ses frères et lutte avec eux, les saints
de tous les temps qui sont nos gui-
des. Te louer, Seigneur, car Tu nous
as voulus comme Toi, capables d'ai-
mer, heureux d'aimer. Oui, puissé-je
«jouer pour Toi tant que je vis» ,
avec l'entrain et la joie des enfants !
(Vie chrétienne, juillet 1980).

Et en ce soir du 1" août , pourquoi
ne pas prolonger notre fête patrioti -
que dans l'allégresse et la reconnais-
sance devant le Seigneur, pour le
louer de tout ce qu 'il nous donne à
travers notre pays et pour qu 'il le
garde chrétien , vivant sa devise :
«UN POUR TOUS, TOUS POUR
UN» .

Collombey : chapelle des Bernar-
dines à Collombey, de 20 h. à 6 h.,
tél. 025/651785.

Aigle : messe à l'église paroissiale
à 20 h. Adoration de 21 h. à 6 h. 30.

house . un bar, un magasin de sports,
des vestiaires, une garderie d'enfants
et un sauna disposés sur les deux
étages d'une annexe. Prévoyant l'or-
ganisation de compétitions, les pro-
moteurs équi peront la salle de gra-
dins amovibles, tandis que 50 places
de parc seront aménagées .

Quant à la prati que du squash ,
elle pourra s'exercer sur trois jeux à
l'extérieur.

Par rapport au tarif normal , les
abonnements seront majorés de 10 à
15%, ce qui n 'a pas empêché de
nombreuses personnes de déjà y
souscrire.

La construction définitive revien-
dra à plus de deux millions de
francs.

Croisières
lors de
la Fête nationale

La Compagnie générale de navi-
gation sur le lac Léman organise ,
comme chaque année, ses tradi-
tionnelles croisières spéciales pour la
soirée du 1" août.

A Genève
Un bateau est à disposition de la

clientèle dès 19 h. 15 au Mont-Blanc.
Orchestre et danse à bord dès
19 h. 30. Départ , 20 h. 30 et retour à
23 h. 30.

A Lausanne
Une unité est disposition de la

clientèle dès 20 heures à Ouchy. Or-
chestre et danse à bord immédiate-
ment. Départ à 20 h. 30 et retour à
23 h. 15.

Dans le Haut-Lac
Le bateau «Italie» effectuera la

croisière dansante du Haut-Lac, qui
permettra d'admirer le feu d'artifice
du Bouveret, selon l'horaire suivant:

Bouveret , départ 20 h., retour 23
h. 45; Saint-Gingolph, départ ,
20 h. 10, retour 22 h. 40; Vevey-Mar-
ché, départ 20 h. 30, retour 23 h.;
Clarens, dépa rt , 20 h. 50, retour
23 h. 15; Montreux , départ , 21 h.,
retour 23 h. 20.

Les billets peuvent être achetés à
l'avance aux guichets des ports con-

Programme
des manifestations
du 1er Août

Voir page 2

Martigny et environs : chapelle du
séminaire de 20 h. 30 à 6 h. 30.
Messe à 6 h. 30. Tél. 026/53664.

Entremont : chapelle de la Pro-
vidence à Montagnier de 21 h. à
6 h. 30. Tél. 026/79222.

Saxon : messe à l'église paroissiale
à 19 h. 30. Adoration de 20 à 6 h.
Tél. 026/62576.

Sion et environs : chapelle du cou-
vent Sainte-Ursule. Entrée au cou-
chant , rue Pré-d'Amédée. Adoration '
nocturne de 18 à 6 h. Tél. 027/
225295.

Le feu à la SATOM
MONTHEY (cg). - En fin
d'après-midi de mardi, le feu
s'est déclaré dans la fosse re-
cevant les ordures à la SA-
TOM (usine d'incinération).
Le PP montheysan a dû être
appelé à la rescousse le per-
sonnel de l'usine ne pouvant
maîtriser ce sinistre. Avec de
la mousse carbonique, les
pompiers se sont rendus
maîtres de ce début d'incen-
die. Mais tout danger n'étant

Succès universitaire
MONTHEY (cg). - C'est avec beau-
coup de plaisir que nous apprenons
le succès universitaire de Jean-Luc
Zenklusen, fils d'André, domicilié à
Monthey, originaire de Mund. En
date du 18 juillet écoulé, l'université
de Lausanne communiquait à l'in-
téressé les résultats de sa troisième
propédeutique de médecine avec
une excellente moyenne. L'intéressé
est actuellement au Cameroun où il
passe deux mois de ses vacances à
travailler bénévolement à l'hôpital
de Mbo.

Nos vives félicitations à Jean-Luc
Zenklusen à qui nous souhaitons de
continuer ses études médicales dans
cette voie ainsi que nos félicitations
aux heureux parents.

Isérables s'est présenté
aux Val-d'llliens

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Samedi
dernier, la Société de dévelop-
pement de Val-d'llliez - Les
Crosets - Champoussin - que
préside M. Eric Mani - avait
convié le groupe folklorique des
Bédjuis d 'Iserables à participer à
la soirée organisée sur la p lace
du village pour le plus grand
plaisir des hôtes. Comme nous festa tions diverses de la com-
l 'avons déjà relevé les presta- munauté.
tions des Bédjuis ont permis aux A la veille de notre fête na-
hntev Ao Vnl-H'lllie? nui mn- tinnalp . nous sommes heureux
naissent, pour bon nombre d 'en- de relever •
tre eux, le folklore de la région ce pays rex
d 'apprécier celui d'une autre p ements fol

Sierre et environs : église parois-
siale de Chalais de 20 h. 30 à 7 h.
Messe à 20 h. Bénédiction à 7 h. Tél.
027/582603.

Val d'Anniviers : chapelle de Mis-
sion de 21 h. à 6 h. 30. Tél. 027/
651065.

«Lens et environs : église parois-
siale de Lens de 20 h. à 24 h. Tél.
027/432287.

Zermatt: adoration durant la nuit
de jeudi à vendredi du 7 août au
8 août à l'église paroissiale de 20 h. à
8 h. Messe à 8 h.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame-de-la-
Montagne à Unterems, tous les jours
de 6 à 18 heures.

pas écarté, les pompiers ont
organisé une surveillance
durant la nuit. Aucun dégât
n'aurait été causé aux ins-
tallations.

Il y a lieu de relever que ce
sinistre n'est pas le premier
du genre, que cela n'est ab-
solument pas dangereux,
qu'il ne faut pas s'alarmer
outre mesure tout en prenant
les précautions nécessaires.

TRAGIQUE
NOYADE
LE BOUVERET. - Nous avons
signalé, dans notre précédente édi-
tion, la découverte du corps sans vie
d'un jeune homme, mardi, à l'em-
bouchure du Rhône.

On apprenait hier soir qu'il s'agis-
sait de M. Phili ppe Délèze, âgé de 25
ans, domicilié à Vétroz. On se perd
en conjectures sur les circonstances
dans lesquelles s'est produite cette
noyade tragique, qui fauche ainsi un
homme à la fleur de l'âge.

A toute sa famille si douloureuse-
ment atteinte, le NF exprime sa
sincère sympathie.

partie de ce canton, celui d 'Ise-
rables.

C'est un intérêt tout particu-
lier de tous les spectateurs qui
s 'est manifesté pour cette octo-
génaire (notre photo) portant le
traditionnel berceau où le der-
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«Cottage Cheese» «  ̂ m
' HdttonK&SQ

l'Iili'JM-.fïl'fl ni Un fromage frais très digestible. I 
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gobelet de 150 g gobelet de 300 g fiiiie liiliS piilini 11 if mUaly.

1

^^^^ ̂  ̂ . Fri.'sc*>ki»stî qcsKftmt'
___ WWW_Ŵ mŴ  \ ForTTiaaqio (resjco çiranulato
^¦«̂ ¦¦ «1 Fforrva?)?, granule

flou
a I %bïF>*z^̂• (100 g = -.66,7) ¦(100 g = -.60)

au lieu de 1.20 au lieu de 2.10 JS ĴM̂ SLiP

Tous ces modèles sont
doublés
1) Elle est non seulement attrac-
tive par son prix, mais tout autant
par sa ligne amincissante et très
seyante, cette belle jupe à 4 lés
en trevira/viscose, facile à entre-
tenir. T. 38-48 25.-
2) Elle opte pour un chic juvén ile,
la jupe à carreaux dotée d'un pli
golf et soulignée par des poches
arrondies. En laine/polyester.
T. 36-42 25.-
3) Ce sont des pinces, un profond
pli creux et des poches latérales
dissimulées dans les coutures
qui jouent la ligne mode à cette
jupe en laine/polyester genre
tweed. T. 38-46 25.-

(IcJt^uiïfA.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôge/e
de la Suisse entière.

A vendre Particulier

Renault 14 TL *en

1977, expertisée iFSClGUr
40 000 km.
Facilités de paiement. avec pr|se je force
Fr. 6500- + remorque
ou Fr. 221;- par mois

Tél. 026/4 21 10. Tél. 027/23 24 51.
36-28589 «36-301874

Sun Queen «PlC-NlC» 1S
Une collation idéale aux noisettes, amandes
noix du Brésil, noix de cajou, raisins secs
et raisins sultan, pommes, pruneaux
et abricots secs. .-««rfk ' -'¦ '¦ ' ffl_ $k
sachet de 200 g, 1.80fg|flsËM Vacurai
I 30.7.-5.8. 1

2 sachets

(100 g = -.75!

) L 1 au lieu de
• 3.60

MIGRAS

Des AJoes valaisannes

Au goût de chacun et de toute la famille
Citron TTTKSI « «*bouteille de 1 litre, -.70 Ja£5 l || ||
2 bouteilles 1.—
au lieu de 1.40 (+ dépôt) $
Citron minical ou Novi Cola
bouteille de 1 litre, -.80 §£M £....
2 bouteilles 1.20 yf § - -y.
au lieu de 1.60 (+ dépôt) J Il MmÊÈuwm
l jusqu'au 5.8.

I .  ̂̂

¦ ¦ &, - £$...... m

de réduction
par bouteille
dès Tachât
de deux
bouteilles
au choix!

sïSeî.**

Pas de vacances m̂Êmmffmtr-
mais un instant de répit XmMMlÊ Un i°urnal indispensable à tous.

vendredi 1" après-midi, samedi 2
vendredi 15 et samedi 16 août
toute la journée nos magasins se
ront fermés.

dernière heure

nous Lançons une action
de reprise .
parce que nôtfe parc
occasion manque de
choix .

c'est Le moment de
venir chez nous ou
de teLephoner pour
changer votre voiture .

garage hediger
bâtasse , sion
027/ 22 01 31

Nettoyage chimique Drynette Cen-
tre et Military Shop, Martigny.

36-3826

Ensemble
Safari

Veste-chemise plus
pantalon, 100% coton
Sympathique et pra-
tique , seul. Fr. 69.-.
cette tenue estivale
si pratique en vacan-
ces et à la ville.

MILITARY SHOP
Martigny
Rue de l'Hôpital 7
et Marc-Morand 4
(près place Centrale).

36-3826

Sur toutes nos

liliii'HiMJMtl
I 30.7.-12.8. 1

•

par exemple
Ice Coffee
gobelet de 90 s

gobelet de 90 g70
—.70 au lieu de -.90au lieu de -.90

(100 g = -.77,8) (100 g = -.77,8!

Karamel Kôpfli
avec sauce caramel

«Joker»
Délicieuse gaufrette,
croquante et fondante
la fois, enrobée
de bon chocolat.
Elle s'avère être
une collation idéale pour
petits et grands.

bâton de 33 g~\35;
(100 g = 1,06}*$

ee ti7 Val d'Anniviers - Valais
ivfcPhardtoP Téléphérique Zinal-Sorebois
D6UV6Rabais intéressant son restaurant d'altitude 2400 m
Hurican Face à un panorama grandiose
modèle 1953 . a nnn

latérale 
<<LeS Cmq 4000>>

modèle 1948 Nous organisons pour les sociétés, fête
Téi. 027/86 ae 03 c h a m pêt r e - rac I ette - banquet.

8634£i°8583 Tél. 027/6513 78 97-400 324

Il 
paire, 200 g JmM^ S3B

ra"a!.v!...^P s*8*
^̂ a^F̂ 1(100 g— .55)

II est revenu le temps des grillades

erve as
de qualité Migros tant appréciée. MIGROS

en gobelets de 90 g

MIDOR

[ffllplifl M
«mif Cararnel-Sauce
ivec sai.«S$ «caramel . ¦ .. y«y:y#y..•>¦:>
on oarjMttatîo liquido 

^ ' / '
..̂ ^:::..y__ Ort '' ̂ " ,*:" 'JiV

s sa\ad

ur assa
at r

Huile
de germes de mais
Une huile entièrement végétale, de mm
goût neutre, riche en vitamine E M^~
et en acides gras essentiels.
Ces derniers aident à influencer f
favorablement le taux j 1
des lipides du sang.

bouteille de 7,5 dl |fi
3.30 (1 dl = -.44) !

En vente dans les principaux
marchés Migros. K̂ï

D
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La cite des abricots
vous souhaite la bienvenue

MXOR

SAXON (ddk). - Roulant en
direction de Martigny, vous êtes
soudain accueilli par un pan -
neau qui vous souhaite la bien-
venue à coup d'abricots bien
mûrs!

La commune de Saxon vient
de poser sur la route à l'entrée et
à la sortie de Saxon un magnifi-

[sérables : la société
ie développement
invite
SÉRABLES (ddk). - La société
de développement invite, le 8
août prochain , dès 20 heures, ses
¦nembres et sympathisants qui
casseront en revue un ordre du
our copieux: protocole, comp-
es, cotisations, rapports prési-
lentiels , musée, etc.

Un rappel d'information est
[dressé aux hôteliers , propriétai-
es de chalets et d'appartements
le vacances en ce qui concerne
es taxes de séjour et d'héberge-
nent à verser selon les instruc-
ions en vigueur depuis le 20 juin
978.

e charme de
Entremont (ante)...
ARTIGNY (ddk). - Rendons
tice aux gens de Liddes et au
Irict d 'Entremont en leur reti-
nt la charmante Edith Fros-
d que nous avions prêtée à
gnes... qui ne s 'en est d 'ail-
irs pas p laint... Le sourire et
gentillesse de la jeune Entre-
mtante n 'a pourtant pas de
lites...

emandez
s produits valaisans...
f x .  •a ovronnaz :

OVRONNAZ (ddk). - Ce matin .
Ovronnaz va offrir à ses hôtes
toute la gamme des produits
valaisans , dès 8 heures devant le
magasin Coop.

Cette initiative mérite d'être
signalée, car elle pourrait servir
d'encouragement à tous ceux qui
sont concernés par les problèmes
: la mise en valeur de toute
)tre production agricole.
Aujourd'hui , à Ovronnaz , le

alais sous toutes ses formes...

Concert et
VERBIER. - Concert et confé-
rence: tel est le programme qui
attend pour le week-end les
vacanciers de Verbier. En effet ,
samedi dès 17 heures, la fanfare
locale Fleur des neiges se pro-
duira sur la p lace centrale de la
station.

Dimanche, c 'est le père
Jacques Gabin s.j. qui présen-
tera à 20 h. 30 à la salle de

Photo NF

que panneau portant les armoi-
ries de la commune et un magni-
fique abricot, l'air bien juteux:
Saxon, le berceau du verger
valaisan vous souhaite la bien-
venue! Ce panneau tout neuf
remplace celui que des milliers
d'automobilistes avaient l 'habi-
tude de lire... à cent à l'heure!

Décès de Mariette Maître-Pralong
EVOLÈNE. - Comme un rayon de
soleil qui disparaît et s'efface,
gommé par des nuages lourds, épais
et noirs Mariette a quitté son Evo-
lène natal ; elle est entrée dans le
ciel, et nous sommes tristes.

Marielle Pralong est née le 6 oc-
tobre 1929, à Evolène. Elle était la
fille de M. Antoine Pralong, ins-
tituteur. Après avoir achevé le cycle
de ses études primaires, Mariette
s'est sentie attirée par l'hôtellerie.
Elle prit du service à Champéry, à
Montana, puis à Evolène.

Primesautière, gaie comme un
pinson, toujours vêtue du costume
d'Evolène qu'elle n'abandonna ja-
mais, avenante, spirituelle, Mariette
était estimée partout.

En 1954, elle épousait M. Jean-
René Maître auquel elle donna deux
enfants : Jean-Guy et Magali.

Jean-René et Mariette onl assumé
pendant une quinzane d'année la
gérance du café-restaurant Le
Central à Evolène. Jean-René -
Jeannot pour ies amis - fin cuisinier,
était aux marmites et Mariette au
comptoir. «Un couple merveilleux.
Mariette, toujours souriante, con-
naissant son monde, savait accueillir
la clientèle indigène ou étrangère

ACADEMIE DE MUSIQUE, SION

Cours public d'interprétation
Rappelons aux intéresses qu 'en

début de semaine quatre nouveaux
cours ont été ouverts soit :

Piano : du 28 juillet au 16 août.
Professeur: Bernhard Ebert (Al-
lemagne) pédagogue dont le rayon-
nement s'étend bien au-delà de
l'académie de Hanovre - où il en-
seigne - grâce aux succès de ses élè-
ves lors de concours internationaux.
Il est aussi le fondateur de l'En-
semble de musique contemporaine.
Environ quinze élèves suivent ce
cours.

conférence
gymnastique une centaine de
diapositives et un f i l m 16 mm
sur le Tchad. De retour d'Ethio-
pie et du Tchad où il travailla
pendant quinze ans, le père
Gabin s 'arrêtera sur la vie des
paysans du massif central du
Tchad, le Guéra; il parlera aussi
des problèmes et de l'avenir
politique et missionnaire du
pays.

ORSIERES : CHANGEMENTS À LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

VERS UNE NOUVELLE IMPULSION
ORSIERES (berg). - Au cours
de sa dernière assemblée géné-
rale qui s'est tenue récemment,
la Société de développement
d'Orsières a changé la composi-
tion de son comité. Profitant du
fait qu 'ils arrivaient à la fin de
leur mandat, les plus anciens
membres ont décidé de se retirer
pour laisser leur place à des
«forces neuves».

De la formation en fonction
jusqu 'à cette année, il ne reste
que MM Pierre-Maurice Volluz
(membre) et Gérard Tornay (re-
présentant de la commune).
Après six ans de comité et
quatre ans de présidence, M.
Bernard Joris,- président sortant ,
regretté pour sa gentillesse et
son esprit d'entreprise, a aban-
donné ses responsabilités au
sein de la SD. M. Joseph Bau-
meler (vice-président) s'en va
après vingt-cinq ans d'activité;
quant au troisième et dernier
retrait , il s'agit de celui de Mme
André Rausis qui quitte son
poste après une douzaine d'an-
nées de présence.

Ces départs ne sont motivés
que par. un besoin de renouvel-
lement. Ainsi, l'assemblée n'a
pas eu de difficultés à élire des
remplaçants, puisque M. Ber-
nard Joris - sa décision et celle
de ses collabora teurs étant prise
depuis quelque temps déjà -
s'était chargé de trouver des
personnes susceptibles d'entrer

avec une grande gentillesse et beau-
coup d'attention. Le service était im-
peccable comme elle voulait qu 'il fût
jusque dans les moindres détails.
Elle avait l'oeil à tout et connaissait
l'art du bien recevoir découlant des
plus nobles traditions hôtelières.
C'était une femme intelligente, sen-
sible qui sut être une épouse idéale
et une mère aimante tout à la fois.

Elle débordait de vie ; elle rayon-
nait vraiment comme un rayon de
soleil.

Au mois de mai 1979, le couple
quittait le restaurant et s'installait

Violon : du 28 juillet au 9 août.
Professeur: Stefa n Gheorghiu (Rou-
manie). Un trop petit nombre d'élè-
ves suit actuellement le cours de ce
maître , l'un des plus remarquables
pédagogue du violon de notre
époque. Formé dans la grande tradi-
tion du célèbre Georges Enesco, il fit
ses études à Paris puis les cours de
David Oistrakh , à Moscou. Il a
formé de nombreux émules, lauréats
des grands concours internationaux
et qui accomplissent de brillantes
carrières en qualité de solistes.

On peut encore s'inscrire pour la
deuxième semaine de ce cours par-
ticulièrement enrichissant.

Clarinette: du 28 juillet au 9 août.
Professeur: Kurt Weber (Suisse).
Premier clarinettiste-solo de
l'Orchestre symphonique de Berne ,
spécialiste de la musique de cham-
bre pour instruments à vent avec
piano, Kurt Weber assume une nô. J.B
classe d'environ quinze élèves dont
quelques Valaisans, ce qui est fort
réjouissant pour l'avenir musical de Pr00r3«nilTIG 06S

Chant: du 28 juillet au 9 août. HianifeStatlOllS
Professeur: Jakob Stampfli , pro- *J y 1 er Afiflt
fesseur à la haute école de musique
de Essen et au conservatoire de VOÎf D306 2
Berne. Maître de toute une généra- r a 

au comité. Lors de la réunion du
27 juin dernier , il a donc présen-
té trois candidatures: Mme Ni-
colas Jordan , commerçante, M.
Jean-Maurice Joris, hôtelier, et
M. Jean-François Murisier,
pharmacien. Ce trio a été élu
sans problème. C'est J.-F. Muri-
sier qui a été choisi comme
président et Maurice Volluz
comme vice-président.

La jeunesse de ces membres
donnera certainement une im-
pulsion bénéfique à la Société
de développement d'Orsières ;
en effet , leurs âges respectifs se
situent dans la trentaine, époque

BAGNES : FETE CANTONALE DE TIR

Appel à la population
ENTREMONT (phb). - Une assem-
blée générale extraordinaire de la
société de tir Le Pleureur de Ba-
gnes - présence obligatoire de tous
les membres - est mise sur pied
mardi 5 août prochain , dès 20 h. 30.
au café de la Poste au Châble.

But de ce rendez-vous: assurer ,
grâce au concours de la population ,
la parfaite organisation de la Fête
cantonale de tir , prévue sur deux
week-ends, les 29, 30 et 31 août ainsi
que les 5, 6 et 7 septembre. Cette fête
devrait susciter, en dehors des ti-

hors du souci des affaires et des
obligations quotidiennes dans un ap-
partement fort bien aménagé. Jean-
René et Mariette avaient beaucoup
lutté, peiné. Ils avaient droit à plus
de calme, de tranquillité, de repos.
C'était justice.

Hélas ! Une maladie sournoise
s'était emparée de Mariette. Elle fut
soignée à l'hôpital de Sion, puis re-
gagna Evolène. Pas pour longtemps.
Elle dut être hospitalisée à plu-
sieurs reprises. Dès la mi-juillet,
elle était à nouveau reconduite à
l'hôpital. Et le mal empira, chaque
jour davantage.

Hier matin, elle répondait à l'ap-
pel du Seigneur et trouvait la paix
éternelle. L'orage grondait par-
dessus les cimes enneigées du val
d'Hérens; les nuages formaient des
franges noires comme des velours de
deuil.

Que dire à notre ami Jeannot? à
ses enfants? aux familles affli-
gées?... Je ne sais pas. Je ne sais
plus... Les mots sont inutiles... La
prière seule nous permet de partager
la peine de ceux qui pleurent la
douce Mariette d'Evolène.

f-g- g-

tion de jeunes chanteurs, sa réputa-
tion de soliste de grande classe n'est
plus à faire ; il est actuellement une
des grandes autorités dans le monde
du chant. Vingt-deux élèves suivent
actuellement son cours, dont cinq ou
six Valaisans.

Rappelons que ce soir , à 18 h. 30,
en la chapelle du conservatoire, Ja-
kob Stampfli donnera un cours pu-
blic d'interprétation qui promet
d'être très intéressant , soit par la
variété du répertoire des chanteurs ,
soit par les interventions toujours
judicieuses du maître , lequel , au
point de vue technique, ne part
jamais d'idées préconçues, mais es-
saye de connaître ce dont chaque
élève a le plus besoin pour dévelop-
per sa voix ou atteindre à la véri-
table expression musicale. A rele-
ver également qu 'il est servi par une
excellente accompagnatrice, au pia-

reurs eux-mêmes l'intérêt de nom-
breux spectateurs amis du tir. Toute
une infrastructure d'accueil est d'ail-
leurs prévue à cet effet.

Une affaire de Bagnards
les écoliers concernés

Les responsables de la société et
plus particulièrement l'actif comité
d'organisation , présidé par M. Nor-
bert Luisier, lancent un appel à la
population locale. Cette dernière,
convoquée à cette assemblée, est
invitée à participer bénévolement à
la réalisation de l'œuvre : les candi-
datures seront enregistrées à cette
occasion. Les parents d'enfants en
âge de scolarité (degré cycle d'orien-
tation) sont informés que chaque
enfant travaillant comme cibarre
se verra indemniser. A cet effet
signalons que deux numéros de
téléphone sont à disposition auprès
de M. Paul Gay 026/7 92 34 et de M.
Martin Lehner 026/7 51 05.

L

SEMBRANCHER
De belles choses
a voir jusqu
SEMBRANCHER (ddk). - La salle
paroissiale est toujours illuminée par
les œuvres des artistes locaux qui
présentent , chacun dans sa disci pli-
ne, des réalisations artisanales ex-

Le très beau détail d'une œuvre du chanoine Giroud

de l'existence où dynamisme et
expérience se côtoient judicieu-
sement. Parmi les «soucis» de la
nouvelle formation , le plus im-
médiat et le plus important
consiste en l'entretien des che-
mins pédestres : une tâche d'en-
vergure puisque ce n 'est pas
moins de cinquante kilomètres
de tracé qu 'il faut maintenir en
état. A ce sujet , ancien et nou-
veau comités s'unissent pour re-
mercier Joseph Baumeler qui ,
pendant vingt-cinq ans, s'est
chargé bénévolement de ce tra -
vail , plaçant de nombreux bancs
publics et fleurissant le village et
ses alentours.

Travail intensif
Pour l'heure notons qu 'un travail

intensif est réalisé par toutes les
commissions en particulier par la
commission de tir. Cette dernière
pense que quelque 2000 tireurs
seront à pied d'œuvre durant les
deux week-ends. Diverses personna-
lités, invités d'honneur , seront de la
fête. Une fête qui intéressera toute la
vallée puisque les joutes , selon le
plan de tir , se dérouleront en plu-
sieurs endroits de la région respecti-
vement au Châble (Vernay), Verse-
gères, Champsec, Mauvoisin , Bru-
son , Montagnier , Verbier , Lourtier.

Le grand pays n'attend plus au-
jourd 'hui que l'arrivée des compa-
gnons du tir valaisan , tireurs chers à
Patricia Carron. Tout est paré sur
place pour que l'accueil soit à la
hauteur des vœux émis par le comité
d'organisation de la société de tir Le
Pleureur de Bagnes.

au 17 août
ceptionnelles.

La société de développement qui a
mis sur pied cette exposition a prévu
qu 'elle se termine le 17 août. Alors...
n'attendez plus , une visite s'impose!



NAX (gé). - Le 6 juillet 1979,
un citoyen de la commune de
Nax déposait, auprès du
Conseil d'Etat, un recours
contre les comptes de l'exer-
cice 1978 de la commune de
Nax. D'autre part, il deman-
dait au Conseil d'Etat des
précisions sur les points sui-
vants :
- L'autorité communale est-
elle tenue de présenter les
pièces justificatives des dé-
penses et recettes lors de la
mise à l'enquête publique
des comptes ?
- Est-il admissible que des
factures soient payées sans
qu'elles aient été préalable-
ment contrôlées et visées par
le président ou par le con-
seiller responsable du ser-
vice?
- L'Inspection des finances
tolèrerait-elle cette manière
de procéder dans le cadre de
la gestion des finances can-
tonales ?
- En ce qui concerne le bon
N° 8322 (relatif à un acompte
de 2500 francs sur le traite-
ment du président) :

a) quelle est l'attitude du
gouvernement face à une dé-
claration écrite, qui nous
semble « fallacieuse», d'un
président de commune?

b) un président de com-
mune est-il habilité légale-
ment à procéder seul aux
opérations financières
qu'exige le ménage commu-
nal (paiement par cep, par
caisse communale, par ban-
que, etc.) sans requérir une
seconde signature (caissier
communal, secrétaire, con-
seiller)?

Prise de position
de la municipalité

Le 18 août 1979, la munici-

Le témoin d'une époque moins agitée
MOL1GNON (gé). - Le cadran
solaire, sur la façade sud de la petite
chapelle de Moiignon, (notre photo)
dédiée à Sainte-Anne, est le témoin,
comme du reste tous les cadrans
solaires, d'une époque déjà lointaine
et surtout moins agitée, moins tour-
mentée que la nôtre.

A cette époque, les gens, moins
excités, moins préoccupés, ne cour-
raient pas après les aiguilles d'une
montre; ils prenaient le temps de
vivre, le temps de travailler et de
remplir les tâches les plus diverses.

Alors, il n 'était pas question avant
tout et uniquement de gagner du
temps et... de l'argent.

Aujourd'hui, la montre, ullra-per-

Les Heures musicales
de l'académie de Sion.

Mardi soir, 29 juillet avait lieu le
cours public d'interprétation du
professeur Alexandre Rodrigues,
cours suivi actuellement par une
dizaines d'élèves jusqu 'au 2 août.

Dans une ambiance très détendue
et for t  sympathique quelques élèves
ont eu ainsi l'occasion de démontrer,
devant un public de connaisseurs,
l'excellence de l'enseignement de
leur maître; preuves en sont les
progrès accomplis.
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palite a pris «position au sujet
de ce «recours, en précisant
que les comptes de la com-
mune sont tenus, depuis
1971, par la fiduciaire E.
Chevrier, à Sion, et contrôlés,
chaque année, par l'Inspec-
tion des finances. Ces comp-
tes ont été portés à la con-
naissance de l'assemblée pri-
maire et n'ont fait l'objet
d'aucune question ou remar-
que de la part des citoyens et
du recourant lui-même.

Cette réponse de la com-
mune de Nax fut communi-
quée, le 20 août 1979, au re-
courant qui maintint son re-
cours par écriture du 31 août
1979.

Examen des comptes
de l'exercice 1978
par l'Inspection
des finances

Le 19 octobre 1979, l'Ins-
pection cantonale des finan-
ces procéda à l'examen des
comptes de la commune de
Nax, notamment en ce qui
concerne les faits allégués
par le recourant, en présence
des représentants de la com-
mune et du recourant. Ce
dernier, en date du 3 novem-
bre 1979, maintenait son re-
cours, à l'exception du
point 4 relatif au poste des
recettes enregistrées par la
commune et pour lequel il
avait obtenu satisfaction.

Les considérations
du Conseil d'Etat

Le recourant affirme en
premier lieu que pratique-
ment aucune facture ne figu-
re dans le dossier « Dépen-

feclionnée , calcule et enregistre avec
une précision quasi absolue le
temps. Et comme dit le proverbe, «le
temps c'est de l'argent», il ne faut
pas s 'étonner du fait que le monde
calcule et comptabilise et le temps et
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ses - pièces justificatives». Il
«ressort du rapport établi par
l'Inspection cantonale des fi-
nances que cette affirmation
est fausse. La plupart des
pièces justificatives sont, en
effet, des factures accompa-
gnées de bons de dépenses
numérotés. Il est vrai cepen-
dant que, pour certains paie-
ments (prestations militaires,
conciergerie, traitement du
président) un bon de dépen-
se numéroté, visé par le pré-
sident, et une quittance si-
gnée par le bénéficiaire tien-
nent lieu de pièces justifica-
tives. Il eut été certes préfé-
rable, pour une plus grande
clarté et une meilleure trans-
parence des comptes, de
joindre à ces bons un dé-
compte interne, une facture
ou même une copie de fac-
ture. Toutefois, il s'agit là
d'une prescription d'ordre ou
de présentation dont la viola-
tion ne saurait remettre en
cause la régularité des comp-
tes.

En ce qui concerne les
bons N° 8601 et suivants ne
figurant dans aucun dossier
«Dépenses - pièces justifica-
tives», il s'agissait de pièces
relatives à l'exercice 1978,
mais payées et classées dans
les comptes 1979. Une pièce
comptable (N° 11) intitulée
«Liste des créanciers» men-
tionnait le montant et la na-
ture des bons N° 8604 à 8647.

D'autre part, il ressort du
rapport déposé par l'Inspec-
tion des finances que toutes
les factures sont visées par le
président lui-même. Bien
qu'il paraisse normal, voire
souhaitable, que les factures
soient également visées par
les conseillers responsables
du service, aucune disposi-
tion légale n'impose ce dou-

l'argent. Cette précision, dans tous
les secteurs, n 'a pas nécessairement
décuplé le bonheur.

A l'époque du cadran solaire, toul
n 'était qu 'approximation et l'on vi-
vait tout de même heureux.

Malaise à la DAT Sion ?
Une autre association
réagit

Les divers articles de presse parus ces derniers temps (notamment
dans la TLM) et faisant état d'un soi-disant malaise au sein de la di-
rection d'arrondissement des téléphones (DAT) de Sion suscitent quel-
ques confusions dans le public.

Ce dernier est en effet porté à croire que l'ensemble du personnel
est concerné et, par conséquent, en train de s'élever comme un seul
homme contre la direction.

Or, il faut savoir que les quelque 500 personnes que compte la DAT
Sion se regroupent, le plus souvent selon leur catégorie profession-
nelle, au sein de cinq a s soc i a t ions  d i f f é r e n t e s .

Ainsi, par exemple, la grande majorité du personnel administratif
ou commercial - pour ne parler que de celui-là - se retrouve dans les
rangs de la section valaisanne de l'ASFTT (Association suisse des
fonctionnaires des téléphones et télégraphes).

Cette association, tout en se gardant de prendre parti dans le règle-
ment des litiges en cours, se distance du différend opposant un ou
deux membres des syndicats chrétiens PTT au directeur DAT.

Eu égard aux nombreuses demandes de renseignements et de pré-
cisions qui nous ont été adressées ces derniers jours, cette mise au
point s'imposait afin de replacer cette affaire dans son véritable con-
texte et ne pas lui conférer une importance démesurée.

ASFTT
Section Valais

ble visa. Le Conseil d'Etat
prend acte que M. Onésime
Bitz , président de la commu-
ne, ne s'oppose pas à l'avenir
à ce que toutes les factures
soient également visées par
le conseiller responsable.

Contrairement à ce que
prétend le recourant, le bon
N° 8322 concernant un
acompte sur le traitement du
président ne peut pas être
considéré comme une pièce
«faUacieuse». U convient de
relever que, pour la commu-
ne de Nax, le président tient
la caisse et effectue lui-
même les paiements. Le cais-
sier communal, quant à lui,
notifie les impôts et en con-
trôle l'encaissement. Cette
organisation administrative
et cette répartition des tâches
n'ont jamais fait lobjet d'une
récrimination de citoyens de
la commune et ne sont, par
ailleurs , pas contestables lé-
galement.

Conclusions
et décisions

Compte tenu des considé-
rations qui précèdent et sur
la base du rapport établi par
l'Inspection des finances, on
peut affirmer qu'aucun des
motifs invoqués par le recou-
rant ne permet de conclure
que les comptes de la com-
mune de Nax sont tenus
d'une manière irrégulière.
Toutes les pièces comptables
requises pour l'examen des
comptes ont été fournies.

Sur proposition du Dépar-
tement de l'intérieur, le Con-
seil d'Etat a écarté le recours
déposé le 6 juillet 1979 et mis
les frais à la charge du recou-
rant.

Le 1er Août à Sion
La manifestation patriotique

aura lieu à partir de 20 h. 30 à
Valère.

L'orateur sera M. Herbert Dir-
ren, président du Grand Conseil.

Les hôtes et la population sont
cordialement invités à prendre
part à la fête.

Les enfants porteurs de lam-
pions sont priés de se joindre au
cortège et de se trouver à l'angle
rue de la Tour - rue de Lausanne
(sud-est de la Planta) dès 20 heu-
res.

En raison des grands dangers
d'incendie et d'accidents, il est
strictement interdit de faire
usage de feux d'artifice sous
n'importe quelle forme.

Après la manifestation, une
fête populaire sera organisée sur
la place de parc au sommet de la
rue des Châteaux.

En raison des grands dangers
d'incendie et d'accidents , il est
strictement interdit de faire
usage de feux d'artifice sous
n 'importe quelle forme.

Après la manifestation , une
fête populaire sera organisée sur
la place de parc au sommet de la
rue des Châteaux.

Les établissements publics ont
l'autorisation de rester ouverts
jusqu 'à I heure du matin.

Office fédéral des aérodromes militaires
Deux employés récompensés
SION. - Aujourd'hui , la direction et
le personnel de l'aérodrome militaire
de Sion fêteront deux employés:
MM. Willy Gex pour ses 25 ans
d'activité et Jules Moutet qui prend
sa retraite.

M. Gex est né, il y a cinquante ans
à Saint-Maurice où il fit ses classes
primaires. Ensuite, aux Ateliers mé-
caniques de Vevey, il fit un appren-
tissage de mécanicien en mécanique
générale. Après avoir effectué divers
stages, dont l'un à l'Arsenal cantonal
de Sion, il commença son activité à
l'aérodrome militaire de Sion. D'a-
bord mécanicien , il fut ensuite trans-
féré à l'armurerie où il occupe main-
tenant la fonction de chef d'atelier.
Marié et père de trois enfants, M.
Willy Gex est un passionné de pho-
tographie. La Société des sous-offi-
ciers de Sion et environ trouve en lui
un membre assidu et dévoué.

M. Willy Gex M. Jules Moutet

Moins de tomates ?
Fraises de plaine
et de montagne

Deux ou trois jours exceptés,
l'écoulement fut normal. Les prix
sont demeurés stables dans l'ensem-
ble. La réglementation à l'importa-
tion a été judicieuse. Les acheteurs
se sont donné de la peine pour fa-
voriser la vente et les producteurs
ont fait un effort pour une qualité
meilleure. Une garantie de prix a été
donnée par la fédération Migros
pour la fraise de montagne.

Framboises
La pleine récolte commence.
Les quantités expédiées chaque

jour vont dépasser les 10 tormes. La
quantité totale récoltée sera proba-
blement plus basse que l'année pré-
cédente.

Pour une bonne qualité , la de-
mande est bonne.

La concurrence des autres régions
de Suisse est moins sensible cette
année.

L'insistance pour des importations
de complément nous a surpris. Il est
nécessaire d'assurer le meilleur
écoulement possible aux framboises
de montagne. A ce titre , nous nous
permettons de demander compré-
hension et patience de la part des
milieux importateurs . Avec l'office
de contrôle et le secrétariat de la
FVPL nous insistons auprès de nos
producteurs afin qu 'une disci pline
suffisante permette la cueillette d' un
fruit d'excellente qualité qui donne-
ra un dessert merveilleux.

Abricots
Tout est en place pour un bon dé-

part de la saison.
Toute la Suisse est invitée à par-

ticiper à l'écoulement de ce fruit du
midi que nous avons la chance de
pouvoir offrir aux consommateurs
malgré les aléas de cette production.

Nous nous efforcerons de livrer
des fruits mûrs.

Nous tâcherons de satisfaire les
nombreux désirs de nos clients. Et
que le beau temps nous aide!

Poires précoces
Les premiers fruits seront cueillis

ces tous prochains jours.

Tomates
Les prix ont été fixés au Tessin à

l'occasion de la commission des spé-
cialistes.

Ils sont connus.
L'amélioration des prix en deuxiè-

me phase a été accueillie avec satis-
faction, même si la fixation du cali-
bre minimum de 50 mm pour les to-
mates de pleine terre concrétise une
situation déjà existante. La quantité
totale attendue en Suisse cette année
sera probablement inférieure de
30 %.

Il y a plusieurs années que le Va-
lais a stabilisé sa production. En
1980, nous constatons la présence de
1 815 000 plants contre 2 162 000 en
1979.

La production valaisanne provient
actuellement des serres. La récolte
de pleine terre commencera dans
une semaine.

Le Valais devrait être en mesure
de fournir une excellente qualité que
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M. Jules Moutet , né à Blonay il y a
soixante ans, a suivi toutes ses
classes sur la Riviera vaudoise. Il
collabora durant des années avec ses
parents pour l'exploitation d'un do-
maine agricole. Il découvri t le Valais
lors d'un séjour de convalescence à
la clinique militaire fédérale de
Montana , où, dès 1960, il travaill a
comme ouvrier d'entretien. Deux
ans plus tard , lors de la fermeture de
la clinique militaire , il fut transféré
au garage de l'aérodrome militair e
comme auxiliaire. Durant dix-huit
ans , il a accompli un travail exem-
plaire , toujours très serviable et dé-
voué. Dorénavant , il bénéficiera
d'une retraite bien méritée.

Nous lui souhaitons une longue et
paisible retraite et à M. Willy Gex
vont nos félicitations et nos vœux de
santé et de bonheur.

nous espérons supérieure a la
moyenne.

Pour cela il est vraiment nécessai-
re de cueillir très régulièrement une
marchandise tournante.

Carottes et choux-fleurs
Le marché a été régulièrement fa-

vorable pour ces deux articles donl
la vente a été facilitée par un temps
frais. Office central

La maison
du Diable
reçoit
Jacky Lagger

On en parle souvent comme
d'un clown musicien , mais c'esl
ne parler que d'une facette de
son talent. S'il plaît aux enfants
et les enfants ont le goût sûr er
ce domaine, c'est par sa manière
d'habiller le banal et le quotidien
de telle façon qu 'il nous entraîne
à rêver, à vagabonder , aug ré de
sa fantaisie vive et acerbe par-
fois , parce que teintée de fran-
chise sans détours.

Jacky Lagger, une énorme
sensibilité qui se blesse parfois
au monde mécanisé, bétonné,
robotisé. Résolument individua-
liste , il défend la chanson , la
bonne chanson , en en faisant. Y
aurait-il un meilleur moyen?...

Si les enfants l'aiment , c'est
également ce qui reste d'enfant
en nous qui est touché par sa
faculté de nous émerveiller, de
nous enthousiasmer, de croire
que tout peut changer , que ce
qu 'il y a de beau et de grand est
à préserver et à perpétuer , com-
me le dit si bien l'enfant dune de
ses chansons face à l'intoléran-
ce: «Il vaudrait mieux écouter
ma maman. » Certaines chan-
sons, appremment simples et
naïves, permettent précisément
de décadrer et de nous asséner
quelques vérités qui n'ont rien
de puérile.

Comme les invités précédents,
Jacky Lagger a entamé le dialo-
gue avec les amis de la galerie du
Diable. Parlant de ses débuts
dans ce métier qui le passionne,
il répondit de manière directe
aux questions concernant l'en-
vers du métier , à savoir les vicis-
situdes de l'homme qui veut
vivre de la chanson tout en la
servant, sans faire de compro-
mis.

Jacky Lagger, poète, musicien ,
chanteur , clown , généreux et
original , est promis à une belle
carrière qu 'il construit à force de
ténacité, de volonté et surtout de
talent.

A cette occasion nous avons
pu apprécier ses toutes dernières
chansons, qui viennent d'être en-
registrées pour son prochain
30 cm qui sortira en septembre
prochain.

Samedi 2 août ce sera le tour
de deux artistes vaudois d'être
les hôtes du «club du samedi»:
Dominique Scheder et Serge
Issor, qui se produiront le soir
même à Anzère.
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Bureau d'architecture cherche

A louer à Mollens
magnifiques appartements
meublés de 2/2 pièces
dans petit immeuble résidentiel
- cheminée française, 5
- libre tout de suite, «
- conditions favorables de location. Ç

co
S'adresser: "

"̂ SjSBj,,
terrains à construire

entre 500 et 800 m2, région de Sa-
vièse, Nax, Mayens-de-Conthey,
val d'Hérens.
Altitude idéale 1100 à 1800 m.
Vue dégagée.

Faire offres détaillées avec plan de
situation et prix.
Mentionner l'équipement actuel.
Ecrire sous chiffre PR 27736 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

1, event. 2 granges
pour atelier; terrain ensoleille
belle vue, accès pour voiture.

Faire offres sous chiffre 9224 à an
nonces Mosse S.A., case postale
8023 Zurich.

A louer à Slon, av. de Tourbillon

appartement 31/2 pièces
Libre dès le 1" octobre.
Pour traiter s'adresser à l'agence immo-
bilière Armand Favre.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Vous qui construisez votre villa,
ou qui achetez un appartement,
notre société serait prête à vous
offrir V

hypothèque
qui vous est nécessaire.

Ecrire sous chiffre P 36-900544
à Publicitas, 1951 Sion.

Avendre aux
Mayens-de-Riddes
(VS)

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

Offre sous
chiffre 89-16000 aux
Annonces Suisses
SA «ASSA» , Sion.

Martigny
A louer

grand dépôt
de 1100 m2
Accès avec véhicule

S'adresser au bureau Gianadda &
Guglielmetti S.A.
Avenue de la Gare 40, Martigny
-Tél. 026/2 31 13. 36-2649

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

Tél. 01/980 22 11.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

QCiiiiiS à Corseaux-Vevey

L Affaire à saisir

Villa locative
avec cachet

comprenant:
- 3 x 4 pièces (surf. hab. env.

100 m2 par appt)
- combles, 3 chambres indé-

pendantes (possibilité de
créer un appartement) et
grands réduits

- belles caves et locaux com-
muns

- jardin d'agrément

Vue et tranquillité.
Surface totale: 709 m2.
Prix de vente: Fr. 600 000.-.

Pour tous renseignements , visita des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont & votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :
AGENCE FURER MONTREUX A
Av. des Alpes 38 ¦ <P P <0»> 62 54 11 M
HC^̂ M Service des ventes 1

LOCATIFS VILLAS CHALETS
APPARTEMENTS TERRAINS

VL15/067/6-80/BW

A louer à Sion

appartement
de 372 pièces
Coin tranquille.
Fr. 440.-, charges
comprises.
Libre fin août.

Tél. 027/22 07 14.

chambre
indépen-
dante

économie garantie!

SchweppesM Dorina
il huile de tournesol

; Jk ilji surfine de haute valeur
M WË riche en vitamine E

Ê̂Kf i^e Q QR*!*C*F 4.50 Ui%KJ

Bitter Orange

6x19 cl A OC
£65 £-OU

Mns mousseux
L.UUU1IUU
Grand Corday sec

75 ci B#5 6L95
i Sohnlein
I Brillant sec
( 75 c. 730 5.90
i
I Riittgers Club

2x20 cl 4.50 3.70

GUISVAL-
Autos en métal
Echelle 1:43

(1 dl -.25)

divers modèles

ÛWêâfli

NI boîte 3,3 dl
IsESSlIii ^̂  ̂ î  ̂ *.Bpl-SO
miii »iài :''- 'immmmmmm

Spherk
Lotion faciale

\\m0ir pour un nettoyage
J~â

 ̂
profond de la peau

1/ LOTION \ 2 sortes

•1¥f9m j ioo mi o en
!ÎVa/ ) ^8!rwiDU
- —- ' '—— '" àm •î iL' \ „—_—_ _ ___ _̂_ _̂___ _̂ ^ _̂.

Château

âLa 
Chapelle

Despagnet
Grand Cru St. Emilion

Mise en bouteille
fiSSS au Château

(i?J /̂-'l Un excellent Bordeaux
puissant du millésime

>îSijmt«  ̂ exceptionnel 1978

m & 8.45
¦ ELSEVE
m\ iShampooings

t

tlfi L'Oréal

lit " Baisam
*«™ i - volume
fgjL ! - Fréquence

€lSéV£
fSÉaUElKE mmmm, :«|

s> 37n200 ml Vil U
(100 ml 1.85)

_______________________________ _̂ _̂_ _̂___a_,_______m________________________ mÊ Ê̂mm

5.50
• 5 Arômes • Entreprise

Bidons
de 2 litres 10 pièces

iso 6.50 3 0̂ 2.60

votre journal

pièce

A louer à Evionnaz, A louer à Sion A vendre à Crans A louer à Charrat Cherche à louer
dans maison ancien- proximité de la gare 

^ Sion
ne entièrement réno- et de la poste _ ...vée riPHY studio . ..
ne eiuiereintîMi tenu- -,-- .— , J _ _ _ _ _  M. ¦¦¦

deux studio studio
eSÏJpîeT"* gi*3Hd StUdiOS rn

C
d

C
ec

V
a
e
m

d
pag

S
ne

ma 2 pièC6S
tout confort , compre- «lnjl! /» meublés, confort . idéal pour personne même sans confort
nant: Si Llll l II seule . évent. couple.
roi - eôirt i rr  ^nicina WlMMIV Pr W fKinfl - nhaninrez: séjour , cuisine , %*m w m*mm *aW Fr. 30 0000.- chacun «*%JI a» # .£«*¦»¦ |Wbains, W .-C. ou Fr. 50 000- Tél 027/22 51 33. IVI Cl l©l l€lUa^
étage: 3 chambres, compl. meublé. les deux. Tél. 026/5 46 87 _ _ _ .  -% _
douche, W.-C , loggia «36-400852 «36-301956 QO COtlStrUCtlOri S.A.sous-sol: cave, buan- *m-*ar w^ar.«w». «¦W V . W B .  v.n.
derie, local dépôt. Pour tous rens - : Tél. 027/41 43 72
Pr.x -intéressant. tél. 027/81 1̂ 29

 ̂
heures des re  ̂ ^J^urice f^"0 '̂ Dépôt de Sainte-MargUOrite SiOll

Tél. 026/2 39 44.
36-8225 vieille maison

avec eau, gaz, élec-
tricité, avec plans el
permis de modifica-
tion.

Ecrire sous *
chiffre P 36-425326
à Publicitas,
1870 Monthey.

On cherche à acheter remercie ses fidèles clients et les in-
forme qu'ils pourront se ravitailler
auprès d'elle tous les samedis matin
durant la période du 12 avril au
13 décembre 1980 selon l'horaire

Je cherche à Plan
chouet , Bleusy
ou Rairettes

vieuxA louer
à Martigny

dès le 1" novembre
1980

chalet
Chalet mazot Tél. 027/22 23 63.

36-28584
suivant:

a) matériaux de construction de 7 à 12 h.

nu., ait. max. 1500 m, UU3-pieces SMœc*n- terrain
Faire offre sous *
chiffre P 36-900543 à
Publicitas, 1951 Sion.

ID;  

ueiun ue r a i i neutres.

36-26389
Tél. 026/2 10 97. Ecrire sous

• oe m.r chl,,re p 36-28580 à
36-400851 Publicitas, 1951 Slon.



Un coin du
VERCORIN (jep) . - Contempler un
paysage au travers d'un objectif n 'est
pas nécessairement le réduire à sa
plus simple expression rectangulaire
24 x 36, ou carrée 6 x 6 .  Cette ap-
proche en dehors de l'aspect pure-
ment photographique apporte à l'oeil
une clairvoyance, une attention des
plus bénéfiques; elle fait , en quelque
sorte, une éducation du regard .

Un cours en deux volets
Une éducation du regard, certes,

mais également un stage photogra-
phique des plus complets ; voilà ce
qu'offrent deux maîtres en la matiè-
re de notre région Gérard Salamin et
Marc Biderbost. Le premier, photo-
graphe professionnel , génie du por-
trait et le second , enseignant de la
branche et auteur du guide Mara-
«bout de la photographie, qui a ré-
cemment obtenu le prix 1980 du
meilleur ouvrage de vulgarisation ,
décerné par le Musée français de la
photographie, s'associent pour deux
stages de photographie qu 'ils don-
neront à Vercorin du 20 septembre
au 4 octobre. Le premier cours, qui
aura lieu du 20 au 27 septembre, dit
stage de base, permettra aux parti-
cipants d'approfondir les principes
théoriques, connaître le matériel ,
réaliser des travaux de laboratoire ;
différents thèmes sont d'ores et déjà
prévus, notamment l'éducation
du regard par une chasse photogra-
phique sur des compositions impo-
sées, le paysage tel qu 'il est , son in-
terprétation , la photo architecturale
réalisée dans un village du val d'An-
niviers, et enfin , la nature par un sa-

Des Valaisans seront
sur l'Aar ce week-end
SIERRE (jep). - La p lus belle croi-
sière fluviale de Suisse. C'est ce que
disent les connaisseurs, même ceux
qui ont voyagé loin. Et vous serez sû-
rement de leur avis quand vous

Un quart
de siècle
de fidélité

CRANS-MONTANA (jep). -
Nous apprenorf s avec plaisir
que M. Narcisse Rey (notre
photo), de Montana-Village,
vient de fêter son quart de
siècle d'activité auprès de
l'Union de Banques Suisses.
Le jubilaire a tout d'abord ef-
fectué son apprentissage au
Crédit sierrois à Montana et
à Sierre, devenu par la suite
l'UBS. Après quelques stages
de formation au Liechtenstein
ainsi qu 'à Londres, M. Rey
s'est vu confier la fonction de
caissier auprès de l'agence de
Montana. Actuellement, il
occupe le poste de chef cais-
sier et adjoint du gérant.

Fort connu sur le Haut-
Plateau, Narcisse Rey est
très apprécié de toute la
clientèle. Nous le félicitons
très sincèrement pour ce ju-
bilé tout en lui souhaitant
beaucoup de satisfactions
pour l'avenir.

Vieux-Pays avec un œil nouveau
fari-p hoto , dont une partie traitera
de la macro-photographie. La
'dernière journée sera consacrée à la
réalisation des portfolios des parti-
cipants, un des objectifs du cours .
Comme on peut le constater, ce
premier stage, s'adresse avant tout
aux photographes débutants et mê-
me à ceux qui n'ont jamais fait de
photo. Le second stage aura lieu du
27 septembre au 4 octobre. Dit de
perfectionnement, il aura pour thè-
me général un reportage socio-pho-
tographique sur Vercorin et le val
d'Anniviers, ses occupants, leur en-
vironnement et leur mode de vie.
Dans le cadre de celui-ci, un cours
théorique et pratique sur le portrait
sera donné en éclairage artificiel et
naturel. Là également , à l'issue du
cours, les partici pants réaliseront
leur portfolio.

Un cours
accessible à chacun

Durant les deux stages, une part
importante sera consacrée à la dis-
cussion des travaux déjà réalisés.
Chaque stage, qui comprendra 50
heures de cours, sera inscrit dans le
livret de formation permanente re-
connu par la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes, et remis à
chaque participant. Le prix des sta-
ges est vraiment modéré ; il inclut le
logement en hôtel de premier ordre ,
la pension complète, les produits
photographiques, les films, la mise à
disposition d'objectifs et de diffé-
rents accessoires. Les participants
qui le désirent peuvent suivre le sta-

aurez à votre tour descendu l'Aar 'Ŵ w
jusqu 'à Soleure. Le bateau quitte le 
port de Bienne, pour entrer dans Un aunab,e lecteur nous a envoyé une photo datant de 1969 et représentant
l'Aar Et voici l'Ecluse du port ^ mus'1

ue des jeunes de l'Echo de Chippis. Peut-être reconnaîtrez-vous le
Adroitement, l'écluse se ferme , l'eau Jeu"e mu.?j c,jen !°ut ? H?}te de la pho'°- C'est note champion olympique
s 'échappe et le bateau descend len- Robert D>"-Bundi qui, a l'époque, ne se doutait pas de l'avenir qui l'attendait.
tement, l'autre porte s 'ouvre et la _^^^^^^^^^^_^—<—etl-̂ ^_^^^—_—^^^__^__llll_____
navigation continue. Maisons, ha-
meaux, villages, défilent , impas- ¦ M t0__.tm̂  S- ¦ <*****__ __•___ *__ ^X..»!a«sibles. Après avoir passé sous un |HQS 1 116101 119 116$ l OUlHSmagnifique vieux pont de bois cou-
vert, on accoste à Bùren. Alors? la ¦ ^.jy „ - »_, 

 ̂ ^Mi«mjl.M#wvraie aventure fluviale commence. %0^r ^?T?IB G ^J M 1 «̂ 1B ̂ ? M i  'L'Aar coule majestueusenienVen'Vs»'*̂  WK WTOifl

T'ébf T" saZw Tromand 'uTTu Ce S°'r' à Grimentz' à 20 h - 30 à réSlise paroissiale, L'Ensemble
hin!
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è'dessine la de musique de Chambre de l'académie» se produira avec au pro-

chaîne du Jura. On passe à Altreu, gramme des œuvres de J.S. Bach (Suite numéro 4 en mi majeur) de
non loin de la colonie des cigognes. Mozart (Quatuor en ré majeur pour violon, flûte , alto et violoncelle
Et la navigation continue, repo- ainsi qu 'un duo pour violon et alto en si bémol majeur) et pour
santé; un héron effarouché prend la terminer l'admirable Chaconne en ré mineur pour violon seul de J. S.
fuite, un couple de canards con- Bach. Après le succès remporté à Anzère, mard i soir, nul doute que
temple l'embarquation, et déjà So- _ \e nombreux mélomanes en vacances dans la région ainsi que le
leure et sa tour penchée apparais- public jndjgene ne voudront pas manquer une telle aubaine en
se" ' ... , . , • venant du même coup encourager les efforts de l'académie sédunoiseCe merveilleux voyage, c est celui „ , ,, . " . . • ,, • , _,
qu 'offrent les services des voyages en faveur du développement de la culture musicale de notre pays.
CFF de Sierre, Sion et Martigny, à D'excellents musiciens professionnels, dont certains de renommée
tous les Valaisans cette fin de se- internationale en seront les interprètes. Ils méritent grandement d'être
maine, le dimanche 3 août plus honorés, ce soir, par une large assistance à ce concert dont la qualité
exactement. n'est plus à démontrer. j. B.

On se fâche
du côté du Grimsel
COL DU GRIMSEL (mt). - Du côté
du Grimsel , on se plaint amèrement
de l'interruption quotidienne du tra-
fic, entre 7 heures et 9 h. 30 du matin
et 19 et 20 heures le soir. On profite
de ces intervalles pour faire sauter
des mines sur le versant bernois du
col, où l'artère est en bonne voie de
rénovation.

Ces arrêts continuels , évidem-
ment , ne facilitent pas le dévelop-
pement touristique de la région.
C'est pourquoi une requête a été
formulée à l'adresse de l'Etat valaisan
afin qu 'il intervienne auprès du
Gouvernement bernois, dans l'espoir

ge sans prendre la pension ni le lo-
gement. Le seul matériel indispen-
sable consiste en un boîtier 24 x 36,
avec son optique et son posemètre,
une bague macro ou des bonnettes
d'approche et un trépied; il est de
plus conseillé d'emmener avec soi
un jeu de filtres et des objectifs in-
terchangeables, ainsi que quelques
vues ou dias personnelles. Notons
qu 'à la rigueur certains de ces élé-
ments pourront être mis à disposi-
tion par les organisateurs. Le nombre
maximum de participants a été fixé
à vingt et celui minimum pour que le
cours ait lieu, à dix. Pour de plus
amples informations ou inscriptions
adressez-vous à Gérard Salamin ,
photo, tél. 55 43 22 ou encore au bu-
reau d'affaires touristi ques de Ver-
corin et à l'hostellerie d'Orzival à
Vercorin, dont les numéros de télé-
phone sont respectivement le
55 82 82 et le 55 15 66.

Robert Dill-Bundi musicien...

de trouver un terrain d'entente en
ce qui concerne le déplacement des
heures d'interruption du trafic no-
tamment. Les milieux économiques
valaisans étaient cette requête en
soulignant que, d'une part , la saison
est très courte sur le passage et que,
d'autre part , c'est précisément sur le
Grimsel que l'on compte le plus
pour rétablir quelque peu le bilan
d'une activité passablement compro-
mise en raison du mauvais temps.

On craint également que ces inter-
ruptions intempestives éloignent les
touristes, comme ce fut d'ailleurs le
cas sur le col du Simplon.

Gérard Salamin le pri ncipal artisan
de ce cours.

ROUTE DU COL DU SIMPLON
Succès sans précédent pour le TCS
BR1GUE-DOMODOSSOLA (mt). -
En ce qui concerne le versant italien
de la route du col du Simplon , il
n'est plus besoin de dire que le mau-
vais état de la chaussée soulève des
protestations chaque jour plus sou-
tenues. On sait que la section valai-
sanne du TCS est intervenue auprès
des autorités italiennes , dans l'espoir
de provoquer un dialogue suscep-
tible de conduire à la réfection de
l'artère qui est indigne d'une voie de
communication internationale.

Cette initiative connaît un succès
sans précédent. Elle a en outre figuré
à l'ordre du jour de la première
séance de la nouvelle junte com-
munale de la cité frontière , à l'issue

f PAPIERS ̂ .̂ ^̂l N'IMPORTE/flPH^K
\ où JMftVilf?[#

de laquelle le nouveau syndic , M.
Pietro Roveda , a été assermenté par
le préfet de Nova re. Le conseil a ef-
fectivement pris position en ce qui
concerne la requête des técéistes
valaisans , qui a trouvé un écho fa-
vorable. A l'unanimité , les conseil-
lers ont décidé de la soutenir par
l'intermédiaire du syndic qui a in-
formé l'ANAS (Association na-
tionale pour la construction des
routes), le conseil de la région et le
préfet du mécontentement qui règne
dans la zone pour l'état d'abandon

f M _ >
RÉDACTION

HAUT-VALAIS

Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
Vlllenwegizff
3900 Brig W_̂ J

NE JETEZ PAS
LES

France, de Hollande, de Belgique et d'Italie qui , accompagnés de leur:
secrétaires débattront des divers problèmes posés par l'association des
cités.

Cette réunion coïncide d'ailleurs avec l'organisation en notre ville dt
la rencontre plénière des jeunes venus de chaque commune jumelle.

Beinvenue donc à nos hôtes et amis des pays voisins qui , pendanl
quelques jours , auront à cœur de resserrer durablement les liens dc
fraternité et d'amitié que le serment du jumelage a consacrés depuis U
27 août 1955 en une Europe qui, au-delà de ses divisions et de ses
tensions, se doit de promouvoir constamment un dialogue ouvert,
démocratique et constructif.

Cours de gymnastique
pour les rhumatisants

La Ligue valaisanne contre le
rhumatisme organise à nouveau,
des cours de gymnastique dans
l'eau et des cours de gymnasti-
que spécialisée pour rhumati-
sants.
Cours de gymnastique
'dans l'eau

Sierre: dès le jeudi 11 sep-
tembre à fin novembre 1980, à la
piscine de Guillamo, bassin
chauffé à 28°, tous les jeudis
soirs à 18 h. 45.

Monthey: dès le vendredi 10
octobre au 19 décembre 1980, à
la piscine du centre fitness du
Chablais , bassin chauffé à 29",
tous les vendredis après-midi à
14 heures.

Breiten-Morel: dès le 26 et 27
août au 28 et 29 octobre 1980, à
la piscine de cure (33°), tous les
mardis et mercredis à 14 heures.

Les inscriptions pour ces
cours, accompagnées d'un certi-
ficat médical mentionnant l'af-
fectation rhumatismale doivent physiothérapeutes diplômés,
être envoyées à la Ligue valai- Par la suite , des renseigne
sanne contre le- rhumatisme,
3954 Loèche-les-Bains, jusqu 'au
25 août 1980.

Cours de gymnastique
spécialisée

Sierre: dès le 6 octobre 1980 à
fin mars 1981 à la salle de gym-
nastique de l'institut Sainte-Fa-
mille, tous les lundis soirs à 19
heures.

Sion: dès le 8 octobre 1980 au
début avril 1981, à la salle de
gymnastique de la Planta , ave-
nue de la Gare 45, tous les mer-

Attention aux grenades
non explosées !
COL DU SIMPLON (mt). - En promenade dans la région de
l'hospice du Simplon, des enfants ont découvert une grenade
militaire non explosée, abandonnée dans l'herbe sèche avec
laquelle, ils ont joué pendant un certain temps avant de se
rendre compte du réel danger qu'ils encouraient.

H a d'ailleurs fallu l'intervention d'une personne adulte
pour mettre un terme à leur jeu consistant à se passer l'engin,
à l'image d'une simple balle... En cas d'explosion du projec-
tile, on n'ose pas penser à ce qu'il serait advenu d'eux. L'objet
a été pris en charge et mis en lieu sûr par un agent de l'arsenal
de Brigue.

En cas de découverte de pareils engins, rappelons qu'il ne
faut absolument pas les toucher, mais signaler l'endroit où ils
se trouvent au moyen d'un bâton planté à proximité, par
exemple, et annoncer aussitôt le fait à l'autorité compétente.
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ments détaillés seront communi-
qués aux personnes intéressées.

Nous encourageons vivement
les rhumatisants à profiter de
cette occasion pour améliorer ou
maintenir leur santé et leur sou-
plesse, tout en jouissant d'une
activité sportive appropriée
dans une ambiance sympathi-
que.

On peut aussi atteindre le ser-
vice social de la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme les
lundis et jeudis de 8 h. 30 à 17
heures, tél. 027/61 12 52.

Georges Klay, service social

credis soirs à 19 heures el
19 h. 45.

Salins: dès le 10 octobre 1980
au début avri l 1981, à la salle de
gymnastique, tous les vendredis
après-midi à 13 h. 30 .

Martigny: dès le 7 octobre
1980 à fin mars 1981, à la salle
de gymnastique de l'institul
Sainte-Jeanne-Antide , tous les
mardis soirs à 18 h. 30.

Monthey : dès le 6 octobre
1980 à fin mars 1981, à la salle
de gymnastique de l'institut
Saint-Joseph, tous les lundis
soirs à 17 heures.

Les inscriptions pour ces
cours , accompagnées d'un certi-
ficat médical mentionnant l'af-
fection rhumatismale, doivent
être envoyées à la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme,
3954 Loèche-les-Bains, jusqu 'au
4 septembre 1980.

Tous ces cours susmentionnés
sont placés sous la direction de

dans lequel la route internationale se
trouve.

«C'est pour ces raisons - a sou-
ligné le syndic - que nous sollicitons
une réponse détaillée sur ce que
l'ANAS entend entreprendre pour
garantir l'entretien de l'artère» .

Les técéistes valaisans sont
évidemment sensibles à la suite
donnée à leur requête. On a ef-
fectivement le sentiment qu 'elle esl
venue à point nommé pour que leur
rêve se réalise. Le plus tôt possible,
espérons-le.
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; 
L de ll0g *P»M0 de lls9 JMM'IO de llOg aflWl.9^

PJT *PVPW^^^WW^WFWri^Wff^ l̂ Bi3^Vl 'J 'X*L'J J 'li-jj 'l'I! I fl' l! ri- 1 ImA'J I J "lî Éfl m
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Nous ch<^hons

Gabriel Fleury S.A., Bramols
Viande séchée, cherche

Café-restaurant d'Anniviers
Glarey-Sierre
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

Employé de commerceŶ f A DEMANDES D'EMPLOIS J

Relais du Vignoble
une jeune filleune jeune une enerene, pour entrée tout ae suite avec de bonnes connaissances
aimant les enfants, pour s'occuper de hnilphpr Pt lin matl fPiiwrP °U * convenir d'allemand et d'anglais
petits enfants et aider au ménage. Ull DOUCHcr Bl Ull MldlUBUVi e cherche place

cnmmaliàrn ramnhnonla dans secteur où le contact avec la
Possibilité d'apprendre l'allemand et Salaire au mois. aummclICic Icmpid^dnic clientèle est de premier ressort ,
l'anglais. Entrée tout de suite ou à con- Semaine de cinq jours ,
venir. Samedi libre. Deux jours dans la semaine. S'adresser à Marcel Lovis

Entrée tout de suite ou à convenir. Rue de la Gare 8, 2854 Bassecourt
Faire offres sous chiffre 44-46948 à Pu- Se présenter ou téléphoner au (JU), tél. 066/56 70 20.

sommelière remplaçanteSalaire au mois.
Semaine de cinq jours.
Samedi libre.
Entrée tout de suite ou à convenir

Possibilité d'apprendre l'allemand et
l'anglais. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Charrat
cherche Deux iours dans la semaine

Se présenter ou téléphoner au
027/55 14 78. 36-1338

Faire offres sous chiffre 44—46948 à Pu
blicitas, 8021 Zurich.ommeliere Tél. 027/31 13 28. 36-28591

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/5 36 98.
36-1323
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Manifestation patrie

Exact! Il existe des voitures comparables qui
coûtent quelques milliers de francs de plus.
Sous tous les rapports, l'Audi 100 est un chef-d'œuvre /^^technique. Son moteur unique de 5 cylindres est «4FA^|source d'esoace et d'allèeement: esoace oui orofit e \WL
au confort, allégement qui se traduit par une dimi- ^^^H
iiution sensible de la consommation. A vitesses constantes,
un moteur à injection se contente de 7,51 à 90 km/h, respec-

tionnelle sur les routes mouillées ou enneigées. La tech-
nique élaborée de son double circuit de frein et un déport

Les offres d'échange n'ont encore jamais été aussi avantageuses!
Testez l'Audi 100 lors d'une course d'essai et demandez à l'un des 530 agents

Audi de vous faire une offre spéciale.
6 ans de garantie contre la rouille de la carrosserie • assurance INTERTOURS-WINTERTHUR durant 2 ans • ^^ JÊÊÈkk. ̂+1 année de garantie sans limite de kilométrage • plus de 5 30 agences • AMAG Leasing pour flottes, tél. 05 6/4 3 0101. ¦( .|lTmTlTÎ| )1

A^^i: lAA m ŷdî »

du plan de roue agissant en stabilisateur de trace
confèrent au conducteur un sentiment de sécurité

tivement de 9,71 à 120 km/h. Ce sont là des valeurs surpre-
nantes pour une voiture aussi spacieuse, aussi élégante
Sa traction avant assure une fidélité de trajectoire excep-

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I
I

¦ Nom

XI 

Prénom
I Rue No.

g NP/localitè

| a adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit <J

«UIK^BJ 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3 |

A vendre

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

22-121-2

appareils de soudure
électrique
avec chalumeau infra de 120 amp a 250.
mono et triphasé complet. Interrupteur et
câbles dès Fr. 500.-. 5 ans de garantie.

scies a ruban
a 3 volants motorisées sur roues esca-
motables, 650 mm de passage, toutes
belles pièces, ainsi qu'une à volant de
450 mm en fonte, robuste, dès Fr. 1250.-.

Case postale 59 Bourg, Fribourg.
Tél. 037/24 75 09. *17-302937

A vendre d'occasion
1 treuil viticole avec charrue
1 «pompe de sulfatage Birchmeler
1 monoaxe Bûcher M 700
avec remorque, bas prix
1 «pompe d'arrosage Perroy

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures.

Audi 100

A vendre

canot à moteur
200 ch, état de neuf.
Place d'amarrage
à disposition.

Tél. 021/99 24 50.
22-27749

ém/ réconfortant. Cette voiture seigneuriale convient
 ̂ tmif niH'ir<iinoi<Amonf inv innooc QH \lr\ -é-w** Ans4î lAflIUUI ^w* I.IVIIUIVI viiiviii c*t.a v̂ aiiiivv»? cv/

* T un v /TUUI IUU
r 1? 1̂  " I • ¦ * r-> nr\ r\ f . ¦»;> cyunores, vous ia payerez moins ae 10 &vv francs; quant a
la version de luxe CD, 136 CV/100 kW, elle sera vôtre pour
25260 francs seulement. Avant de payer plus, essayez
l'Audi 100, disponible maintenant en version 5 vitesses
(rapport d'économie)! Ecrivez-nous et vous recevrez la
grande documentation en couleurs.

Tous les modèles + Fr. 70- pour le transport.

Avendre FOfd A 510
Petit camion immatriculé en permis lé-

Sâlle 9er ' comprenant: caisse alu capitonnée
„ de 22 m3, avec toit ajouré, lumière inté-
3 «mSnÇjer rieure. Escalier escamotable , crochet de

remorque, radio. «Moteur V6, 3 litres ,
en chêne boîte à 5 vitesses. Véhicule vendu de
style Brueghel. particulier , expertisé, avec garantie. An-

Prix à discuter. née 1976 « 11° 00° km - Prix à convenir.

Tél. 027/36 15 48. Tél. 037/77 26 64. 22-472304

C. Vuissoz-de Preux, Grone
Tél. 027/58 12 51

réorganise son stock et vend à des prix sacrifiés des
machines à laver le linge automatiques et semi-automa-
tiques de marque, dès Fr. 200.—.

Mais comme toujours, en vente à des prix bas les der-
niers modèles Indésit de qualité garantie.
Frigos, congélateurs, cuisinières électriques et à gaz,,
lave-vaisselle... 36-7419

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités

TORNAY TRANSPORTS
Lavey/ Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841
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PIACET
V^yl VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre A vendre

coupé _ ^-_t\\
Daihatsu ww
mod. 79, comme neuf Vil
équipement complet
(air conditionné, Année 1!
radio stéréo). 45 ooo k

Fr. 11 50
Tél. 027/22 81 10
heures de bureau. jél 026,

36-28561

Golf
GTI
Année 1980
45 000 km.
Fr. 11 500.-.

Tél. 026/2 47 77.
36-90448

Ford
Granada
2,81.

VW 1600
break
75 000 km __ lf O |.
expertise du jour 1977 32 000 km,
première main, automate, direction
voiture soignée. et (reins assistés, toit

ouvrant, radio,
Fr. 2800.-. Voiture de direction,

expertisée.
Tél. 026/2 14 24. m 021/32 52 65

28-206 027/23 17 45

Ford
Mustang
2,81.
Fastback

A vendre

Opel Kadett
Karavan
peinture neuve
Fr. 2400.-

Renault 6
bon état
Fr. 3300.-

Mazda 616
80 000 km
Fr. 3000.-

Pick-up VW
1972, peinture neuve
Fr. 6500.-

bus Toyota
Hiace
carrossé

1979, 60 000 km,
automatique, freins
assistés, radio stéréo
expertisée
Tél. 021/32 52 65

027/23 17 45

VW 1300
Coccinelle
1968, 120 000 km
peinture neuve, toit
ouvrant.
Tél. 021 /32 52 65

027/23 17 45.
PiCk-Up VW 36-5862
1974, peinture neuve
pont tôle
Fr. 8500.- A vendre

Mercedes 230 T r-_ j  T«......«1979, 26 000 km FOrO 131111118
lou.es options 1600 GXL
Reprises.
Garanties. Modèle 1972.
Facilités de paiement. Mécanique en état.

Prix intéressant.
Tél. 027/86 31 25

86 34 07 Tél. 027/36 25 99
midi ou soir. le soir.

36-2931 «36-301963
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^S\ H 3Mnll^? ^e ^ck et d'elle-même, modifiées, indécises, lui apparaissaient

I r= v^JI )))) II WC III. comme des fantômes pris dans quelque danse fantasti que. Depuis
Il C—, Il ^SvJIJ II dx/ H v» H|V-T des mois, chaque parole échangée semblait contenir comme un
Uu= UU Xftl wS&r UU w vaas» harmonique avec un sens différent. Bien que cet état d'esprit fût

«a» .tfBj fr.M«3 peut-être plus plein d'espoir, les longues années de vie quiète et
'«s2* ilf un peu végétative avaient ranimé certaines parties de sa nature que
jL.Jfc JE la maladie avait paru détruire , que Dick n 'avait jamais atteintes

— non qu'il y eût eu faute de sa part, mais simplement parce qu 'un
être n'en peut pénétrer entièrement un autre. C'était tout de

nB B?Tf | HHBmiMjpMj^Mllj ^^M même troublant ; et ce qu 'il y avait de plus désolant dans leurs
BVWAVB I ^J 

li I rapports, c'était l'indifférence grandissante de Dick, représentée
B/r^-VOT l«̂ ^ P

our 

^e moment Par les excès de boisson. Nicole ignorait si, dans le
t5xy^_^\M B^vii '̂9^1 i I changement, elle serait anéantie ou épargnée. La voix de Dick où
^ààmKbàm^mmàmWÊÈmlmWÊkwémmàmmkm vibrait l'insincérité lui brouillait le jugement. Elle ne pouvait
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I «  
Je serai contente de la voir », dit Nicole, farouchement.

7
Mais le lendemain, en descendant à la plage avec Dick, elle avait

de nouveau le sentiment que Dick combinait quelque solution
__, désespérée. Depuis la soirée sur le yacht de Golding, elle en avait le
W$. pressentiment. Elle se sentait dans un équilibre si instable, entre

l'ancienne situation avec ses garanties de sécurité, de protection, et
l'imminence d'un saut dans l'inconnu après lequel elle serait changée,

:j:§::j modifiée dans sa structure et jusque dans son sang, qu'elle n'osait
i'"'- pas mettre ce souci au premier plan de ses réflexions. Les silhouettes
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1.08
jamais deviner comment il allait se conduire, ni ce qui arriverait à
la fin, au moment du saut final.

Quant à ce qui se passerait ensuite, elle n'en éprouvait pas
d'anxiété. Elle soupçonnait que ce serait comme la délivrance
d'un fardeau , ou un dessillement d'yeux. Nicole avait été créée pour
le changement, pour l'envol, possédant l'argent en guise d'ailes ou de
nageoires.Le nouvel état de choses, eh bien! ce ne serait que comme
un châssis de course qui a été caché des années sous la carrosserie
d'une limousine familiale et qui est rendu à sa destination véritable.
Déjà Nicole pouvait sentir la brise vive de la course... Ce qu'elle
redoutait, c'était l'arrachement et les sombres conditions de son
approche.

Les Diver descendaient à la plage, elle en robe blanche, lui avec
ses shorts très blancs. Tout ce blanc faisait ressortir la couleur
bronzée de leurs corps. Nicole vit que Dick cherchait de l'œil leurs
enfants parmi les groupes confus abrités à l'ombre des parasols. Et,
comme la pensée de son mari s'éloignait d'elle momentanément,
cessait de la « tenir », elle le considéra avec détachement, se dit

>Z1  .L..H1.nï4. M A H  nnfnntn nnn nne. Tir, A Tini. la rlôciT. Aa loC T"»T*rtt"£»rTOT*qu 11 Clici ciltui. oco emaii is uuii ytaa mu y ai »<= uv^oix u,

mais plutôt d'être protégé par eux. Sans doute redout
tateurs de la plage, comme un despote déposé qui visit
1. nA*^«. — ,\ î l  nA/Tnn!f î n r Kr T? 11 r, art ITOTloît à rliî+oct «la. wui UU II lcgucu L jauio, J_JIJLC CJU vonaxo a. uvuvovvi .

Dick avec ses plaisanteries délicates et ses courtoisies, o
durant des années, c'avait été le seul qui lui fût ouve
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Pourquoi pleurer, mes bien-aimés ?
Je pars pour un monde meilleur
En priant powrvotre bonheur.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Anna FAVRE-
CARRUZZO

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,- sœur,
belle-sœur, tante , marraine , nièce, cousine et amie , décédée à
l'hôpital cantonal dé Lausanne, dans sa 60e année, après une courte
maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Son époux :
Auguste FAVRE ;
Ses enfants :
Jean-Maurice et Antoinette FAVRE-CRETTENAND et leurs enfants ,

à Sion ; . .
Thérèse-Anne et Roger TERRETTAZ-FAVRE et leur fille , à Mar-

tigny ;
Jeanine et Firmin RODUIT-FAVRE et leurs enfants , à Chamoson ;
Michel et Erica FAVRE-FOURNIER et leur fille, à Vernayaz ;
Joël FAVRE , à Chamoson ;

La famille de feu André CARRUZZO ;
La famille de feu Théophile FAVRE ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Chamoson ,
le samedi 2 août 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de Chamoson. La famille y sera
présente le vendredi 1er août 1980, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
La commission scolaire,

le directeur et les professeurs
du cycle d'orientation des garçons de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HAENNI

leur collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La directrice et les prof esseurs

de l'Ecole normale des institutrices, à Sion
expriment leur sympathie à M me Liliane Haenni , leur collègue, et à sa
famille éprouvée par le décès de

Monsieur
Pierre HAENNI

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Chanson valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HAENNI

ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Harmonie municipale de la ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HAENNI

père de son membre actif Raoul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Madame Euphrosine NENDAZ-GEN OLET , à Mâche ;

Ses enfants :
Simone et Robert GAY-NENDAZ et leurs enfants , à Sion ;
Georges et Monique NENDAZ-FONTANA et leurs enfants, à

Genève ;
Olga et Michel PRALONG-NENDAZ et leurs enfants , à Mâche ;
Jean-Paul et Julie NENDAZ-MOIX et leurs enfants, à Mâche ;
Huguette NENDAZ et son fiancé Jean-Daniel ZUBER ;
André NENDAZ, à Mâche ;
Dominique NENDAZ , à Mâche ;
ainsi que les familles parentes , alliées, amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Cyrille NENDAZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, filleul, parrain , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le 30 juillet 1980, à l'âge de 63 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Hérémence, le
vendredi 1er août 1980, à 10 heures.

Un car partira d'Euseigne à 9 h. 15.

Le corps repose en la crypte d'Hérémence.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle de Mâche , le jeudi
31 juillet 1.980, à 19 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La SFG La Gentiane de Mâche
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille NENDAZ

père de ses membres André, moniteur adjoint , Georges, Olga, Jean-
Paul, Huguette et Dominique et proche parent d'autres membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La boulangerie Zuber, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille NENDAZ

père de sa fidèle employée Dominique.

Pour les obsèques, on est prié de se référer à l'avis de la famille.

t
La section des brancardiers Sainte-Bernadette

d'Hérémence
à le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille NENDAZ

membre actif.

Les membres de la section se retrouveront sur le parvis de l'église
le vendredi 1" août 1980, à 9 h. 30.

Veillée de prières en la chapelle de Mâche, aujourd'hui jeudi 31 juille
1980, à 19 heures.

" t ""
Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors di
grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame
Georges FAUTH

prie toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin di
trouver ici l'expression de ses remerciements émus.

Sion, juillet 1980.

Monsieur et Madame Jules DÉLËZE-FONTANNAZ , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Pierre DËLÈZE-CARRUZZO , à Vétroz ;
Monsieur Jean-Paul DÉLÈZE , à Vétroz ;
Monsieur Lucien DÉLÈZE , à Fully ;
Madame et Monsieur Joseph BROCCARD-DÉLÈZE , leurs enfants

et petits-enfants , à Salins ;
Mademoiselle Agnès DÉLÈZE , à Sion ;
Madame et Monsieur Léon VERGÈRES-FONTANNA Z , leurs

enfants et petits-enfants , à Vétroz ;
Madame Agnès COTTER-FONTANNAZ et ses enfants , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Pierre RAPALLI-FONTANNAZ et leurs

enfants , à Vétroz ;
La famille de feu Marcellin GLASSEY , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfahts ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Philippe DÉLÈZE

leur tres cher fils , frère , beau-frère , neveu , cousin , parrain , filleul et
ami , survenu accidentellement dans sa 25e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Vétroz ,
le vendredi 1" août 1980, à 10 h. 30.

La levée du corps aura lieu sur la place de l'église à 10 h. 30.

Ni fleurs , ni couronnes , mais pensez à l'Association des parents des
handicapés mentaux (cep 19 - 3753).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""
La classe 1955 de Vétroz-Magnot

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe DÉLÈZE

son contemporain et président.

Les contemporains sont priés d'assister aux obsèques.

t
Monsieur Jean-René MAÎTRE-PRALONG , à Evolène ;
Monsieur Jean-Guy MAÎTRE , à Evolène ;
Madame et Monsieur Dominique THIESSOZ-MAÎTRE et leur fille

Rachel , à Evolène ;
Madame Marie PRALONG-MAISTRE , à Evolène ;
Monsieur et Madame Roger PRALONG-MORAND et leurs enfants ,

à Evolène ;
Madame Maurice PRALONG-ROUILLER , ses enfants et petits-

enfants , à Châteauneuf-Conthey, Vétroz et Sion ;
Monsieur et Madame Francis PRALONG-MORAND , leurs enfants

et petite-fille , à Evolène ;
Monsieur et Madame Alphonse PRALONG-MAURIS , leurs enfants

et petit-fils , à Evolène ;
Madame et Monsieur Marius VUIGNIER-PRALONG et leurs

enfants , à Evolène ;
Monsieur et Madame Marius PRALONG-GAUDIN et leurs enfants ,

à Evolène ;
Madame et Monsieur Marcel MAURIS-PRALONG et leurs enfants ,

à Evolène ;
Madame et Monsieur Robert BOURGUELLE-MAÎTRE , leurs

enfants et petits-enfants , à Marpent ;
Madame et Monsieur Bernard BOURGUELLE-MAÎTRE , leurs

enfants et petits-enfants , à Marpent ;
ainsi que les oncles, tantes , neveux , nièces, parrain , marraine , filleuls ,
filleules, cousins, cousines et les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Mariette
MAITRE

née PRALONG
1929

endormie dans la paix du Seigneur dans sa 51e année, après une
longue maladie chrétiennement et exemplairement supportée , munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture, suivie de l'ensevelissement , aura lieu à
Evolène, le vendredi 1" août 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église paroissiale d'Evolène à partii
de 18 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Les fleurs , elle les a aimées de son vivant.

Pensez à la recherche médicale, cep 19 - 5400 Sion , ou à l'église
paroissiale d'Evolène.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Madame et Monsieur Rémy VOUILLOZ-VOUILLOZ, à Vernayaz,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève, Dorénaz et Martigny ;
Madame Yvonne GIROUD-VOUILLOZ, à Martigny-Combe, sa fille

et ses enfants, à Vevey ;
Les enfants et petits-enfants de feu René VOUILLOZ, à Genève et

Varen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
André VOUILLOZ

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et parent ,
enlevé à leur tendre affection le 30 juillet 1980, à l'âge de 79 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix , le vendredi 1" août 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel
de l'entreprise Billieux & C'% Grands Chantiers SA.

à Martigny, Monthey et Sierre
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

t
La Chorale des jeunes

de Saint-Guérin

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre HAENNI

père de son dévoué directeur, M.
Raoul Haenni.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Centre missionnaire
de Sion

a le grand regret de faire part à
ses membres et amis du décès
de

Monsieur
Pierre HAENNI

époux de M"" Liliane Haenni
la dévouée caissière .du centre
et les invite à la messe de sépul
tare en la cathédrale de Sion
aujourd'hui je udi 31 juillet 1980
à 11 heures.

Le groupe socialiste
du Grand Conseil

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre HAENNI

ancien député.

Pour les obsèques, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

t
La classe 1914 de Saxon

i peine de vous faire part du
es de son contemporain

Monsieur
Henri MARET

ir les obsèques, prière de
sulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale III/203

a le regret de faire part du décès
de son membre actif

Monsieur
Nestor GIRARD

Les membres sont priés d'assis-
ter aux obsèques.

t
Nous avons le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
Nestor GIRARD

époux de notre dévouée em-
ployée Mme Françoise Girard.

L'administration
et le personnel

de la S.A. Raton-Laveur
Martigny

t
Le chœur mixte Sainte-Barbe

de Mâche

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Cyrille NENDAZ

son dévoué membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société fédérale

de gymnastique L'Espérance
de Saxon

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri MARET

ancien moniteur.

Les membres sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui a lieu
aujourd'hui jeudi 31 juillet 1980,
à 15 heures.

MOREL
Motocycliste tué

Monsieur
Fernand BONVIN

31 juillet 1979 - 31 juillet 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Arbaz , le
samedi 2 août 1980, à 19 h. 30.

La famille de

Madame
Blanche-Marthe

FULMINET
remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à sa
peine.

Très touchée par ces marques d'affection , d'amitié et de sympathie,
elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Martigny, juillet 1980.

t
Madame Yvonne NEYROUD-POULY ;
Madame et Monsieur Rudolf GRÀNICHER-FRICK et leurs enfants ;
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
que vous leur avez prodigués lors du décès de

Monsieur
le commandant de corps

Robert FRICK
prient toutes les personnes qui les ont entourés , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Vevey et Berne, juillet 1980.

"1
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui l'ont entourée et réconfortée tout au long de la maladie
et durant les jours cruels de la séparation , la famille de

Madame
Angèle FRELECHOX

vous adresse ses remerciements sincères et une reconnaissance émue.

Elle remercie tout spécialement le docteur Pfeiffer et le personnel de
l'hôpital de Montreux pour leur dévouement et leur gentillesse.

Hier, à 14 h. 30, M. Markus Kal-
bermatter, 40 ans, domicilié à Steg,
circulait en voiture de Morel en di-
rection de Bitsch. Environ 500 m
après le village de Morel, il bifurqua
à gauche pour se rendre à la menui-
serie Walpen. Lors de cette manoeu-
vre, une motocyclette conduite par
Corado Wyssen, 23 ans, domicilié à
Naters, qui suivait l'auto Kalbermat-
ter, heurta violemment celle-ci à
gauche. Le motocycliste, grièvement
blessé, fut conduit à l'hôpital.

Il devait malheureusement suc-
comber dans cet établissement.

• Le tronçon de l'autoroute Lau-
sanne - Yverdon - Berne (N 1) con-
duisant de l'échangeur de Villars-
Sainte-Croix (à la sortie de Lau-
sanne) à la jonction d'Oulens, d'une
longueur de 9,4 km, a été ouvert au
trafic dans les deux directions , mer-
credi en fin d'après-midi.

• Des le 1" août , les quelque 50 000
fonctionnaires des PTT auront un
nouvea u chef. En effet , M. Markus
Rdli , président de la direction géné-
rale des PTT, prend sa retraite le
1" août et sera remplacé par M.
Hans-Werner Binz, 55 ans, jus-
qu 'alors secrétaire général du Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

t y

Cervin: première tragédie
de la saison
Une chute mortelle
de 800 mètres
ZERMATT (ml). - Hier après-
midi, vers 15 h. 45, un alpiniste,
dont l'identité n'est pas encore
connue, a fait une chute mortelle
de 800 m sur le glacier, au bas de
la face Est du Cervin. La dé-
pouille mortelle affreusement
déchiquetée, gisant entre deux
crevasses béantes, a été récup é-
rée par les secouristes volante
d'Air-Zermatt et transportée à la
morgue de la station.

Selon notre enquête, la victime
se trouvait avec ses compagnons
de cordée à la cabane Solvay,
sise sur le flanc de la paroi est à
4200 m d'altitude. A un mo-
ment donné, on ne sait pas s'il
était encore encordé, l'homme a
glissé sur la neige mouillée. Ses
camarades, impuissants, l'ont vu
disparaître dans le vide, avec

133 retraits
de permis en juin
SION. - Six personnes ont ete tuées
et 136 autres blessées sur les routes
valaisannes durant le mois de juin
dernier. Au total , la police cantonale
a recensé 280 accidents de la circula-
tion durant cette période.

Les cinq personnes tuées - trois
hommes, deux femmes et un adoles-
cent - étaient deux conducteurs et
trois passagers de voitures , ainsi
qu 'un piéton.

Durant ce même mois de juin , la

Intoxication alimentaire
à 3000 m d'altitude

L'alerte a été donnée dans la
nuit de mard i à mercredi , vers
1 heure, par le gardien de la ca-
bane des Vignettes , à plus de
3000 m d'altitude au-dessus d'A-
rolla. Plusieurs alpinistes se trou-
vant dans la cabane se tordaient
de douleurs à la suite d'une into-
xication alimentaire. 11 fallut or-
ganiser un sauvetage nocturne.

C'est ainsi que le pilote d'Air-
Glaciers Jean-Jérôme Pouget ga-
gna la montagne et ramena à
l'hôpital de Sion un peu plus
tard quatre jeunes alpinistes
français , deux hommes et deux
femmes d'une vingtaine d'an-

50 KM/H.

LA GRANDE PEUR
DE M. FURGLER
Suite de la première page

sive d'un article de loi consistant
en une délégation de compé-
tence.

Toujours est-il que M. Furg-
ler, devant cette levée de bou-
cliers, cède quelque peu à l'an-
xiété ; chat échaudé craint l'eau
froide et le chef du DFJP ne
tient pas à subir un nouveau ca-
mouflet au moment où il a une
importante revanche à prendre.
M. Furgler donc - fait remar-
quable au sens premier du ternie
- veut lâcher du lest : les can-
tons pourront, d'ici au 8 août
(notons la générosité du délai)
désigner les artères où l'essai à
50 km/h pourrait être purement
et simplement abandonné !
Quand on vous disait que la
peur était le commencement de
la sagesse... Car à l'évidence,
pour être fondée et donc res-
pectée, une limitation de vitesse Ions que ce sportif skiait hors des
doit être adaptée à son envi- P's,es balisées. Il a été transporté à
ronnement. Les automobilistes l'hôpital de Viège
sont bien tenus d'adapter cons- V

M
er? 15 h!f

urfy't 
compagnie zer-

.. .. r ,. mattoise a effectue le transfert d uneïammeni leur vi esse : on ne voit ne accidentée de rhôpital depas pourquoi il en irait diffe- viège à celui de l'Ile, à Berne.
remment pour le DFJP ! Dans Enfin) à 15 h. 15, elle était alertée
certaines aneres, rouier a pour un drame au Cervin , que nous
50 km/h est ridicule ; dans d'au- relatons par ailleurs.

1

l'effroi que l'on peut deviner. Un
Canadien, témoin de la tragédie,
a alerté les secouristes au moyen
de la radio installée au refuge.

Dans notre édition d'hier, pré-
cisément, les guides du Cervin
lançaient un appel à l'extrême
prudence à l'adresse de tous les
alpinistes tentés par la grande
aventure sur la terrible autant
qu'attirante montagne. On a
effectivement le sentiment que
l'on se «trouve face à une impru-
dence. «C'est ce qui arrive fré-
quemment lorsque après les ef-
forts de la montée, les alpinistes
se laissent aller à un certain relâ-
chement, à un manque de con-
centration, qui peut leur être fa-
tal», a expliqué hier au NF un
secouriste, habitué du Cervin.

police cantonale a menacé 63 con-
ducteurs d'un retrait du- permis de
conduire ; 133 permis ont été effecti-
vement retirés, dont 35 pour une du-
rée indéterminée. Chez les cyclomo-
toristes, ce sont 6 interdictions de
circuler qui ont été prononcées.

Enfin , la police note qu 'elle a -
toujours durant le mois de juin der-
nier - dressé 635 procès-verbaux de
circulation et infligé 2326 amendes
d'ordre, -

nées. Lc groupe avait absorbé
des victuailles avariées , ce qui
occassionna une véritable into-
xication. La responsabilité du
gardien de la cabane, il va sans
dire, n 'est nullement engagée. Le
groupe, composé également
d'une ressortissante belge, effec-
tuait une traversée dans les
Alpes.

Les hommes d'Air-Glaciers
ont descendu mercredi plusieurs
blessés également. Ils ont même
descendu des hauteurs de Zinal
un taureau qui avait fait une
chute dans un précipice et avait
trouvé la mort.

tres, c'est horriblement dan-
gereux.

M. Furgler revenant à une cer-
taine souplesse, tout l'essai s'ef-
fondre : car ainsi, M. Furgler
consacre lui-même le bien-
fondé d'une limitation diffé-
renciée, et donc le caractère
indéfendable et illogique d'une
limitation générale. Cette prise
de conscience, bien que tardive,
lui vaudra-t-elle des points en
novembre prochain ? Seul un tel
calcul semble pouvoir expliquer
ce revirement quasiment histo-
rique...

J. -P. R.

Hors piste...

ZERMATT. - Air-Zermatt est inter-
venu, hier en fin de matinée, pour
prendre en charge un skieur qui
s'était blessé lors d'une chute. No-
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Affaires
à saisir«Spécial

vacances» Appareils
en retour

d'exposition
9/MACHINES

A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Fendant
liquider

Sion-Uvrier

Vous économisez de Fr. 1550.- à 2560.-

Prix vacances Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion

17 000.- 027/23 34 13
19 900.- . . ""

supplémentes

05 ¦ M aW ^LU amà\ŵ '̂  H
°° I BI Ĥ m mW~_  ̂I Elna ^̂  ̂ m ¦ ™

¦̂  ̂ m I Machines ^̂ ^̂  ̂ ¦
^̂ ^«Bft à coudre ,
iWammmW  ̂ Ë \  d'OCCaSlOII HfVf.0 H ' «kff* ¦Fête d'ete

Vendredi 1er août et samedi 2 août
une raclette et un verre de vin I

vous sont offerts

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

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

36-6801
. AUJOURD'HUI 31 juillet >
 ̂ dès 8 h. 30 -- «̂rt'C1

OUVERTU^
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.

N Une surprise attend chaque client. fj
r\ Une visite s'impose *>

Tél. 027/55 44 42.
J V. 143.343.372 JWWW^

Fromage a raclette 12.90
5.70

13.20
Cave du Tunnel . 1 2 x 1 le litre

meubles Visa-Gloria
pour chambre d'en
tant (lit, commode ,
armoire). Bière valaisanne

33 cl les 24 bout
Très bon étai

Biscuits Oulevay 4.90
2.75

Té. 027/23 13 92

assortis le trio"36-28504

Gobelets plastiqueslit 40 piècescanapé
2 places
en bon état.

Couteaux ou fourchettes
plastique 100 pièces

Action pêches par plateau

Tél. 027/41 36 22.
"36-301955 3.70

15.90
A vendre

le plateau11 kg environArboriculteurs!
Réservez vos abricotiers !
Pommiers, poiriers sur 9 et 26
1er choix
et la nouvelle variété Sumred.

Tél. 027/86 13 28
Pépinière Léon Delaloye

36-28568

4 citernes a eau
¦ 

| PARKING GRATUIT
_ _ _ a |ESSEN&E

1.08Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec Maté-
riaux de construction S.A., dépôt
de Sainte-Marguerite, rue de la
Dixence 39, 1951 Sion.
Tél. 027/22 37 57. 36-28492

36-2021

*°
e Êk Des robes ^é dames

**V li r à des prix choc !

WB 39 ~ 45 ~ 50 ~ 75 ~ 10°"
^Ë|X Jupes été 39.-

P P% I U I Jf I % JP% Confection
f BM I m W ¦ ¦¦ vl Nouveautés

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

presse
Haute densité,
modèle montagne.

Prix très intéressant.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

A vendre

potagers
à bois
Fr. 300.-.

Tél. 025/77 25 66.
36-28596

A vendre

4 chèvres
chamoisées.

Tél. 027/41 28 02
jusqu'à 9 heures.

36-28597ynony
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DÉPÔT DE L'INITIATIVE POUR LE «DROIT À LA VIE »

Seule celle de l'AVS
avait obtenu plus de signatures

Lors de la conférence de presse, on reconnaît, de gauche à droite, le Dr Jean-Jacques Pitteloud (Sion) , le
professeur Werner Kàgi (Zurich), M"" Hanny Thalmann (Saint-Gall), M"" Marlies Nàf-Hofmann (Zurich)
et M. Josef Griibel (Beme).

BERNE (ATS). - L'initiative populaire pour le droit à la vie, lancée
il y a 18 mois, a été déposée hier à la Chancellerie fédérale avec un
total de 231 228 signatures. Comme l'a relevé le président du comité
d'initiative, M. Josef Griibel (Berne), ce résultat peut être considéré
comme exceptionnel. En effet, seule l'initiative sur l'AVS a obtenu un
nombre supérieur de signatures et ce depuis 1945. Jusqu'à ce jour,
seules huit initiatives ont dépassé le cap des 200 000 signatures. Le
canton du Valais a pris une part importante dans cette réussite
puisqu'il vient en tête des cantons avec 26 770 signatures.

L'initiative vise à insérer dans la
Constitution un article 54 bis qui
garantirai! juridiquement le droit à
la vie, depuis la conception jusqu'à
la mort naturelle. Les promoteurs de
l'initiative s'opposent à la solution

Le comité valaisan
remercie
Le Valais s 'est particuliè-

rement distingué : avec
26 770 signatures, il est le
canton suisse où le Droit à la
vie a obtenu le p lus large
soutien populaire. Le comité
d 'initiative valaisan tient à
exprimer sa fierté et sa re-
connaissance à tous ceux qui
lui ont apporté leur appui
moral et matériel :

A Mgr Schwery, évêque du
diocèse, qui a, dès la pre-
mière heure, souligné la por-
tée spirituelle et politique de
l'initiative.

Aux membres des autorités
cantonales et communales,
qui ont su faire abstraction
des divergences partisanes
pour défendre ensemble les
principes qui fondent tout
Etat démocratique.

Aux responsables de la
presse, qui ont orienté les ci-
toyennes et les citoyens sur
la portée de l'initiative.

Il remercie tout particuliè-
rement ceux qui se sont dé-
voués pour recueillir les si-
gnatures ; certains d'entre
eux ont fait preuve d'un dé-
vouement et d'une générosité
sans borne : ils sont les véri-
tables artisans de ce succès.

Le Droit a la vie et a Vin
tégrité corporelle et psy
chique est le fondemen t es
sentiel de tout Etat de droit
- Il défend toute vie lors

qu 'elle est menacée ;
- garantit l 'intégrité p hysi

que et psychique ;

PLUIE ET GRÊLE
SUR LES GRISONS

IRE (ATS). - Les violentes montagne en peu de temps et pro-
ies de pluies, en partie accom- voqué d'importantes avalanches de
nées d'averses de grêle, qui se pierres et de troncs arrachés. Telles
I abattues mardi soir sur les sont les explications données nier-
ons grisonnes de Trin, du Rhein- credi en fin d'après-midi lors d'une
Je Coire, de Schanfigg, de Pralti- conférence de presse tenue à Coire
et de Davos ont particulièrement par l'état major cantonal d'inter-
né les localités de Molinis, dans vention en cas de catastrophes, en
chanfigg, et de Trimmis, près de présence du président du Conseil
re, ainsi que la N 13 dans la ré- d'Etat, M. Tobias Kuoni. Les masses
i de Trimmis entre Coire et dévalant la montagne ont causé des
idquart. Les violents orages tom- dégâts considérables aux bâtiments
par un temps chaud sur un sol des deux localités susmentionnées,
tivement humide, ont fait dé- aux cultures et aux routes,
der plusieurs cours d'eau de

du délai qui ne prévoierait de pro-
tection à la vie humaine qu'à partir
d'un certain stade du développement
dans le sein maternel. Pour les
auteurs de l'initiative, l'enfant à
naître possède un droit à la vie qui

assure aux invalides et
aux déficients mentaux le
respect de leur dignité ei
de leurs droits ;
protège la femme enceinte
et l'enfant qu 'elle porte en
elle ;
lui garantit l'aide néces-
saire après la naissance ;
proscrit la torture, les actes
de violence et la détention
arbitraire ;
impose à la recherche mé-
dicale le respect de la di-
gnité humaine ;
protège aussi bien de l'eu-
thanasie active que d'un
acharnement thérapeu-
tique qui p rive le malade
de son droit à la mort na-
turelle ;
fournit la base constitu-
tionnelle pour toute légis-
lation future destinée à
protéger la sphère p rivée
contre les abus de l'infor-
matique.

Enfin , en delà de ces seuls
aspects juridiques, l'initiative
nous incite à la réflexion sur
les valeurs qui fonden t la di-
gnité de la personne hu-
maine. A l'heure où s 'amon-
cellent des signes inquiétants
sans cesse plu s nombreux,
le large appui populaire
qu 'elle a rencontré est un
gage d'espérance pour notre
pays.

Le Comité d'initiative
valaisan

commence dès la conception. L'avor-
tement fait planer une menace sur la
vie naissante qui pourrait s'étendre à
une grande partie de la durée de la
grossesse.

Mais, a précisé M. Griibel, l'initia-
tive ne tend pas à protéger exclusive-
ment la vie de l'enfant à naître, elle
s'oppose aussi à toute forme d'eu-

à l'occasion de la journée ces au
torités du CANA 1980. Cete vc
lonté, a-t-il aj outé , se définit à l'en

Construction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst

La preuve du besoin divise le pays
BERNE (ATS). - Treize cantons sur les 26 qui constituent notre Etat
fédératîf estiment que la preuve du besoin pour la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst a été apportée. Parmi les 13 autres,
deux refusent d'admettre que la centrale est justifiée par les besoins
en énergie. Il s'agit des deux Baies (Bâle-Ville et Bâle-Campagne).
Les autres font de sérieuses réserves, estimant notamment qu'une dé-
cision ne saurait être prise dans l'état actuel de notre connaissance de
la situation et sur la base des documents existants. Quant aux partis
politiques qui pouvaient formuler des objections, deux ont fait usage
de cette possibilité - le parti socialiste suisse et les Organisations pro-
gressistes suisses (POCH) - et se sont opposés à l'octroi de l'auto-
risation générale, exprimant en
besoin n'avait pas été apportée.

Sept associations ont également
formulé des objections dans le délai
imparti (90 jours) contre l'octroi de
l'autorisation générale. Ces résultats
sont fournis par un rapport de FOffi -
ce fédéral de l'énergie consacre à la
consultation des cantons sur la preu-
ve du besoin et aux objection! for-
mulées contre la demande d'octroi
d'autorisation générale pour la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst.

Les cantons dubitatifs
Parmi les 13 cantons qui on: ex-

primé des doutes , seuls les deu> Ba-
ies ont donc dit carrément «ron »,

CANA 80: visite
du président Chevallaz
BULLE (ATS). - Le Camp naional
suisse des eclaireurs (CANA) « an-
nonce une volonté de maîtrise ;, par
la formation aux responsabilités , les
problèmes de notre temps et de
notre communauté », a déclaré hier
à Bulle le président de la Confé-
dération Georges-André Chtvallaz ,

contre de certaines dominait» de VENTE D'IMMEUBLES AUX ÉTRANGERS
notre temps , comme les « petits _ _ _ _ m _ LAUSANNE (ATS). - Au cours
égoïsmes allant chacun leir che- 
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gades spécialisées de la police de
sabilités ». sûreté vaudoise, en collaboration

La jeunesse, c'est vra i , l'est pas BERNE (ATS). - Dans un commu- prêts à payer pour l'achat d'im- avec la gendarmerie, ont effec-
un âge facile, a encore di le pré- njqué publié hier , l'Office fédéral de meubles (et de propriétés par étage) wé un service préventif au fes-
sident Chevallaz. « Les jeu ies près- \a statistique révèle que le nombre 1,6 milliard de francs (dont 880 mil- *ival folk de Nyon. Il a permis
sentent l'incertitude de 1'îvenir. Ils des autorisations accordées en 1979 lions pour des propriétés par étage), d'identifier et de dénoncer à
commencent à prendre le sens des à des personnes domiciliées à l'é- soit quelque 300 millions de francs l'autorité compétente 217 per-
responsabilités qui seront les leurs. tranger pour l'acquisition d'immeu- de plus que l'année précédente. En sonnes qui se sont rendues cou-
Les exemples que leur dcine la gé- blés sur territoire suisse a augmenté tête nous trouvons le canton du Va- pables d'infraction à la loi fédé-
nération active ne sont ps toujours de 32% par rapport à l'année pré- lais (2215 autorisations accordées), "ie sur les stupéfiants. Parmi
enthousiasmants. Aussi «ïen n 'en- cédente. Le chiffre global atteint est suivi par ceux des Grisons (1454), de eIles figurent une cinquantaine
tendent-ils pas suivre lesyeux ban- de 5906. «Mais en ce qui concerne la Vaud (573) et du Tessin (530). Ces de jeunes gens mineurs, ainsi
dés les chemins que nousleur avons superficie vendue, on constate un quatre cantons ont recueilli plus de 1ue deux trafiquants qui ont été
préparés ». Mais « cela n justifie ni recul de 208 à 206 hectares. La nou- 80 % de toutes les autorisations dé- arrêtés. C'est la première fois
l'angoisse chronique ni l'explosion vene ordonnance entrée en vigueur livrées. qu'un aussi grand nombre de
irrationnelle qui casse es vitrines. \e y  juillet 1979 a certes apporté Depuis 1961, 52 000 autorisations personnes sont inquiétées dans
Les jeunes, dans leur goit naturel de certaines restrictions, mais on ne ont été prononcées au total (dont me ,e,,e manifestation, souligne
l'indépendance, mais dns le sens pourra s'attendre à une baisse du 28 000 pour des propriétés par étage) le commandant de la police can-
aussi de leurs responabilités , ne nombre des autorisations qu 'après pour une superficie totale de 5000 tonale vaudoise.
veulent pas passer leui temps à se un certain temps étant donné no- hectares et une somme d'un peu plus Rappelons que le festival folk
demander ce qui va leir arriver. Ils tamment les prescriptions de trans- de 11 milliards de francs (dont 4,7 international de Nyon a enre-
veulent affirmer ce qu 'is ont à faire fert peu sévères. milliards pour des propriétés par gistré près de 40 000 entrées en
et ce qu'ils feront par rendre le Les intéressés se sont déclarés étage). quatre jours.
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thanasie, à toute intervention médi-
cale en vue d'abréger la vie humaine.
Toutefois, l'acharnement médical est
aussi condamné du fait que le terme
de «mort naturelle» , inclue dans le
texte de l'initiative, implique une
protection du mourant contre des
actes médicaux prolongeant la vie
au point de ne plus permettre une
mort dans la dignité. Le projet d'ar-
ticle n'est, comme toutes les dispo-
sitions constitutionnelles, qu'une «di-
rection à suivre», les modalités de-
vant être réglées par la législation.
«Les pratiques libérales en matière
d'avortement, un usage dans certains
cantons tels que Vaud, Neuchâtel ,
Genève, Zurich et Bâle, devraient
être modifiées progressivement, ont
admis des représentants du comité
d'initiative au cours de la conférence
de presse donnée à Berne après le
dépôt. Le comité a rappelé que l'ini-
tiative était née de la crainte d'une
dégradation du respect de la «rie,
dégradation qui se constate de plus
en plus souvent, dans différents
domaines.

Le plus grand nombre de signatu-
res ont été obtenues dans les cantons
du Valais (26 770), de Lucerne
(24 233) et de Saint-Gall (23 117).
15 513 et 15 258 ont été recueillies
dans les cantons de Zurich et de
Berne. Le Tessin, pour sa part, a
fourni 16 934 signatures, Fribourg
10 393, le Jura 4105, Genève 2280,
Vaud 2078 et Neuchâtel 1324. Enfin,
il y a eu plus de femmes que d'hom-
mes parmi les signataires.

particulier l'avis que la preuve du

les cantons de Vaud et du Jura esti-
ment que la preuve du besoin n 'est
pas entièrement faite à l'heure ac-
tuelle et qu 'une décision serait pré-
maturée. Genève, le Tessin et Neu-
châtel jugent que le besoin de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst dé-
pend des décisions fondamentales
que la Confédération et les cantons
devront prendre en matière énergé-
tique. Le Valais pense que la preu-
ve du besoin ne suffit pas à justifier
l'autorisation générale. Mais il se dé-
clare dans l'impossibilité de prendre
concrètement position au sujet de
celle-ci. Pour Schaffhouse, le besoin
n 'est pas démontré à l'heure ac-
tuelle , mais les critères d'évaluation

pays et le monde meilleurs ».
La journée des autorités a permis

à une centaine de représentants du
monde politique , de l'armée, et des
Eglises ainsi qu 'à des élus locaux de
visiter plusieurs camps du CANA de
part et d'autre de la frontière linguis-
tique.

Le 1er Août n'est pas
une Fête nationale
BERNE (A TS). - Même si le
1" Août est activement célébré
dans tout le pays , la Suisse n 'a
pas de fête nationale officielle.
Et elle n'en aura pas davantage
dans les années qui viennent. Le
Conseil fédéral estime en effet
que « des manifestations simples
et dignes dans l'après-midi ou au
soir d'une journée de travail»
correspondent le mieux à la
tradition suisse du 1" Août. C'est
encore de cette façon que sera
fêté le 689' anniversaire de la
Confédération dans la grande
majorité des cantons : seule les
Zurichois, les Schaffhousois et
les Tessinois bénéficieront d'un
four férié légal. Ailleurs, admi-
nistrations publiques et entrepri-
ses p rivées ne fermeront pour la
p lupart que l'après-midi.

Bien que la naissance de la
Confédération remonte à 1291 , le
1" Août n 'est célébré dans sa
forme actuelle que depuis 80 ans
environ. C'est en effet en 1899
que le Conseil fédéral, reprenant
à son compte la suggestion d'un
membre du conseil de ville de
Beme, a recommandé aux can-
tons de commémorer chaque 1"
août la création de la Confédé-
ration.

Les cantons ne veulent
pas de fête nationale...

Depuis lors, le vœu a été
maintes fois exprimé, notamment
par des parlementaires fédéraux,
de donner à la Suisse une vérita-
ble fête nationale. Mais une
enquête menée en 1977 par le
Département fédéral de l'inté-

peuvent se modifier dans peu d'an-
nées. Enfin , les cantons d'Appenzell
Rhodes-Intérieures et de Glari s ne se
prononcent pas, ils se bornent à
écrire que l'on peut approuver l'au-
torisation générale pour autant que
ie besoin soit réellement établi , alors
que Saint-Gall et Soleure ne se ju-
gent pas en mesure de répondre à la
question posée.

Avis de communes
Les avis de 63 communes ont été

joints à ceux des cantons. Sur ce
nombre, 13 communes ont estimé
que la preuve était faite , tandis que
14 sont d'un avis opposé. Les autres
ne se prononcent pas définitivement
sur le fait que la preuve ait été éta-
blie ou non. Le rapport souligne que
Kaiseraugst et les communes voisi-
nes considèrent que la preuve n 'a
pas été apportée et mettent en doute
les documents cités par la société
responsable de la centrale. Elles
craignent en particulier les consé-
quences néfastes que pourraient en-
tra îner les tours de refroidissement
pour le climat du fait de la concen-
tration de centrales nucléaires dans
ia région. Les problèmes que pose-

• M. Christian Marggi, 28 ans, de
Schindellegi (SZ), a été victime
mardi après-midi d'un accident
mortel lors d'une promenade en
montagne dans la région de Saas,
dans la commune schwyzoise de
Muotathal. Sa dépouille a pu être re-
tirée de la montagne mercredi matin.
Lors d'une halte avec un groupe de
montagnards, une chaussure tomba
dans le vide. M. Marggi se mit à la
recherche du soulier, mais fit une
chute d'environ 300 mètres dans la
paroi rocheuse.

rieur a révélé que les cantons (à
part le Tessin) étaient favorables
au statu quo. L'organisation de
la fête fédérale doit être laissée,
à leur avis, à l'initiative des com-
munes et des particuliers.

Le peu d'enthousiasme suscité
par l'idée d'une fête nationale
apparaît dans le sort d'une initia-
tive vaudoise lancée en 1946
pour que le 1" Août en devienne
une. Elle n 'a jamais été soumise
au peuple, ses promoteurs n 'ayant
plus osé la défendre devant la
vive opposition du monde pay-
san. Finalement, le dernier sur-
vivant du comité d'initiative l'a
formellement retirée le 30 mai
1978...

... et la Confédération
ne peut pas en créer

La Confédération n 'est d'ail-
leurs pas habilitée à fixer des
jours de fêle fédéraux. La com-
p étence en matière de jours fériés
appartient exclusivement aux
cantons. Toutefois, en vertu du
droit de travail, ils ne peuvent
décréter p lus de huit jours fériés
en dehors des dimanches. Quoi
qu 'il en soit, l'enquête de 1977 a
révélé qu 'aucun canton n 'avait
l'intention d'ajouter le 1" Août à
la liste de ses jours fériés off i -
ciels. D'une manière générale,
l'enquête a également fait appa-
raître le sentiment que la créa-
tion d'une fête nationale offi-
cielle se répercuterait négative-
ment sur le sens, le caractère et
la participation aux manifesta-
tions du 1" Août.

rait une éventuelle évacuation et les
risques de pollution figurent aussi
dans les arguments avancés par ces
communes.

Le rapport de l'Office fédéral de
l'énerg ie a été envoyé aux cantons ,
aux communes de la région de Kai-
seraugst , ainsi qu 'à tous ceux qui ont
présenté des objections. II sera
maintenant examiné par la commis-
sion fédérale de l'énergie chargée de
formuler un avi s, à l'attention du
Conseil fédéral , sur la preuve du be-
soin.

Le gouvernement décidera si
celle-ci est suffisante pour que l'au-
torisation générale puisse être ac-
cordée. S'il octroie l'autorisation , le
Parlement aura cependant encore le
droit dé dire «non» .

• LAUSANNE. - Fondée en 1960
par le pasteur Emest Schwyn, de
Herisau, l'association suisse de la
«Main tendue» offre depuis 20 ans
la possibilité d'un contact téléphoni-
que à toute personne en détresse.
L'an dernier, le numéro de télé-
phone 143 de la «Main tendue» a
reçu plus de 100000 appels (60000 en
1973). On constate un nombre crois-
sant d'appels de jeunes gens. Parmi
les difficultés «rencontrées le plus
souvent figurent les problèmes ma-
trimoniaux, financiers, familiaux et
d'éducation, la solitude, l'alcoolisme
et la drogue, la tendance au suicide.

La «Main tendue» compte actuel-
lement treize organismes dans toute
la Suisse. Sur les 702 collaborateurs
qui assurent une permanence de
vingt-quatre heures sur vingt-quatre
au numéro d'appel 143, une centaine
seulement sont rémunérés.

FESTIVAL FOLK
ET DROGUE
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JÉRUSALEM CAPITALE D'ISRAËL

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Peu avant de se disperser pour les va-
cances d'été, la Knesseth (Parlement israélien) a voté, hier, par 69
voix contre 15 et trois abstentions, une loi «fondamentale» (constitu-
tionnelle) proclamant «Jérusalem réunifiée, capitale d'Israël». Ce
vote a sans doute confirmé le consensus de l'opinion israélienne,
pour tout ce qui concerne Jérusalem, mais il n'a satisfait personne et
ce n'est un secret pour aucun citoyen du pays, qu'il a été adopté à
contrecœur.

L'un des dirigeants du parti tra-
vailliste , M. Yitzhak Rabin , avait ,
vendredi dernier, résumé en une
phrase l'opinion de la majorité des

ITALIE

Enlèvement
revendiqué
FLORENCE (ATS/AFP) .- L'en-
lèvement des trois adolescents
ouest-allemands, vendredi der-
nier près de Florence, a été re-
vendiqué mardi à Milan par un
interlocuteur anonyme se récla-
mant de la «colonne vénitienne
Anna Maria Ludman» .

Dans un coup de téléphone
parvenu mardi en fin d'après-
midi à la maison d'édition «Rus-
coni» , l'interlocuteur, qui a affir-
mé parler sérieusement, a de-
mandé la libération de six extré-
mistes de la «Fraction armée
rouge» , emprisonnés en RFA , en
échange de celle des trois jeunes
gens, les sœurs Sabine et Suzan-
ne Kronsicker, âgés de 13 et 15
ans, et Walter Watchler, âgé de
15 ans. L'authenticité du mes-
sage n'a pu être établie.

Anna Maria Ludman a été
abattue en mars dernier à Gênes
lors d'une fusillade avec la
police.

• MONTPELLIER. - Le cadavre
d'un touriste suisse, M. Edouard
Meyster, a été découvert hier sur la
plage de la ville côtière de Palavas-
les-Flots, dans le sud de la France.
M. Meyster avait disparu le 21 juillet
devant les Saintes-Maries-de-la-Mer,
en Camargue lors d'un tour en plan-
che à voile. De nombreuses équipes
de sauvetage locales, deux hélicop-
tères et plusieurs bateaux de la garde
côtière avaient participé aux recher-
ches.

PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES

Jacques Chirac pris de vitesse?
Suite de la première page

l'investiture ne semble plus
faire de doute. Dans une in-
terview au Monde, le pre-
mier secrétaire du PS a plan-
té le décor en soulevant un
coin du voile: la stratégie so-
cialiste sera largement axée
sur la criti que de la politique
étrangère et rpilitaire du pré-
sident Giscard d'Estaing,
soupçonné de «neutralisme»
dans le domaine de la dé-
fense nationale et de faibles-
se à l'égard de l'URSS en
matière de politique étran-
gère. François «Mitterrand
n'hésite pas, par exemple, à
demander que la France re-
connaisse les mouvements
de résistance afghans. Ces
premières déclarations de
François Mitterrand mon-
trent bien les choix fonda-
mentaux du part i socialiste à
la veille des élections prési-
dentielles : l'accent sera mis,
au contraire de 1978, sur la
spécificité socialiste par rap-
port à un parti communiste
de plus en plus aligné sur les
thèses soviétiques. Les désis-
tements au deuxième tour
n'en seront' que plus labo-
rieux.

Quelle peut être l'attitude
de Jacques Chirac sur un ter-
rain déjà largement occupé ?
La candidature de Michel
Debré peut sans doute être
assimilée à celle de Jacques
Chaban-Delmas en 1974 et,
d'ores et déjà, se multiplient
les comités électoraux en fa-
veur du maire de Paris. Mais
la situation des gaullistes de
1981 ne pourra guère se com-
parer à celle de 1974, une
partie d'entre eux ayant alors
opté, sous la direction de

parlementaires et de l'homme de la
rue. «Nous savons, avait-il dit , que
rien de bon ne sortira de cette loi ,
mais nous ne pouvons pas voter con-
tre, dès le moment où elle a été sou-
mise» .

Certains ne cachaient pas que la
seule option possible aurait été que
tout le Parlement vote «contre» le
projet de loi , ce qui aurait dénoncé
son «caractère provocateur» , mais,
de l'avis de tous, cela n'était pas
réalisable.

La loi, telle qu'elle a été votée,
proclame «Jérusalem réunifiée»
comme «capitale d'Israël» , oblige le
transfert de «toutes les institutions
nationales dans la capitale» et «ga-
rantit la liberté d'accès aux lieux
saints de toutes les religions» . Le
texte prévoit également une aide
spéciale destinée à assurer la prospé-
rité et l'expansion de la cité.

En fait , aucun de ces points ne

La cote du président Carter au plus bas

WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter).
- La popularité du président Carter
dans l'opinion publique américaine
a atteint le niveau le plus bas des
sondages de l'institut Louis Harris.

Selon le dernier sondage publié
hier par la chaîne de télévision ABC
et réalisé entre le 18 et le 21 juillet
sur un échantillon de 1458 person-
nes, 77% des Américains désapprou-
vent globalement l'action du prési-
dent Carter et 22% la soutiennent.

Le sondage Louis Harris le plus
défavorable à M. Carter remontait à
octobre dernier. A l'époque, 74% des
Américains désapprouvaient le chef
de la Maison-Blanche et 24% l'ap-
prouvaient. Par ailleurs, selon le
dernier sondage, 86% des personnes
interrogées jugent négative l'action
de M. Carter dans le domaine éco-

Jacques Chirac, pour le can-
didat d'une autre formation :
Valéry Giscard d'Estaing.
Aujourd'hui, les gaullistes
apparaissent fondamentale-
ment divisés et l'embarras de
Jacques Chirac transparaît
bien à la lecture de la décla-
ration publiée par le maire
de Paris le 22 juillet dernier.
Il ne s'agit pas d'un ordre du
jour aux armées à la veille
d'une consultation capitale,
comme l'affectionne Jacques
Chirac, mais d'un texte nour-
ri de sagesse et de prudence.
L'accent est mis sur la néces-
sité de sauvegarder l'unité du
mouvement gaulliste et, seu-
le allusion à l'initiative de
Michel Debré, sur une candi-
dature pour « gagner» .

Le maire de Paris prend
ainsi volontairement de la
hauteur, se gardant bien
d'aborder le débat de fond
qui est celui du bilan du sep-
tennat. Sans doute Jacques
Chirac gagne-t-il toujours
des points dans les sondages
en se réfugiant dans la modé-
ration, mais celle-ci est-elle
bien dans son tempérament ?
Et le maire de Paris serait-il
ce qu'il est - ancien premier
ministre, leader d'un puis-
sant mouvement et du pre-
mier groupe parlementaire
de l'Assemblée nationale -
s'il avait toujours adopté*
cette position d'attentisme?
S'agit-il d'une attitude tacti -
que pour amener Michel De-
bré à s'essouffler et à se reti-
rer? En fait , la candidature
du maire d'Amboise gêne
tous les partis de la majo-
rité. Elle embarasse d'abord
Jacques Chirac, aujourd'hui
incertain dans ses décisions,
car ne pas se présenter et
laisser le champ libre à Mi-
chel Debré c'est, pour le mai-

constitue une innovation. Jérusalem
avait été proclamée capitale d'Israël
par M. David Ben Gourion dès dé-
cembre 1949 et au début de 1950, ii y
transférait la présidence du conseil,
suivie par toutes les institutions na-
tionales, à l'exception de quelques
ministères, dont celui de la défense.

Résolution de l'ONU
condamnée

Auparavant, par 49 voix contre 43,
«la Knesseth avait voté un texte con-
damnant en même temps la résolu-
tion adoptée par l'assemblée extra-
ordinaire des Nations unies sur la
question palestinienne, les attaques
contre la proclamation de Jérusalem
comme capitale d'Israël et l'attentat
terroriste contre les enfants juifs
d'Anvers.

Une proposition des travaillistes,
appellant le gouvernement à démis-
sionner, a été repoussée par un vote
à main levée (50 voix contre 41).

Le chef de l'opposition travailliste
Shimon Pères a, d'autre part, at-
taqué le Gouvernement israélien en
estimant que «ce sont les accords de
Camp David, prévoyant l'autono-
mie, qui constituent le schéma d'un
futur Etat palestinien».

nomique. 12% seulement en sont
satisfaites.

En octobre dernier, les tendances
de l'opinion concernant les problè-
mes économiques s'établissaient ain-
si : 86% défavorables à M. Carter,
14% favorables.

Enfin, 79% des personnes interro-
gées ne sont pas satisfaites de l'atti-
tude de M. Carter dans la crise ira-
nienne et 19% le soutiennent.

Par ailleurs, le président Carter a
annoncé mardi soir qu'il était dis-
posé et même soucieux de témoigner
en personne devant la sous-commis-
sion judiciaire du Sénat chargée
d'enquêter sur les relations entre son
frère Billy et le Gouvernement li-
byen.

Dans une brève déclaration télévi-
sée, le chef de l'Exécutif a assuré

re de Paris, se priver de tou-
tes capacités de contestation
à l'égard de Valéry Giscard
d'Estaing en cas de réélec-
tion en mai prochain. Et se
présenter en même femps
que Michel Debré, c'est s'ex-
poser à un score si faible que
la contestation du maire de
Paris, dans la perspective des
élections présidentielles de
1988, aura perdu beaucoup
de sa crédibilité.

Reste Valéry Giscard d'Es-
taing qui, aujourd'hui, a tout
lieu de se préoccuper, lui
aussi, de la candidature de
Michel Debré. D'abord ras-
suré par une initiative qui di-
visait les gaullistes et embar-
rassait Jacques Chirac, le
président de la République
française découvre aujour-
d'hui que les critiques de Mi-
chel Debré seront plus viru-
lentes et plus dures à parer
dès lors que l'ancien premier
ministre du général De Gaul-
le se bat pour des idées et ne
saurait être soupçonné de re-
chercher son intérêt person-
nel. Son image, dans l'opi-
nion française, est, à cet
égard, bien établie et c'est la
raison pour laquelle il a esti -
mé être plus à même de con-
duire l'offensive gaulliste
contre Valéry Giscard d'Es-
taing que Jacques Chirac.

Pour le président, le tir va
être nourri , aussi bien du
côté majoritaire que du côté
de l'opposition. C'est la rai-
son pour laquelle M. Valéry
Giscard d'Estaing s'interroge
sur l'opportunité de démis-
sionner avant l'élection du
26 avril afin de bénéficier de
plus de liberté pour conduire
sa campagne. Pour M. Poher,
président du Sénat , ce serait
le troisième intérim.

PS

Revendications ouvrières en Pologne

Pourquoi
VA RSOVIE (A TS/AFP/Reu-
ter). - Depuis près de quatre
semaines, la Pologne connaît
une situation sociale sans
précédent dans un pays com-
muniste: les ouvriers se met-
tent en grève, négocient avec
la direction de leur entreprise
et retournent au travail, sa-
tisfaction obtenue.

Au total, depuis le début
du mois, une centaine d'éta-
blissements au moins au-
raient été affectés par des dé-
brayages. Lorsqu 'en 1970
puis en 1976, des ouvriers po-
lonais étaient descendus
dans la rue pour manifester
contre l'augmentation des
prix de la viande, le sang
avait coulé. Cette fois-ci, la
direction politique a transigé
et accepté les revendications
ouvrières. Est-ce le signe que
quelque chose est en train de
changer en Pologne où n 'est-
ce qu 'une trêve due aux Jeux
olympiques?

Au cours de ces quatre

qu'il ne doutait pas que les faits
montreront que son frère ne l'a pas
influencé dans ses décisions concer-
nant la Libye.

Enfin, M. George Bush, le candi-
dat républicain à la vice-présidence
des Etats-Unis , a déclaré qu'il n'ex-
ploiterait pas l'affaire Billy Carter au
cours de la campagne électorale.

Dans une déclaration remise à la
presse, à l'issue d'une rencontre avec
des sénateurs républicains à Wash-
ington, M. Bush, co-listier de M.
Ronald Reagan, a souligné qu'il
attaquera plutôt le président Carter
sur les problèmes de l'économie, du
chômage, de l'inflation et de la poli-
tique étrangère des Etats-Unis.

Les pays andins condamnent
et le président bolivien invite
LIMA (ATS/AFP) . - Les présidents
des pays membres du pacte Andin
ont condamné, hier à Lima, le coup
d'Etat militaire du 17 juillet en Bo-
livie, qui a interrompu «le processus
d'instauration de la démocratie qui
était en train de se développer dans
le pays».

Dans une déclaration approuvée à
l'issue d'une réunion de plus de
deux heures au Ministère péruvien
des affaires étrangères, les prési-
dents du pacte Andin ont également
lancé un appel pour que soient «ré-
tablis les institutions démocratiques
et le respect des droits de l'homme»
en Bolivie.

Les pays du pacte Andin souli-
gnent en outre qu'ils «continueront à

Explosion d'une voiture piégée à Beyrout

l'explosion et toutes les vitres ont été
brisées à 200 mètres à la ronde.

On estime qu'une charge de 50 kg
d'explosifs, déclenchée à distance,
avait été placée dans la voiture,
garée dans une rue du quartier
d'Achrafiyeh. De nombreux véhicu-
les en stationnement ont été littéra-
lement pulvérisés ou fortement en-
dommagés.

Certains ont émis l'hypothèse que
l'attentat était dirigé contre M. Be-
chir Gemayel, chef de la milice pha-
langiste, qui habite à 500 mètres à
peine du lieu de l'attentat.

M. Gemayel se trouvait au siège
militaire du parti phalangiste quand
l'explosion a eu «lieu.

Au mois de février dernier, M.
Gemayel avait perdu sa fillette âgée
de dix mois, «tuée dans l'explosion
d'une autre voiture piégée. L'attentat
- qui était vraisemblablement dirigé
contre lui - avait fait sept autres
morts. M. Gemayel n'était pas dans
le quartier au moment des faits.

Un inconnu a revendiqué hier en
début d'après-midi, au nom des
«révolutionnaires libres des Mara-

les accepte-t-on ?
dernières semaines, les grè-
ves dans les usines polonai-
ses se sont presque toutes dé-
roulées selon un schéma
identique: les équipes dé-
braient, demandent des aug-
mentations de salaires, des
modifications dans l'organi-
sation du travail ainsi qu 'une
meilleure protection. Dans la
plupart des cas, des hausses
de salaires allant de 10 à
15% ont été accordées A une
exception près, la direction
politique a montré à l'égard
des grévistes une indulgence
surprenante. A Lublin par
exemple, où s 'est déroulée
une grève qui a paralysé la
ville, le Politburo s 'est réuni
en session extraordinaire
pour lancer «un appel solen-
nel» aux grévistes. Mais sou-
vent la solution à ces dé-
brayages a été laissée aux
responsables locaux.

Pour les observateurs poli-
tiques, il semble assez invrai-

Attentat meurtrier en Iran
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Sept
morts et une trentaine de blessés, tel
est le bilan de l'explosion d'une
bombe, hier, devant un hôtel à
Ahouaz, chef-lieu de la province
pétrolière du Khouzistan, rapporte
l'agence iranienne Pars.

Comme lors d'un précédent atten-
tat dans cette même ville, il y a un
«peu plus d'un mois, l'engin avait été
dissimulé dans une motocyclette ga-

• JOHANNESBOURG. - La grève
des employés municipaux de Johan-
nesbourg déclenchée depuis trois
jours s'est encore étendue hier matin
et les observateurs estiment à en-
viron 10 000 le nombre de travail-
leurs noirs qui ont débrayé. Le con-
flit porte sur l'obtention d'un salaire
minimum hebdomadaire (équivalent
à 307 fr. 40).

suivre l'évolution des événements»
en Bolivie à la lumière de ces prin-
cipes. ^ .

La déclaration a été signée par les
présidents colombien Julio César
Turbay, vénézuélien Luis Herrera
Campins, péruvien Fernando Be-
launde Terry et par le représentant
personnel du chef de l'Etat équato-
rien Jaime Roldos, M. Galo Plaza.
La déclaration a également reçu
l'approbation du premier ministre
espagnol Adolfo Suarez, du prési-
dent du Costa Rica , Rodrigo Carazo
et de M. Rafaël Cordova, membre de
la Junte de reconstruction nationale
du Nicaragua.

Le nouveau chef d'Etat de la Bo-
livie , le général Garcia Meza , a in-

, I int
récisé

«rév

semblable que ces grèves
aient éclaté spontanément et
se soient étendues de la sorte
sans contrôle exercé d'en-
haut. Les dissidents ne sont
pas assez forts aujourd 'hui
pour animer de pareils mou-
vements de masse. Et con-
trairement aux Etats occi-
dentaux, les syndicats ont
toujours représenté les in-
térêts du parti au sein des
entreprises. Reste l 'hypothèse
que ces grèves soient le reflet
de querelles internes existant
dans le parti et les hautes
sphères gouvernementales.
Entre un gouvernement , qui
veut conduire une réforme
économique nécessaire et un
appareil de parti rigide et
hostile à tout changement, il
y a opposition. Selon les ob-
servateurs, il est significatif
que le gouvernement de M.
Edward Babiuch ait pris sur
lui le risque de calmer les ou-
vriers en leur accordant des
augmentations de salaires.

ree sur la chaussée. Cette première
explosion, le 24 juin, avait fait onzi
morts et 56 blessés.

La nouvelle explosion s'est pro-
duite devant l'hôtel « Neauphle-le
Château », ainsi nommé en souvenu
de la localité de la banlieue pari-
sienne où l'ayatollah Ruhollah Kho-
meiny a passé ses derniers mois
d'exil avant de rentrer triomphale-
ment dans son pays.

• PARIS. - Un correspondant ano
nyme a revendiqué, hier à Paris, ai
nom du «Fatah-Conseil révolution
naire » (mouvement dissident du Fa
tah de Yasser Arafat) l'attentat com
mis dimanche dernier à Anvers con
tre le centre «Agoudath Israël» qui;
causé la mort d'un adolescent et fai
17 blessés.

vite hier des observateurs du mond
entier à se rendre dans son pays, afi:
de se rendre compte de «la vérité» . I
semble réagir ainsi contre l'imag
donnée de la Bolivie à l'étranger «oi
les militaires sont décrits comme un
bande d'assassins et de bouchers"
Son appel s'adresse à des repré
sentants de l'information , des gou
vernements étrangers et des organi
sations défendant les droits d<
l'homme.

A la même occasion , le général :
révélé le programme des nouveau:
dirigeants. Il est prévu de trans
former les structures du pays afin di
parvenir à «une plus grande justici
sociale» . Cependant , a-t-il précisé
«seul qui travaille mangera».


