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MASSACRE DE BOLOGNE

Le suspect N° 1
arrêté en France
NICE-BOLOGNE (ATS/AFP).
- Marco Affatigato (notre pho-
to), 22 ans, l'activiste d'extrême
droite soupçonné d'avoir parti-
cipé à l'attentat de la gare de
Bologne a été arrêté mercredi en
début d'après-midi à Nice, ap-
prend-on de source policière.

Sur la table des enquêteurs
italiens, les premières pièces du

Quadruple
disparition

en montagne
Voir page 26

•
FIESCH

L'angoisse
croît

Voir page 26
l J

Souri re sauvage

L'été, le seul, le vrai, le bel été a redonné espoir aux divers responsa-
bles du tourisme valaisan qui, pourtant en p lein mois de juillet ,
n 'osaient franchement p lus y croire. Et puis, les troupeaux ont enfin
pu paître normalement dans les alpages , où l'on hésita à les mettre.
Bref, avec le soleil, c 'est le sourire qui est de retour, sourire d'un lys
sauvage fleurissant sur les hauteurs sauvages des contreforts du
Sanetsch. Photo NF

Exposition
permanente
d'occasions
Garantie - Crédit
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puzzle qu'ils s'efforcent de re-
constituer viennent d'être po-
sées : un portrait-robot qui dési-
gnerait Marco Affatigato com-
me le suspect numéro un, quel-
ques centimètres de plastique
noirâtre ayant appartenu à la va-
lise chargée d'explosifs, la con-
firmation technique, enfin, que
l'explosif utilisé serait bien au
phosphore.

Marco Affatigato n'a que
vingt deux ans. C'est pourtant
un vieux cheval de retour du ter-
rorisme «noir» et de l'action mi-
litante au sein du mouvement
néo-fasciste «Ordre noir». Deux
fois condamné, mais toujours
par contumace, il était actuel-
lement réfugié en France. Son
portrait-robot dressé grâce au
témoignage précis d'un voya-
geur suisse a été reconnu par
plusieurs rescapés.
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« C 'EST POUR SON BONHEUR »
Dans un roman consacré à la

situation de la femme en Algé-
rie, Ali Gholem met ces mots
dans la bouche d'un père qui
vient de transférer sa fille de la
prison familiale à la prison ma-
trimoniale: «A quoi ça sert
d'avoir conquis l'indépendance
si on copie maintenant les Eu-
ropéens en tout... Nous vou-
lons le bonheur de notre fille» .

Le tchador symbolise mer-
veilleusement le bonheur de la

knmachin
Du point de vue écono-

mique, il n'y a pas identité
entre les notions de chômeur
et de demandeur d'emploi
pour la simple raison que
tout emploi n'est pas, de soi,
productif. Un économiste
suisse a pu écrire avec rai-
son: « Quiconque exerce une
fonction qui pourrait être
supprimée sans dommage
pour personne est en réalité

P** MICHEL
I DE PREUX
un chômeur, même s'il n'en a
pas le statut.» La notion éco-
nomique de chômeur est
donc plus vaste que celle de
demandeur d'emploi. Elle re-
groupe la totalité des per-
sonnes qui ne produisent
rien d'effectif , que ce soit
dans l'ordre des biens ou
dans celui des services.

Nous venons récemment
de rappeler de quel poids
pèse désormais le secteur ad-
ministratif dans les dépenses
de l'Etat, dépenses qui aug-
mentent proportionnelle-
ment plus vite que le produit
national brut. C'est une
situation malsaine, d'autant
plus que, comme le constate

Suite page 2
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femme en pays islamique : éter-
nelle mineure condamnée à
rester cachée, enfermée dans

les murs de la prison ou du ha-
rem; protégée contre les re-
gards indiscrets tout comme

«LA VRAIE GUERRE », par Richard Nixon

UN LIVRE DE COMBAT
Voila un livre qui vient a son

heure pour éclairer les dévelop-
pements les plus récents des
relations Est - Ouest, qui , depuis
quelques mois, illustrent avec
une rare continuité la volonté de
puissance de l'Union soviétique :
déploiement des missiles de
moyenne portée SS-20, interven-
tion en Afghanistan , Jeux olym-
piques de Moscou , dont l'achè-
vement vient de sceller un peu
plus la faiblesse de la riposte
américaine au coup de Kaboul.
Il en faut moins pour que
Richard Nixon considère la dé-
cennie à venir comme celle des
années de p érils, en raison du
défi soviétique. Défi , il est vra i,
suscité par le déclin ou, à tout le
moins, l'éclipsé de puissance des
Etats-Unis, vérifié par le fiasco
du désert de Tabas.

La vraie guerre est, en tous
cas, le livre d'un témoin excep-
tionnel de son temps, puisque
nourri de 25 années de vie
politi que américaine, c'est-

PRESIDENTIELLES AMERICAINES
Des ennuis pour le ce petit lézard»
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Le «jaguar» roscope aztèque.
l'emportera sur le «petit lézard» , ce qui, selon L'horoscope de Reagan, selon la grande roue
l'oracle de l'horoscope aztèque, signifie que M. solaire, présente des configurations surpre-
Ronald Reagan l'emportera sur le président nantes. «Si nous lions ces éléments à l'astro-
fimmy Carter aux élections américaines. logie conventionnelle, transcrit et prédit Waf f -

Waffman , un astrologue argentin de 48 ans, man, nous voyons que Reagan est un verseau et
qui avait prédit notamment les assassinats de Carter une balance. Or Vénus, qui a une in-
fohn et Robert Kennedy et qu 'en 1976 le «petit fluence déterminante sur la balance, ne s 'équi-
lézard» vaincrait le «crocodile» Gérald Ford, librera pas avant la fin de l'année, Uranus, par
s 'est penché sur la grande roue solaire de l'ho- contre, aidera le verseau.

_

Cabane Mont-Fort : on agrandit...

MONT-FORT/ VERBIE R (berg). - La cabane Mont-Fort s 'agrandit. Une équipe de cinq personnes tra-
vaille à lui ajouter une annexe qui recevra quarante p laces de réfectoire supp lémentaires. Ce
prolongement a été rendu nécessaire par le développement des sports de montagne et la présence de
moyens de liaison qui mettent le refuge à la portée du randonneur. Photo NF

contre ses propres impulsions
et faiblesses; contrainte à vivre
dans l'honnêteté, la vertu, la
tradition.

C'est pour son bonheur.
Ce mot a retenti tout au long

de l'histoire de l'humanité pour
justifi er d'innombrables abus
d'autorité , pour maintenir dans
une soumission servile des in-
dividus ou des populations en-
tières. Tous les dictateurs de
tout acabit se sont toujours

à-dire, pour les Européens, de
25 années de participation à la
vie politique mondiale. Sénateur
de la Californie , Richard Nixon
est, en effet , élu à 39 ans à la
vice-présidence des Etats-Unis ,
avec le généra l Eisenhower, en
1952. John Kennedy lui ravit la
présidence des Etats-Unis, en
1960, avec moins de 500 000
voix d'avance, et c'est alors pour
Richard Nixon une traversée du
désert de huit ans puisqu 'il est
élu en 1968 et réélu triomphale-
ment en 1972 pour quitter piteu-
sement la Maison-Blanche deux
ans plus tard , à la suite du
Watergate.

Témoin exceptionnel de son
temps, Richard Nixon a consi-
gné dans La vraie guerre des
observations qui s'inspirent de
trois préoccupations: rappeler
les principes qui doivent ' sous-
tendre les rapports Est - Ouest
afin de sauvegarder la paix du
monde; illustrer cette théorie
par une référence à la politique

prétendus dotes d'un charisme
particulier qui leur donne le
sens authenti que du bien pu-
blic, du bonheur public et les
autorise à écraser toute liberté ,
à asservir les subordonnés
dans la peur.

Hitler se prétendait le pro-
phète de la vocation de la race
aryenne à dominer les autres
peuples, ce qui l'autorisait à as-

Suite page 2

Richard Nixon, un témoin ex-
ceptionnel de son temps, à qui
les événements donnent raison
jour après jour...

étrangère américaine de 1968 à
1976; enfin, instruire le procès
de l'administration Carter.

Suite page 2

JEUDI 7 AOÛT 1980

Voir page 15

le coup de
GRTFFF
Les Français ont été sidé

rés par la déclaration qu 'a
f aite à la TV le cheik Al
Thani, fils de l'ancien émir

Les
dindons
du Qatar, à qui on a dérobé
à Cannes pour 80 millions de
francs français (plus de 30
millions de francs suisses) de
bijo ux qu 'il avait déposés sur
son lit.

- Quel manque de précau-
tions, Altesse ! Vous encou-
ragez les voleurs...

- Oh ! vous savez, pour
moi, ces bijoux , ce n 'était pas
grand-chose... A peine trois
jours de ma rente !

Balourdise de parvenu ?
Pas du tout. Ces princ es du
pétrole sautent sur l 'occasion
de nous traiter en cireurs de
bottes, et nous l'avons bien
mérité.

Il leur suffit d'une décision
unilatérale pour opérer une
ponction annuelle supp lé-
mentaire de 400 milliards de
dollars sur l'économie des
huit nations industrielles les
mieux « nanties » (dont la
nôtre), et nous ne pouvons
que gémir.

Le roi Khaled distribue
bon an mal an à sa parenté
130 milliards de nos francs.

Ne sachant que faire de
leur galette, ces malheureux
en sont réduits à laisser des
milliards sur les tables de
jeux.

Amusant n 'est-ce pas ?
Amusant... Oui, si nous

n 'étions pas les dindons de la
farce. B. O.
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Après l'accident de la clinique psychiatrique de Bel-Air

Les médecins s'expliquent
Comme tout un chacun, nous avons été navrés d'apprendre par la momentanément incapables de

presse que, dans une clinique psychiatrique un jeune homme était prendre conscience de leur état, l'on
mort au cours d'un traitement. Les principales sources de cette infor- J^Vl&^^^^wmm

';
mation devaient malheureusement jeter un trouble sur les institutions de médj caments
psychiatriques et - ce qui est plus grave - inquiéter nos malades,
leurs familles et perturber l'indispensable relation de confiance.

D'autres sources d'information devaient parvenir à la presse et Des distinctions
c'est à deux infirmiers de Bel-Air que revient le mérite d'avoir parlé irriDOrtanteSde manière réaliste de leur métier. Les professeurs Tissot et Garrone "
se sont également exprimés. De ce fait, et dans ces derniers

Soyons reconnaissants à la presse d'avoir publié les divers «sons de cas, U est clair qu'au début de la
cloche». cure, la capacité des malades de par-

Si à notre tour, nous intervenons, c'est en tant que responsables ticiper à leur traitement est extrê-
d'hôpitaux psychiatriques de Suisse romande et parce qu'un pareil mement limitée, voire impossible, et
accident ne peut nous laisser insensibles. Cette intervention est certes ,on a le devoir d'user de l'indis-
un peu tardive, mais rédiger en commun et à distance n'est pas chose {«"«ble patience a leur égard. Une
e •> 'ols 'a cnse aiguë résorbée, le ma-a n .  Ia(je „articjpg je pjus en p|us a Son

En guise de préambule et d une «Cure Jg sommeil», traitement.
manière très générale, rappelons que -__ -:-„ En somme, devant le cas relati-
des accidents en cours de traitement une expression vemen, ,éeer d,une nersonne narfai.des acci-enis en cours ae inuiemem mit tAFitM.uu vemen, ,éger d,une personne parfai.
peuvent hélas survenir partout, que foianDrODriée tement lucide et collaborante, le pro-
ce soit en médecine, en chirurgie ou t-r i- 

b|ème dg ,,acceptation e, ,a parti.
dans n'importe quelle discipline me- Historiquement parlant, les «cures cipation au traitement n'existe pra-
dicale... la psychiatrie n y échappe de sommeiI>> „„, é,é introdui,es j| y a tiquement pas puisque la personne
pas. Toute intervention, toute medi- We_ des années avant.guerre déjà, la désire et la demande. A l'autre
catoon, si banale soit-elle, comporte c.es,.à.dire avan, |a découverte des extrême, comment demander à un
des risques, même si ces derniers médjcaments psychotropes moder- patient confus et délirant de parti-sont minimes (par exemple simple nes 

_ >es| dj re combien |a nécessité dper à un traitement dont il ne peutanesthesie pour incision d abcès, in- d.un apaisel„en( rapide et efficace percevoir la nécessité? Parallèle-
,ection banale, transfusion, adminis- 

 ̂faisai, sen,ir, même à une époque ment, en médecine, peut-on de-tration de médicaments courants, 
 ̂
,,on _e di ah de moyens manderi e, demande-t on, à un ma-parmi lesquels bien entendu, les thérapeu„ques umilés. Différentes lade dans le coma de signer un pa-sedatifs... et des morts subites inex- 
 ̂ tan| e_ -uisse ,.. ,,é, r pier donnant s0„ accord pour êtrepliquees, rarissimes, peuvent égale- avaie_t mis _u _ .._, deg mélhodes „_nsp0rté aux soins intensifs ?ment survenir). diverses, destinées à faire dormir le _, ,Toutes sortes d accidents impre- iiem -4 heures s(|r -4 avec a,._ Dans les articles parus, il a ete

visibles, parfois helas des erreurs, menlation e, hydratation artifi- beaucoup question de «l'isolement»
peuvent survenir dans n importe cje|ies des malades dans des chambres par-
quel domaine des activités médica- Grâce _ ux médj caments psycho. ticulières. Les mesures d'isolement
les ; et tout métier ne comporte-t-il modernes, il n'est plus du tout ___________________________ _
pas des risques ? Ces accidents son néc

F
essairej ni meme opportun, de ""™~™ "̂ ™^̂ ^̂

heureusement exceptionnels, ils font fajre dormj r des ie_,s -4 heuresparfois l'objet de communiques de cures de dft médica. ¦¦___ _ _ ¦_ ¦parfois l'objet de communiques de de dft médica. ¦ « ¦ ¦ ¦*Ml_P _ F%il _P B_ l » _l P" _JI ¦"_ ¦__.¦_. _JI __I Br̂ssssr ẑz ;sr___!___ï£ «LA VRAIE GUERRE» de Richard Nixon
traitements éprouves efficaces et 

 ̂ mais se ,èye sa \Q._
a
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l'accident tragique de Bel-Air, il est ^Sante^lta^^ ll ll II VTfi Éjlî 
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échelle 
planétaire, reposant nque? Richard Nixon passe sans

de notre devo.r de contribuer a lin- dernier point représentant l'aspect i*"* 4P*1«:»: ;;.;:;¦ sur le triangle Washington - doute un peu vite sur les gran-
formation du public. Cette contnbu- psychothérapique individuel indis- ••  '̂ ^^ Moscou - Pékin (Henry Kissin- des phases qui marquèrent l'his-
_
0

Sur°l-s heures de sommeil». - pensable au traitement nramiàrP nanp P*»" l'ex-président, d'évoquer la ger s'en est expliqué largement toire du rapport de forces entre
2 D'unt mantërêi trTgénérâle, sur Le.,em,e de <<c,ur

%
d? T^ ¦ S"lte "e la Première page £ut_ du ^égj me d;s 

_ _,£„. 
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_ dans ses mémoires récentS) et, les Etats-Unis et l'URSS de 1945
ce qui a été dénoncé comme étant surve

i?
u .alo.rs.qu en "'*.!' ne 

? 
ag,t —^—^— Iran de considérer le shah com- d'autre part, d'une « realpolitik », à 1980 et qui est caractérisé par

des traitements «contre le gré des ^„ r
"ti °Ziem alant I'annarition Les rapports Est - Ouest doi- me un homme intelligent, noble, c'est-à-dire d'une politique de une lente érosion de la primauté

malades»; des médicaments psychotropes Ces vent être fondés, selon Richard calme... et pas très sûr de lui... fermeté destinée a endiguer l'ex- américaine. Si celle-ci est bien
3. Sur ce qui a été dit des mesures cures médicamenteuses sont appli- Nixon, sur deux principes : la La révolution iranienne consti- pansionnisme soviétique. C'est établie de 1945 à 1953, l'explo-

d'isolement a I égard de certains quées dans des situa(i„ns qui peu. coexistence pacifique et la dé- tuera, pour l'URSS, une incita- la leçon des événements de sion de la première bombe ato-
malades. | vent êfre très différentes, à raid&de.-.o.J tente,'d*une part, la fermeté et la tion majeure à intervenir en Jordanie, en 1970, et de la guerre mique soviétique, puis le lance-

¦̂ ———- ¦ médicaments eux aussi très diffé- puissance américaine, de l'autre. Afghanistan. Richard Nixon res- du Kippour , en 1973. La paix du ment du spoutnik en 1960 appa-
Iln rrtmir nrématnré rents, selon des techniques que l'on Fermeté pour bloquer toute vel- te, ainsi, fidèle à celui qui fut monde est ainsi assurée par trois raîtront comme les premières
_^KT__ _\_^ TT s'efforce de personnaliser après j éhe d'expansion soviétique, mais l'un des alliés les plus sûrs des conditions, selon Richard Nixon : menaces du leadershi p améri-
SAINT-MAUR1CE. - Nous annon- avoir procède a un, bilan prea able puissanc£ militaire af ,„ de ren- Etats-Unis et il vient de le le dialogue avec l'URSS, l'ou- cain. De 1960 à aujourd'hui ,
cions, dans notre édition d'hier , le complet. Au bas de I échelle, se trou- £ créHible la dissuasion amé- confirmer Dar sa Drésence aux verture, sans esprit de provoca- l'URSS ne cessera de rechercherretour des enfants de a colon e de vent ies petites cures sédatives, tran- are creaiDie ia aissuasion ame- connmier par s_ présence aux . rï>;-» IW,H;O,.P I -;.- , i „.._ i_ _.i_- JOC

vacances Pro Juventute de Saint- quillisantes, voire antidépressives, ricaine. L'équilibre de puissance obsèques du shah. tion vers la Chine, 1 endigue- la parité , tant sur le plan des
Maurice , actuellement à Riccione. s'adressant à des personnes atteintes entre les supergrands constitue, Mais la faiblesse de l'Occi- ment ferme de 1 expansionnisme armements conventionnels que
Contra irement à nos indications , ce d'état d'épuisement nerveux réac- en effet , la garantie de la sécu- dent ne tient pas seulement à soviétique, enfin. balistiques et tout le problème
n'est pas vendredi 8 août mais bien tionnel , survenu à l'occasion de si- rfté occidentale. Or, constate son irrésolution, elle résulte aus- Autant de principes qui reten- de la décennie 80 est celui d'une
samedi 9 août prochain , à 18 h. 05, tuations vécues comme particuliè- Richard Nixon les Etats-Unis si de son incapacité à jouer de sa tissent comme une condamna- éventuelle accession de l'URSS
que les enfants arriveront par l'ex- rarement dramatiques, il s'agit alors ont manqué de fermeté en ne puissance économique face à tion sans appel de la politique à la supériorité militaire. Le
press s'arrêtant à Martigny. de personnes venues le plus souvent soutenant as leurs amis et en se WRSS en état de pénurie per- étrangère du président Carter. président Carter ne saurait donc
_, , . ^r^^hémuf ^^^ 'l̂ e montrant tolérants avec leurs manente. Les gigantesques cré- L'évolution, à cet égard , est assumer la responsabilité exclu-
Cyclomotonste ^£™»«™^'

g
1 

aM
s
e
a
n
g
,"^ adversaires. C'est l'occasion , dits consentis par l'Ouest aux nette dans la mesure ou les sive de ce long affaiblissement

contre cyclomotoriste F B pays de l'Est - 50 milliards de mémoires de Richard Nixon , en des Etats-Unis. Et , à cet égard , il
Hier vers 7 h 30 le jeune ' dollars à l'URSS, 10 milliards de 1978, et d'Henry Kissinger, en est difficile de ne pas évoquer

Jean-Luc Mariaux ,,16 ans , domi- dollars à la seule Pologne - ont- 1979, apparaissent prudents à les hésitations psychologiques et
cilié à Vionnaz , circulait à cyclo- | ITII IQATI/^iM T\C 1/IPI IV D A D I P D  ils jamais freiné Texpansionnis- l'égard du président Carter. La morales des Etats-Unis face à la
moteur de Monthey en direction U I ll—IOM I l\JIN UC VICUÀ rMr ICH me soviétique et ne l'ont-ils pas réserve n'est plus de mise au- mise en oeuvre de leur puis-
de Saint-Maurice. Sur le chemin _ —^ _ _
des Endrants , près de la piscicul- «̂  Ql l I C C A  àtm, mf % *_T_&_K_ ^^¦id %9vll _̂^^9 7̂ %7I LH

L^autre cyclomotoriste, Christian
Rappaz , 16 ans également , domi- ZURICH (ATS). - Sur ie plan international , la Suisse se situe dans les tous
cilié à Saint-Maurice , qui circu- premiers rangs en matière d'utilisation de vieux papier. Ainsi , comme l'indi-
lait en sens inverse. Blessés, les que un communiqué de l'Association suisse des fabricants de papier et pâtes à
deux conducteurs ont été hospi- papier publié mercredi , l'intense récolte de l'année dernière a fourni 405 000
talisés. tonnes de vieux papier, soit 4,7 % de plus que l'année précédente.

existent certes, mais ne sont pas ap-
pliquées systématiquement: pour
certains cas, en effet, l'isolement esl
la mesure thérapeutique momenta-
nément la plus adéquate, pour d'au-
tres, la prise en charge en salle com-
mune est indiquée.

Nous espérons avoir pu, par ces
quelques lignes, contribuer à l'indis-
pensable information du public, tout
en pensant aux malades et aux fa-
milles de malades qui auraient pu
être légitiment inquiétées en enten-
dant, par exemple, dimanche 6 juil-
let, une émission radiophoniqùe ro-
mande consacrée à la psychiatrie et
à laquelle participait un médecin,
peu au fait , semble-t-il, des traite-
ments psychiatriques actuels, et qui
dénonçait le caractère «moyen-
âgeux» des «cures de sommeil», con-
fondant les cures telles qu'on les
pratiquait au début de ce siècle avec
les cures telles qu'on les pratique ac-
tuellement.

Dr Michel Guggisberg, 1" médecin-
adjoint , Perreux (NE). Dr Michel de
Meuron , médecin-directeur , Préfar-
gier (NE). Dr Christian Muller ,
médecin-directeur , Cery (VD). Dr
Maurice Rémy, médecin-chef , Mar-
sens (FR). Dr Jean Rey-Bellet , méde-
cin-directeur , Malévoz (VS). Dr
Harutyum Van, médecin-directeur ,
Bellelay (BE). Dr Edouard van
Leckwyck, médecin-chef-adjoint ,
Prangins (VD). Dr Georges Schnei-
der, médecin-chef Bellevue, Yver-
don (VD). Dr Ral ph Winteler , mé-
decin-chef , Perreux (NE).

jourd'hui et nul doute que La
vraie guerre a été méditée par
Ronald Reagan et inspirera
abondamment la campagne élec-
torale des républicains. Richard
Nixon note, d'abord , que la
troisième guerre mondiale ne
sera sans doute jamais livrée
mais peut-être perdue par défaut.
L'affaire de Kaboul constitue, à
cet égard , le bon exemple du
résultat de la faiblesse améri-
caine. Richard Nixon insiste sur
la remarquable continuité de la
politique étrangère soviétique,
tout entière fondée sur la re-
cherche et l'exploitation des fai-

sance. C'est, d'abord , le prési-
dent Truman qui , à Tencontre
du généra l Mac Arthur , souvent
cité par Richard Nixon , refuse
d'utiliser l'arme nucléaire en
Corée. C'est, ensuite, l'opinion
américaine qui , dans son im-
mense majorité, refuse de jouer
les gendarmes du monde libre
au Vietnam. Hésitation face à
un Etat fondé , à l'intérieur, sur
la pénurie et le totalitarisme et, à
l'extérieur, sur la volonté de
puissance. L'équilibre est d'au-
tant plus difficile à maintenir et
c'est tout l'enjeu de la vraie
guerre.

Le livre de Richard Nixon est,
finalement , bien venu à un dou-
ble titre : il contribuera à restau-
rer, dans l'histoire, l'image d'un

renforcé? Autant de questions
qui amènent l'ex-président à
évoquer, avec satisfaction, la
politique étrangère conduite par
les Etats-Unis sous ses deux
mandats. Les Etats-Unis dispo-
saient à la fois d'une «weltpoli-
tik », c'est-à-dire d'une politique

blesses américaines: les effu-
sions entre Carter et Brejnev , en
juin 1979, à Vienne, n'ont pas
empêché l'entrée de l'Armée
rouge en Afghanistan , de même
que Nikita Khrouchtchev avait
essayé, en 1961, de tromper la
vigilance américaine à l'égard de
Cuba , après un sommet où le
président Kennedy lui était ap-
paru faible. L'URSS n'a pas
changé depuis 1917 et l'Améri-
que ne saurait se contenter de
velléités, celles exprimées par le
président Carter après les évé-
nements de Téhéran et de Ka-
boul. Il faut , aux Etats-Unis ,

président américain qui , incon-
testablement, sut conduire une
politique étrangère faite de dia-
logue et de fermeté avec l'URSS.
Mais, surtout, ce livre annonce
une nouvelle phase de la politi-
que intérieure américaine, dans
la mesure où celle-ci est d'abord
cyclique. Après l'isolationnisme,
de 1932 à 1942, puis l'entrée en
guerre et le zénith de la puis-
sance américaine, en 1945, la
présidence Carter marque un

selon Richard Nixon , la volonté inévitable repli après le « syn-
de résister à l'Union soviétique drome vietnamien» qui , a son
et la réalité de la puissance pour tour, peut être suivi d'un sur-
servir cette détermination. A ce saut , celui-là même symbolisé
sujet , l'ex-président se dit parti- par Ronald Reagan, dont les
san du rétablissement de la vérités simples sont, à certains
conscription et d'une augmenta- égards, inspirées de La vraie
tion de 20 % des dépenses mili- guerre. Simples ou non, ces
taires américaines. vérités rallient , aujourd'hui , 49%

Le président Carter mérite-t-il des électeurs américains,
une condamnation aussi catégo- P.S.



ARKINA
eau minérale naturelle
non gazeuse

1,5 litre CEsar — -DP
Carton de
12 bouteilles
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Pâtisserie I D-Café en grainsButterfly
délicieuses croquettes aux amandes
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10 g -.151 (100 g 1.41)

L^L^TA ^  ̂ ^̂ ^ _̂^̂ l B A vendre à Itravers

l_ "̂ll AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^iïT »
a bâtir

A louer à Martigny 1 1 fill Itl9
Je cherche à reprendre

petit commerce appartement 2 pièces Bene situation ,
paiement comptant (achat éventuel), exécmé

16™336™6"'

région du Chablais. luxueusement aménagé
confortablement meublé Fr. 50.- le m2.

Ecrire sous chiffre 3504 à Si ofa, Orell dans immeuble Plein-Ciel
Fussli Publicité S.A., 1951 Sion. avenue d'Oche 14. Ecrire sous

chiffre P 36-900551 à
A louer à proximité de Martigny Tél. 026/2 32 23. Publicitas, 1951 Sior

appartement 3 piècesu. iwmwiii yj IJ I \~^^O A vendre dans
dans immeuble locatif moderne station valaisanne
Fr. 232 - par mois A louer
Libre dès le 1" septembre à Martigny café-restaurant
aitement 2 pièCeS . , Situation imprenable
dans maison familiale StllulO ITIGUDl@ Chiffre d'affaires

intéressant. Hypothè-
Ecrire à case postale 3292 Tél. 026/2 32 23. que à disposition.
1951 Sion. 36-28800 36-4646 Ecrire sous

chiffre P 36-900025 à
A vendre, pour raison de santé A louer, sur le coteau de Savièse Publicitas, 1951 Sion.

appartement 2 pièces

auberge-café du Godé appartement 3y2 pièceserge-caîe au uoae r ' -—- - #* ¦ A vendre
_ . .. ... . . .  Mayens-de-Riddes
Très grandes pièces, dans villa residen-

Vallon de Derborence. tielle, cheminée française , piscine, ter- .
rasse abritée , magnifique jardin. iBrraifl

Tél. 027/36 15 58 .
M. Sauthier. 36-28802 Té|. 027/23 48 92. 89-40236 3 COI1StrUire

4000 m2.
A vendre à saxon Cherche à acheter ^u!tTmT

ente-
1. petit chalet indépendant

plUSieiirS appartements 2. maison indépendante, 5 pièces, avec 36-90460

.. . .. ... terrain, Sierre ou environs
situés dans quartier tranquille.

Faire offres sous chiffre P 36-28828 à
Facilites de paiement. Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-920023
à Publicitas, 1951 Sion. A louer à Martigny, pour le 1" décembre

Jusqu'à Fr. 30000,
Vite et

sans complication.
De l'argent comptant pour
toute personne à revenu ré-
gulier et train de vie équi-
libré. Afin que les engage-
ments contractés ne soient
pas cause de soucis, vous
recevez un certificat de
protection. Il vous garantit
la suspension du payement
des mensualités en cas de
maladie, d'invalidité ou
d'accident.

A louer à saxon . appartement 4 pièces
confort , avec la conciergerie, dans petit

llet locatif et jardin, à 5 minutes de la poste.

6 pièces, garage, dépendance TéL °26/21167, de 8 h. 30 à 10 h. ou
de 19 à 21 heures. 36-28748

Téléphoner au 039/23 28 32 ' — 
dès 18 heures. 28-130412

chalet

[ A louer à 7 minutes A louer
de Martigny, direction

A vendre à Sierre propriété avec rou,e de la Forclaz

beau StlldiOcafe et appartement chalet
T . . . Quartier

Places de parc , etc. Nécessaire T0"', con',?rt - . , de I'OUAQ*pour traiter : Fr. 40 000.-. ffît» ! 
septembre Oe I Ouest

Ecrire sous
Ecrire sous chiffre P 36-900556 Tél. 026/2 18 77. chiffre P 36-900555 à
à Publicitas, 1951 Sion. "se^OOSe? Publicitas, 1951 Sion.

économie garantie

Château
Léoville-Poyferré

Château Phélan-Ségur

Château Montrose

Saint-Julien a.c. 1977
Grand Cru classé 75 cl

Saint-Estèphe a. c. 1977
Cru Bourgeois Supérieur
75 cl

Saint-Estephe a. c. 1977 |Q Qf|
Grand Cru classé 75 cl l___ _«JU
Mise en bouteille au Château

toujours fraîchement
orrefie, la saveur unique
l'un délicieux café !

Cherche à louer
région de Sion

villa
3 à 5 pièces
chalet ou
appartement
indépendant.

Non meublé.
Avec terrain.
Date à convenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302018 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Conthey

appartement
3'/2 pièces
avec balcon.

Libre tout de suite.

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

36-28826

A vendre
à Sion

villa
de deux
appartements
dans quartier
tranquille.

Ecrire sous
chiffre P 36-302019 à
Publicitas, 1951 Sion.

12.90

8.90

Site

S 255
Sinkof
250 g M AP
3 40 __.ÏJU

A vendre aux Collons I 0r> cherche à louer
Thyon 2000 [ à long terme

appartement
meublé
comprenant : 1 cham-
bre, 1 living, bains,
cave.
A proximité des re-
montées.
Prix à débattre.

Offre sous chiffre
89-1000 à Annonces
Suisses ASSA
1950 Sion.

Je cherche à louer
sur le coteau
maximum 15 minutes
de Sion

appartement
2 à 3 pièces
Tél. 025/26 56 90
dès 19 heures.

"36-28811

A vendre
Mayens-de-Saxon

plusieurs
chalets
Directement
du constructeur.
Hypothèque
à disposition.

Ecrire sous
chiffre P 36-920024 à
Publicitas, 1951 Sion.

-MI Si vous désirez de l'argent comptant

Ûrmue
Prêt personnel, rapide et sans com- 

^^̂  —— ¦¦¦¦ ¦¦¦ 
"
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plication, avec la précieuse assurance /r̂ *̂=>A romnlir _»? onunuorlpour solde de dette. * l__ff? M remplir ex envoyer!
• i Mensualités V\

banque aufina i """ te ' ="'"" ̂  J
~̂ ^~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~™ I Nom Prénom

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses I Rue

tél. 027 22 95 01 I NPA/localité Date de naissance

1951 SlOn I 5̂  ; Signature 560
2, rue du Scex 1 ¦ 

lessive complet

Assugrin

30°-95c

Imbattable en
prix et qualité

terrains
avec arbres
fruitiers
Région de Sion.

Tél. 027/22 34 39
22 97 07.
«36-302013

A vendre ou à louer
à Martigny

appartement
de 3 pièces
Tout confort.
Cave, galetas, place.
Fr. 85 000.-..

S'adresser: L. Bichet
Les Glariers 7:
Tél. 026/2 39 96.

"36-400873

A louer à Martigny

magnifique
appartement
de 4'/î pièces
près du centre
libre le 1" septembre
ou à convenir.

S'adresser au
026/2 31 13.

"36-400879

Q__;<9)

BIUsca
pour
trempage
prélavage
lavage

5 kg

8.85

a

(1 kg 1.771

Distributeur

pour édulcorer
cube par cube
sans calories il

650 pièces C ^B|^
3M U-__.ll

Je cherche

appartement
3 /2 ou 4/2 p.
Ardon.

Tél. 027/86 37 27.
36-2810

A louer à Nendaz

appartement
de 4 pièces
meublé
6 - 8 lits.
Pour la saison d'hiver
ou à l'année.

Tél. 027/22 17 03
jusqu'à 10 heures.

36-1205

A échanger à Riddes

vigne
de 845 m2
et verger
de 4273 m2
avec pied-à-terre

contre
chalet
aux Mayens-
de-Riddes

Ecrire sous
chiffre P 36-302012 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche 'à louer
à Slon

appartement
de 21/2 - 31/2
pièces
Tél. 027/23 47 49-

•36-302014

URGENT!
Jeune professeur
cherche à louer
à Slon (uniquement
proximité gare-poste)

studio
appartement
2 pièces
meublé ou non.

Tél. 027/88 20 43.
*36-302007

MARTIGNY
A louer
magnifique
appartement
3'/2 pièces
Tout confort .

S'adresser au
bureau Gianad-
da & Gugliel-
metti S.A. ?
A. Gare 40 S
Martigny. _
026/2 31 13. m



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement: - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de lête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31.12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-

17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 a

di, 17
et vendredi, 17 a 19 h.; samedi 15 a
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous ies
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
CPM.centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2' étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 172
dont traités 119
en hausse 35
en baisse 58
inchangés 26
cours payés 278

Tendance générale alourdie
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques à peine soutenues
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

Le climat boursier maussade qui
règne ces jours à Wall Street a sans
aucun doute joué en défaveur de la
formation des cours chez nous. Dans
un volume de transactions toujours
assez modeste, tous les secteurs de
notre économie ont vu une majorité
de titres évoluer à la baisse.

Le secteur des obligations ne varie
pas énormément en raison de la
légère baisse des taux sur l'euro-
dollar.

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.,
a 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5. francs.
Mercredi 6, jeudi 7: Fasmeyer, 22 16 59.
Vendredi 8, samedi 9 : du Nord,
23 47 37.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours dé
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de 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 Olympic
Slon, A. Antille, jour, 23 35 82, nuit
23 37 76.
Service dépannage du 0,8V - Télé
phone 22 38 59. .
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi el
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'eniant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après -midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bilblothèque municipale. - Ouverture
tous les mardis de 15 à 19 heures.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des "repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine di.
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
sauf lundi.
Bibliothèque des Jeunes.
Horaire d'été : Sacré-Cœur , juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé.

PARIS : irréguliere.
Durant une bourse très calme,
seuls les secteurs bancaire, du
caoutchouc, énergétique et des
assurances ont plus ou moins fait
preuve de fermeté.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges peu
important , seuls Hoboken , Soc-
fin et Hainaut-Sambre se sont
adjugé quelques francs.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite des internatio-
nales, la plupart des comparti-
ments se sont effrités au fil de la
séance.

Dans le compartiment des hors-
bourse, l'intérêt des investisseurs s'est
de nouveau porté sur les actions
d'Adia qui avancent de 50 francs et
touchent le cours le plus élevé de
l'année. Hùrlimann nom., en revan-
che, perd 100 francs. Les titres de
Roche ont aussi dû abandonner du
terrain durant cette séance de mer-
credi.

Sur le marché princi pal , on note le
fléchissement des valeurs du secteur
des bancaires sous la conduite des
titres au porteur du CS. Dans le sec-
teur alourd i des financières, les
Maag, Elektrowatt ainsi que les
Buhrle doivent abandonner quel-
ques francs. Aux assurances, les
écarts ne sont pas trop importants ;
cependant , on remarque le recul des
titres au porteur des Réassurances et
de la Zurich. Le bon de la Bâloise
évolue dans le sens contraire de la
tendance et gagne 15 francs . Parmi
les industrielles, les opérateurs se
sont intéressés aux producteurs
d'électricité tels que les Atel et les

Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
leudl et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™" G. Fumeaux, avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert lejeudi.de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment
OJ du CAS de Slon. - Course des 9 et
10 août 1980. But : pointe de Saillon.
Départ : place du Midi à 12 heures.
Inscriptions : chez Patrice Mabillard,
22 44 04 ou chez Paul Kohi 41 22 30.
Délai: jeudi à 20 heures.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visités' ch'a'm-
Ibres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centré lemmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting..
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - E. Bourgoz,
garage Elite, 2 32 32.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M1"" Philippe Marin,'
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre lemmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les Jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, 1 téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 a 11 heures et
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique et exposition Paul Klee.
Tous les jours de 9 à 12 heures et de "¦ Service dentaire d'urgence. - Pour le
13 à 18 heures, jusqu'au 14 septembre week-end et les jours de fête, appeler
_ m m i ¦¦——_—»-» ¦ ¦ i i ii—g—_^—. le numéro 111.

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

FRANCFORT : bien orientée.
Tous les titres de premier rang
ont généralement clôturé sur une
note soutenue, voire légèrement
affaiblie , durant une bourse peu
animée.

MILAN : en hausse.
Durant une bourse très animée,
toute la cote s'est orientée à la
hausse sous la conduite des titres
industriels.

LONDRES: en baisse.
Dès l'ouverture, le Stock Ex-
change a opté pour une tendance
affaiblie en raison de l'absence
d'intérêts acheteurs .

KW Laufenburg. Le reste des va-
leurs de ce groupe a fluctué plutôt
irrégulièrement.

CHANGES - BILLETS
France 39.— 41.—
Angleterre 3.77 3.97
USA 1.59 1.69
Belgique 5.65 5.90
Hollande 83.75 85.75
Italie 18.25 20.25
Allemagne 91.50 93.50
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 32 775.— 33 050
Plaquette (100 g) 3 275.— 3 325
Vreneli 215— 235
Napoléon 260.— 280
Souverain (Elis.) 250.— 270
20 dollars or 1110.— 1260

Pompes lunèbres. - Albert Dirad, 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
Buttet, 71 38 31.
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances etd'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37..
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fltness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

| .1 _W'JB
Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie. Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du Ieu. - Téléphone N" 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél
71 17 17.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Anthamatten, 46 22 33.

Pharmacie de service. - Pharmacie
City, 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 5.8.80 6.8.80
Brigue-V.-Zerm. 96.5 d 97 d
Gornergratbahn 865 d 865 d
Swissair port. 739 732
Swissair nom. 745 749
UBS 3400 3390
SBS 381 378
Crédit Suisse 2315 2295
BPS 1780 1770
Elektrowatt 2490 2480
Holderb. port. 590 585
Interfood port. 5450 5450 d
Inter-Pan 14 13
Motor-Colum. 720 720
Oerlikon-Buhrl e 2940 2935
C" Réass. port. 6500 6490
W'thur-Ass. port. 2610 2615
Zurich-Ass. port. 13875 d 13900
Brown Bov. port. 1700 1710
Ciba-Geigy port. 1115 1115
Ciba-Geigy nom. 610 609
Fischer port. 845 845
Jelmoli 1375 1375
Héro 3010 3030
Landis & Gyr 1460 1465
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2250 2225
Nestlé port. 3510 3500
Nestlé nom. 2225 2215
Sandoz port. 3800 d 3825
Sandoz nom. 1775 d 1775
Alusuisse port. 1225 1205
Alusuisse nom. 448 448
Sulzer nom. 2910 2900
Allemagne
AEG 85.5 84
BASF 120 127
Bayer 108 108
Daimler-Benz 242.5 243
Commerzbank 159 159
Deutsche Bank 269 268.5
Dresdner Bank 180 d , 179
Hoechst 107 107
Siemens 260.5 260
VW 155 152.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 53 51.25
Amax 83.5 84
Béatrice Foods 38.75 38.25
Burroughs 109.5 108
Caterpillar 95.75 94.25 d
Dow Chemical 59 57.5
Mobil Oil 118 114

Un menu
Salade de tomates
et d'œufs durs
Cabillaud à la crème
Pommes vapeur
Pêche

Le plat du Jour -
Cabillaud à la crème

Assaisonnez les tranches de
cabillaud de sel et de poivre.
Faites-les revenir au beurre.
Lorsqu'elles sont à moitié
cuites, mouillez-les jusqu'à mi-
hauteur avec de la crème
fraîche épaisse. Achevez de

§ cuire à couvert. Servez avec la
e crème que vous aurez fait
• réduire et à laquelle vous
§ aurez ajouté deux à trois
• cuillerées de beurre frais.

| Diététique
• Les pêches
• Contrairement à l'abricot, la
§ pêche est particulièrement re-
6 ' commandée aux dyspepti-
• ques. C'est un fruit très gusta-
2 tif et très revitalisant, à condi-
O tion de n'être pas excessive-
• ment traité.
S Si on connaît son origine, il
e est conseillé de la manger
• avec sa peau; on peut en faire
8 des monodiètes saisonnières
e très profitables.

Plantes aromatiques
m Le clou de girofle
• Employez-le avec modéra-
2 tion, deux ou trois clous
• suffisent pour un pot-au-feu de
• 10 personnes, un quart de
5 clou de girofle dans un litre de
© vin chaud, un demi-clou dans
• une théière de thé à la menthe
5 haussera le goût. Une orange
e entièrement piquée de clous
• de girofle, suspendue à l'inté-
2 rieur d'une armoire à linge,
O communique une odeur agréa-
O ble au linge, et empêche la
• venue d'insectes trop curieux.

S
A employer aussi dans les
marinades de gibier, court-
bouillons, conserves de corni-

2 chons, cerises à l'eau-de-vie.
î Trucs pratiques
9 Les peignes: ils doivent être
0 d'une propreté impeccable.
• Tous les jours : petit net-
g toyage à la brosse dure (une
6 brosse à ongles fait très bien
• l'affaire).

U Toutes les semaines: net-
• toyage «à fond».
• Peigne de corne: trempez-le
S dans un bain d'eau chaude
• additionnée d'ammoniaque.

[ Rincez, essuyez.

J Peigne de plastique: trem-
• pez-le dans une eau tiède

DiverS 5.8.80 6.8.80
AKZO 20.25 20
Bull 21.75 22
Courtaulds 2.7 2.65
de Beers port. 17 16.75
ICI 14 13.5
Péchiney 41.25 41.25
Phili ps 16.25 16
Royal Dutch 141 140
Unilever 101 100
Hoogovens 14.5 d 14.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
5.8.80 6.8.80

Air Liquide FF 444 449
Au Printemps 106.7 106.1
Rhône-Poulenc 129.9 129.5
Saint-Gobain 122.8 124.5
Finsider Lit. 59.25 62
Montedison 159 160
Olivetti priv. 1635 1632
Pirelli 779 798

, Karstadt DM 223 220
Gevaert FB 1250 1250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 344 354
Anfos 1 133.5 135
Anfos 2 115.5 116
Foncipars 1 2455 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 50.25 51.25
Japan Portfolio 341 351
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 225 228
Universal Bond 62 63
Universal Fund 71.5 72.5
AMCA 23.25 23.5
Bond Invest 56 56.25
Canac 85.75 86.75
Espac 72 —
Eurit 132.5 133.5
Fonsa 98 98.5
Germac 91 — '
Globinvest 53.75 54.75
Helvetinvest 101 101.5
Pacific-Invest. 72.75 73
Safit 354 355
Sima 207 207.5
Canada-Immob. 570 590
Canasec 554 564
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5
Crédit Suisse Int. 62 63

• Lorsque je vois le beau, je •
J voudrais être deux.
• Guyaud m

9——•••••••—— MZ

savonneuse (jamais d'eau trop •
chaude pour le plastique). 9
Rincez dans une eau à même ©
température. Essuyez. Peigne •
d'écaillé: ne vous servez pas j
d'eau. Brossez-le soigneuse- ©
ment et frottez-le avec du son. •
Brossez à nouveau pour enle- J
ver le son. Passez un linge ©
propre et blanc légèrement •
imprégné d'huile pour le faire 9
briller.

Conseils de beauté *
Dès la trentaine, luttez contre •
le vieillissement

L'appareil digestif: les intes- ©•
tins, l'estomac et le foie ne •
vieillissent pas. Le foie a même 2
un extraordnaire pouvoir de ©
reconstituer ses cellules. Il •
faut seulement éviter de fa- S
tiguer votre appareil digestif. •
N'abusez pas des sucreries. 9
Absorbez assez de protéines ©
et de calcium. •

La peau: elle perd de son j
élasticité par désydratation. ©
Vers 20 ans apparaissent les •
rides d'expression; vers 30 ans J
les premières ridules cuta- A
nées. A 35 ans, la peau risque •
de se tacher. Protégez votre J
peau avec une bonne crème ©
hydratante et ne vous exposez •
que prudemment aux rayons 9
solaires, car le bronzage in- ©
tensif brûle et tanne la peau. •

Les muscles: dès l'âge de 30 9
ans, ils vieillissent et diminuent 6
pour laisser place à la graisse. •
La force diminue et l'on est i
plus sujet à la fatigue. Evitez la ©
vie trop sédentaire. Laissez le •
plus possible la voiture au 9
garage. Marchez, montez les ©
escaliers, faites du sport , na- •
gez, faites de la bicyclette. 9
Veillez à ce que votre alimen- ©
tation soit riche en viande, en •
lait, en fromage et en poisson.

Et surtout, écoutez ou ©
mieux, faites de la musique, •
amusez-vous et distrayez- Jvous.

L'eau de Javel ©
Pour lutter contre les mites

Dose: un verre d'eau de •
Javel pour un litre d'eau. Laver J
l'intérieur des commodes , ar- j
moires, avec la solution. Bien o
rincer après 5 minutes et •
laisser sécher avant de repla- !
cer le linge. ©

BOURSE DE NEW YORK
31.7.80 uj

Alcan 32 1/4 3
Burrough 66 3/4 u
Chessie System 33 5/8 >
Chrysler 7 3/8 <
Coca-Cola 37 . &«
Conti Oil ' 53 g
Corning Glas 56 7/8 §
Dow Chemical 31 3/8 c_
Dupont 43
Kodak 62 1/8 O
Exxon 69 7/8 <->
Ford 28 1/2 ;_
General Electric 56 1/4 g
General Foods 35 3/8 °
General Motors 52 1/4 

^Gen. Tel. & Tel. 27 1/8 u
Goodyear 15 1/4 z
Honeywell 91 3/4
Inco 21 3/4
IBM 65 1/8
Paper 42 3/4
ITT 30 1/8
Kennecott 29
Lilly Elly 54 3/8
Litton 58 3/8
Minnesota 58 3/4
Distillers 28 3/4
NCR 71 5/8
Pepsico 27 1/8
Procter 80 1/2
Rockwell 29 1/2
Sperry Rand 54 1/2
Uniroyal 4 1/4
US Steel 24
United 48 1/2
.Woolworth 28 1/8
Xerox 55
Zenith Radio 14 1/8

Utilities
Transport
Dow Jones

Energie-Valor 108 110
Swissimmob. 61 1110 1130
Ussec 480 490
Automat.-Fonds 62.5 63.5
Eurac 257.5 259.5
Intermobilfonds 67 68
Pharmafonds 114.5 115.5
Poly-Bond int. 59 59.5
Siat 63 1175 1185
Valca 65.5 67.5
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Le Dieu de la création
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Ce soir, 2 films , horaire spécial a 20 h., -
18 ans
Les rouages de la mafia mis à nu dans
COSA NOSTRA
avec Charles Bronson, Lino Ventura
A 22 h. 15-18 ans
GUEPES AUX FESSES
De l'érotlsme joyeux dans le cadre romantique
des Alpes

I SIERRE Krjffffli
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Une lutte féroce entre Kiss et les robots
KISS CONTRE LES FANTÔMES

f MONTANA WrWÊÊ^Ê
Films enfants, matinée 17 h. - 10 ans
L'AVARE
Soirée 21 h. -10 ans
L'AVARE
Molière, de Funès.

CRANS __friW_J!_T_l
Matinée 17 h. et soirée 21 h. - 14 ans
CHÈRE INCONNUE
de Moshé Mizrahi avec Signoret, Rochefort
Seyrig.
Nocturne 23 h. - 18 ans
LA FORÊT N'EST PLUS VIERGE
dessin animé erotique.

HAUTE-NENDAZ

Soirée 21 h. -10 ans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
de Sydney Pollack avec Jane Fonda, Roberl
Redford.

| SION ftwwilBI
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
AVALANCHE EXPRESS
avec Lee Marvin.

SION i_pws!_i
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
BONS BAISERS D'ATHÈNES
avec Roger Moore, Claudia Cardinale et David
Niven.

9-10
août
1980

Saigne

Exposition - Courses
Cortège folklorique
Samedi : Pari mutuel
Hôte d'honneur :
Canton de Fribourg
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Ce soir à 20 h. 30-14 ans
YANKS
Un film de John Schlesinger avec Vanessa
Redgrave et Richard Gère

I FULLY

Mini-festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
Une épopée des guerres intersidérales
GALACTICA, LES CYLONS ATTAQUENT
Demain vendredi à 20 h. 30 - 10 ans
JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE

_———_———_—HM

MARTIGNY KjÉJH

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30-18 ans •
Sylvia Kristel, plus sensuelle que jamais, dans
GOODBYE EMMANUELLE
Strictement pour adultes avertis !

MARTIGNY ¦âjjUttfl
18" Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h. et 22 h. - 14 ans
Soirée américaine
HAÏR
de Milos Forman avec John Savage.
Demain vendredi à 20 h. et 22 h. - 12 ans
LA GUERRE DES BOUTONS

ST-MAURICE ffflPH
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 -14 ans
Un western de Damiano Damiani et Sergio
Leone
UN GÉNIE, DEUX ASSOCIÉS, UNE CLOCHE
avec Terence Hill, Miou-Miou et Klaus Kinski.

MONTHEY ft§SJJ___|
A 20 h. 30-16 ans
Mini-festival Bruce Lee
OPÉRATION DRAGON
Une occasion à ne pas manquer I

——_______ ^P|M|
MONTHEY BÉJJÉH

A 20 h. 30-16 ans
Bourré d'action ! et de suspense !
Lee Marvin, Robert Stiaw dans
AVALANCHE EXPRESS

I BEX

A 20 h. 30-16 ans
Menées à un train d'enfer
VACANCES MEURTRIÈRES A HONG-KONG
Action, aventures, un grand karaté.
Parlé français

Ce soir à 20 h. 15
Film

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

OH .'JE CRAINS \J -TROIS''GU'IL NE NOUS >_iTl :
TOUTES \Z*&rr%\ °.TROIS/ 7fifc Vl '

__ U,I..IIJJ. I ..ll..._ _
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Vicky le Viking. La premiè-
re équipe de pompiers

18.30 Basile, Virgule et Pécora
«Un Siou c'est un Siou»

18.35 Vrai ou taux
Le jeu de la timbale (1"
partie) avec Jean Valton,
Evelyne Grandjean et Lova
Golovtchiner

18.50 Tous les pays du monde
Les derniers Indiens Xin-
gu: les recluses blanches.
Le choc du soleil...

19.05 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la timbale (2"
partie)

20.05 Inventaires: dans les ar-
moires de Nantes

21.00 Les peupliers
de la Prétentaine
3* épisode. Les amours de
Clémence

Avec: Jacques Alric , Odet-
te Piquet, Georges Mar-
chai, Catherine Hubeau,
Vania Vilers, Marianne
Epin, etc.

22.00 Mol aussi,
Je parle français
7. L'Occitanié.
L'occitan, une autre lan-
gue en terre de France

22.25 Téléjournal

_Q______B__
18.15 Téléjournal
18.20 Gschlchte-Chlschte
18.30 Une folle tout à lait

dans les normes (3)
Série avec Towje Kleiner
et Mo Schwarz

19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Zwlschen zwei Sommern

Téléfilm de Werner Ga-
wande. Avec Erwin Berner
Marina Krogull, Jôrg Kno-
chee, etc.

jRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par André Pache

André Pache, c'est plus d'une
trentaine d'années de bail avec la
Radio. C'est en effet en mal 1949
qu'un jeune homme de 21 ans
fait ses débuts à Radio-Lausanne
comme speaker, se voit rapide-
ment confier d'autres tâches : as-
sitant de mise en onde, reporta-
ge, comédien, producteur. Mais
le théâtre va prendre le dessus
durant toute une période : en

JE N'EN Al ) (-njSTe'TtT MAIN-
^t&y^iJ K.f̂ TENANT iTu
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21.30 Max Liebermann 19uu TF1 actualités
Portrait d'un peintre. _ Comédiens de notre
Classique aujourd hui, ré- temps-
volutionnaire hier 19 30 Le 8exe ,a|b|e

22.15 Téléjournal D'Edouard Bourdet.
22.25-23.10 Svlrza romdntscha Avec Lise De|amarei De.

nise Gence, Jacques Cha-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ron, Myriam Colombi,

KMt'IMHPBMpMJHBH Yvan Varco ,
ĵjpjj QffgjjyfllJJlll gffl I 21.42 Des courts métrages

racontés
18.10 L'ours Paddington 22.10 TF1 actualités

13. Attention à la perruque
18.15 Salut Arthur _r___-__________________i

Visite à la maison des amis Ĥ 3_3avant le souper ^̂ ^ ¦̂ __________ÉÉÉ______1
18.35 Les règles du Jeu 9 3fJ A2 An„

Douze techniques pour 10.30 A2 Antlopepuer à inventer des ima- u 45 Journa| £. rA2
9es 12.35 Ahl Quelle famille!

„„ nn i-
Les craies 26 et fin L.artlste.19.00 Télé ournal série avec Henry Fonda

19.10 XXXIII- Festival 130rj Au|ourd.hul mad
y
ameInternational du film Le^ nouvenes investiga-

..„ .« .,e ?.'" _ ¦ _ ' ¦ tions médicales19.40 Un martre de la céramique 14 05 La ,  ̂des „,
„, <„ 

Toyozo Arakawa sérte arnériCaine d'après20.10 Magazine régional Art Wallace20.30 Téléjournal ,, L'évasion est pour de-
20.45 La lunga notte maindl tombstone Avec: Roddy McDowall ,

Film policier de J.J. Bal- Ron Harper, James
cazar. Avec Tomas Milian, Naughton, Mark Lenard
Claudio Camaso et Oscar 14 55 gports
Pellicer, Anita Ekberg et Ski nautique. Golf.
Hugo Blanco 17.00 Récré A2

l2A°n I!'_L° _"nal ".30 C'est la vie de l'été22.20-23.05 En souvenir 17.50 Des chiffres et des lettres
de Pllnlo Martini: 182fJ Actualités régionalesEt nous à leur place? 18 45 Trente.S|x bouts
1. «Albertma Bovera Stre- de chande||es (4)
ga» de Plinio Martini 19 00 journa| ae |'A2

19.35 Drôles de zèbres
Un film de Guy Lux.

12.35 Les héritiers (17) k<«
Série avec Peter Strauss, -̂ ^HGregg Henry, james lÊllil ^Êk ^HCarroll

13.25 Objectif santé ^_B
Règlement sanitaire dé- ssss~^^ar&__^»lfe*»:̂ s«&a__i
parlementai Avec Patrick Préjean, Sim,

16.05 Vicky le Viking Alice Sapritch, Jean-Paul
16.25 Croque vacances Tribout, Corinne Le Pou-

16.27 Oh Possum. 16.32 ^] n
Isidore le lapin. 16.35 21.05 De vive voix
Infos-nature. 16.43 Varié- Michel Tournier
tés. 16.47 Momo et Ursule 21.30 La grande parade du Jazz

17.05 Océans secrets Spécial Barney-Bigard,
4. L'espoir Jean-Christophe Averty

18.00 Caméra au poing 22.00 Journal de l'A2
Le vieil homme et les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^r_W__BPIHFPP!PPP_H I18.20 Actualités régionales _%9__B L̂m_ mmZ Sy]
18.44 Frédéric (4) 18 10 So|r3

Premier pas (2). 18 20 Actualités régionales
Feuilleton avec François 18.40 FR3 Jeunesse
Castang 19.00 Jeux de 20 heures

France, de 1954 à 1958 (Paris, la
Comédie de l'Ouest à Rennes, la
Comédie de l'Est à Strasbourg).
C'est ensuite un stage de mise en
scène à Zurich, puis à nouveau le
théâtre, à Lausanne et Genève
(scène, radio et télévision). On
trouve ensuite André Pache en
Afrique, producteur d'émissions
religieuses et culturelles au Ca-
meroun, puis responsable du
Service français de Radio Voix de
l'Evangile à Addis Abeba. André
Pache, de retour en Suisse en
1974, lance l'émission « Toutes
latitudes », en coproduction avec
Emile Gardaz, et participe dès
1976, comme producteur, anima-
teur et chroniqueur, à un nombre
varié d'émissions «Rêveries aux
quatre vents », « Couleur d'un
jour », etc.).

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
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

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

Production : Radio suisse
romande
Œuvres de Richard
Wagner

9.00 Connaissances
pour un été
Production : Véra
Florence
Les jésuites
par Jean Remple

9.30 Journal à une voix
9.35 Naissance du tragique :

De la passion des dieux
à la passion des hommes
par Jean-Clarence Lam-
bert et Jean Paris

10.00 Les années du siècle
1939-1945 : La longue
nuit, par Benjamin Ro-
mieux (7)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
J.-S. Bach, A. Soler
I. Albéniz
P. Wissmer

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
Joh. Brahms
-J. Massenet
S. V. Rachmaninov

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle Bron

1939-1945 : La longue nuit
(8), par Benjamin Romieux

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
L. Bernstein
G. Gershwin
A. Copland

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Les souvenirs d'Hugues
Panassié (14), par Pierre
Grandjean
Jazz actuel, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production : Gérard
Valbert

20.00 (s) A propos d'Ernst
Krenek
par Georges Schurch

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Johny splelt auf
Opéra en deux actes
d'Ernst Kreuck
Avec Allen Evans, Nelly Ai-
lakowa, Reiner Goldberg,
etc.

23.00 Informations

••••••••••••••••••••••••••••••a

La première pluie d'août ?
Pour toute la Suisse : ensoleillé et chaud , 25 à 30 degrés. JCe soir averses ou orages locaux possibles. Zéro degré vers •

4500 mètres. Vent du sud-ouest se renforçant en montagne.
Ce soir nous aurons peut-être la première pluie du mois f
(les quelques gouttes «de poussière» de dimanche soir ne •
fu rent pas mesurables , s'étant immédiatement évaporées).

Evolution pour vendredi et samedi : en général ensoleillé, Q
Une nouvelle zone de haute pression avance vers l'Europe. •

A Sion hier : toujours temps estival , jusqu 'à 27 degrés. 9
A 13 heures : 23 (peu nuageux) à Zurich , 24 à Berne, 25 à A
Sion, Genève et Bâle, 29 à Locarno, 8 au Santis (serein •
partout), 19 (pluie) à Stockholm et Helsinki et (nuageux) à
Amsterdam et Francfort , 20 (nuageux) à Paris et Londres, J
23 à Munich , 25 à Innsbruck , 26 (peu nuageux) à Nice, 27 à •
Vienne, 29 à Rome, 31 à Milan , 33 à Madrid , 35 à Athènes.

•

19.30 Une bonne planque
Un film d'Alberto Lattuada

Avec Sophia Loren, Adria-
no Celentano, Fernando
Rey, etc.

21.00 Soir 3

_0________9
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Magazi-
ne féminin. 16.00 ¦ Pour les en-
fants. 16.25 Les animaux sauva-
ges. 16.50 Téléjournal. 17.00 pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Bonn et la politique
de l'Est. 20.45 Tout ou rien. 21.30
Le fait du jour. 22.00 Cyclisme.
22.15 Mandragola, comédie.
23.55-24.00 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 Der Sound-Ex-
press. 19.30 Le show Mike
Kruger. 20.00 Téléjournal. 20.20
Point commun. 21.05 Spielraum,
téléfilm. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Leben
und Abentéuer des Robinson
Crusoe, film russe. 18.00 Phan-
tom und Matrize, satire. 18.50
Recueil d'images. 20.00 sports
sous la loupe. 20.45-21.30 Un re-
lais routier.

CO___SS__H
AUTRICHE 1. - 9.00-10.20 Spuk
im Schloss, film. 14.00 L'histoire
de l'aviation. 14.55 Schau eine
ins Land. 16.00 AM, DAM, DES.
16.25 Aventures dans le vent.
17.00 Magazine culinaire. 17.25
Téléjournal. 17.30 programme fa-
milial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Le tourbillon des jours , sé-
rie. 20.15 Georges Dandin, opéra
21.35-22.05 Sports.

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
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Arne, Pergolèse,

Boccherini, Schumann el
Nielsen

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Goldene Lyra 1979 : Festi-

val folk de Tchécoslova-
quie

20.30 Passe-partout
21.30 Magazine féminin
22.05 Jazz à la carte
23.05-24.00 Country & western

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités. 33* Festival du

cinéma de Locarno
13.15 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires

Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Chansons pour l'été
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Oscar Peterson
21.00 Dialecte
21.45 Supersound
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical



Nouvelliste
et Feuille d'Avis au ValaisM m M

Victoire pour les Gunthardt
A Zell am See (Autriche) les frères Heinz et Markus

Gunthardt ont passé victorieusement ie premier tour
d'un tournoi doté de 50 000 dollars.

Heinz, tête de série N° 1, n'a laissé qu'un jeu au Fran-
çais Christophe Casa, battu 6-1 6-0. Au deuxième tour, il
affrontera le Tchécoslovaque Jiri Hrebec.

Markus a pris le meilleur sur le Noir américain Lloyd
Bourne 1-6 7-6 6-4. II sera opposé à l'Australien Wayne
Hampson, lequel a provoqué une surprise en éliminant
la tête de série N° 2, le Brésilien Carlos Kirmayr, 0-6
6-4 6-4. L'Autrichien Peter Feigl (tête de série N" 5) est
le second grand battu du premier tour.

Les tournois à l'étranger
• INDIANAPOLIS. - Championnat des Etats-Unis sur terre battue
(200 000 dollars). Une surprise a marqué le premier tour : le Chilien
Hans Gildemeister , tête de série N° 7, a été éliminé par l'Uruguayen
José Damiani 6-4 6-0. Les résultats :

Simple messieurs, 1" tour: José Damiani (Uru) bat Hans Gildemeis-
ter (Chi) 6-4 6-0; Gène Mayer (EU) bat Leis Shiras (EU) 6-1 6-0 ;
Harold Solomon (EU) bat Rick Fagel (EU) 6-2 6-4 ; Eliot Teltscher
(EU) bat Jaime Fillol (Chi) 6-4 6-0 ; José-Luis Clerc (Arg) bat Stefan
Simonsson (Sué) 6-4 6-3; Léo Palin (Foin) bat Alvaro Bettancur (Col)
6-4 7-6; José Higueras (Esp) bat Joao Soares (Bré) 6-1 7-5.

Simple dames, 1" tour : Chris Evert-Lloy d (EU) bat Joanne Russell
(EU) 6-4 6-4 ; Virginia Ruzici (Rou) bat Duk Hee Lee (Corée du Sud)
6-0 5-7 8-6; Andréa Jaeger (EU) bat Ann Henricksson (EU) 6-1 6-0;
Hana Strachonova (Tch) bat Caroline Franch (Fr) 6-1 6-2 ; Regina
Marsikova (Tch) bat Sandy Collins (EU) 7-6 6-4.
• TOURNOI EXHIBITION DU «CARRÉ D'AS» :

NICE. - Guillermo Vilas (Arg) bat Jean-François Caujolle (Fr) 6-0
6-1 ; John McEnroe (EU) bat Adriano Panatta (It) 6-0 4-6 6-1.
• CAP D'AGDE. - Roscoe Tanner (EU) bat Yannick Noah (Fr) 6-1
6-1; Jimmy Connors (EU) bat Victor Pecci (Par) 6-4 7-6.

Indy: les deux Suissesses out
Les deux Suissesses engagées dans le tournoi féminin d'In

dianapolis ont été éliminées au premier tour: Christiane Jolis
saint a été battue par l'Américaine Anne Smith (N" 27 mon
dial), non sans avoir remporté le premier set, par 7-6 1-6 4-6
Petra Delhees a également subi la loi d'une joueuse des Etats
Unis, Portmann, 3-6 3-6.

• Tournoi à Cologne. - René Botteron n 'a tenu qu 'un rôle discret lors de la
finale du tournoi international de Cologne. Placé à l'aile droite au sein de l'é-
quipe locale, le Suisse n'a pas forcé l'adhésion du public. Le FC Cologne doit à
son gardien Schumacher de ne pas avoir été battu sur un score plus élevé
(3-0) contre le SV Hambourg.

Résultats : 3c-4'' place: Standard Liège - Ajax Amsterdam 3-0 (2-0). lre-2'
place: SV Hambourg - FC Cologne 3-0 (1-0).

équipes suisses se préparentLes éauioes suisses se
Xamax-Suisse moinsde21 ans
4-2 (2-1)

Au stade de La Maladière , en présence de 486 spectateurs , Neuchâ-
tel Xamax a battu une sélection suisse des moins de 21 ans, 4-2 (mi-temps
2-1). La formation de LNA a mérité son succès. Son milieu du terrain (Pelle-
grini, Morandi , Favre) a donné le ton au sein d'un ensemble bien soudé. Parmi
les «espoirs », les deux ailiers Zwicker et Marcel Koller ont nettement émergé
du lot. La modification apportée à la pause avec le remplacement du stopper
Weber par Lauper (Kurz entrait pour prendre le poste de latéral) fut préjudi-
ciable à une bonne assise défensive. Le «libero » Geiger n 'était pas dans un
bon jour , tout comme Egli trop enclin à rechercher l'exploit personnel.

La sélection helvétique a encaissé deux buts sur autogoal.
Marqueurs: Koller (12e 0-1), Geiger autogoal (26e f-1), Egli autogoal (41e

2-1), Koller (50' 2-2), Luthi (61e 3-2), Duvillard (86e 4-2).
Neuchâtel Xamax : Wuthrich (71e Amez-Droz) ; Hasler , Mundwyler , Guil-

lou (46e Forestier) , Bianchi (46e Kuffer) ; Pellegrini , Morandi , Favre ;
Duvillard , Luthi , Haas (46e Moret).

Sélection moins de 21 ans: Bockli; Geiger; Lauper , Weber (46e Kurz),
Dutoit; Kundert , Egli , Perret (71e Matthey); Zwicker , Saunier (Erlachner 46e),
Koller.

Arbitre : Perrenoud (Cortaillod).

• Finale de la coupe horlogère à Granges, match pour la 3e place: Bienne -
Lucerne 5-2 (3-0). - 2000 spectateurs . -Arbitre : Nyffenegger (Nidau). - Mar-
queurs : Châtelain (7e 1-0), Lang (13e 2-0), Greub (23e 3-0), Greub (57e 4-0),
P. Risi (64e 4-1), Schaer (66e 4-2), Albanese (penalty (76e 5-2).

Finale l"-2e places : FC Bâle - FC Granges 5-1 (5-0). - 4500 spectateurs. -
Arbitre : Heinis (Ammansegg). - Buts : 6e Demarmels 1-0 ; 17e von Wartburg
2-0; 30e Tanner 3-0; 39e Kuttel 4-0; 42e Marti 5-0 ; 67e Bregy 5-1.

Ponte attend son permis de travail
Raimundo Ponte, transféré a Nottingham Forest pour 250 000 livres, n'a pas

encore obtenu son permis de travail britannique.
Les champions d'Europe espèrent qu 'il sera en sa possession avant le début

de la saison anglaise qui commence dans une dizaine de jours.
Nottingham souhaite que Ponte puisse jouer le plus tôt possible pour lui car

le manager du club, Brian Clough, vient de décider de mettre son avant-cen-
tre, le jeune Gary Birtles , sur la liste des transferts à la suite d'une dispute
entre lui et ce joueur.

Tour de RFA : Summermatter piège
mais pas Roger De Vlaeminck!

Le Belge Roger De Vlae-
minck, déjà vainqueur la veille,
s'est encore imposé à l'issue de
la 2" étape du Tour d'Allema-
gne: après 204 kilomètres de
course entre Stadtlohn et Colo-
gne, il a réglé au sprint son com-
patriote et coéquipier De Vos.
Un seul Suisse figurait parmi les
onze hommes arrivés détachés
au but, Godi Schmutz, qui a pris
la septième place.

Le second du classement gé-
néral, le Suisse Marcel Summer-
matter, qui a rallié Cologne dans
le peloton principal, a perdu 28
secondes sur les premiers, de
même que le Français Bernard
Hinault. Summermatter est ainsi
retombé à la 13e place du géné-
ral, cependant que Schmutz re-
montait lui au 8e rang, à 25" du
leader.

Cette étape, qui traversait la
Ruhr, fut lancée après 11 kilo-
mètres déjà, par une action de
cinq hommes, qui prirent jus-
qu'à neuf minutes d'avance.
Quinze kilomètres avant l'arri-
vée, le peloton réagit et revint
rapidement sur les fuyards. Aus-
sitôt, un nouveau groupe se for-
ma en tête, fort de onze unités,
qui devait précéder le peloton de
28 secondes sur la ligne. Les
classements:

logne (204 km): 1. Roger De Vlae- ~»^~_____^_^^______________ ^G~^^^^^^^^fc™-: ™* mmmmm^
minck (Be) 4 h. 43'42; 2. Werner De 'Werner De Vos, Roger De Vlaeminck et Gregor Braun (de gauche à droite) se sont partagé les honneurs
l°s..{Bï>i l Glef °\BTu 

(
^

F|Aw-i • du podium au terme de la deuxième étape du Tour de RFA.Willy Teirhnck (Be) ; 5. Daniel Wil- f  ^ Télénhntn IJPIlems (Be); 6. Martin Havik (Ho); 7. îeiepnoio _ f i
Godi Schmutz (S); 8. Knut Knudsen
(Nor) ; 9. José Viejo (Esp); 10. Willi
Singer (RFA); 11. Marino Lejarreta
(Esp), tous même temps. Puis les
Suisses: 22. Fridolin Keller, à 28";
24. Marcel Summermatter, même
temps; 37. Ueli Sutter, même temps;
39. Bruno Wolfer, même temps; 43.
Daniel Muller , même temps; 45. Er-
win Lienhard, même temps; 61.
Thierry Bolle, à 1'15''; 62. Georges
Luthi , même temps; 70. Josef Wehr-
li, même temps; 72. Serge Demierre,
même temps; 75. Meinrad Vogele,
même temps; 76. Roland Vogeli,
même temps; 84. Guido Amrhein,
même temps. 87 classés.

CS honon - Sion
Sion: Bitz; L. Karlen; Isoz, Balet , Valentini; Perrier , Cernicky, Richard ,

Bregy ; Brigger, Luisier.
Notes: stade de Thonon. 500 spectateurs. Arbitre : M. Hirtz de Lyon

Changements: 46e Schnydrig pour Brigger. Sion joue sans Geiger et Saunier ,
qui jouaient le même soir avec l'équipe suisse des moins de 21 ans à
Neuchâtel , et Pittier , encore incomplètement remis de son opération au
ménisque.

La hargne n'est pas un vain
mot pour les équipes de 2e

division française et le FC Sion
en a fait l'expérience à Thonon,
où ce match amical prit parfois
des allures de pugilat en raison
des fautes nombreuses des
joueurs de Thonon, qui déjà
face à Servette il y a dix jours à
Feney, avaient procédé de
même! Heureusement, les Sé-
dunois gardèrent leur calme et
maîtrisèrent bien leurs nerfs
face à ces provocations. Thonon
disputait un dernier test avant
que ne commence, samedi, le
championnat de France de 2e di-
vision qui amènera Martigues à
Thonon.

Ceci n'explique pourtant pas
cela!

Le FC Sion s'est laissé sur-
prendre par le faux rythme dicté
à la rencontre par les Hauts-
Savoyards, qui procédèrent par
regroupements défensifs pour
ensuite expédier de longues bal-
les en avant à l'intention du
rapide Zuraszek, un ancien

Athlétisme: Maaninka confirme à Helsinki
La meilleure performance de la réunion Internationale d'Helsinki a été l'œuvre du médaillé
d'argent sur 10 000 m et de bronze sur 5000 m des Jeux de Moscou, le Finlandais Kaarlo
Maaninka, qui a remporté le 5000 m en 13'26"4. Principaux résultats: 5000 m: 1. Kaarlo
Maaninka (Fin) 13'26"4; 2. Alexander Fedotkin (URSS) 13'28"2; 3. Duncan McDonald (EU)
13'36"4; 4. Martti Vainio (Fin) 13'45"3; 5. Lasse Viren (Fin) 13'47"7. -Javelot: 1. Esa Utriainen
(Fin) 87 m 12; 2. Arto Haerkoenen (Fin) 85 m 28. - Perche: 1. Jimmo Pallonen (Fin) 5 m 20;
2. Antti Kalliomaeki (Fin) 5 m 20. -1500 m: 1. Ari Paunonen (Fin) 3'41"9.

Classement gênerai : 1. De Vlae-
minck 10 h. 14'44; 2. De Vos, à 20";
3. Braun , à 25"; 4. Tierlinck , même
temps; 5. Viejo, même temps; 6.
Willems, à 30"; 7. Havik; 8.
Schmutz; 9. Tommy Prim (Su); 10.
Singer, tous même temps que
Willems. Puis: 13. Marcel Summer-
matter à 48"; 23. Hinault à 58"; 24.
KeUer (S); 37. Sutter (S); 43. Muller
(S); 45. Lienhard (S), tous même
temps; 51. Bolle (S) à l'43; 66. Luth y
(S) à l'45; 73. Wehrli (S); 75. De-
mierre (S); 77. Vogele (S); 78. Vogeli
(S); 84. Amrhein (S), tous même
temps.

vainqueur de la coupe de France
avec le FC Lens.

La première mi-temps fut fort
insipide en raison du fait que le
jeu se situait constamment au
milieu du terrain et que la balle
passait d'un camp à l'autre. Jeu
brouillon, avec néanmoins un
but à la 34e: un tir de Coste, un
renvoi difficile du gardien Bitz
dans les pieds de Perraud, et ce
dernier ouvrait le score, la dé-
fense sédunoise ayant marqué là
un temps d'hésitation. A la 42%
Brigger se trouva en position de
hors-jeu, et le but ne fut pas
accordé.

Tout changea en seconde par-
tie: les Valaisans jouèrent de
manière plus précise et com-
mencèrent régulièrement à
prendre l'ascendant sur leurs
adversaires. Le match s'anima
dans les tribunes également où

• Matches amicaux :. Yverdon - Aurore 4-2 (2-0) ; Ibach - Kriens 3-0; Wil -
Saint-Gall 1-5 (0-2).
• Le milieu de terrain international yougoslave Valdislav Bogicevic, 29 ans ,
ancien joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade, a prolongé son contrat de trois
ans avec le Cosmos de New York , a-t-on appris au siège du club.

Urs Berger se retire
L'amateur d'élite, zurichois

Urs Berger a décidé de mettre un
terme à sa carrière après onze
ans d'activité. Berger avait no-
tamment gagné le Tour du
Strausee en 1976 et le champion-
nat de Zurich 1978. En 1977, il
avait également terminé au sixiè-
me rang du championnat du
monde sur route.

1-1 (1-0
le public se mit à soutenir
bruyamment le CS Thonon, son
équipe favorite.

Aligné la veille avec l'équipe
nationale à Monthey, Brigger
céda alors sa place à Schnydrig,
et les Sédunois accentuèrent
leur pression. A la 55e, une
combinaison habile entre Cerni-
cky et Fernand Luisier voyait le
vigneron de Saillon faire mou-
che d'un tir des 25 mètres. Sion
se créait encore quelques occa-
sions par des corners successifs
et une meilleure occupation du
terrain. Pris souvent au hors-jeu
en première mi-temps, les Tho-
nonais se reprirent pourtant par
la suite mais ils firent preuve de
maladresse et de précipitation
en attaque. Sion, pour sa part, a
joué avec davantage de rigueur
en deuxième partie et ses efforts
auraient mérité meilleur sort en
attaque. La défense de Thonon
constitue cependant, la saison
dernière en tout cas, une des
meilleures de la 2e division fran-
çaise.

M. Bordier

Le Tour d'Ombrie
A Torgiano , Roberto Ceruti ,

camarade d'écurie de Giuseppe
Saronni, a remporté le Tour
d'Ombrie en battant au sprint
son dernier compagnon d'échap-
pée, Carmelo Barone. Le Suisse
Sepp Fuchs a pris la 15'' place.

Classement du Tour d'Ombrie
(225 km 700): 1. Robero Ceruti
(lt) 5 h. 39' (moyenne 39 km 111
heure); 2. Carmelo Barone (It),
même temps; 3. Palmiro Mascia-
relli (lt) à 28"; 4. Leonardo Bevi-
lacqua (It); 5. Marino Amadori
(It); 6. Claudio Bortolotto (it),
tous même temps; 7. Vincenzo
de Caro (It) à 32"; 8. Giuseppe
Saronni (It) à 3'03"; 9. Giam-
basttista Baronchelli (It) ; 10.
Pierino Gavazzi (It) . Puis: 15.
Josef Fuchs (S), même temps.

Une victoire
de Zoetemelk

Le Hollandais Joop Zoete-
melk, récent vainqueur du Tour
de France, a remporté la «Flèche
d'or» d'Emmen (est des Pays-
Bas), devant les Belges Michel
Pollentier et Rud y Pevenage. Le
classement:

1. Joop Zoetemelk (Ho), 100
km en 2 h. 14'5; 2. Michel Pol-
lentier (Be) à 15"; 3. Rud y Peve-
nage (Be), même temps; 4. Fran-
cesco Moser (It), même temps ; 5.
Roelof Groen (Ho), même temps
6. Gilbert Ducios-Lassalle (Fr) ,
même temps; 7. Gerrie Knete-
mann (Ho), même temps; 8. Bert
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des juniors régionaux A B C D E -
Communiqué officiel N° 4
Premier tour

Samedi 30 août 1980
Juniors B

Brig - Naters
Termen - Lalden

Chermignon - Anniviers
Granges - Raron
Steg - Leuk-Susten

Ayent - Isérables
Hérémence - Aproz

Juniors C

Lalden - Termen
Naters - St.Niklaus
Visp - Brig

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

Chippis - Chermignon
Grône - Lens
Loc-Corin - Montana-Cran

Chalais - Chippis 2
Salgesch - St.Léonard
Sierre 2 - Grimisuat

Conthey 2 - Ayent

Châteauneuf - Ardon
Conthey - Saxon
Leytron - Savièse 2

USCM - Monthey 2
Saillon - La Combe

St.Gingolph -US.Port-VS

Juniors D

Brig - Visp
Naters 2 - Steg
Raron _ Lalden

Agarn - Leuk-Susten
Brig 2 - Naters
Raron 2 - Salgesch

Anniviers - Noble-Contrée
Lens - Chippis
Varen - Sierre 2

Grône - Chalais
St.Léonard - Ayent
Sierre - Bramois

Bramois 2 - Hérémence
Evolène - Sierre 3
Savièse 2 - Grimisuat

Aproz - Isérables
Ardon - Sion 2
Conthey 2 - Savièse

Conthey - Chamoson
Vétroz - Fully 2

Fully - Riddes
Saxon - Leytron

Evionnaz - Monthey 2
Martigny 2 - La Combe

Massongex - USCM
Monthey 3 - St.Maurice

Juniors E

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

Naters 2 - Naters 3
Turtmann - Brig
Visp 2 - Raron

Chalais - Chippis
Granges 2 - Lens
Sierre - Grône 2

Granges - Chalais 2
Lens 2 - Grône
Sierre 2 - Sierre 3

Bramois - Grimisuat
Hérémence - St.Léonard 2
Sion 3 - Châteauneuf

Ardon - Conthey
Bramois 2 - Bramois 3
St.Léonard - Sion 4

Chamoson - Fully
Conthey 2 - Riddes
Sion 5 - Leytron 2

Fully 2 - Leytron
Saxon 2 - Chamoson 2
Vétroz - Fully 3

La Combe 2 - Saillon
Martigny 4 - Saxon
Orsières - Bagnes

USCM - Martigny 3
Monthey 4 - St.Maurice 2
Vernayaz - La Combe

Monthey 3 - USCM 2
Troistorrents - St.Maurice
Vionnaz - Vouvry

Dimanche 31 août 1980

Naters - Brig
Raron 2 - Agarn
Steg - Visp

Grône - Chalais
Lens - Leuk-Susten
Salgesch - Sierre

Bramois - Ayent
Grimisuat - St.Léonard
ES.Nendaz - Savièse

Chamoson - Bagnes
Erde - Sion 3
Fully - Leytron

Evionnaz - Troistorrents
La Combe - St.Maurice

Juniors B

Visp - St.Niklaus

Châteauneuf - Chippis
Montana-Crans - St.Léonard
Noble-Contrée - Varen

Bramois - Châteauneuf 2
Conthey - Evolène
Veysonnaz - Savièse

Bagnes - Riddes
Saillon - Orsières
Vétroz - Vollèges

Evionnaz - Vernayaz
Massongex - USCM
US.Port-Valais - Vionnaz

Juniors C

Hérémence - Nax
Salins - Bramois 2

Bagnes - Orsières
Erde - Fully 2
Vollèges - Chamoson

Troistorrents - Vionnaz

Juniors D

Bagnes - St.Gingolph
Troistorrents - Orsières

Samedi 6 septembre 1980

Juniors B

Lalden - Brig
Termen - Visp

Anniviers - Leuk-Susten
Chermignon - Granges
Raron - Steg

Aproz - Ayent
Isérables - Saxon

Massongex - US.Port-Valais

Juniors C

Brig - Lalden
St.Niklaus - Visp
Termen - Naters

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

Chermignon - Lens
Chippis - Loc-Corin
Montana-Crans - Grône

Grimisuat - Chalais
St.Léonard - Chippis 2
Salgesch - Sierre 2

Bramois 2 - Conthey 2

Ardon - Savièse 2
Châteauneuf - Conthey
Saxon - Leytron

La Combe - USCM
Monthey 2 -  St.Maurice

.ionnaz - Vouvry

Juniors D

Naters 2 - Lalden
Steg - Brig
Visp - Raron

Agarn - Raron 2
Leuk-Susten - Naters
Salgesch - Brig 2

Chipp is - Noble-Contrée
Lens - Varen
Sierre 2 - Anniviers

Ayent - Sierre
Chalais - Bramois
Grône - St.Léonard

Grimisuat - Hérémence
Savièse 2 - Evolène
Sierre 3 - Bramois 2

Aproz - Ardon
Isérables - Savièse
Sion 2 - Conthey 2

Chamoson - Erde
Fully 2 - Conthey

Leytron - Fully
Riddes - Saillon

La Combe - Evionnaz
Monthey 2 - Vernayaz

USCM - Monthey 3
St.Maurice - Vouvry

Juniors E

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

Naters 3 - Turtmann
Raron - Brig
Visp 2 - Naters 2

Chippis - Granges 2
Grône 2 - Lens
Sierre - Chalais

Grône - Chalais 2
Lens 2 - Sierre 2
Sierre 3 - Granges

Bramois - Sion 3
Châteauneuf - Hérémence
Grimisuat - St.Léonard 2

Bramois 3 - Ardon
St.Léonard - Bramois 2
Sion 4 - Conthey

Conthey 2 - Chamoson
Fully - Sion 5
Riddes - Leytron 2

Championnat de l'automne 1980
Chamoson 2 - Vétroz
Fully 2 - Saxon 2
Leytron - Fully 3

La Combe 2 - Martigny 4
Saillon - Bagnes
Saxon - Orsières

Martigny 3 - Vernayaz
Monthey 4 - USCM
St.Maurice 2 - La Combe

USCM 2 - Troistorrents
Vionnaz - Monthey 3
Vouvry - St.Maurice

Dimanche 7 septembre 1980

Juniors A

Agarn - Steg
Brig - Visp
Naters - Raron 2

Chalais - Sierre
Grône - Lens
Leuk-Susten - Salgesch

Ayent - Savièse
Bramois - Grimisuat
St.Léonard - ES.Nendaz

Bagnes - Leytron
Chamoson - Erde
Sion 3 - Fully

St.Maurice - Vouvry
Troistorrents.- La Combe

Juniors B

St.Niklaus - Naters

Châteauneuf - Noble-Contrée
Chippis - St.Léonard
Vafèn - Montana-Crans

Conthey - Veysonnaz
Evolène - Châteauneuf 2
Savièse - Bramois

Bagnes - Vollèges
Orsières - Riddes
Saillon - Vétroz

USCM - Vernayaz
Vionnaz - Evionnaz

Juniors C

Hérémence - Salins
Nax - Ayent

Chamoson - Fully 2
Orsières - Erde
Vollèges - Bagnes

US.Port-VS - Troistorrents

Juniors D

Bagnes - Orsières
St.Gingolph - Vollèges

Samedi 13 septembre 1980

Juniors B

Naters - Lalden
Visp - Brig

Granges - Anniviers
Leuk-Susten - Raron
Steg - Chermignon

Ayent - Hérémence
Saxon - Aproz

Evionnaz - Massongex

Juniors C

Naters - Brig
St.Niklaus - Termen
Visp - Lalden

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

Grone - Chippis
Lens - Montana-Crans
Loc-Corin - Chermignon

Chalais - Salgesch
Chippis 2 - Grimisuat
Sierre- 2 - St.Léonard

Ayent - Bramois 2
Conthey 2 - Hérémence

Conthey - Ardon
Leytron - Châteauneuf
Savièse 2 - Saxon

USCM - Saillon
St.Maurice - La Combe

Vouvry - US.Port-Valais

Juniors D

Brig - Naters 2
Lalden -, Visp
Raron - Steg

Brig 2 - Agarn
Naters - Salgesch
Raron 2 - Leuk-Susten

Anniviers - Lens
Noble-Contrée - Sierre 2
Varen - Chippis

Bramois - Ayent
St.Léonard - Chalais
Sierre - Grône

Bramois 2 - Savièse 2
Evolène - Grimisuat
Hérémence - Sierre 3

Ardon - Isérables
Conthey 2 - Aproz
Savièse - Sion 2

Conthey - Vétroz
Erde - Fully 2

Fully - Saxon
Saillon - Leytron

Evionnaz - Martigny 2
Vernayaz - La Combe

Monthey 3 - Massongex
Vouvry - USCM

Juniors E

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

Brig - Naters 3
Naters 2 - Raron
Turtmann - Visp 2

Chalais - Grône 2
Granges 2 - Sierre
Lens - Chippis

Chalais 2 - Sierre 3
Granges - Lens 2
Sierre 2 - Grône

Hérémence - Bramois
St.Léonard 2 - Châteauneuf
Sion 3 - Grimisuat

Ardon - St.Léonard
Bramois 2 - Sion 4
Conthey - Bramois 3

Chamoson - Riddes
Leytron 2 - Fully
Sion 5 - Conthey 2

Fully 3 - Chamoson 2'
Saxon 2 - Leytron
Vétroz - Fully 2

Bagnes - Saxon
Martigny 4 - Saillon
Orsières - La Combe 2

USCM - St.Maurice 2
La Combe - Martigny 3
Vernayaz - Monthey 4

Monthey 3 - Vouvry
St.Maurice - USCM 2
Troistorrents - Vionnaz
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Pour son école d'hôtesses à Sion, professeurs de
- comptabilité
- correspondance

française
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de voyages
sée sur l'actualité et le passé)

Pour ces COURS professionnels d'aides médicales, à Sion, profes-
seurs de:
- laboratoire - calcul

(chimie hématologie)
Pour ses cours de langues, professeurs de langue maternelle
— allemande Formation par l'école-club
- française à
- italienne
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japonais
fleurs artificielles
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cueillette
et apprêt
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- pâtisserie-biscuits %
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Ecole-club Migros Valais
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M-Linguaà la méthode

peinture sur soie
dessin-peinture
céramique
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des juniors régionaux A B C D E - Championnat de l'automne 1980
Dimanche 14 septembre 1980

Raron 2 - Brig
Steg - Naters
Visp - Agarn

Lens - Chalais
Salgesch - Grône
Sierre - Leuk-Susten

Grimisuat - Ayent
ES.Nendaz - Bramois
Savièse - St.Léonard

Erde - Bagnes
Fully - Chamoson
Leytron - Sion 3

La Combe - Evionnaz
Vouvry - Troistorrents

Juniors B

Termen - St.Niklaus

Montana-Crans-Châteauneuf
Noble-Contrée - Chippis
St.Léonard - Varen

Bramois - Conthey
Châteauneuf 2 - Savièse
Veysonnaz - Evolène

Bagnes - Saillon
Riddes - Vollèges
Vétroz - Orsières

US.Port-Valais - USCM
Vernayaz - Vionnaz

Juniors C

Salins - Nax

Bagnes - Chamoson
Erde - Vollèges
Fully 2 - Orsières

Troistorrents-St.Gingo lph

Juniors D

Bagnes - Troistorrents
Vollèges - Orsières

Samedi 20 septembre 1980

Juniors A

Brig - Agarri
Naters - Visp
Raron 2 - Steg

Chalais - Leuk-Susten
Grône - Sierre
Lens - Salgesch

Ayent - St.Léonard
Bramois - Savièse
Grimisuat - ES.Nendaz

Bagnes - Sion 3
Chamoson - Leytron
Erde - Fully

Evionnaz - Vouvry
Troistorrents - St.Maurice

Juniors B

St.Niklaus - Lalden
Termen - Brig
Visp - Naters

Anniviers - Raron
Chermignon - Leuk-Susten
Granges - Steg

Châteauneuf - St.Léonard
Chippis - Varen
Noble-Contrée - Montana-Cr

Aproz - Isérables
Hérémence - Saxon

Bramois - Veysonnaz
Conthey - Châteauneuf 2
Evolène - Savièse

Orsières - Vollèges
Saillon - Riddes
Vétroz - Bagnes

USCM - Vionnaz
Massongex - Vernayaz
US.Port-Valais - Evionnaz

Juniors C

Brig - St.Niklaus
Lalden - Naters
Visp - Termen

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

Chermignon - Montana-Crans
Chippis - Lens
Loc-Corin - Grône

St.Léonard - Grimisuat
Salgesch - Chippis 2
Sierre 2 - Chalais

Hérémence - Ayent
Nax - Bramois 2
Salins - Conthey 2

Ardon - Saxon
Châteauneuf - Savièse 2
Conthey - Leytron

Bagnes - Erde
Chamoson - Orsières
Vollèges - Fully 2

La Combe - Monthey 2
Saillon - St.Maurice

US.Port-Valais - Vionnaz
St.Gingolph - Vouvry

Juniors D

Brig - Raron
Naters 2 - Visp
Steg - Lalden

Agarn - Naters
Leuk-Susten - Salgesch
Raron 2 - Brig 2

Chippis - Sierre 2
Lens - Noble-Contrée
Varen - Anniviers

Chalais - Ayent
Grône - Bramois
St.Léonard - Sierre

Evolène - Bramois 2
Grimisuat - Sierre 3
Savièse 2 - Hérémence

Aproz - Savièse
Ardon - Conthey 2
Isérables - Sion 2

Orsières - St.Gingolph
Troistorrents - Vollèges

Fully 2 - Chamoson
Vétroz - Erde

Leytron - Riddes
Saxon - Saillon

La Combe - Monthey 2
Martigny 2 - Vernayaz

USCM - St.Maurice
Massongex - Vouvry

Juniors E

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

Naters 2 - Turtmann
Raron - Naters 3
Visp 2 - Brig

Chalais - Granges 2
Grône 2 - Chippis
Sierre - Lens

Grône - Sierre 3
\ Lens 2 - Chalais 2
Sierre 2 - Granges

Bramois - St.Léonard 2
Grimisuat - Châteauneuf
Sion 3 - Hérémence

Bramois 2 - Ardon
St.Léonard - Conthey
Sion 4 - Bramois 3

Chamoson - Sion 5
Conthey 2 - Leytron 2
Riddes - Fully

Fully 2 - Fully 3
Leytron - Chamoson 2
Saxon 2 - Vétroz

La Combe 2 - Bagnes
Martigny 4 - Orsières
Saillon - Saxon

USCM - Vernayaz
Monthey 4 - La Combe
St.Maurice 2 - Martigny 3

Monthey 3 - Troistorrents
Vionnaz - St.Maurice
Vouvry - USCM 2

Samedi 27 septembre 198Û

Juniors B

Lalden - Visp
Naters - Termen

Leuk-Susten - Granges
Raron - Chermignon
Steg - Anniviers

Isérables - Hérémence
Saxon - Ayent

Juniors C

Naters - Visp ,
St.Niklaus - Lalden -
Termen - Brig

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

Grône - Chermignon
Lens - Loc-Corin
Montana-Crans - Chippis

Chalais - St.Léonard
Chippis 2 - Sierre 2
Grimisuat - Salgesch

Bramois 2 - Hérémence

Leytron - Ardon
Savièse 2 - Conthey
Saxon - Châteauneuf

Monthey 2 - Saillon .
St.Maurice - USCM

Vionnaz - St.Gingolph

Juniors D

Lalden - Brig
Raron - Naters 2
Visp - Steg

Brig 2 - Leuk-Susten
Naters - Raron 2
Salgesch - Agarn

Anniviers - Chippis
Noble-Contrée - Varen
Sierre 2 - Lens

Ayent - Grône
Bramois - .St.Léonard
Sierre - Chalais

Bramois 2 - Grimisuat
Hérémence - Evolène
Sierre 3 - Savièse 2

Conthey 2 - Isérables
Savièse - Ardon
Sion 2 - Aproz

Chamoson - Vétroz
Erde - Conthey

Riddes - Saxon
Saillon - Fully

Monthey 2 - Martigny 2
Vernayaz - Evionnaz

St.Maurice - Massongex
Vouvry - Monthey 3

Juniors E

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

Brig - Naters 2
Naters 3 - Visp 2
Turtmann - Raron

Chippis - Sierre
Granges 2 - Grône 2
Lens - Chalais

Chalais 2 - Sierre 2
Granges - Grône
Sierre 3 - Lens 2

Châteauneuf - Bramois
Hérémence - Grimisuat
St.Léonard 2 - Sion 3

Ardon - Sion 4
Bramois 3 - St.Léonard
Conthey - Bramois 2

Fully - Conthey 2
Leytron 2 - Chamoson
Sion 5 - Riddes

Chamoson 2 - Fully 2
Fully 3 - Saxon 2
Vétroz - Leytron

Bagnes - Martigny 4
Orsières - Saillon
Saxon - La Combe 2

La Combe - USCM
Martigny 3 - Monthey 4
Vernayaz - St.Maurice 2

USCM 2 - Vionnaz
St.Maurice - Monthey 3
Troistorrents - Vouvry

Dimanche 28 septembre 1980

Juniors A

Agarn - Naters
Steg - Brig
Visp - Raron 2

Leuk-Susten - Grône
Salgesch - Chalais
Sierre - Lens

ES.Nendaz - Ayent
St.Léonard - Bramois
Savièse - Grimisuat

Fully - Bagnes
Leytron - Erde
Sion 3 - Chamoson

St.Maurice - Evionnaz
Vouvry - La Combe

Juniors B

Brig - St.Niklaus

Montana-Crans - Chippis
Noble-Contrée - St.Léonard
Varen - Châteauneuf

Bramois - Evolène
Châteauneuf 2 - Veysonnaz
Savièse - Conthey

Bagnes - Orsières
Riddes - Vétroz
Vollèges - Saillon

Evionnaz - USCM
Vernayaz - US.Port-Valais
Vionnaz - Massongex

Juniors C

Ayent - Salins
Conthey 2 - Nax

Bagnes - Fully 2
Erde - Chamoson
Orsières - Vollèges

Vouvry - Troistorrents

Juniors D

St.Gingolph-Troistorrents
Vollèges - Bagnes

Deuxième tour

Samedi 4 octobre 1980

Juniors B

Lalden - Termen
Naters - Brig

Anniviers - Chermignon
Leuk-Susten - Steg
Raron - Granges

Aproz - Hérémence ,
Isérables - Ayent

Juniors C

Brig - Visp
St.Niklaus - Naters
Termen - Lalden

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

Chermignon - Chippis
Lens - Grône
Montana-Crans - Loc-Corin

Chippis 2 - Chalais
Grimisuat - Sierre 2
St.Léonard - Salgesch

Ayent - Conthey 2

Ardon - Châteauneuf
Savièse 2 - Leytron
Saxon - Conthey

La Combe - Saillon
Monthey 2 - USCM

US.Port-VS - St.Gingolph

Juniors D

Lalden - Raron
Steg - Naters 2
Visp - Brig

Leuk-Susten - Agarn
Naters - Brig 2
Salgesch - Raron 2

Chippis - Lens
Noble-Contrée - Anniviers
Sierre 2 - Varen

Ayent - St.Léonard
Bramois - Sierre
Chalais - Grône

Grimisuat - Savièse 2
Hérémence - Bramois 2
Sierre 3 - Evolène

Isérables - Aproz
Savièse - Conthey 2
Sion 2 - Ardon

Chamoson - Conthey
Fully 2 - Vétroz

Leytron - Saxon
Riddes - Fully

La Combe - Martigny 2
Monthey 2 - Evionnaz

USCM - Massongex
St.Maurice - Monthey 3

Juniors E

Brig 2 - Naters
Turtmann 2 - Raron 2
Visp - Leuk-Susten
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des juniors régionaux A B C D E - Championnat de l'automne 1980
Brig - Turtmann
Naters 3 - Naters 2
Raron - Visp 2

Chippis - Chalais
Grône 2 - Sierre-
Lens - Granges 2

Chalais 2 - Granges
Grône - Lens 2
Sierre 3 - Sierre 2

Châteauneuf - Sion 3
Grimisuat - Bramois
St.Léonard 2 - Hérémence

Bramois 3 - Bramois 2
Conthey - Ardon
Sion 4 - St.Léonard

Fully - Chamoson
Leytron 2 - Sion 5
Riddes - Conthey 2

Chamoson 2 - Saxon 2
Fully 3 - Vétroz
Leytron - Fully 2

Bagnes - Orsières
Saillon - La Combe 2
Saxon - Martigny 4

La Combe - Vernayaz
Martigny 3 - USCM
St.Maurice 2 - Monthey 4

USCM 2 - Monthey 3
St.Maurice - Troistorrents
Vouvry - Vionnaz

Dimanche 5 octobre 1980

Juniors A

Agarn - Raron 2
Brig - Naters
Visp - StegVisp - Steg

Chalais - Grône
Leuk-Susten - Lens
Sierre - Salgesch

Ayent - Bramois
St.Léonard - Grimisuat
Savièse - ES.Nendaz

Bagnes - Chamoson
Leytron - Fully
Sion 3 - Erde

St.Maurice - La Combe
Troistorrents - Evionnaz

Juniors B

St.Niklaus - Visp

Chippis - Châteauneuf
St.Léonard - Montana-Crans
Varen - Noble-Contrée

Châteauneuf 2 - Bramois
Evolène - Conthey
Savièse - Veysonnaz

Orsières - Saillon
Riddes - Bagnes
Vollèges - Vétroz

USCM - Massongex
Vernayaz - Evionnaz
Vionnaz - US.Port-Valais

Juniors C

Bramois 2 - Salins
Nax - Hérémence

Chamoson - Vollèges
Fully 2 - Erde
Orsières - Bagnes

Vionnaz - Troistorrents

Juniors D

Orsières - Troistorrents
St.Gingolph - Bagnes

Samedi 11 octobre 1980

Juniors B

Brig - Lalden
Visp - Termen

Granges - Chermignon
Leuk-Susten - Anniviers
Steg - Raron

Ayent - Aproz
Saxon - Isérables

US.Port-Valais - Massongex

Juniors C

Lalden - Brig
Naters - Termen
Visp - St.Niklaus

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

Grône -"Montana-Crans
Lens - Chermignon
Loc-Corin - Chippis

Chalais - Grimisuat
Chippis 2 - St.Léonard
Sierre 2 - Salgesch

Conthey 2 - Bramois 2

Conthey - Châteauneuf
Leytron - Saxon
Savièse 2 - Ardon

USCM - La Combe
St.Maurice - Monthey 2

Vouvry - Vionnaz

Juniors D

Brig - Steg
Lalden - Naters 2
Raron - Visp

Brig 2 - Salgesch
Naters - Leuk-Susten
Raron 2 - Agarn

Anniviers - Sierre 2
Noble-Contrée - Chippis
Varen - Lens

Bramois - Chalais
St.Léonard - Grône
Sierre - Ayent

Bramois 2 - Sierre 3
Evolène - Savièse 2
Hérémence - Grimisuat

Ardon - Aproz
Conthey 2 - Sion 2
Savièse - Isérables

Conthey - Fully 2
Erde - Chamoson

Fully - Leytron
Saillon - Riddes

Evionnaz - La Combe
Vernayaz - Monthey 2

Monthey 3 - USCM
Vouvry - St.Maurice

Juniors E

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

Brig - Raron
Naters 2 - Visp 2
Turtmann - Naters 3

Chalais - Sierre
Granges 2 - Chippis
Lens - Grône 2

Chalais 2 - Grône
Granges - Sierre 3
Sierre 2 - Lens 2

Hérémence - Châteauneuf
St.Léonard 2 - Grimisuat
Sion 3 - Bramois

Ardon - Bramois 3
Bramois 2 - St.Léonard
Conthey - Sion 4

Chamoson - Conthey 2
Leytron 2 - Riddes
Sion 5 - Fully

Fully 3 - Leytron
Saxon 2 - Fully 2
Vétroz - Chamoson 2

Bagnes - Saillon
Martigny 4 - La Combe 2
Orsières - Saxon

USCM - Monthey 4
La Combe - St.Maurice 2
Vernayaz - Martigny 3

Monthey 3 - Vionnaz
St.Maurice - Vouvry
Troistorrents - USCM 2

Dimanche 12 octobre 1980

Raron 2 - Naters
Steg - Agarn
Visp - Brig

Lens - Grône.
Salgesch - Leuk-Susten
Sierre - Chalais

Grimisuat - Bramois
ES.Nendaz - St.Léonard
Savièse - Ayent

Erde - Chamoson
Fully - Sion 3
Leytron - Bagnes

La Combe - Troistorrents
Vouvry - St.Maurice

Juniors B

Naters - St.Niklaus

Montana-Crans - Varen
Noble-Contrëe-Châteauneuf
St.Léonard - Chippis

Bramois - Savièse
Châteauneuf 2 - Evolène
Veysonnaz - Conthey

Riddes - Orsières
Vétroz - Saillon
Vollèges - Bagnes

Evionnaz - Vionnaz
Vernayaz - USCM '

Juniors C

Ayent - Nax
Salins - Hérémence

Bagnes - Vollèges
Erde - Orsières
Fully 2 - Chamoson

Troistorrents - US.Port-VS

Juniors D

Orsières - Bagnes
Vollèges - St.Gingolph

Samedi 18 octobre 1980

Juniors B

Brig - Visp
Lalden - Naters

Anniviers - Granges
Chermignon - Steg
Raron - Leuk-Susten

Aproz - Saxon
Hérémence - Ayent

Massongex - Evionnaz

Brig - Naters
Lalden - Visp
Termen - St.Niklaus

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

Chermignon - Loc-Corin
Chippis - Grône
Montana-Crans - Lens

Grimisuat - Chippis 2
St.Léonard - Sierre 2
Salgesch - Chalais

Bramois 2 - Ayent
Hérémence - Conthey 2

Ardon - Conthey
Châteauneuf - Leytron
Saxon - Savièse 2

La Combe - St.Maurice
Saillon - USCM

US.Port-Valais - Vouvry

Juniors D

Naters 2 - Brig
Steg - Raron
Visp - Lalden

Agarn - Brig 2
Leuk-Susten - Raron 2
Salgesch - Naters

Chippis - Varen
Lens - Anniviers
Sierre 2 - Noble-Contrée

Ayent - Bramois
Chalais - St.Léonard
Grône - Sierre

Grimisuat - Evolène
Savièse 2 - Bramois 2
Sierre 3 - Hérémence

Aproz - Conthey 2
Isérables - Ardon
Sion 2 - Savièse

Fully 2 - Erde
Vétroz - Conthey

Leytron - Saillon
Saxon - Fully

La Combe - Vernayaz
Martigny 2 - Evionnaz

USCM - Vouvry
Massongex - Monthey 3

Juniors E

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

Naters 3 - Brig
Raron - Naters 2
Visp 2 - Turtmann

Chippis - Lens
Grône 2 - Chalais
Sierre - Granges 2

Grône - Sierre 2
Lens 2 - Granges
Sierre 3 - Chalais 2

Bramois — Hérémence LV1UUU<"
Châteauneuf - St.Léonard 2
- • • . -• n Juniors CGrimiusat - Sion 3 

Bramois 3 - Conthey
St.Léonard - Ardon
Sion 4 - Bramois 2

Conthey 2 - Sion 5
Fully - Leytron 2
Riddes - Chamoson

Chamoson 2 - Fully 3
Fully 2 - Vétroz
Leytron - Saxon 2

La Combe 2 - Orsières
Saillon - Martigny 4
Saxon - Bagnes

Martigny 3 - La Combe
Monthey 4 - Vernayaz
St.Maurice 2 - USCM

USCM 2 - St.Maurice
Vionnaz - Troistorrents
Vouvry - Monthey 3

Dimanche 19 octobre 1980

Juniors A

Agarn - Visp
Brig - Raron 2
Naters - Steg

Chalais - Lens
Grône - Salgesch
Leuk-Susten - Sierre

Ayent - Grimisuat
Bramois - ES.Nendaz
St.Léonard - Savièse

Bagnes - Erde
Chamoson - Fully
Sion 3 - Leytron

Evionnaz - La Combe
Troistorrents - Vouvry

Juniors B

St.Niklaus - Termen

Châteauneuf - Montana-Cr
Chippis - Noble-Contrée
Varen - St.Léonard

Conthey - Bramois
Evolène - Veysonnaz
Savièse - Châteauneuf 2

Orsières - Vétroz
Saillon - Bagnes
Vollèges - Riddes

USCM - US.Port-Valais
Vionnaz - Vernayaz

Juniors C

Nax - Salins

Chamoson - Bagnes
Orsières - Fully 2
Vollèges - Erde

St.Gingolph-Troistorrents

Juniors D

Orsières - Vollèges
Troistorrents - Bagnes

Samedi 25 octobre 1980

Juniors B

Brig - Termen
Naters - Visp

Leuk-Susten - Chermignon
Raron - Anniviers
Steg - Granges

Isérables - Aproz
Saxon - Hérémence

Evionnaz - US.Port-Valais

Naters - Lalden
St.Niklaus - Brig
Termen - Visp

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

Grône - Loc-Corin
Lens - Chippis
Montana-Crans - Chermignon
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Chalais - Sierre 2
Chippis 2 - Salgesch
Grimisuat - St.Léonard

Ayent - Hérémence

Leytron - Conthey
Savièse 2 - Châteauneuf
Saxon - Ardon

Monthey 2 - La Combe
St.Maurice - Saillon

Vionnaz - US.Port-Valais
Vouvry - St.Gingolph

Juniors D

Lalden - Steg
Raron - Brig
Visp - Naters 2

Brig 2 - Raron 2
Naters - Agarn
Salgesch - Leuk-Susten

Anniviers - Varen
Noble-Contrée - Lens
Sierre 2 - Chippis

Ayent - Chalais
Bramois - Grône
Sierre - St.Léonard

Bramois 2 - Evolène
Hérémence - Savièse 2
Sierre 3 - Grimisuat

Conthey 2 - Ardon
Savièse - Aproz
Sion 2 - Isérables

Chamoson - Fully 2
Erde - Vétroz

Riddes - Leytron
Saillon - Saxon

Monthey 2 - La Cpmbe
Vernayaz - Martigny 2

St.Maurice - USCM
Vouvry - Massongex

Juniors E

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

Brig - Visp 2
Naters 3 - Raron
Turtmann - Naters 2

Chipp is - Grône 2
Granges 2 - Chalais
Lens - Sierre

Chalais 2 - Lens 2
Granges - Sierre 2
Sierre 3 - Grône

Châteauneuf - Grimisuat
Hérémence - Sion 3
St.Léonard 2 - Bramois

Ardon - Bramois 2
Bramois 3 - Sion 4
Conthey - St.Léonard

Fully - Riddes
Leytron 2 - Conthey 2
Sion 5 - Chamoson

Chamoson 2 - Leytron
Fully 3 - Fully 2
Vétroz - Saxon 2

Bagnes - La Combe 2
Orsières - Martigny 4
Saxon - Saillon

La Combe - Monthey 4
Martigny 3 - St.Maurice 2
Vernayaz - USCM

USCM 2 - Vouvry
St.Maurice - Vionnaz
Troistorrents - Monthey 3

Dimanche 26 octobre 1980
Juniors A

Agarn - Brig
Steg - Raron 2
Visp - Naters

Leuk-Susten - Chalais
Salgesch - Lens
Sierre - Grône

ES.Nendaz - Grimisuat
St.Léonard - Ayent
Savièse - Bramois

Fully - Erde
Leytron - Chamoson
Sion 3 - Bagnes

St.Maurice - Troistorrents
Vouvry - Evionnaz

Juniors B

Lalden - St.Niklaus

Montana-Cr.- Noble-Contrée
St.Léonard - Châteauneuf
Varen - Chippis

Châteauneuf 2 - Conthey
Savièse - Evolène
Veysonnaz - Bramois

Bagnes - Vétroz
Riddes - Saillon
Vollèges - Orsières

Vernayaz - Massongex
Vionnaz - USCM

Juniors C

Bramois 2 - Nax
Conthey 2 - Salins

Erde - Bagnes
Fully 2 - Vollèges
Orsières - Chamoson

Juniors D

St.Gingolph - Orsières
Vollèges - Troistorrents

Samedi 1 " novembre 1980

Juniors B

Termen - Naters
Visp - Lalden

Anniviers - Steg
Chermignon - Raron
Granges - Leuk-Susten

Ayent - Saxon
Hérémence - Isérables

Juniors C

Brig - Termen
Lalden - St.Niklaus
Visp - Naters

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

Chermignon - Grône
Chippis - Montana-Crans
Loc-Corin - Lens

St.Léonard - Chalais
Salgesch - Grimisuat
Sierre 2 - Chippis 2

Hérémence - Bramois 2

Ardon - Leytron
Châteauneuf - Saxon
Conthey - Savièse 2

USCM - St.Maurice
Saillon - Monthey 2

St.Gingolph - Vionnaz

Juniors D

Brig - Lalden
Naters 2 - Raron
Steg - Visp

Agarn - Salgesch
Leuk-Susten - Brig 2
Raron 2 - Naters

Chippis - Anniviers
Lens - Sierre 2
Varen - Noble-Contrée

Chalais - Sierre
Grône - Ayent
St.Léonard - Bramois

Evolène - Hérémence
Grimisuat - Bramois 2
Savièse 2 - Sierre 3

Aproz - Sion 2
Ardon - Savièse
Isérables - Conthey 2

Conthey - Erde
Vétroz - Chamoson

Fully - Saillon
Saxon - Riddes

Evionnaz - Vernayaz
Martigny 2 - Monthey 2

Massongex - St.Maurice
Monthey 3 - Vouvry

Juniors E

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

Naters 2 - Brig
Raron - Turtmann
Visp 2 - Naters 3

Chalais - Lens
Grône 2 - Granges 2
Sierre - Chippis

Grône - Granges
Lens 2 - Sierre 3
Sierre 2 - Chalais 2

Bramois - Châteauneuf
Grimisuat - Hérémence
Sion 3 - St.Léonard 2

Bramois 2 - Conthey
St.Léonard - Bramois 3
Sion 4 - Ardon

Chamoson - Leytron 2
Conthey 2 - Fully
Riddes - Sion 5

Fully 2 - Chamoson 2
Leytron - Vétroz
Saxon 2 - Fully 3

La Combe 2 - Saxon
Martigny 4 - Bagnes
Saillon - Orsières

USCM - La Combe
Monthey 4 - Martigny 3
St.Maurice 2 - Vernayaz

Monthey 3 - St.Maurice
Vionnaz - USCM 2
Vouvry - Troistorrents

Dimanche 2 novembre 1980

Juniors A

Brig - Steg
Naters - Agarn
Raron 2 - Visp

Chalais - Salgesch
Grône - Leuk-Susten
Lens - Sierre

Ayent - ES.Nendaz
Bramois - St.Léonard
Grimisuat - Savièse

Bagnes - Fully
Chamoson - Sion 3
Erde - Leytron

Evionnaz - St.Maurice
La Combe - Vouvry

Juniors B

St.Niklaus - Brig

Châteauneuf - Varen
Chippis - Montana-Crans
St.Léonard - Noble-Contrée

Conthey - Savièse
Evolène - Bramois
Veysonnaz - Châteauneuf 2

Orsières - Bagnes
Saillon - Vollèges
Vétroz - Riddes

USCM - Evionnaz
Massongex - Vionnaz
US.Port-Valais - Vernayaz

Juniors C

Nax - Conthey 2
Salins - Ayent

Chamoson - Erde
Fully 2 - Bagnes
Vollè ges - Orsières

Troistorrents - Vouvry

Juniors D

Bagnes - Vollèges
Troistorrents-S't.Gingolph

AVF - COMITE CENTRAL
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cinquantaine de
karatékas valaisans
accompagnés des

membres de l'équipe
suisse junior se sont ren-
dus à Aubenas (Ardèche-
France) afin de prendre
part au stage d'été du Ka-
raté-Club Valais. Ils furent
rejoints par vingt karatékas
français du Kara té-Club
Valsnois. Ce stage, placé
sous la direction de Jean-
Claude Knupfer , entraîneur
du Karaté-Club Valais et
entraîneur national, s 'est
déroulé dans le cadre du
jumelage entre les villes de
Sierre et d'Aubenas. A ce
propos, il faut relever le
très chaleureux accueil ré-
servé aux karatékas suis-
ses par la municipalité
d'Aubenas. Cette - dernière
n 'a pas hésité à mettre gra-
tuitement à disposition de
ses hôtes sportifs toutes
les installations suscepti-
bles d'agrémenter leur sé-
jour.

Plusieurs thèmes de tra-
vail figura ient au pro-
gramme : techniques de
bases, katas et techniques
de compétition. Ce stage
de perfectionnement ne fut
pas placé sous le signe de
la facilité, en effet cinq
heures d'entraînement
quotidien permirent aux
participants de donner le
maximum d'eux-mêmes.
Notons qu 'un entraînement
nocturne pimenta quelque

Xw Wïrë
uoi de neuf sous ce ioli canot
Au premier rang des techniques qui ont révolutionné - ou

p lutôt qui ont commencé à le faire - la production de série
durant ces dernières années, le turbocompresseur tient sans
doute la vedette. Il est vrai qu 'il est porteur de gros espoirs ,
ayant notamment le pouvoir de conférer quelque «peps » à des
Diesel anémiques, ou encore, sur un moteur donné, de pallier
intelligemment et avantageusement une réduction de cy lindrée.

Au niveau du principe, rappelons que cette espèce d'œuf de
Colomb - qui déploie ses bienfaits sur certains gros utilitaires
et voitures de compétition depuis bon nombre d'années déjà -
consiste en un compresseur qui, au lieu d'être commandé
mécaniquement par le moteur, se trouve entraîné par le f lux
des gaz d 'échappemen t grâce à une petite turbine.

On sait que pour faire face rapidement à un programme dra-
conien d'allégement de ses voitures et d'abaissement de leur
consommation, la Genera l Motors s 'est engagée résolument
dans la voie du turbo. C'est ainsi qu 'un certain nombre des
modèles américains du premier constructeur mondia l sont
équip és, aujourd'hui, de ce dispositif, en faveur notamment
chez Buick et chez Pontiac.

Nous avions eu l'occasion déjà,
dans ces colonnes , de faire état de
l'impression - excellente - que nous
avait laissée la Buick Régal pro-
pulsée par un V 6 turbo d'une cy-
lindrée de 3,8 litres. En tant que vieil
adepte du V 8 (dont on dit les jours
comptés...), nous nous réjouissions
donc fort de voir comment ce mo-
teur , à la souplesse légendaire et à la
robustesse incontestée, pouvait s'ac-
commoder lui aussi , d'un traitement
au turbocompresseur. C'est la jolie
petite Pontiac Firebird Formula
Turbo qui allait nous permettre de
goûter aux fruits de ce mariage de
raison.

Un double avantage
La notion de turbo s'associe auto-

matiquement à celles d'accroisse-
ment des performances et d'écono-
mie d'énergie, objectifs qui , nous
l'avons dit , se trouvent à la base du
développement spectaculaire de cet-
te technique.

S'agissant de la Pontiac Firebird ,
les points de comparaison ne man-
quent pas, le plus évident étant bien
sûr le modèle TransAm 6,6 litres de
1979.

En se penchant sur les chiffres , on
sera édifié d'entrée de cause; en
voici donc quelques-uns qui , mieux
que tout commentaire , situeront
l'apport du turbo :

V 8 4,9 litres turbo
4942 cm 3
compr. 7,6: 1
213 ch SAE (156,5 kW)
à 4000/mn
47,7 mk p (468 Nm)
à 2000/mn

peu une des nuits. Ce sé-
jour de perfectionnement
constitua une expérience
enrichissante à tous les
points de vue. Il fut en
outre marqué par une am-
biance extraordinaire qui
favorisa la 'propagation ra-
pide du rire et de la bonne
humeur , et ceci malgré les
très nombreuses courbatu-
res. Un tournoi de pétan-
que et un match de football
permirent aux karatékas de
s 'affronter aussi sans ki-
mono. Notons que lors de
la réception offerte par la
mairie d'Aubenas, Jean-
Claude Knupfer reçut la
médaille de la Jeunesse et
des Sports des mains de
M. Pailles, ministre dépar-
temental du Dauphiné-Sa-
voie. Bel encouragement
pour l'entraineur qui a pro-
mis d'offrir à nouveau une
semaine de sport et de dé-
tente l'année prochaine. La
fin de . ce sfage fut agré-
mentée par une compéti-
tion qui vit l'équipe suisse
junior se défaire aisément
d'une sélection française
du Daupiné-Savoie. Le tra-
ditionnel passage de grade
de fin de stage a donné
des résultats encoura-
geants, caractérisés par un
faible taux ,d'échec. Voici la
liste des nouveaux « gra-
dés » du Karaté-Club Va-
lais :

Ceinture jaune : Bastien
Michaud, Yannick Bonvin,

Pontiac Firebird 4.9 Turbo

Et voila... Précisons encore que
ces moteurs sont tous deux équipés
d'un carburateur Rochester à qua-
druple corps. On constate ainsi
qu 'avec une cylindrée inférieure de
25 % à celle de l'ancien 6,6 litres de
la TransAm , le 4,9 litres turbo offre
une puissance de plus de 13 % supé-
rieure, et ce à un régime à peine plus
élevé. Quant au couple maxi , il en-
registre un gain de quel que 9,5 % au
régime identi que de 2000/mn.

Hormis
les 20 premiers mètres...

Sur route, ces caractéristi ques
s'avèrent aussi sympathiques que
sur le papier , sauf peut-être dans les
vingt premiers mètres. En effet , ceux
des anciens «TransAms fans» qui ai-
maient à laisser quelque gomme sur
place au démarrage devront bien se
reconvertir: la Pontiac turbo se con-
tente de départs tranquilles. Seule
une boîte manuelle , non livrée pour
l'heure , pourrait remédier à cette
tendance. Mais il convient de noter,
à ce propos, que le convertisseur de
couple constitue, en l'état actuel de
la technique du turbo , le meilleur
complément de ce dernier , résolvant
en parfaite souplesse les problèmes
liés au temps de réponse.

Si d'ailleurs la nouvelle Firebird
communique à son conducteur une

V 8 6,6 litres atmosphérique
6598 cm 3
compr. 7,9: 1
188 ch SAE (138,5 kW)
à 3600/mn
43,6 mk p (427 Nm)
à 2000/mn

Romuald Bonvin, Pascal
Evéquoz.

Ceinture orange : Si-
mone Devanthéry, Jean-
François Dubuis, Stéphane
Jean, Pierre-André Dubuis,

discrétion un peu contrainte dans les
premiers mètres, il n 'en est plus du
tout de même par la suite... Moyen-
nant une ouverture généreuse des
papillons , la petite Pontiac affirme
très vite la fougue de son tempéra-
ment: dès le régime-couple, l'accélé-
ration se fait très fanche et, avec la
prise de tours de turbo , elle devient
irrésistible... et fulgurante !

Pour permettre une nouvelle com-
paraison , précisons peut-être que la
voiture essayée bénéficie d'un rap-
port poids-puissance de 7,8 kg/ch,
contre 9 kg/ch à l'ancienne 6.6
(poids toutes options).

Et la consommation?
On est donc assuré que le turbo ,

monté sur un V 8, est parfaitement à
même - comme c'était le cas sur le 6
cylindres Buick - de compenser très
généreusement sur le plan des per-
formances, une réduction sensible
de la cylindrée. Qu'en çst-il, main-
tenant , du second des effets attendus
de cet appareil , à savoir l'économie
de carburant?

Dans ce domaine très précis - et ô
combien complexe - il faut bien
considérer que le turbocompresseur
constitue une arme à double tran-
chant. U serait illusoire, en parti-
culier d'escompter une amélioration
de la consommation en circulation
urbaine; dans de telles conditions,
en effet , le turbo n 'atteint pratique-
ment jamais son régime d'interven-
tion : il est donc inutile. En théorie,
on doit même considérer qu 'un
même moteur sera plus goulu en
ville s'il est équipé d'un turbo, du
fait d'un rapport de compression
plus bas; ceci implique une déper-
dition de chaleur et, partant , une
diminution du rendement. En fait ,
nous avons noté en circulation ur-

Le turbocompresseur: petite taille, grands effets... Photos NF

James Frily, Pierre-André
Mesot, Roland Bagnoud,
Yvan Zermatten, Jean-
Michel Rittiner, Eddy Sar-
rasin, Roland Robyr , Valen-
tin Grichting.

baine une consommation frisant les
20 litres.

Bonne surprise
C'est sur route, en revanche,

que le turbo manifeste ses avantages
les plus sensibles, surtout si l'on
pratique une conduite rapide et cou-
lée, c'est-à-dire en bénéficiant d'un
effet de surcompression optimum
tout en limitant les interventions
agressives sur la commande d'accé-
lérateur. Dans de telles conditions ,
nous sommes quasiment descendu
au-dessous des 16 litres et restons
persuadé - qu 'un conducteur plus
raisonnable pourrait obtenir mieux
encore...

Reste un troisième type d'utilisa-
tion: la recherche de la performance
pure , au mépris de tout souci d'éco-
nomie. Un style de conduite auquel
la sympathique Firebird - soit dit en

Ceinture verte : William
Marquis, Alain Devanthéry,
Frédéric Vonlanthen.

Ceinture bleue : Nathalie
Ambord, Dominique

passant - est une invitation perpé-
tuelle. Un pied de plomb et une
route de montagne: c'est là , sans
doute, la combinaison susceptible
d'aboutir le plus sûrement au pire
des désastres en matière de con-
sommation . Or pour intense qu 'il fut
ce plaisir ne nous coûta qu 'une
vingtaine de litres aux 100 kilo-
mètres. Ce qui s'avère tout à fait
remarquable à la lumière d'un rap-
port prestations-consommation.

En définitive, et quel que soit
l'usage qu 'on en fait , on peut estimer
que la Pontiac 4,9 litres turbo reste
toujours à un niveau de consomma-
tion inférieur de 20 à 30 % environ à
celui du modèle 6,6 litres, et ce en
dépit de performances légèrement
supérieures.

L'école américaine
Produite depuis près de 15 ans,

la Firebird - qui est le pendant
chez Pontiac de la Chevrolet Ca-
maro - a subi depuis sa naissan-
ce une évolution harmonieuse,
sur les p lans mécanique aussi
bien qu 'esthétique. Elle a donné
lieu à diverses exécutions, dont
la plus prestigieuse est sans con-
teste la TransAm. La Formula,
présentée ici, s 'en distingue par
une robe moins agressive et sur-
tout plus discrète. C'est la sœur
«rangée», si l'on peut dire, de
l'imposante et turbulente Trans-
Am.

Agréablement maniable, la
Firebird se prête à une conduite

Emery, Pierre-André Thé-
ier.

Ceinture marron : Jean-
Michel Berthousoz, Olivier
Knupfer.

D. Gaillard

La tradition est sauve...
C'est dire que le turbo est bien

davantage qu 'un gadget à la mode,
puisqu 'il permet de perpétuer une
tradition de performances chère à de
multiples fans, lesquels voient l'objet
de leur culte - la Formula et surtout
la TransAm - acquérir sans dom-
mage une louable sobriété. Nous
avons été , quant à nous , fortement
impressionné par ce nouveau cock-
tail qui , finalement , tient aussi du
mariage d'amour...

Et lorsqu 'on sait que la GM-USA
travaille également - et de façon in-
tensive - sur la technique de l'in-
jection d'essence, on peut espérer à
moyen terme une nouvelle union
dont les rejetons ne devraient pas
manquer de brio... j.-p. R.

facile et amusante, moyennant
toutefois une certaine habitude.
C'est une sportive de la p lus pure
école américaine, au tempéra-
ment généreux et bien trempé.

Une sportive de luxe, égale-
ment, très soignée sur le p lan de
l'équipement. Le modèle essayé
(équipement GM-Suisse) dispo-
sait ainsi, notamment, de l'air
conditionné, de lève-glaces élec-
triques, du verrouillage central
des portières, du «cruise con-
trôla, etc. et, bien sûr, de la fameu-
se boîte automatique «Turbo Hy-
draMatic ». Son prix? 27 650
francs! C'est cela aussi, l'école
américaine...



COURSE PÉDESTRE LES PLANS - CABANE DE PLAN-NÉVÉ

Colombo Tramonti: un habitué de la première place

Le trio à Bâle
La prochaine course du trio sera

courue dimanche 10 août à Bâle. U
s'agira d'une épreuve de trot sur
2400 m, avec quatorze partants. Les
voici:

1. Bon vent (Driver Y. Pittet/dist.
2425 m/dern. perf. 5003). 2. Gario-
cadoc (Cl. Laloi/2425/2000). 3.
Hector la garenne (A. Freymond/
2425/ ). 4. Feodalis (P. Moor/
2425/0 ). 5. El Sablon (K.
Schmid/2425/0000). 6. Gars du nord
(M. Bron/2425/2510). 7. Grandiris

mwmMmiïïmm
La mort de P. Depailler
est due à une hémorragie

La mort du coureur auto-
mobile français Patrick De-
pailler est due à l'hémorragie
provoquée par le sectionne-
ment presque complet des
deux jambes au-dessus du
genou, a déclaré M. Gunther
Trips, chef du parquet de
Mannheim. Il a précisé que
les deux jambes du pilote de
grand prix avaient été prati-
quement arrachées par ie
choc contre les rails de
sécurité du circuit de Hok-
kenheim.

M. Trips a ajouté que le
coureur français était déjà
«pratiquement mort» à son
arrivée à la clinique universi-
taire de Heidelberg, ses pu-
pilles ne réagissant plus à la
lumière. Les tentatives de
réanimation furent arrêtées

Avant la course des Rangiers
La 37e course de cote Saint-

Ursanne - Les Rangiers sera à
nouveau les 23 et 24 août
prochains l'unique manche hel-
vétique du championnat d'Euro-
pe de la montagne.

Cette compétition européenne
fera donc halte dans le jura
après Dobratsch (Autriche),
Coppa Sila (Italie), Coppa Carot-
ti (Italie), Trento Bondone (Ita-
lie), Fribourg-Schauinsland (Al-
lemagne), Coppa-Theodori (Ita-
lie), Mont-Doré (France) et avant
Turkheim-Trois-Epis (France),

(R. Aebischer/2425/1040). 8. Her-
mès Kermasse (CI. Devaud/2400/
OUI). 9. Fils d'ica (W. Gerber/
2400/0000). 10. Ermeux (R. Forna-
ro/2400/3020). 11. Hitachi (Erh.
Schneider/2400/ ). 12. Elan du
cœur (H. Buxcel/2400/1400). 13.
Cyrano du pont (H.-J. Daetwyler/
2400/0000) . 14. Detapol (M™ M. von
Arx/2400/0000).

Favoris: 8 - 7 - 1 2 .  Outsiders: 11 -
10 - 6. Surprises: 2 - 3 - 9 .

environ cinquante minutes
après l'arrivée du pilote à
l'hôpital.

Le chef du parquet de
Mannheim a encore précisé
que les examens effectués
pendant et après l'autopsie
n'avaient pas permis de
trouver d'indices «prouvant
une défaillance physique
avant ou après l'accident». Il
a toutefois ajouté que ces
examens n'étaient pas encore
entièrement achevés. Selon
M. Trips, la mort ne semble-
rait pas avoir été provoquée
par des lésions crâniennes.

Le chef du parquet a
déclaré enfin qu'en raison de
l'état de la voiture acciden-
tée, il n'avait pas encore été
possible d'éclaircir les causes
de l'accident.

Cefalu-Gibil (Italie) et Puig-
Major (Majorque). Le délai pour
les inscriptions est fixé au 6 août
prochain. Quelque 130 pilotes
ont déjà été engagés. Parm i eux
notons les noms des champions
d'Europe en titre Jacques Aime-
ras et Jean-Marie Aimeras. Les
Français Pignard et Boss et les
Allemands Stenger et Grund qui
font eux aussi partie de l'élite
continentale seront également au
départ. La confi rmation de plu-
sieurs autres pilotes de renom
dont Marc Surer (BMW) sera
faite incessamment.

DÉJÀ PLUSIEURS FOIS vainqueur et détenteur, depuis 1979,
du record de l'épreuve organisée par le ski-club UPA 10 et
celui des Plans-sur-Bex, Colombo Tramonti, même s'il a mis

2'37" de plus que son meilleur temps sur la distance de 6 km 400 et
1190 m de dénivellation que comporte le trajet, a tout de même
réalisé une bonne affaire car il laisse loin derrière lui les meilleurs
étrangers venus pour s'assurer des points pour la coupe interna-
tionale de la montagne, championnat d'Europe, CIME catégorie B.

La neige qui recouvrait encore le sentier sur la fin du parcours a
certainement été l'une des raisons de l'augmentation des temps
réalisés par les concurrents. Mais on doit tout de même relever le très
bon comportement du premier junior, ie Français Serge Moro, qui
réussit le troisième meilleur temps général, suivi de Freddy Favre,
d'Isérables, et d'Alain Gay, de Bex.

Les Anglais n'ont pour ainsi dire jamais été «dans la course»
puisqu'ils terminent avec neuf minutes et plus de retard sur Tra-
monti. En revanche, les nombreux participants valaisans ont réalisés
des performances qui correspondent à leur réputation. Les résultats
qui suivent en donnent la preuve.

Résultats
SENIORS: 1. Colombo Tramonti ,

Erstfeld , 51'03"; 2. Will y Muller ,
Lieli, 52'18"; 3. Freddy Favre, Iséra-
bles, 52'54"; 4. Michel Marchon ,
Broc, 54'17"; 5. Alain Gay, Bex,
55'13" ; 6. Christian Fatton, Fenin ,
55'21"; 7. Dave Casillas, USA,
55'41" ; 8. Denis Pilloud , Nyon ,
56'34"; 9. Nicolas Clivaz, Chermi-
gnon, 56'42"; 10. Pierrot Bruchez,
Bruson, 57'03"; puis: 13. Philippe
Avanthey, Saint-Maurice, 57'44"; 19.
Camille Ançay, Sierre, 59'55"; 22.
Raymond Gay, Saint-Maurice, 1 h.
00'09"; 27. Pierre-Michel Rey, Cher-
mignon; 29. Daniel Hediger, Bex ;
30. René Moret , Huémoz; 32. Ben-
jamin Genêt, Saint-Maurice; 35.
Christian Mazzucco, Les Plans; 37.
Bernard Bessard , Ovronnaz; 40. Gil-
bert Gex-Collet , Torgn; 41. Paul-
Marie Delaloye, Ovronnaz; 42. An-
dré-Marcel Roduit , Fully; 43. Nils
Vuagniaux , Bex; 44. Daniel Tara-
marcaz, Fully; 47. Alain Dondeinaz ,

Les championnats
d'Europe juniors

Les huit nageurs et nageuses
suisses qui participent de jeudi à
dimanche à Skoevde (Su) aux
championnats d'Europe juniors
de natation auront à faire à une
forte concurrence. Parmi les 250
participants en provenance de
vingt-quatre nations, figurent
huit finalistes olympiques. La
championne olympique du 100 m
dos, Rica Reinisch (RDA),
qui a amélioré à trois reprises le
record mondial durant ces Jeux ,
sera la concurrente la plus en
vue.

Pendant qu 'auront lieu en
Suède les championnats d'Eu-
rope juniors de natation, les
championnats d'Europe juniors
de natation artistique se dérou-
leront à Berne, du 7 au 10 août.
74 concurrentes de onze pays
sont attendues. La sélection
suisse:

Cornelia Blank (Zurich), Ma-
ja Mast , (Zurich), Caro Stur-
zenegger (Zurich), Ursi Gros-
senbacher (Zurich), Béatrice
Ehrenzeller (Buchs), Karin Sin-
ger (Buchs), Susi Widmer
(Buchs), Beatrix Aeschlimann
(Burgdorf), Edith Boss (Berne),
Susanne Wirz.

• HIPPISME. - A l'occasion des
épreuves de dressage à Goodwood ,
Christine Stuckelberger a remporté
une victoire surprenante sur Tur-
malin qu 'elle produisait pour la pre-
mière fois à l'étranger.

Prix Saint-Georges: 1. Christine
Stuckelberger (S), Turmalin, 1366
points; 2. Rainer Klimke (RFA),
Feuerball, 1321; 3. Uwe Sauer
(RFA), Montevideo, 1260. - Puis: 7.
Ulrich Lehmann (S), Werder, 1220.

Conduire en gentleman

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

Spiridon; 48. Olivier Planchamp,
Vouvry; 49. Jean-Pail Tissières,
Chermignon; 50. Philippe Frossard ,
Collombey ; 51. Jean-Claude Bor-
card, Chemex; 53. Eric Dragesco,
Villars ; 62. Roland Viannin , Doré-
naz; 63. Jean-Michel Genêt, Bex; 66.
Jean-Daniel Tâcheron , Monthey ; 68.
Raymond Pernet , Les Diablerets; 69.
Jean-François Mazzucco, Les Plans;
70. Marc Rouiller, Dorénaz; 74.
Gilbert Pahud , Saint-Triphon; 77.
P.-Yves Vouilloz , Dorénaz; 79. Ber-
nard Grandjean , Le Chêne-sur-Bex;
82. Roland Saugy, Bex.
JUNIORS: 1. Serge Moro, Gap
(France), 52'30"; 2. Christophe Car-
ron, Fully, 1 h. 00'58" ; puis: 5. Roger
Paccolat, Dorénaz; 6. Stéphane
Rouiller, Troistorrents; 7. Alexandre
Granger, Troistorrents; 9. Claude-
Alain Carron , Fully; 10. Yves
Roduit , Fully; 11. Candide Granger ,
Troistorrents; 12. Didier Ançay,
Fully; 15. Thierry Delaloye, Chamo-
son.
VÉTÉRANS I: 1. Kurt Blersch ,
Freudenstadt (BRD), 55'42"; 2. Jean
Perone, Chêne-Bougeries, 1 h.
00'32"; 3. Sixte Gavillet , Aigle; 10.
J.-Claude Willommet , Saint-Mau-
rice; 11. Eric Arlettaz, Saint-Mauri-
ce; 13. Gilbert Mettan , La Tour-de-
Peilz; 14. Bernard Morier , Château-
d'Œx; 16. Albert Furrer , Sierre; 22.
Reynold Carron , Fully; 23. Marcel
Berthoud , Saint-Maurice.

VÉTÉRANS "U: 1. Emile Schu-
macher, Gebensdorf , 58'10"; 2.
André Prudhon , Malbuisson (Fran-
ce), 59'14"; puis: 6. Charly De-
goumois, Saint-Maurice; 7. Jean-
Daniel Favre, Spiridon; 10. Albert
Zufferey, Spiridon; 13. André Bor-
loz, UPA 10; 14. André Biollay,
Dorénaz; 16. Louis Lugon, Saint-
Mauri ce; 19. Marcel Coquoz, Sal-
van.
DAMES: 1. Eva Ljungstrom, Mon-
treux , 1 h. 07'34" ; 2. Irène Bûcher ,
Lieli , 1 h. 07'56" ; puis:, 5. Annie
Bruchez , Bruson.

Hug.

GOLF: AVANT
L'Australien David Graham

mettra en jeu son titre de cham-
pion de l'Association des gol-
feurs professionnels (PGA), de
jeudi à dimanche, sur les links
du Country Club d'Orchester,
dans l'Etat de New York.

Quatrième et dernier «grand»
tournoi de la saison, après l'open
des Etats-Unis, les masters et
l'open britannique, ce 62" cham-
pionnat de la PGA, doté de
350 000 dollars de prix , dont
60 000 au vainqueur , regroupera
la plupart des meilleurs golfeurs
du monde. Seul absent de
marque, l'Espagnol Severiano
Ballesteros, vainqueur en mai
dernier du masters, mais qui
avait été disqualifié lors de
l'open des Etats-Unis pour ne
pas s'être présenté à l'heure sur
les links lors de la deuxième
journée. Son forfait dans le PGA
n'a d'ailleurs pas été apprécié
par ses pairs.

Sur le difficile parcours de
6964 yards (par 70), la lutte pour
la première place s'annonce très
indécise. Ils sont en effet une
bonne demi-douzaine à préten-
dre à la victoire.

On pense notamment à l'Amé-
ricain Tom Watson, vainqueur
de l'open britanni que le mois
dernier , au Mexicano-Americain
Lee Trevino , deuxième de cette
même épreuve, aux Américains
Jack Nicklaus, vainqueur de
l'open des Etats-Unis cette année
et déjà quatre fois victorieux de
ce tournoi de la PGA, Haie
Irwin, Andy Bean et au vétéran
sud-africain Gary Player.

Qatson , vainqueur de cinq
tournois sur le circuit américain
cette saison en dehors de son
succès dans l'open britannique,
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Championnats suisses pour juniores,
cadettes A et B 1980

Date: 6 et 7 septembre 1980
Lieu: à Zofingen, stade Trinermatten
Catégories: juniors : 1962-1963, cadettes A: 1964-1965, cadettes B:

1966-1967.
Inscriptions: par écrit (non sur les coupons de chèques postaux) à

TV Zofingen, Leichtathletik-Abteilung, Postfach 814, 4800 Zofingen.
Délai: 18 août 1980
Finances: pour toutes les catégories, 4 francs par disci pline et 10

francs de garantie de départ , par disci pline. Versement aux cep
50-9988 Schweizerische Kreditanstalt Zofingen , pour TV Zofingen ,
LA-Abteilung.

Championnats suisses pour juniors,
cadets A et B 1980

Date: 6 et 7 septembre 1980
Lieu: Zurich, par TV Unterstrass
Catégories: juniors : 1961-1962 , cadets A: 1963-1964, cadets B:

1965-1966.
Inscriptions: par écrit , à Leichtathletik-Abteilung, TV Unterstrass ,

Postfach 3342, 8031 Zurich
Délai: 14 août 1980
Finances: pour toutes les catégories, 4 francs par discipline et 10

francs de garantie de départ par discip line. Versement à cep 80-350,
Leichtathletik-Abteilung, TV Unterstrass.

FVA: ressort II

CYCLOTOURISME

Sion - Haute-Nendaz
dimanche prochain...

La traditionnelle course de côte pour cyclosportifs qui conduit les coureurs
de Sion à Haute-Nendaz aura lieu dimanche. Cette épreuve, longue de 30 km ,
est ouverte aux cyclosportifs , aux non-licenciés, aux écoliers et aux dames.
Les enfants âgés de moins de 15 ans prendront leur départ aux Bouillets
(bifurcation de la route de Sarclentz) à 9 heures. Les dames et les jeunes de 15
à 17 ans partiront du village de Beuson à 9 h. 15.

Pour les trois principales catégories qui effectueront la totalité du parcours
de Sion à la station de Haute-Nendaz, l'horaire de départ s'établit comme suit:
9.00 Catégorie des partici pants de 18 à 35 ans
9.15 Catégorie des participants de 36 à 50 ans
9.30 Catégorie des participants de plus de 50 ans.

Tous ces départs auront lieu à Chandoline-Sion alors que la distribution des
dossards (de 6 h. 30 à 8 heures) s'effectuera devant le garage Emile Frey,
également à Chandoline.

A la station
L'arrivée de toutes les catégories aura lieu dans la station de Haute-Nendaz,

soit exactement sur la place de la télécabine à partir de 9 h. 30. C'est à cet
emplacement que les organisateurs procéderont à la publication des résultats
et à la distribution des prix dès 15 heures.

Renseignements
Tous les renseignements sur cette épreuve peuvent être obtenus auprès de la

maison Procycles à Sion (tél. 027/231831).

LE TOURNOI DE LA P.G.A
fait certes figure de favori. Mais Le classement aux gains
le joueur rouquin de Kansas City A !a veille du toumoi de ,a
(Missouri), 30 ans, reconnaît lui- PGA l'Américain Tom Watson ,
même que «ce sera dur , car avec 387 725 donars a son actif
nombreux sont les joueurs ac- est tou jours nettement en tête du
tuellement en grande forme et classement aux gains, dont les
capables de me battre». dix premjers sont tout améri-

Parm i les autres prétendants à cains -
la victoire, il faudra d'ailleurs , Tom Watson 387 725 dol.
compter sur Ben Crenshaw, iars 2 Lee Trevino 295 914. 3.
battu en match de barrage par Andy Bean 207 556. 4. Craig
David Graham l'année dernière, StadIer 183 296 5 Curtis Stra nge
Hubert Green , John Mahaffey, 176 525. 6. George Burns 174 263.
Tom Weiskopf, Jerry Pâte, Ray 7 Larry Nelson 163 460 8 j
Floyd et surtout Howard Twitty, Pate 161 901 9 Ben Crenshaw
révélation du mois dernier en 152 867. 10. Doug Tewell
triomphant dans deux tournois. ic23q0

r _ -_. .——— .—-. _ —_. —» - .—.¦.—, « —— —| rMT~ir______r T i

Le forfait de l'Espagnol Severiano Ballesteros (notre p hoto) n 'a pas été
apprécié par tout le monde...
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LA CABANE MONT-FORT S'AGRANDIT

Un refuge à la portée de tous

L'équipe qui réalise en ce moment l'agrandissement de la cabane Mont-Fort: des spécialistes qui ont déjà
bâti le bivouac de la Dent-Blanche, le p lus haut abri en dur de Suisse (3540 m). Photo NF

MONT-FORT/VERBIER. -A2457 puis 1925, alpinistes et touristes,
mètres d'altitude , sur un promontoi- Transformée une première fois en
re, face au massif du Trient , aux 1938, elle subit actuellement une
Dents-du-Midi et à la Tour Sallière , nouvelle modification. Il s'agit d'un
la cabane Mont-Fort accueille , de- agrandissement latéral , sur un ni-

MARTIGNY (emb). - Une pétition
adressée en son temps aux autorités
compétentes avait abouti à une
limitation de vitesse, très bien
signalée, par la pose de disques
d'interdiction (60 km), placés judi-
cieusement et bien en vue.

Cette vitesse en territoire agricole
n 'est-elle pas exagérée en tenant
compte des multiples voies d'accès
latérales aboutissant sur cette artère
secondaire, par ailleurs très ét roite,
où la visibilité est presque nulle en
certains points, masquée par des
arbres fruitiers , parfois par des
véhicules agricoles à l'arrêt ou en
service?

Notons aussi que cette zone
devient aussi un secteur de résidence
secondaire pour une catégorie de
citoyens qui joignent l'utile à l'agréa-
ble en cultivant leurs lopins de terre ,
selon une formule qui tient beau-
coup à cœur à l'ancien président
Edouard Morand. Ce qui d'ailleurs
est assez général dans notre canton .

La question est de savoir si leur
sécurité est assurée lorsque certains
motorisés de toutes catégories et de

L 'entrée du chemin du Milieu, côté La Bâtiaz

A propos
de l'altiport...
VERBIER. - Gilbert May,
paysagiste et professeur de
ski à Verbier, nous informe
qu'il n'est nullement con-
cerné par l'article paru dans
notre journal du 5 juillet
1980, au sujet des recourants
de l'altiport de la Croix-de-
Cœur. Dont acte...

GASTRONOMIE

veau , qui recevra quarante places de
réfectoire.

M. Daniel Michaud , gardien de-
puis plus de dix ans, reconnaît
qu 'avec la construction des routes
desservant les installations des Rui-
nettes, La Chaux et Mont-Fort , la
cabane est devenue - en été - un but
de promenade à la portée de tous.
En hiver, le téléphérique du Mont- Réa,jsé dans ,. ,e traditionne,Gelé permet aux nombreux skieurs des caba_

es de mont
* 
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Verbier: cours de gymnastii
VERBIER (pag).-Ils sont en moyen-
ne plus de 300. Certains jours, ils
sont même 500. Depuis plus d'une
semaine, sur le coup des onze heu-
res, des dizaines et des dizaines de
vacanciers rejoignent la place de
l'Office du tourisme à Verbier. Ils
accourent en training, shorts ou
caleçons de bain. Le but de ce
curieux rassemblement ? La leçon
quotidienne de gymnastique en plein
air donnée par Welino Nielas.

C'est l'an dernier que l'idée de
mettre sur pied un cours de gymnas-
tique ouvert à chacun a germé dans
l'esprit de ce professeur de culture
physique. Avec l'appui de l'Office de
tourisme de Verbier , il lançait cette
leçon inédite et connaissait d'emblée
le succès. Cette année, M. Nielas a

toutes nationalités , empruntant ce
chemin agricole, rejoignent à 100
km/h. et plus, le bouchon qu 'ils
viennent de quitter sur la place Cen-
trale, pour le retrouver à Vernayaz
ou Evionnaz. Dans le sens Ver-
nayaz-Martigny, c'est idem et la
vitesse imposée n 'est pas mieux
respectée.

Une suggestion pour terminer ces
quelques lignes sans prétention: ne
pourrait-on pas, lorsqu 'on dispose
de la route de débord de l'autoroute,
plus large et mieux dégagée, diriger
la circulation de transit sur ce
parcours et laisser aux bordiers
agricoles la disposition normale du
chemin du Milieu , dès la Verrerie,
jusqu 'à la croisée de la Vignette?

J'ose croire que nos services
communaux vont étudier cette sug-
gestion . Certains accidents déjà
enregistrés devraient les y inciter. Et
tous les propriétaires, locataires de
cette zone concernée les remercient
d'ores et déjà pour l'intérêt qu 'ils ne
manqueront pas de vouer à cette
requête. Pourquoi compliquer
quand on peut faire simple?

Dancing Alpina
Champex
Ce soir 7 août
Election
de Miss Champex
animée par José Marka

Entrée libre.

part et la popularité croissante des
courses en haute montagne ont ren-
du indispensable un prolongement
de la salle à manger, car, lorsque les
quatre-vingts couchettes sont occu-
pées, on est obligé de faire deux
services et de refuser les promeneurs
de passage.

Bois et pierre:
le mariage de la chaleur
et de la force

Cette construction a débuté il y a
trois semaines; elle est réalisée par
trois maçons, spécialistes de la ma-
çonnerie en pierre. Il s'agit de trois
Evolénards: MM. Antoine Forclaz,
Michel Maistre et Lucien Maistre ;
ces ouvriers sont encadrés par deux
membres de la section Jaman du
C.A.S., MM , Jean-Louis Barbey (an-
cien président de la section) et
Albert Dupraz (intendant de la ca-
bane). Cette équipe se connaît bien
et a l'habitude de ce genre de travail
puisque c'est elle qui a bâti le
bivouac de la Dent-Blanche, le plus
haut abri en dur de Suisse (3540
mètres), inauguré en 1976.

Par ailleurs, cette entreprise est
facilitée grâce à l'aide apportée par
la direction et les employ és de
Téléverbier qui se chargent du trans-
port et de la fourniture de maté-
riaux.

La principale difficulté rencontrée
dans l'élévation de cette annexe a été
la création d'une plateforme sur la
bordure du promontoire ; quatorze
coups de mine placés par M. Will y
Berdoz, artificier, ont été nécessaires
pour aplanir le rocher sur une
largeur de 3 m 80 et une longueur de
13 m 50

COMMUNE DE BAGNES
Plan de scolarité 1980-1981

L'année scolaire 1980-1981 débu-
tera :

Pour les classes primaires de
Verbier et Médières, le lundi 25 août
1980, à 8 h. 30.

Pour le collège et les classes
primaires de Villette , Bruson, Verse-
gères, Champsec, Lourtier et Sar-
reyer, le lundi 1" septembre 1980, à
8 h. 30,
et se terminera :

Pour les classes primaires de
Verbier et Médières, le samedi 6 juin
1981.

Pour le collège et les classes pri-
maires de Villette , Bruson , Versegè-
res, Champsec, Lourtier et Sarreyer,
le samedi 13 juin 1981.

Détail des congés
Collège
Groupes scolaires de Verbier
et de Villette
Versegères, Champsec

Toussaint: du samedi 25.10.80 le
soir au lundi 3.11.80 le matin

Noël: du mardi 23.12.80 le soir au
jeudi 8.1.81 le matin

Champex: concours de pêche
CHAMPEX (pag) . - Demain , le lac
de Champex sera le théâtre d'un
grand concours de pêche qui va
certainement attirer les nombreux
amateurs de notre région.

Ce concours débutera à 9 heures
et se poursuivra jusqu 'à 15 heures.
La pesée s'effectuera à l'Alpina de
15 à 16 heures, alors que l'on procé-
dera à la distribution des prix aux
environs de 17 h. 30. Le nombre de
prises a été limité à dix pièces et la
longueur à 24 centimètres. On peut

Aujourd'hui le Tchad
LIDDES. - Dimanche 10 août , à
20 heures à la salle de l'Union
instrumentale, le père Jacques Gabin
s.j., de retour d'Ethiopie et du Tchad :
où il travailla quinze ans, présentera
la vie des paysans du massif centra l
du Tchad , le Guéfa , en climat
sahélien , et aussi, dans une actualité
dramati que, les problèmes de l'ave-
nir politi que et missionnaire du

Carnaval: du vendredi 27.2.81 le
soir au jeudi 5.3.81 le matin

Pâques: du mardi 14.4.81 le soir
au lundi 27.4.81 le matin.

Bruson, Lourtier, Sarreyer
Congés agricoles d'automne: fin

septembre-début octobre
Avancés ou retardés selon les

besoins.
Toussaint: congés supprimés
Noël: du mardi 23.12.80 le soir au

jeudi 8.1.81 le matin
Carnaval: du samed i 28.2.81 le soir

au jeudi 5.3.81 le matin.
Pâques: du mardi 14.4.81 le soir

au lundi 27.4.81 le matin
Lundi de Pentecôte: 8.6.81, congé

officiel.
Pour des raisons de discipline et

d'ambiance de travail , la commis-
sion scolaire invite les parents à
respecter strictement le plan de
scolarité ci-dessus et les informe que
tous congés spéciaux ne seront
accordés qu 'en cas de force majeure ,
notamment durant ia dernière se-
maine.
Bagnes, le 4 août 1980.

L'Administration

relever qu 'une mise à l'eau de 300 kg
de truites, pesant 300 g ou plus , a été
effectuée.

La planche de prix est fort at-
trayante, puisqu 'elle comprendra
une channe pour la catégorie des
hommes, une channe pour les dames
et une pour les enfants, qui ont
moins de 15 ans. Un prix spécial
sera attribué à la personne qui aura
péché la plus grosse truite. Enfin ,
chaque participant recevra un ca-
deau-souvenir.

Tchad , à N'Djamena , la capitale , en
particulier.

Cent diapositives, un film 16 mm
couleurs montreront le travail des
paysans tchadiens et les efforts de
tous ceux qui sont engagés dans la
mission de l'Eglise.

Entrée libre. Echange de vues à
l'entracte.

tout naturellement continué cette
expérience. En prenant comme idée
de base le ballet et la musique, il
donne des cours de gymnastique sur
des airs entraînants.

En dix ans de métier, Welino
Nielas a donné 1000 leçons de gym-
nastique et hier, il a fêté cet anniver-
saire avec plus de 300 élèves, qui
l'attendaient ' patiemment comme
tous les jours.

Enfants, personnes âgées, hom-
mes et femmes se passionnent pour
ce genre d'exercice. Us suivent cha-
que mouvement du professeur et
essayent de l'imiter. Les cours du-
rent environ une demi-heure et ils se
poursuivront jusqu 'à samedi.

Photo NF
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Nous cherchons, pour entrée immé- L/'
diate ou à convenir A

une secrétaire %
de direction #

avec de très bonnes connaissances de MtK
la langue allemande. J
Nous vous offrons une ambiance sym- A
pathique, un salaire intéressant (13 x
par an), d'excellentes prestations so- ^ciales et des réductions sur tous vos m
achats dans notre importante chaîne Jde grands magasins. 9
Offres manuscrites à la direction. Mw

Q Pl/XCETTf J
Noës-Sierre #

entrée nord centre métropole

cherche

cherche

Restaurant
Chez Maître Pierre
Yvorne
cherche tout de suite

Bureau technique Georges Rey-Bellet S.A.
Crochetan, 1870 Monthey
cherche

aide-géomètre
(porte-mire , travaux terrain)
pour engagement à l'année.

Prestations sociales.
Salaire et date d'engagement à convenir.

Faire offre par écrit à l'adresse ci-dessus.
36-28801

eubles
BOUTIQUE* *S SION

m

y

ingénieur mécanicien ETS
avec quelques années d'expérience industrielle et connais
sances d'anglais.

Ce poste bénéficie de l'horaire variable

mécanicien
tourneur-fraiseur

avec CFC en mécanique générale

Notre entreprise offre :
- la formation au poste de travail
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae au département du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

vendeuse
(articles de ménage)

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/23 13 71
36^1601

cuisinier
(ère)
garçon
de cuisine
garçon de
restaurant
connaissant les deux
services

jeune
serveuse
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 025/26 53 67.
22-6978

Jeunes filles
de 16 et 17 ans
cherchent

travaux
de ménage
Région de Sion.

Tél. 027/23 29 19.
¦>36-301983

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

22-121-2

innovation
Nous cherchons

vendeuse jouets
VendeUSe auxiliaire, rayon textiles

décorateur (trice)
Nous offrons:
- semaine de cinq jours
- rabais 15% sur tous les achats
- rabais 10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéficer
- ainsi que tous les avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Nous attendons vos offres à l'adresse sui-
vante :

Direction des Grands Magasins
Innovation S.A.
1920 Martigny
Discrétion assurée. 36-3100

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou pour date à convenir

électricien mécanicien
capable de diriger une petite équipe,
pour l'entretien de notre parc de ma-
chines, le montage de nos grues, ete

Nous offrons à personne capable:
- un salaire élevé en fonction des ca-

pacités
- la possibilité de se créer une situa-

tion d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique

- une ambiance de travail agréable
- des avantages sociaux d'avant-gar-

de.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres écrites avec prétentions
de salaire, certificats et références, à
l'entreprise F. Bernasconi & C", rue
du 1e,-Mars 10, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane (NE).
Tél. 038/57 14 15.

28-486

jeune homme
sachant conduire un tracteur,
pour aider à la campagne jusqu'au
mois d'octobre-novembre, évent.
place à l'année
(agriculture, engraissement).

Tél. 028/23 80 69, de 19 à 20 h.
36-12743

apprentie fille de salle
Prière de se présenter ou de télé-
phoner au 027/23 13 31.

36-28807

apprenti(e) vendeur(euse)
en alimentation.

S'adresser au supermarché Le Ba-
gnard, Verbier. '
Tél. 026/7 44 22

026/7 57 18.
36-28779

Cherchons
pour la saison d'hiver

secrétaires-
réceptionnistes
commis de cuisine
demi-chef de rang
commis de rang

Faire offres à la direction.
Hôtel Alpha, 3963 Crans.
Tél. 027/43 16 16.

36-28782

Représentant(e)
serait engagé(e) pour la vente d'un nou-
veau produit alimentaire de forte con-
sommation.

Excellente situation à personne dynami-
que. Entrée en fonction tout de suite ou
à convenir.

Offres détaillées sous ch. 22-970171 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

y2^m PALMOUVEmmRMiasHAvt
Mousse à raser 2 sortes

ftexona
Deo Douche .mm Wm 150 ml

ftexona
Roll'on Déodorant k^mA^2 sortes m ^m 45 ml

NIVEA 990

mentadent
Dentifrice 2 tubes M m 2x115 g

Fa>4W

I'A/_fP(7
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||f lUOgK  ̂#Bain-Douche 2 pièces

LE SALON DE VOS REVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche , le samedi sans interruption.

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

I630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

Aide
en médecine dentaire secrétaire-récentionniste

est cherchée par pour ses services de: vente immobilière,
A. Jemelln , médecin dentiste location d'appartements, réception.
avenue des Ormonts 1, Aigle. Exigences: parfaitement bilingue (fran-
Entrée le 1" novembre 1980. çais-allemand) et bonne formation com-

merciale.
Faire offres manuscrites avec eur- Faire offre manuscrite avec curriculum
riculum vitae et photo, références vi,ae et certificats sous ch. P 36-28674
éventuelles. 22-120 à Publicitas, 1951 Sion.

body milk k̂W0 250 mi

90___

Spray déodorant
Spray sec

145 g
175 g

¦

BON pour recevoir une docu
mentation sans engagement :
Nom et prénom :

Localité :

Je m'intéresse à

Agence immobilière et bureau touristi-
que, station du Valais central, cherche
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EN DIRECT DE NOS STATIONS
Loisirs en tous genres: demandez donc le programme

Dix ans de fidélité au Valais

Ovronnaz : cristaux, flore, film
Ovronnaz offre à ses hôtes la

nature sur un plateau! Aujourd'hui ,
jeudi 7 août, le Vieux-Valais accueil-
lera dès 20 h. 30 le professeur Roger
Martin qui commentera et présen-
tera un film sur les minéraux. Il
brossera d'abord un court panorama
de la géographie du Valais avec la
présentation de quartz du val
d'Illiez: morphologie et conclusion.

Mayens-de-Riddes : randonnée au lac des Vaux !
La jolie station familiale prévoit

pour aujourd'hui une randonnée
pédestre très attendue par les hôtes:
le lac des Vaux est le but de cette
sortie avec guide qui prendra son
départ à 7 h. 30 devant l'office du
tourisme. De bonnes chaussures et
un pique-ni que sont également sou-
haitables. La marche durera cinq
heures... mais le panorama est
garanti!

La prochaine randonnée prévoit
comme but le Mont-Fou et elle se
déroulera le jeudi 14 août prochain.
Inscri ption à l'office du tourisme.

Mayens-de-Riddes poursuit sa
collaboration avec Ovronnaz pour
offrir chaque mard i la «sortie en

Verbier : tennis a gogo, golf et chants
Verbier n 'est pas en reste sur ses

consœurs en matière de distraction
pour ses hôtes. Mercredi la course
pédestre à travers Verbier a connu
un beau succès et de la bonne
humeur. Dès aujourd'hui , du tennis
à gogo pour tous les hôtes qui se
mesureront , raquettes aux poings
dans un tournoi qui leur est
consacré, du 6 au 12 août: à vos
raquettes et que le meilleur gagne!

Le golf connaît toujours plus de
succès et les adeptes de l'approach-
golf disputent depuis aujourd'hui et
prati quement jusqu 'à la fin août des
coupes et challenges des plus variés:
7, 10, 12, 14, 18, 19, 21 et 28 août
sont les dates à agender!

Place à la fête avec vendredi 8
août la kermesse de Verbier qui se
tiendra dans la rue de la piscine de
15 à 24 heures: la nuit est à Verbier!

Mardi 12: audition des petits
chanteurs de Stembert qui pour-
suivent leur péri ple choral dans les
stations et qui offriront leur concert
à l'église de Verbier-Station , à
20 h. 30.

Vendredi 15: un Valaisan et sa
guitare: Léo Devantéry sera présent

Bourg-
Saint-Pierre
ça marche ?

La société de développement sou-
haite offri r aux hôtes et à la popula-
tion de Liddes et Bourg-Saint-Pierre
un loisir des plus sains et qui connaît
un nouvel engouement: la marche!
Ainsi , après celle du 30 juillet , qui a
connu un bon succès, les responsa-
bles ont prévu une sortie - marche
qui s'étale sur deux jours : samedi 9
et dimanche 10 août!

Le programme de cette marche est
fort bien conçu puisqu 'il prévoit le
départ à 14 heures samedi avec en
vue la cabane du Vélan , le premier
jour! Le dimanche, on s'encordera
pour un tour sur le glacier et retour
sur Bourg-Saint-Pierre. Avis aux
passionnés de marche en montagne:
celle-ci mérite d'être bien suivie car
attractive. En effet , un guide diplô-
mé de l'école de La Fouly prendra
en charge les marcheurs! Pi que-
nique et bonne humeur sont indis-
pensables!

La prochaine marche est prévue
pour le 28 août avec départ à 6 h. 30:
elle prévoit le Grand-Saint-Bernard ,
col de Fenêtre, lac, col du Névé de la
Rousse, combe de l'A , Dranse. Là
aussi, une promenade qui va attirer
du monde. Ces excursions sont
gratuites et méritent un encourage-
ment. M. Roger Joris , de la Société
de développement de Bourg-Saint-
Pierre , est à votre disposition!

Ce film et cette conférence trouvent
tous deux une place de choix à
Ovronnaz puisque l'exposition con-
sacrée aux cristalliers, à la flore et à
la faune se poursuit jusqu 'au 15 août
dans les locaux de l'Ecole suisse de
ski.

Demain , vendredi 8: journée
nature et botanique! Le guide Jean-

Valais». Mard i dernier, les hôtes ont
pu visiter le Grand-Saint-Bernard et
le lac de Champex alors que mardi
prochain, 12 août, l'excursion se fera
par les soins d'Albert Buchard ,
autocariste de Leytron , qui emmè-
nera son monde à Châtelard et au
barrage d'Emosson. S'il pleut -
improbable - la sortie se fera aux
salines de Bex et à Saint-Maurice ,
Grotte aux fées.

Mayens-de-Riddes a plus d'une
corde à son arc - il faudrait dire à
son violon - puisque samedi 9 août,
un concert de choix attend les mélo-
manes à la chapelle d'hiver dès
20 heures : un concert de musique de

à la salle de gymnastique de Verbier
et se produira devant un public
d'ores et déjà conquis. L'entrée est

Dans un mois
le rallye des Trois-Pays
MARTIGNY (emb). - Depuis de nombreuses années, les
motocyclistes des trois régions entourant le Dolent (Martigny,
Aoste, Savoie) ont l'habitude de se retrouver en fin d'été, pour
participer à un rallye international qui regroupe chaque fois
beaucoup de monde.

C'est au tour du Club motorisé de Martigny d'organiser celui
de 1980. Il aura lieu à Vichères-Bavon, selon le programme
suivant :

Samedi 6 septembre, rendez-vous à 16 h. 45, place de Ro-
me; départ pour Vichères où aura lieu le repas du soir avec
danse. Possibilité de dormir sur place en dortoir collectif ou
en chambre.

Dimanche 7 septembre, rendez-vous à 8 heures, place de
Rome ; départ pour Vichères-Bavon où seront organisés des
jeux, un apéritif et le repas. La manifestation se terminera à
16 h. 30.

Souhaiatons d'ores et déjà la plus cordiale des bienvenues à
nos amis valdotains et savoyards.

Pour ies Valaisans, les inscriptions sont reçues jusqu'au
23 août 1980, chez M. Jean-Daniel Fracheboud, case pos-
tale 225, 1920 Martigny ; tél. 2 10 34 ou 2 58 04.

Le Comptoir 1980
Animation
Walt Disney

Les célèbres personnages de Wald
Disney partici peront eux aussi au
Comptoir de Martigny, foire du Va-
lais.

Ils seront , en chair et en os, au
cortège inaugural du premier samedi
au nombre de douze et partici peront
à l'animation permanente du Comp-

Tél. (021)624471 G
NICHT.auB CABARET -BARS PISCINE

RESTAURANTS SAILE DE -EUX

et conférence
Bernard Moulin emmènera avec lui
les promeneurs qui le désirent pour
une randonnée du côté de la Saille.
A la découverte de ia flore ! Personne
ne sera déçu car dans ce coin-là , un
paradis de fleurs exceptionnel attend
d'être admiré seulement! Départ à
9 heures devant l'office du tourisme
(pique-nique personnel à ne pas
oublier!).

chambre Tibor Varga sur lequel
nous reviendrons.

Le lendemain , dimanche 10
août , la fanfare riddane, L'Abeille,
se produira pour un concert-apéritif
de 11 à 12 heures et ce concert ne
manquera pas d'attirer la foule
habituelle. Un beau dimanche d'été...
Lundi soir, 11 août, le chœur d'en-
fants de Belgique, les chanteurs de
Stembert se produiront également à
la chapelle d'hiver à 20 heures. Le
réplique chorale leur sera donnée le
15 août prochain par le chœur Saint-
Laurent de Riddes qui se produira
pour le plus grand plaisir de tous. Le
Mayens-de-Riddes: pour tous et
pourtous les goûts!

gratuite et cette manifestation est
offerte par la société de développe-
ment!

toir les samedis et dimanches et le
mercredi par petits groupes renou-
velés de trois personnages.

Sur le nouveau podium-animation, se
succéderont jeux et concours animés
par le très connu Gil Aubert et les
enfants pourront notamment se faire
photographier en compagnie des cé-
lèbres Mickey et Cic .

Un programme détaillé suivra ,
mais d'ores et déjà on peut dire que
des films de Walt Disney seront éga-
lement projetés sur un écran de la
ville.

«Nous irons à Martigny» avec
Walt Disney !

Tournée de la radio
La Radio romande sera l'un des

hôtes d'honneur du Comptoir de
Martigny, foire du Valais. On y at-
tend avec une certaine impatience
l'essai de radio locale à l'enseigne de
« Radio-Martigny » sur la longueur
d'onde 103,5 OUC.

Le mard i du Comptoir a été décla-
ré «journée de la radio» et à ce titre
un forum sera mis sur pied en ¦______H_______________H_____^__________
collaboration avec la Société valai-
sanne des auditeurs (STV) présidée NAX. - 1970-1980, voilà dix ans de qu 'on accède souvent par une mar- Bravo pour ces six hommes coura-
par M. Hermann Pellegrini. Le sujet suite que le collège de Saint-Louis che d'approche via Vernamiege et geux (notre photo): Henri Van Ha-
de ce foru m devrait être : «Ceux de de Lokeren (Flandre orientale) vient Mase ! vermaet et ses fils Johan et Dirk ,
la radio et comment ils la font» . Cela passer ses vacances d'été à Nax , au Soulignons qu 'au mois de juillet Georges Van Damme, Edwin Ro-
permettra à chacun , car le forum se- balcon du ciel . déjà sont arrivés à Nax (pour prépa- giers et Dirk Van Den Hende.
ra public , de venir se documenter, de Us sont chaque fois cinquante ou rer cette colonie de fête) six respon-
pouvoir poser des questions aux P'us, ces élèves du directeur l'abbé sables qui ont réalisé le trajet Belgi- Du 8 au 18 août ils profiteront cer-
gens de radio, de mieux comprendre Paul Van Paepegem et du professeur que - Valais de 850 km à... vélo, en tainement de l'occasion pour trin-
leurs problèmes, bref d'ouvri r un de mathématiques. dix jours , dont deux de repos obliga- quer au Valais et aux Al pes suisses ;
large dialogue avec ceux dont la L'apogée de leur séjour est tou- toire, causé par des pluies torren- prosit!
mission est d'informer et de divertir. i°urs la montée du Mont-Noble tielles en France. A. B.

Martigny: une halte avec le folklore roumain

Ce soir, une halte bienvenue sur la
place Centrale pour une bonne
heure de folklore roumain: en effet ,
le groupe folklorique de ballet
roumain de Cluj Napoxa prendra
possession de la place pour offrir
aux Martignerains un spectacle de
danses fantastiques exécutées sur le
rythme tzigane propre à la Rouma-
nie. La hongroise ou même russe

A PROPOS DES MEFAITS DU FLUOR

Nette mise au point de
MARTIGNY. - Il y a quelques
jours, des producteurs de fruits
et légumes de la région de
Saxon, notamment, faisaient
état , devant la presse des dégâts
causés à leurs cultures par le
fluor et s'en prenaient à nou-
veau aux usines, notamment à la
Fabrique d'aluminium de Marti-
gny.

A la suite de ces diverses dé-
clarations, M. Henri Guinand,
ingénieur, directeur de la Fabri-
que de Martigny, communiquait
hier les renseignements suivants
concernant ce dossier :

«A fin novembre 1979, l 'Usine
d'électrolyse de Martigny S.A. a

fera aussi danser une douzaine de
couples accompagnés de dix musi-
ciens tous âgés entre 20 et 25 ans ,
pour la plupart étudiants à l'institul
polytechnique de Cluj Napoca . Cel
ensemble et fort connu chez lui
puisqu 'il vient de remporter cette
année le Festival roumain du fol-
kloreuqui réunit les trente universités
possédant leurs propres groupes

mis en service sa nouvelle ins-
tallation d'élimination du fluor,
répondant ainsi aux normes im-
posées par l 'Etat du Valais pour
lutter contre la pollution. L 'Usi-
ne d'aluminium Martigny est
ainsi le premier producteur
d'aluminium, en Valais, qui res-
pecte les normes fixées par le
Département de l'économie pu-
blique du Valais le 18 octobre
1978.

» Le contrôle effectué pen-
dant les mois de mai et juin par
le Laboratoire f édéra l  d'essais
des matériaux (LFEM) a démon-
tré que la solution adoptée satis-

folklori ques. C'est donc en recom-
pense que ce groupe a pu partici per
à la tournée prévue en France et que
Martigny peut bénéficier de cette
magnifi que soirée qu 'il ne faut rater
sous aucun prétexte. Ce soir, six
violons , flûtes , clarinettes et 25
danseurs vous feront passer un mo-
ment à nul autre pareil!

M. Guinand
faisait pleinement aux disposi-
tions extrêmement sévères édic-
tées en matière de protection de
l'environnement.

« Le procédé appliqué la pre-
mière f q i s  à Martigny, et qui fu t
développé par Aluminium Pé-
chiney, sera décrit dans une co-
munication prochaine.

» En ce qui concerne les dom-
mages constatés sur les feuilles
et dont parlent les producteurs,
l 'usine de Martigny a demandé
une enquête au Département de
l'agriculture. ¦ Les résultats de
celle-ci seront communiqués dès
qu 'ils seront connus. »



Lorsque les pommes ont de l'esprit
Le Cidre

Le cidre à la robe d'ambre, quelle
boisson «gouleyante», savoureuse,
si agréablement légère. Oui, le
cidre est gai, spirituel. Il apporte
autour de la table t^

y r—r^familiale ou ,W~^^f^2^^lors d'une JmwtèŜ^Wk ^̂m^réunion ^ m̂i ^̂ J^ m̂.
d'amis un petit climat de ^=iii!̂ ]̂ Mffl^H
?onvives

StimUle * ̂  ̂  ll mérite Pleinement d'hono-
; , , , ., . rer votre table, soit pour vous offrirApprenez a le découvrir. simplement un r—in

agréable in-
stant de fraî-
cheur, soit
pour participe
à un repas.

Le Cidre Suisse est né de
pommes soigneusement sélection-
nées, puis entouré tout au long de
sa métamorphose de soins attentifs
et déférents.

Compagnon charmant, plein
d'esprit et souple de tempérament,
le cidre accompagne avec la même

t o fS*

A vendre
expertiséescidre surfin de pommes choisies,

légèrement alcoolique
le plus vendu en Suisse
une boisson naturelle, fraîche , désaltérante
une saveur incomparable
se boit à toute heure
accompagne parfaitement tous les repas
une boisson de classe qui plaira aussi à vos am.s

un ami à découvrir en gastronomie
RITTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de thurella sa Bischofszell TG
avec plus de 700 dépositaires dans toute la Suisse

Opel Rekord
70 000 km
Fr. 3800.-
Mini 1000
100 000 km
Fr. 1800-
Triumph coupé
Spitfire coupé
Fr. 2500.-

¦¦î ^̂ H______l Tel. 025/71 25 71
entre 18 et 20 heures

A vendrs "36-425331

IA 027/23 34 13

Golf GTi

"¦*»lO» Particulier vend
cycle
Zûndapp Ma«la

818 DL50 cm3, refroidisse-

_D
e
0oL

eaU- 1976, 66 000 km
-̂ 1978. L

n
p
e
eTsIe

U,S' radi°

Tél. 021/71 79 70 *. 4800.-.
entre 18 h. 3CI et 20 h Tél. 027/41 38 51

^2-27868 int 15
027/22 34 66

Aff«i._. privé, le soirAffaires 36-3006
à saisir ~
Appareils Cause ""prévuer . à vendreen retour

d'exposition Ta|bot S|mca
MACHINES 1308 Sprint
A LAVER 1979,45 000 km
¦ »¦__ >_- w-m rou9e . radio
LINGE ET expertisée.

VAISSELLE F 8800 -

I Tél. 029/6 18 45.
Gros rabais j 17-122534

Facilités
de paiement
rwm w.—

par mois
12 mois minimum

SAM VS de Fr. V000.- à Fr. 20'000
Appareils ménagers

Sion

Champéry ^p __r̂ ^Wl̂ __^__r l̂_
samedi 9 août .*><* | .| 1 I I 1 "« Cr.ing-Club ^<'™°9°°
dès 20 heures c®° M ^_k_ ____F ^_L__ _____F 1 abonnement Fr. 30.- |

¦̂¦ 1 ^̂ î  ̂ MMêêM ^̂ m%m%m  ̂ ci

„ • __ ' . A vendrePour bricoleur _
à vendre Renault 14 TL

1977, expertisée
f\ a 40 000 km-
Opel Facilités de paiement.

1 9UO S °u Fr. 221;- par mois

1975, expertisée Tél. 026/4 21 10.
4 pneus neufs. 36-28589
Fr. 1000.-. 

A vendre
Tél. 027/86 16 82.

*36^02015 Honda
250 XL

A vendre
1200 km

VW 1300 Expertisée.
40 000 km Fr. 2000.-
Fr. 2900.- Crédit et facilités

de paiement.
VW 1302
très bon état Tél. 026/5 45 66.
Fr. 3000.- 36-2824

Mazda 818 A vendre
80 000 km

Alfasud Ti
Fiat 128 coupé
60 000 km 1974, non expertisée.
Fr. 3200.- Fr. 1800.-.

BMW 2002 Tél. 027/22 62 55
moteur 40 000 km dès 18 heures.
Fr. 3500.- 36-5218

Pick-up VW
peinture neuve A vendre
Fr. 6500.-

!_ _?_£, _ Yamaha
: '¦"",: X5 750Lada Niva
1979, 16 000 km mod. 80, 10 000 km

tête de fourche, pha-
Reprises res complémentaires,
Garantie autres accessoires.
Facilités de paiement.

Prix à discuter.
Tél. 027/86 31 25

027/86 34 07 Tél. 027/86 21 52
midi ou soir. le soir.

36-2931 "36-302020

gard, faire naître un sourire.
Voulez-vous découvrir

cette boisson agréable
et désaltérante? Remplissez
et renvoyez ce bon et
vous recevrez une bouteille
de 3 dl de Cidre Suisse
Elle vous apportera quel- ^fts
ques gorgées de soleil jgjp~i
qui vous donneront ffÊHp*!_
certainement l'envie \jj W y M
de renouveler ce VMvhcûm

cordialité l'assiette froide, le pois- Plaisir
son, les délices de la cheminée et
tous les plats au fromage.

Mais ses vertus ne s'arrêtent
pas au palais. _^_^£^ _*_*!

213.002.4 |
Bon de dégustation
Valable jusqu'au 15 septembre 1980.
J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la
bouteille de dégustation gratuite (3 dl)
à l'adresse suivante:

NV
Nom/Prénom:

I
I

itttYL

Le Cidre
Suisse est alco

Rue/No

olisé certes, mais
si peu ! juste ce .
qu'il faut pour g
éclairer un re- *

Veuillez coller ce bon sur une carte postale |« °o 0 _û
O oO

et l'envoyer à:
Fruit-Union Suisse, Case postale,
6300Zug

_ h
WM

A vendre
Particulier vend Occasion-«•-«»»•" «venare A vendre
BMW 2002 Mini 1000 Suzuki BMW 20021974,85 000 km
très bon état ,
expertisée.

blanche
65 000 km
expertisée
Fr. 2000.-

250 1974, 100 000 km
bleu métallisé
vitres teintées
toit ouvrant
jantes spéciales

Tel. 025/63 13 03. Fr. 2000.-. Carénage
143.010.204 _ .. ___  . plus de 180 km/hTél. 026/4 12 50

026/4 18 02
privé.

36-28829Fiat 128 Tél. 027/41 64 73.
36-765

Tél. 027/22 96 83
'36-302003

Berlinetta, 3 portes
1977, avec radio-
cassettes.

A vendre
A vendreA vendre

Triumph
Spitfire

Dernière expertise
juillet 1980.
A céder à un prix
intéressant.

Alfa Romeo
Spider
(décapotable)
hard-top
mod. 1972, soignée
expertisée en 1980

moteur
et boîte blanche

cédée à Fr. 350Cau complet
pour 128 Rally
60 000 km.

Fr. 600.-.

Tel. 025/81 15 16.
•36-425328 VW

pour bricoleur
A vendre

Tel. 027/41 64 73.
36-765

Tel. 027/55 13 22.
"36-435278

Tél. 027/41 55 03
privé

027/41 25 04
demander M. Rey

_9 OFFRES ET1977, 60 000 km
expertisée juin 1980
excellent état
pneus neufs.
Prix à discuter.

36-28811
|DJ/ ĵ DEMANDES D'EMPLOIS J

F.M.P. Sion
cherche

ouvriers (ères)
avec connaissances de polissage, éven-
tuellement à former.

Tél. 027/22 65 18, après 18 h.
36-30201 7

Tel. 025/71 24 33.
'36-400864

A vendre

BMW 2800
mod. 73, 90 000 km
Jantes spéciales.
Excellent état.

Prix à discuter.

Tél. 027/58 22 41
heures des repas.

36-28835

TéléJcrédit 022/28 07 55 Banque Rohner
Téléphonez, commandez votre crédit, c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68
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[Mayonnaise
en tube
|i|_i'.H'Mr-.|fl Eisa
1 6.5.-12.8. I j5-_2=-_-I^n IP
Vt IW (100g = -.41,5)

I au lieu de 1.40

MIGROS Non ouvert, se conserve
j»!. parfaitement environ
Odld 8 semaines après M-data

Chocolat suisse de qualité fopy SS
«Crémant» rtrt S2H

tablette de 100 g -.90 au lieu de 1.10

«Crémant» aux noisettes
tablette de 100 g 1.- au lieu de 1.20

tablette
au choix

/777-_sri
5__==-ai

«̂M-Queen»/^
Jus d'orange w
non sucré, riche en vitamine C
brique de 1 litre -.90 au lieu de 1.10

Jus d'orange et d'abricot
dilué, légèrement sucré, riche en vitamine C

brique de 1 litre 1.20 au lieu de 1.40

^«SS-rr
W^* .:¦::-¦;:,-:,, _ ¦:-:-__^ : ;_K_o__WS«*.- ..

pour taire | ||| ;| ¦

*&&'** • t̂ m\t.¦ •_____¦». '"" III Jh « ml̂ _£; : 1mmm. lallfû «I 88 ̂Bft $ 28. * /̂/_*»_S#_; 1M̂ àdyŜ  ilHBWMil
<îI «-re gélifiai*- t GeUerzu^L

des maires vege ZuCC^ero

1 paquel *̂ ft 
gela^z^

\ ^^̂ ŷ . . .- ¦̂ ^yyy-

I Famille de Verbier
fPM OFFRES ET cherche
tJjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

jeune
fille
pour s occuper

Gypserie-peinture Coro S.A., Slon de deux enfants
Cherche et du ménage.

mm m *  m. a ¦ __ Place à l'année.2 plâtriers-peintres possibilité
confirmés ou avec certificat de capacité. e aire u s ''

_ ... , . | Tél. 026/7 65 15.
Travail assure, bon salaire. '36-400868
Entrée immédiate ou à convenir. I 

Tél. 027/22 38 09 dès 8 h. 30
36-28808 Je cherche, pour la

garde de 2 enfants

Boulangerie Gaillard à Slon cherche ipiino ffillp
chauffeur-livreur \ \  , , .
. . .  .. ».. .  i Nourrie, logée

pâtissier-confiseur ou pâtissier !
_ . , . Ecrire sous
Entrée tout de suite ou a convenir. | chiffre P 36-100521

à Publicitas,
Tél. 027/23 46 26. 36-2647 1870 Monthey.

Salade russe H W Pâté de viande ®
(Macédoine de légumes) ŝms^̂ z::  ̂

t\{\\ 
r__H1l1-_f__1_>l¥• m M" umiiwsMrc

Eg (100 g

| -.34,6)

au lieu de 2.20

Sur toutes nos

W _ _ _ _W en gobelets de 90 g

m
*mmm\M7*3^

par exemple
Ice Coffee
gobelet de 90 g
-.70
au lieu de -.90
(100 g = -.77,8)

Sur tous les

sérés aux fruits
par exemple:
Fraises, framboises,
pommes, abricots, ete

gobelet de 125 g, -.70
2 gobelets au choix

çmsm AI 6.8.-127871 Pj
_§B.

Couple
cherche
travail
Campagne
de préférence.
Entrée à convenir.

Tél. 025/65 25 94'
jusqu'à 13 heures.

•36-425330

A Genève
cabinet
médical
cherche

assistante
médicale
parlant couramment
l'anglais.

Ecrire sous
chiffré e 29342-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

Karamel Kopfli
avec sauce caramel
gobelet de 90 g Ç^
—.70 au lieu de -.90
(100 g = -.77,8)

au lieu de

M

2 jeunes
filles
cherchent
emploi
Région de Martigny,
Monthey, St-Maurice.

Tél. 025/65 10 86
025/65 14 81.

36-28836

Je cherche
pour
la campagne

dame
dans la
soixantaine
pour m'aider
à la cuisine.

Ecrire sous
chiffre P 36-28834 à
Publicitas, 1951 ëion.

2 boîtes

3!°mm !{ 'I / MIOBOSj

(100 g = -.68,1)
au lieu de 4

Famille de Fully
cherche

jeune fille
ou dame
pour travaux de mé-
nage à la demi-jour-
née (si possible
le matin).

Ecrire sous
chiffre P 36-400872 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jardinière
d'enfants
cherche
emploi
en Valais
dans maison
d'enfants.

Ecrire sous
chiffre P 36-400870 à
Publicitas, 1951 Sion.

Idéal pour le pique-nique,
les randonnées ou en tant
que provision de ménage.

ŷy t^s^g^
VfyyZffy "?%ffff-fffy"" f ' -^W____. 'ff

lei. U41/__ 99 bB. 44-3

Garage-13 Etoiles, agence Fiat, Cllisiflier
Sierre. cherche _•-.,-,*.__ -.

laveur-graisseur
avec permis de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact avec M. Zuber-
buhler , tél. 027/55 43 79.

36-2848

dessinateur (trice)
en bâtiment,
ou technicien pour projets, plans
d'exécution, relevés, etc.

Entrée tout de suite.
Durée de l'engagement: un à deux
mois. Région: station à 10 km de
Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-90461 à
Publicitas, 1951 Sion.
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EMBONPOINT ou CELLULITE
Un problème qui préoccupe

les femmes. Au Centre

slendertone

pas de miracles mais des
soins sérieux - efficaces
d'une parfaite rigueur scienti-
fique, avec collaboration
médicale. Votre silhouette
sera affinée tandis que vos
muscles et vos tissus seront
raffermis. Nous détermine-
rons le traitement adapté à
votre cas pour que vous soyez
en pleine forme durablement.

BRONZEZ
EN TOUTE SÉCURITÉ

avec la nouvelle méthode

pour un bronzage intégral har-
monieux et agréable durant
toute l'année.
Tous soins esthétiques corps
et visage.

ENTRETIEN GRATUIT
sans engagement. Prene;
rendez-vous dès maintenant
Nos places sont limitées.

Hôtel Forum, Martigny
cherche

sommeliere ou
sommelier
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 18 41.
36-3414

Français, permis C, cherche, pour1

septembre, poste comme chef ou
seul.
Références.

Tél. 027/31 22 31.
*36-302009

Taverne Sédunoise à Sion cherche, pour
le 1" septembre

fille de cuisine
nourrie, logée, congé tous les dimanches.

Tél. 027/22 21 22. 36-28809

Jeune famille gaie avec 5 enfants cherche

jeune fille
qui aimerait apprendre à soigner les en-
fants.
Occasion de suivre des cours d'allemand.

Erlanger , Salihalde 8, 6000 Lucerm



Aviation: le meeting
international de Bex

BEX. - Tout récemment, un édi-
torialiste d'une revue consacrée
à l'aviation, affirmait que le pu-
blic est de moins en moins inté-
ressé par les meetings aériens.
En France peut-être. Ce n'est pas
le cas en Suisse, où les rencon-
tres entre les aviateurs et les
«non-volants» sont toujours une
fête pour les uns et les autres.

Témoin le meeting de Bex qu'or-
ganise, chaque deux ans, le
groupe de vol à moteur du Cha-
blais, section plaine du Rhône. Il
a connu le succès depuis qu'il a
été créé; tout nous laisse croire
qu'il va au-devant d'une belle
réussite si le beau temps est de la
partie les 22,23 et 24 août.

Commémorations
Lors du meeting international

de Bex, les organisateurs ont dé-
cidé de commémorer le septan-
tième anniversaire du premier
vol du Vaudois Ernest Faillou-
baz, la première traversée des
Alpes de Brigue à Domodossola
par le Péruvien Georges Chavez
le 23 septembre 1910 et le 40e an-
niversaire de la bataille d'Angle-
terre.

Avions anciens...
On verra à Bex des Morane

(de chasse, d'entrainement et
d'école), des T 6 (entraînement),
des Stampe (voltige), des Biicker Ce prochain meeting interna-
biplan), un Fieseler Storch honal de Bex prend une enver-
(d'observaiion), un Breguet 14 gure considérable, il faut en
(aéropostale) et un Latecoère 17 Prendre conscience. Il s annonce
(aéropostale). passionnant par la dimension

qu'on lui donne, par les machi-
Ce sont cinquante collection- nes qui voleront, par les célé-

neurs qui viendront avec leur brités qui seront là et par la vo-
machine pour prendre part à un
concours d'élégance doté de
25 000 francs de prix.

D. Scheder et S. Yssor
à la maison du Diable

Dans le caveau du club du sa-
medi , dont la fraîcheur fut appré-
ciée, deux personnalités du monde
de la scène se prêtaient aux ques-
tions des amis et membres de la ga-
lerie du Diable.

Dominique Scheder,
de Piaget à la chanson

Avant d'être classé parmi les meil-
leurs chanteurs romands , Domini-
que Scheder exerçait ia profession
de psychopédagogue. Elève de Pia-
get et comprenant presque scientifi-
quement les rapports humains , cet

HÉnrJ • T•] mt___ "̂_vp|
wp. ii:» » XnvTi[F_i

^_u 18 juillet au 26 septembre^

Sion - Salle de la Matze
Vendredi 8 août, à 20 h. 30
Concert
symphonique
Orchestre
Phllharmonia Hungarica

Direction: Gilbert Varga
Soliste: lauréat du 14" con-
cours international de violon,
Sfbn
Verdi - Jean Balissat - Mous-
sorgski - Ravel

Réservation: Hug Musique S.A.
suce. Hallenbarter, rue des
Remparts Sion, 027/22 10 63

...et modernes
Deux «Hawke r Harrier» à dé-

collage vertical évolueront aussi
à Bex, de même que les
«Hunter» de la patrouille suisse
et des hélicoptères en nombre, si
bien que Bex deviendra, pour
quelques jours, un grand centre
des «libellules» de France, d'An-
gleterre et, pour la première fois,
des Etats-Unis. En effet, on
pourra admirer, voir de très près
et même toucher, un «Cobra»
(USA), le plus rapide au monde,
un «Puma 330» (Fr), un «Wes-
sex» (GB), un «Ecureuil 350»
(Fr) et surtout le «Vertol CH-47
C Boeing Chinook» , équipé de
deux rotors.

En plus, il est prévu des dé-
monstrations de vélideltistes,
d'aérostiers, de modélistes el
d'acrobates du ciel.

As et vieilles tiges
On pourra rencontrer sur le

terrain de Bex une bonne dizaine
d'as de l'aviation tels que Pierre
Clostermann, Johnnie Johnson
(recordman des victoires anglai-
ses, Geoffrey Page, Adolf Gai-
land, H. Jabs, Jeffrey Quill , Sir
Christopher Foxley-Norris et Sir
Augustus Walker (président de
la RAF A).

• ••

lonté des organisateurs dont ie
mérite est immense.

f.-g- g-

authentique poète a trouve dans la
chanson le moyen d'exprimer le
contenu de son cœur avec une gé-
nérosité et une pudeur qui nous
laisse percevoir l'immense réserve de
chaleur et de culture dont cet hom-
me est empreint. De Paris , où son
accent vaudois devait paraître très
«suisse», il est revenu avec des chan-
sons simples et directes , certaines
teintées d'humour et de tournures de
phrase chères aux Vaudois. Cepen-
dant la force de certaines de ses
chansons transperce les frontières
géographiques pour venir toucher
les auditeurs , aussi bien dans les re-
tranchements de leur intimité que
dans leur quotidienneté.

Subtil et délica t , Dominique Sche-
der a beaucoup de choses à dire ,
mais plutôt que de nous les mâcher
toutes prêtes, il nous poétise et nous
sensibilise de manière abstraite à la
compréhension de sa vision des cho-
ses de la vie.

Serge Yssor
D'où vient-il , où vit-il , que veut-il ,

où va-t-il? Pris au jeu de son hu-
mour cinglant et généreux , Serge
Yssor ne cherche pas à se définir
mais parle de son travail de manière
très concrète, tant pour sa démarche
que pour son ou ses publics. Ne
perdant à aucun instant son rôle
d'humoriste , manifestation proba-
blement due à son «trac» quasi per-
pétuel en face d'un auditoire quel
qu 'il soit, Serge Yssor nous démon-
tre l'indispensable vivacité d'esprit
dont un comédien de talent doit
pouvoir faire preuve en chaque si-
tuation. Doser les niveaux d'hu-
mour, les mélanger, jouer à croiser
les mots et les gestes tout en voulant
communiquer sa perception du
monde, voilà le défi que relève avec
intelligence et perspicacité Serge
Yssor.

Samedi 9 août , le club du samedi
reçoit la chorégraphe Catherine
Kamerzin.

«Aventures» chamosardes en camp à Suen
SUEN-SAINT-MARTIN (bi). - Le
beau val d'Hérens foisonne de petits
coins où le temps coule aussi frais
que le ruisseau dans le vallon. Et
c'est justement dans l'un de ces pe-
tits «paradis» de nature que séjour-
nent actuellement vingt jeunes fil-
les, membres de la seule troupe
scout de Chamoson. Elles forment
ce qui se nomme en jargon scout les
«Aventures», une troupe bien sym-
pathique de filles âgées entre 10 et
15 ans. M"" Dominique Maye, Flo-
rence Carrupt et Danièle Michellod
en sont les trois cheftaines, tota-
lement bénévoles, il va sans dire. A
elles trois, elles ont concrétisé les
vœux de leurs protégées en mettant
sur pied ce camp d'une semaine
dans la région de Suen-Saint-Mar-
tin. Ainsi , quatre tentes ont. été plan-
tées au lieu dit «Le Grand Plan», en-
tre le village de Suen et les mayens
du même nom. Perdues et heureuses
de l'être en pleine forêt , les filles se
sont installées là-haut samedi der-
nier. Elles en redescendront , à re-
gret, le dimanche 10 août prochain.
Placé sous le thème de la mer et plus
spécifiquement du bateau la Marie-
Morgane, les filles sont des matelots ,
les tentes des cabines, la fontaine où
l'on fait sa toilette, la salle des eaux ,
le réfectoire, le mess. Chaque jour
connaît son mot d'ordre et permet
ainsi de redonner un sens vrai et sin-
cère à risque, joie, simplicité ou en-
core ensemble. Et ensemble, ces
vingt Chamosardes enthousiastes le
sont pour de vrai et en toute circons-
tance, que ce soit pour les jeux , les
veillées ou... les corvées.

Parties dimanche a bord de la
Marie-Morgane, elles ont accompli
depuis un périple enviable, carte à
l'appui et imagination au pouvoir.
Nestor, la mascotte de la troupe ,
s'étant curieusement endormi , il fal-
lut partir pour une grande chasse au
trésor, à la recherche de la «poudre
de jouvence» qui réveillera Nestor.
Un tour de monde imaginaire fut
alors accompli , tour qui permit aux
«Aventures» de redonner vie à leur
mascotte. Les jeunes filles ont en ou-
tre réalisé du bricolage, des BA
(bonnes actions), dont les habitants
de Trogne, Saint-Martin et Mase ont
bénéficiés, ainsi que des jeux olym-
piques, puisqu 'une escale à Athènes
fut prévue pour mercredi. Aujour-
d'hui , le curé Masserey viendra de
Chamoson pour prendre part à la
cérémonie des «promesses» pendant
laquelle chaque Aventure s'engage à
prendre conscience du sens de sa
vie, en l'approfondissant , à aider son
prochain et à suivre la loi des
scouts.

Le camp 1980 des «Aventures» de

La Rosablanche
en plein air
HAUTE-NENDAZ (bl). - C'est de-
main , vendredi 8 août , que la fanfa re
La Rosablanche de Nendaz, donnera
en plein air un concert estival. Ce
dernier aura lieu dès 20 h. 30 sur la
place de la télécabine à Haute-Nen-
daz et comprendra au programme
des pièces variées à souhait. Mais , ,
avant ce concert , les musiciens de La
Rosablanche produiront un échan-
tillon de leur répertoire à 20 heures
devant l'office du tourisme avant de
défiler en musique jusqu 'à la place
de la télécabine.

Commune de Sion
Lutte
contre les mouches

La lutte contre les mouches sera
effectuée à partir du lundi 11 août
1980.

Les particuliers sont invités à en-
lever de devant leurs écuries ou , à
protéger efficacement tout ce qui
pourrait subir une altération par les
produits désinfectants (nourriture du
bétail, machines à tra ire, ustensiles
destinés à recevoir le lait , etc.).

Sion, le 4 août 1980
L'administration communale

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine sortie aura
lieu le dimanche 10 août 1980 avec
le programme suivant:

Parcours pédestre: Plan-Mayen -
Bisse de Ro - Er de Lens - Col du
Pochet (2500 m) - Plan-Mayen.

Chef de course: M. André Perrau-
din , architecte, Sion.

Temps de marche: sept heures en-
viron.

Départ: place de la Gare à Sion, à
7 h. 30.

Chamoson revêt un caractère nette-
ment moins international que le tout
récent CANA 80, qui réunit plus de
22 000 scouts le mois passé dans le

Les «Aventures» de Chamoson dans la foret des hauts de Suen : «On y resterait bien plus qu 'une semaine
si c 'était possible».

FESTIVAL TIBOR VARGA
Vers un tout grand moment en compagnie
de la Philharmonia Hungarica
et du lauréat du concours de violon

L'un des ensembles les p lus pres tigieux de la p lanète : la Philarmonia Hungarica

SION (bl). - La tradition veut que le
festival présente le lauréat du con-
cours international de violon lors de
son concert officiel qui a lieu , cette
année, au lendemain de la proclama-
tion des résultats , soit demain ,

Un jeune chef de talent: Gilbert
Varga.

Retour: place de la Gare à Sion , à
18 h. 30.

Inscription: auprès de l'Union va-
laisanne du tourisme à Sion , tél.
(027) 22 31 61 pendant les heures de
bureau , jusqu 'au vendredi 8 août
1980 à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le mer-
credi matin.

Sion, le 5 août 1980

canton de Fribourg. Il n'empêche
qu 'il permet lui aussi de démontrer
que, le scoutisme sous sa nouvelle
orientation plus décontractée inté-

vendredi 8 août , à 20 h. 30, à la
grande salle de la Matze. Afin d'in-
suffler à l'édition de cette année da-
vantage d'éclat et de satisfaire les
mélomanes les plus exigeants , les or-
ganisateurs ont fait appel à l'un des
grands ensembles symphoniques ac-
tuels: la Philarmonia Hungarica.
Cette éminente formation compte
100 musiciens. Mondialement con-
nue, elle a donné des concerts sur les
grandes scènes internationales et
produit plusieurs disques. Au cours
de ces vingt dernières années de
pérégrination à travers la planète,
elle a joué dans plus de 18 pays sous
la direction des chefs les plus pres-
tigieux. Demain , elle sera dirigée par
Gilbert Varga (photo) dont on sait

I

resse partout et toujour s la jeunesse.
De cette jeunesse qui nous a lancé
hier en plein visage... une bonne
poignée de «poudre de j ouvence».

qu 'il accomplit actuellement une
brillante carrière dans cette spécia-
lité. De nombreux concerts l'ont déjà
amené en Amérique du Nord
comme du Sud , et dans toute l'Eu-
rope. Dès l'automne 1979, il fut
nommé chef titulaire de l'orchestre
symphonique de Hof en Bavière.

Ce «concert du lauréat» sera com-
posé, à part le concerto que le lau-
réat choisira , d'œuvres de Verd i l'Ou-
verture la face du destin, de Jean
Balissat Ruckblick et enfin de Mous-
sorgski-Ravel et leurs célèbres Ta-
bleaux d'une exposition.

A ne pas manquer... même si la
Radio suisse romande le transmettra
en direct sur ses ondes.
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de MARTIGNY à BRIG

Rayon de Martigny
à Brigue

Au pressing
de Crans-Montana
(à quelques mètres de la Migros!)

Votre pantalon nettoyé
et repassé pour
Fr. 4.90
Délai... dans la journée.

Nettoyage à sec, blanchisserie,
stoppage, daim-cuir.
Tél. 027/41 77 25.

36-5800

Auto-Chablais
Citroën, Aigle
A vendre
(cause rupture de contrat)

Scout II
mo-
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^_^ A vendre
Hâlllnger-Steyr avec cabine et pont alu,
expertisé

B-^̂ -̂ B Land-Rover , exp., agricole, 25 km/h.

\eS 8 et  ̂3° mmamvmTÊÊÊÊÊt Lucien Torrent , Grône.__- -— "" Tél. 027/58 11 22. 89-198

Pèches
jaunes
d'Italie kg ¦

90¦
f Occasions

1 VW Cabriolet 76 51 000 km
beu met., comme neuve
1 VW Cabriolet 72 80 000 km
couleur blanche
1 Citroën
Pallas 2,4 78 67 000 km
bleu met.
1 Ritmo 75 80 12 000 km

Fromage
Fontal
de France kg
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L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée par votre détaillant habituel

Nicole, convenant qu 'il fallait soutenir l'autorité établie, refusa la
requête, sur quoi Mary, qui, telle une Anita Loos, n'avait affaire
qu 'avec des faits accomplis et qui aurait été incapable de dresser un
caniche de salon, regarda Dick comme s'il venait de faire preuve de
la plus flagrante brutalité. Dick, agacé, demanda avec une sollicitude
ironi que :

a Comment vont vos enfants ?... et leurs tantes ? »
Mary ne répondit pas ; elle s'éloigna, après avoir mis une main

sympathique sur la tête de Lanier, qui ne s'y prêtait pas volontiers.
Après qu 'elle fut partie, Dick dit :

« Quand je pense au temps que j'ai passé à la faire travailler 1
— Je l'aime bien », dit Nicole.
L'amertume de Dick avait surpris Rosemary, qui l'avait toujours

considéré comme l'homme qui comprend tout et pardonne tout.
Soudain, elle se rappela ce qu'elle avait entendu dire de lui. En
causant sur le steamer avec des gens du département d'État, des
Américains si européanisés qu'ils auraient pu passer comme citoyens
de n'importe quel pays, y compris les Balkans, le nom de Baby
Warren , l'infatigable voyageuse, était venu à être prononcé, et on
avait ajouté que la jeune sœur de Baby s'était entichée et encombrée
d'un docteur assez débauché.

« Il n'est plus reçu nulle part -, avait ajouté cette femme.
La phrase troublait Rosemary, bien qu 'elle ne pût se représenter

les Diver comme en rapports avec la société où un tel fait, à supposer

Droits de presse Cosmopress. Genève \ 242
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A vendre
Jeep Willys, 3 ou 4 vitesses, expertisée

^̂  ̂
^̂ m 

Ford 
GXL, expertisée

_^_i __r̂ __ Utilitaire Fiat 128, expertisé

W L^Êj ^m — f  Lucien Torrent , Grône.
Tél. 027/58 11 22. 89-19£

i
%

couleur rouge p
1 BMW 3 I. 72 100 000 km g
toutes options, couleur blanche S

A vendre36-5812

Simca
C _tit«tt_itlt?9 _L\iH rAUTOROUTi j

0 PANTUCCI & FALCINELLÎ
Zone industrielle

\ 1917 ARDON i
\ Téléphone 027/86 37 27 \
t 027/31 28 19 t
\ 027/31 16 78 t

1100 Ti
1300 cm3,
1977, 46 000 km
état de neuf
expertisée

Toyota
Copain
1000 cm3, 1978
27 000 km, expertisée

Tél. 026/2 14 24.
28-206

qu'il existât, aurait un sens quelconque ; et cependant cette sugges-
tion d'une opinion publique hostile et organisée restait dans son
oreille : « Il n'est plus reçu nulle part. » Elle imaginait Dick montant
les marches d'un de ces palais new-yorkais, présentant sa carte et
recevant d'un butler la réponse que : <c Nous ne vous recevrons plus
désormais », puis suivant une avenue pour s'entendre dire la même
chose par d'innombrables butlers, d'innombrables ambassadeurs,
ministres, chargés d'affaires, etc..

Nicole se demandait comment elle allait pouvoir s'en aller. Elle
devinait que Dick, sous la piqûre reçue, allait redevenir alerte, char-
mant, et obtiendrait de Rosemary une animation semblable. En
effet, au bout d'un instant, il réussissait à adoucir tout ce qu'il venait
de dire d'amer et de déplaisant.

« Oh I Mary est ail right... elle a très bien fait son chemin.
Mais c'est difficile de continuer à aimer les gens qui ne vous
aiment plus. »

Rosemary. d'accord , se pencha vers Dick et lui roucoula :
« Oh I vous êtes délicieux. Je n*-peux pas imaginer qu 'on ne vous

pardonne pas n'importe quoi, n'importe quelle offense. »
Puis, sentant que son exubérance l'avait entraînée à empiéter sur

le domaine de Nicole, elle fixa ses regards sur le sable entre eux.
« Je voulais vous demander à tous les deux ce que vous pensez de

mes derniers films, si vous les avez vus. »
A suivre
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' Air ^^M.
Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split - System

Consoles à refroidissement à eau et à air

Armoires à refroidissement à air et à eau

Pompes à chaleur

dès 1.350.-

Importateur pour la Suisse :
18, rue des Pâquis • 1201 Genève • 022 32 20 50

l£££°23_____l AIR CONDITIONN É S.A

Seul le

rêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

.î
! Veuillez me verser Fr. \*
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom

rapide V __# ¦Prénom
simple jf !Rue No
discret/\!

NP/locall,e
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procredit

J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3 j
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Liquidation partielle
pour cause

de transformations
autorisée du 12.6. au 16.8. 1980

Pour renouveler la garderobe d'été ,
Hommes et enfants , une occasion uni que

à saisir , à des prix avantageux dans
la qualité FREY.

Nous liquidons à des prix extrêmement bas
Profitez-en!

^^ 
La vente

¦̂ ^J ^^" continue
^mm ------- au 1er étage

Place du Midi 24 Sion

Fendant
Mon Soleil
R. Bonvin, Sierre

60¦

Postiches Perruques
Facilités de paiement

par mensualité

Dames - Messieurs
Devis sur demande

Se rend à domicile

L. Bertholet
Avenue de la Gare 21

1800 Vevey
Tél. 021/51 95 45

22-16474

Chien pékinois égare
soir du 1" Août
région Fully - Dorénaz.

A rapporter contre récompense.

Tél. 027/55 60 83.
36-2456

Boutique Eve
Ladies'fashion
Prêt-à-porter
Paris - Milan

Marianne Rech
Route de Sion 39, Sierre
Tél. 027/55 52 65

36-110117

—_-_-_---------------------------__________
Machine à laver

linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506

Camionnette
Ford Transit
double cabine

Modèle 1973
Charge utile

1250 kg
Etat impeccable

Expertisée
et garantie

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

Radiomoderne

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires "¦ lou~
2 Route de Finges _ „

027/55 46 91 *£!? "*""
«ÎIFRRF S,erre
sienne Vis-à-vis Migros

-H my Tél. 027/55 12 27

Le Parfait O10
aux truffes

Pommes de terre tMQQ
nouvelles ¦¦

cabas 3 kg 

Miettes de thon ___
a la tomate
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Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

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

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

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.
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M"" Schulé, à la tête d'une forte délégation d'hôtes visitant le village de Lens

Grimentz, un charme incomparable

GRIMENTZ (jep). - Le 19 mars 1930, quelques habitants de Gri-
mentz se réunissaient à Sierre pour fonder la société de développe-
ment. Eh oui! à Sierre, puisque les nomades anniviards étaient en
plaine pour travailler leurs vignes. La SDG fête donc cette année son
cinquantenaire. La population de Grimentz désire marquer cet
événement, et organise donc pour ce jubilé, les 15, 16 et 17 août
prochains, plusieurs manifestations folkloriques, culturelles et sporti-
ves. A l'aube de ce brillant jubilé, nous publions le billet du président
du comité d'organisation, M. Francis Salamin.

«Parler de promotion touristique
dans le Valais de 1980, ne représente
,pas une idée très originale. Le tou-
risme fait partie intégrante de la vie

Mamma <(J yt^
Lasagne

v -. '¦-; MKPHSR ¦ *&

Café-restaurant
du Grutli
Ardon
Tél. 027/86 10 98

annonce à sa fidèle clientèle
que le café sera rouvert à par-
tir du vendredi 8 août.

économique de notre canton et notre
génération semble déjà avoir oublié
que le début de ce phénomène
appartient encore à ce siècle.

Grimentz, comme beaucoup de
nos régions, a vécu la montée pro-
gressive du tourisme.

La vie n 'a pas toujours été faci le
au village. Que voulez-vous, il fal-
lait trimer dur pour tirer du rocher la
subsistance quotidienne. Et la tene
exigeait beaucoup. Et les récoltes
étaient maigres. Et les enfants man-
geaient autant.

Mais on avait confiance. Con-
fiance en Dieu. Confiance en la
terre. Et surtout, confiance en soi.

Et pourtant, il y eut des illuminés.
Des «farfelus» comme on les appe-
lait. Ils parlèrent de «développe-
ment». Ils parlèrent d'accueillir les
étrangers. Comme si l'on n 'avait pas
assez de travail, sans penser à ceux
qui n 'en avaient pas beaucoup.

Pourtant, l'idée lentement faisait
son chemin.

Et un jour, c 'était à la Saint-
Joseph, le 19 mars 1930, à Sierre
parce que les Grimentzards étaient
descendus pour travailler les vignes,
il y eut une réunion. Oh! ils n 'étaient
pas nombreux les «illuminés», il y
avait Jean-Baptiste, le président,
Rémy, le futur président, Chrétien et
le régent, il y avait Maurice, A lbert
et M. Rauch, il y avait Joseph, Pierre
et Germain, il y avait Oscar et
Innocent.

Ils fondèrent une société qu 'ils
appelèrent pompeusement la société
de développement. Il y a de cela
exactement un demi-siècle.

Depuis, certains «farfelus» sont
morts, d'autres se souviennent en-
core avec un peu de nostalgie de
«l'époque d'avant» .

Et dans leur sourire passe une
fugitive lueur de désappointement,
car leur société de développement
les a pris de vitesse.

Mais ils ne regrettent rien!
Cette année, la société peut fière-

ment allumer ses cinquante bougies.
Et les Grimentzards se souvien-

nent.
Et ils tiennent à s 'en souvenir

dignement.
Un cinquantenaire, ça se fête ,

non!
C'est pourquoi nous invitons tous

les amis de Grimentz, tous les amis
de notre vallée et tous les amis du
Valais, à partager, les 15, 16 et 17
août prochains, en vene de tradi-
tions, de souvenirs et de vieux
glaciers.»

LENS (jep). - Heureuse initiative
que celle des offices du tourisme de
Crans et Montana. En effet ces
derniers, afin de faire découvrir aux
hôtes de la station le riche patri-
moine de la région proposent
chaque semaine une visite de l'un
des villages de la Noble et Louable-
Contrée. De cette manière les touris-
tes sont confrontés à la réalité
valaisanne, son architecture, ses
coutumes, son mode de vie, une
foule d'éléments qu'on ignore en
demeurant dans la station, accueil-
lante certes, mais quelque peu asep-
tisée, stéréotypée.

Les hôtes semblent l'avoir bien
compris, puisqu 'à chaque visite, ils
se déplacent en masse, dans une
telle proportion qu'à chaque fois on
doit refuser du monde. Hier le
groupe visitait les villages de Vaas-
Flanthey et Lens. M"'1' Schulé,
responsable et experte en matière
d'histoire architecturale, apporte par
ses passionnants commentaires un
attrait décuplé aux visites déjà
captivantes par elles-mêmes. A
l'issue de ces petits périples villa-
geois, les hôtes sont à chaque fois
reçus à la cave bourgeoisiale du lieu
afin de partager le verre de l'amitié.
Une formule qui vraiment mérite un
coup de chapeau.
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Les deux Vièges
comme il y a
20 ans !
VIÈGE. - Avec la construction
des différents complexes hydro-
électriques, dans les deux vallées
de Saas et Saint-Nicolas, le débit
des rivières avait plus ou moins
pu être contrôlé et avait considé-
rablement diminué. Les chutes
de neige importantes de l'hiver
dernier laissent supposer que les
réserves d'eau seront vraiment
suffisantes pour cet hiver. Quant
à la chaleur des deux dernières
semaines, elle a contribué large-
ment à la fonte des neiges, dans
des proportions que nous
n'avions plus connues ces der-
nières années. Actuellement, les
deux Vièges charrient des flots
boueux et houleux alors qu'en
certains endroits de nombreux
arbres ont déjà été déracinés.
C'est un plaisir tout particulier
que de revoir la Viège de Saint-
Nicolas dans les «Kipfen» , ces
fameuses cascades en escaliers
se trouvant à proximité de la voie
du chemin de fer, en amont de
Kal petran. Il y a plus de 20 ans
que nous n'avions plus pu assis-
ter à un tel spectacle et, depuis
quelques jours, les amateurs de
photos peuvent s'en donner à
cœur joie.

A quelques jours de la course
«Sierre - Zinal» par limage

ZINAL (jep). - En août 1974,
naissait entre le Rhône et la Navi-
zence: Sierre-Zinal , la course des
«Cinq 4000». Impressionnés par la
difficulté et la longueur du parcours,
la plupart des spécialistes avaient
jugé la chose irréalisable et ils
prédisaient aux organisateurs un
échec grandiose. Nonobstant ces
avis autorisés , 2200 personnes ont
pris le départ de la 5e édition et la
sueur n 'a pas manqué de couleur sur
le rude chemin qui va de Sierre à
Zinal par Ponchette , Tignousa et
l'hôtel Weisshorn.

Sierre-Zinal est devenu , au firma-
ment des courses alpestres, une
étoile de première grandeur. Quand
on mène dans la même aventure
enfants et octogénaires, hommes et
femmes, anonymes et vedettes , dans
un décors prodigieux , lorsque tra-
vaillent bénévolement et dans l'om-
bre 300 personnes, 4000 heures par
an, les péripéties ne font pas faute de
se présenter et il était tentant de les
fixer sur la pellicule. Michel Vau-

Un sounre que Ion  retrouvera certainement a l issue de l'édition de
dimanche.

Ou il y a de la gêne !
SIMPLON- VILLAGE (m t). -
Sur le versant sud du col du
Simplon, entre le poin t culmi-
nant du passage et Simplon-Vil-
lage, la région boisée à souhait
offre d'accueillantes p laces pour
le pique-nique. Si bien que cha-
que dominique, innombrables
sont les gens qui s 'y arrêtent le
temps d'une grillade ou d'un
apéritif rafraîchi par les eaux
glacées de la rivière.

Samedi dernier, grande décep-
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cher et Jean-Claude Pont s'y sonl
employés au cours de l'été 1978,
réalisant en 16 mm un film sonore
d'un peu plus d'une heure.

«Sierre-Zinal , la course des Cinq
4000» est sans doute un film d'ama-
teurs. Dans l'impossibilité de repren-
dre les scènes tributaires de l'éclai-
rage du moment , limités par la
modicité des moyens financiers , on
dut se satisfaire de l'authentique.
Pourtant ces quel ques défauts sont
largemen t compensés par la variété,
la richesse et la beauté des images,
mais aussi par la musique et le
commentaire au choix desquels on
voua la plus grande des attentions.

Puissent les spectateurs éprouver
à la découverte de ce film autant de
plaisir , que les auteurs trouvèrent à
sa réalisation. Le film sera projeté ,
demain soir 8 août , à 20 h. 30 à
l'hôtel des Erables à Zinal. Ceux qui
s'élanceront dimanche matin à l'as-
saut de la prestidigieuse classique
seront là bien présents, vibrant déjà
par l'image à leurs exploits futurs .

tion et rage au cœur pour plu-
sieurs de ces habitués. Les lieux
étaient occupés par des cam-
peurs «sauvages » qui avaient
abîmé de jeunes p lantes pour
faire leur feu , monté leurs tentes
sur les endroits habituellement
réservés à la grillade et installé
leurs toilettes par-dessus la ri-
vière... et sans même s 'occuper
de savoir si les eaux ainsi souil-
lées pourraient aussi servir à au-
tre chose...



Monsieur et Madame Jean-Claude BOVET-CLÉMENT , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand BOVET-NAWAR et leur fils Alexan-

dre, à Avully (GE) ;
Monsieur et Madame Abel ZUFFEREY , leurs enfants et petits-

enfants, à Chippis ;
Madame Lucile ZUFFEREY , ses enfants et petits-enfants, à Chippis ;
Monsieur et Madame Roger GAVILLET-ZUFFEREY , à Sion ;
Mademoiselle Marthe BOVET, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert BOVET-HACK , à Luxembourg ;
Monsieur Henri BOVET, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Marcia BOVET

ZUFFEREY
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 5 août 1980, dans sa 77e année, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré au centre funéraire de Montoie,
chapelle A, à Lausanne, le vendredi 8 août 1980, à 15 h. 45.

Honneurs à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : avenue Maria-Belgia 4, 1006 Lausanne.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Joseph PIERROZ , son épouse ;
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Joseph PIERROZ

survenu à Paris, le 26 juillet 1980, dans sa 93e année.

Les obsèques religieuses ont eu lieu à Paris dans la plus stricte
intimité .

Une messe d'intention sera prochainement célébrée en l'église de
Ravoire-sur-Martigny.

La famille de

Madame
Marie-Louise VUAREND

née SCHWESTERMANN

prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de
trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour les
marques de sympathie qu 'elles lui ont témoignées en s'associant à sa
douloureuse épreuve.

Vevey, août 1980.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil et qui
montraient toute l'estime et l'amitié que vous portiez à son cher
disparu , la famille de

Monsieur
Louis MORAND

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs et de couronnes, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Riddes , août 1980.

Les enfants , les familles paren-
tes et alliées vous font part du
décès de

Monsieur
Marcel PILET

1910

L'inhumation a eu lieu dans
l'intimité le 4 août 1980, à Char-
necles (France).

t
La société de chant L'Espérance de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CLIVAZ

épouse de M. Henri Clivaz, membre honoraire et ancien membre
actif , mère et belle-mère d'Eliette, Maurice, Elvire , Michel et grand-
mère de Jean-Maurice, tous membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur

Madame
Eugénie ROH

née GERMANIER

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et cousine, décédée dans sa 72e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Dans la foi et l'espérance vous font part de leur peine :

Hilaire et Huguette ROH-GERMANIER , à Erde ;
Jean-Jérôme et Gaby ROH-ANTONIN et leur fille Stéphanie, à Sion ;
Famille Marcel GERMANIER-GERMANIER , à Erd e ;
Famille Armand DUC-GERMANIER , à Conthey et Sierre ;
Famille Innocent GERMANIER-UDRY , à Erde ;
Famille Guillaume GERMANIER-GERMANIER , Saint-Séverin ;
Famille Bernard GERMANIER-DUC , à Erde ;
Marc GERMANIER , à Erde ;
Famille Bernard DAVEN-GERMANIER , à Conthey et Nendaz ;
Famille Francis ANTONIN-GERMANIER , à Erde ;
Famille Charles ROH-ROH , à Erde ;
Famille Marcel SAUTHIER-ROH , à Aven ;
Famille Martial ROH-FUMEAUX , à Erde ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le vendredi 8 août 1980, à
10 h. 30.

Levée du corps devant l'église d'Erde à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille à Erde.

Prière de ne pas faire de visite.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux affamés de l'Ouganda , cep
17 - 6021 Cœur en alerte, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame Aurélie PERRÉAZ-UDRY , à Aigle ;
Monsieur et Madame Michel PERRÉAZ-JUVET et leur fils Claude-

Alain, à Lausanne ;
Mademoiselle Mady PERRÉAZ , à Aigle ;
Monsieur Jacques PERRÉAZ , à Aigle ;
Madame et Monsieur Patrice BIRBAUM-PERRÉAZ et leurs enfants

Sandrine et Frédéric, à Aigle ;
Mademoiselle Blanche PERRÉAZ , à Aigle ;
Madame veuve Marc PERRÉAZ-LAURENT , à Aigle ;
Monsieur et Madame Philippe BURREN-UDRY et famille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Hermann UDRY-ROH et famille , à Erde ;
Monsieur et Madame André ANDRÉO-UDRY , à Sion ;
Monsieur et Madame Simon GERMANIER-UDRY et famille , à

Conthey ;
Monsieur et Madame Charles VALTÉRIO-UDRY et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges GERMANIER-UDRY et famille , à

Châteauneuf ;
Monsieur et Madame René PERRÉAZ-LAMP et famille, à Aigle ;
Monsieur et Madame André PERRÉAZ-KOLB et famille , à Saint-

. Maurice ;
Madame et Monsieur Gaston HENNY-PERRÉAZ et famille , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred MORET-MASSARD , à Aigle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de vous
faire part du décès de leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, parent et ami

Monsieur
Albert PERRÉAZ-UDRY

ancien gérant SBS à Aigle

survenu à Aigle, dans sa septante-huitième année, le 6 août 1980.

Le culte d'ensevelissement aura lieu en l'église du Cloître à Aigle,
le vendredi 8 août 1980, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile de la famille : Chapelle 10, à Aigle.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle. .

Ne crains point, crois seulement.
Marc 5 : 36

Cet avis tient lieu de faire-pa rt.

Monsieur Henri CLIVAZ, à Bluche ;
Monsieur et Madame Maurice CLIVAZ-GEISER et leurs enfants

Jean-Maurice et Jacques, à Bluche ;
Madame et Monsieur Charly LOVEY-CLIVAZ et leurs filles Sandra

et Caroline, à Orsières ;
Monsieur et Madame Michel CLIVAZ-ALBRECHT et leurs enfants

Kathy et Yves, à Bluche ;
La famille de feu Alexis MÉTRAILLER-ROMAILLER ;
La famille de feu Pierre-Antoine CLIVAZ-CRETTOL ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie CLIVAZ-
MÉTRAILLER

dite «Tante Luy»

leur bien chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, survenu subitement à l'âge de
12 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Randogne, le vendredi 8 août 1980, à
10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église de Crételle à 9 h. 45.

Selon le désir de la défunte, le corps repose en la chapelle de Bluche,
où une veillée de prière aura lieu aujourd'hui jeudi à 19 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Charly Lovey S.A., à Orsières
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CLIVAZ

belle-mère de son associé Charly Lovey.

Orsières, le 7 août 1980.

L'entreprise Jilg & Clivaz, à Bluche
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CLIVAZ

maman de son associé Marcel Clivaz

Bluche, le 7 août 1980.

Les membres du groupe folklorique
Lé Mayintson de Randogne

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Henri CLIVAZ

mère de Michel, membre du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le PDC Randogne
a le regret de faire part du décès de son membre

Madame
Marie CLIVAZ

Bluche

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



"k
FIESCH

Le maire de Ballwîl
toujours porté disparu
BRIGUE. - Les recherches se
sont poursuivies tout au long de
la journée d'hier pour tenter de
retrouver le corps du maire de
Ballwil (LU), M. Heinrich Hel-
fenstein, 49 ans. Tout laisse sup-
poser que le malheureux, qui
était tombé (voir NF de mardi)
dans le torrent dit «Weisswas-
ser», dans la région de Fiesch, a
élé emporté finalement par les
eaux du Rhône. On a sondé le

t
La société TVPM, à Montana

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Lily CLIVAZ

épouse de M. Henri Clivaz, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
François RODUIT Aline MABILLARD-
| -gmg 1 MATHYS

6 août 1960 - 6 août 1980
7 août 1970 - 7 août 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Ovron- Déjà dix ans que tu nous as
naz, le samedi 9 août 1980, à quittés.
18 h. 30. Ton souvenir reste gravé dans

Ton épouse, tes enfants nos cœurs.
et petits-enfants ,, ., . .Une messe d anniversaire sera

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
célébrée à Champlan , aujour-

^^^^^^^^^ d'hui jeudi 7 août 1980, à

+ 
17 h. 30.

Ta maman et famille

EN SOUVENIR DE ____¦_____________¦______________¦__¦_¦____¦

Madame
Raymonde EN SOUVENIR DE

MAYORAZ- -, .
n*Ann i A I> T _ MonsieurMABILLARD ,-,¦ , C¥ ^r,,.-̂Charles FLOREY

5 août 1979 - 5 août 1980
11 août 1979 - 11 août 1980

Déjà une année que tu nous as
Une année déjà que tu nous as quittés.
quittés. Le bien que nous avons eu, la
Tou doux et lumineux souvenir mort nous l'a pris,
reste présent dans nos cœurs. Le bien qu 'il a fait , le ciel le lui

rend.
Une messe d'anniversaire aura
lieu en l'église de Grimisuat , le Une messe sera célébrée à Vis-
vendredi 8 août 1980, à 1£ h. 30. soie, le vendredi 8 août 1980, à

Ton épouse, tes enfants 19 h. 30.
et ta famille Ta famille

torrent et même inspecté le Rhô-
ne, en vain. M. Helfenstein se
trouvait en vacances en Valais,
dans la région de Fiesch. Il était
assis au bord de l'eau lorsque la
banquette de terre céda. Les flots
grossis cette saison par la fonte
démesurée des neiges avaient
creusé, semble-t-il, une sorte de
caverne dans la masse qui céda
sous le poids de M. Helfenstein.

INTERVENTIONS D'AIR-GLACIERS

Sans nouvelles de quatre alpinistes belges
SION. - Hier matin, à 11 heures, Hier après-midi, c'est Fernand
Bruno Bagnoud, d'Air-Glaciers, était Martignoni qui devait partir vers la
alerté. Un touriste français, membre cabane de la Tsa. En effet , Chris-
du Club alpin de France, qui faisait liane Burnens, de Lausanne, avait
la Haute-Route Chamonix - Zer- fait une chute dans les rochers et
matt, a été pris d'un malaise au Pas- était blessée à la tête et souffrait
de-Chèvre, au-dessus d'Arolla. Le d'une commotion. Il fallut avoir re-
malade a été descendu à l'usine cours au treuil pour la retirer de sa
d'Arolla où un groupe de ses compa- fâcheuse position. La blessée a été
gnons l'a pris en charge et évacué en hospitalisée à Sion.
voiture.

Cours public
de clarinette

Ce soir à 18 h. 30, à la chapelle du
Conservatoire, a lieu le cours public
du professeur Kurt Weber, clarinet-
tiste suisse réputé et pédagogue che-
vronné. Huit de ses douze élèves,
venus du Valais , de Suisse alémani-
que, de France et de Suède, interpré-
teront une pléiade d'œuvres pour
clarinette solo et de sonates avec
piano.

M. Kurt Weber en pleine ac
tion...

Ovronnaz: ce soir, conférence
sur les minéraux en Valais
OVRONNAZ. - Ce soir, a 20 h. 30, restera ouverte jusqu 'au samedi 10
au «Vieux Valais» , le docteur Roger août; on peut la voir dans les locaux
Martin de Nyon donnera une confé- de l'Ecole suisse de ski.
rence sur les minéraux en Valais.
Cette causerie sera illustrée par un Enfin , signalons pour les amateurs
film et s'attachera à présenter les de la flore que demain , vendredi 8
zones géologiques ainsi que la for- août, à 9 heures, ils pourront se
mation des cristaux. rendre à l'office du tourisme pour

A ce sujet , rappelons que l'exposi- participer à une «sortie botani que»
tion «Cristaux , racines et faune» accompagnée d'un spécialiste.

t
Madame Lucienne VOUILLAMOZ-FAVRE, à Isérables ;
Madame et Monsieur Daniel ZAUGG-VOUILLAMOZ et leur fille, à

Chézard ;
Madame et Monsieur André CRETTENAND-VOUILLAMOZ et

' leurs enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Jean-Claude HUBER-VOUILLAMOZ et leurs

enfants, à Isérables ;
Madame et Monsieur Joseph MONNET-VOUILLAMOZ et leurs

enfants, à Isérables ;
Madame et Monsieur Cyrille VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ et

leurs enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Alexis LAMBIEL-VOUILLAMOZ et leurs

enfants, à Isérables ;
Monsieur et Madame Justin FAVRE-BENEY et leurs enfants , à

Lavey ;
Monsieur et Madame Jules FAVRE-CRETTENAND et leurs enfants,

à Roche ;
Monsieur et Madame Ulysse FAVRE-KLENE et leurs enfants , à

Woldigoffen ;
Mademoiselle Angèle FAVRE , à Isérables ;
ainsi que les familles parentes et alliées MONNET , CRETTENAND ,
VOUILLAMOZ, GILLIOZ et FAVRE , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

VOUILLAMOZ
de Prosper

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa
63* année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Isérables , le vendredi
8 août 1980, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_

La direction et le personnel
de l'entreprise Héritier & Cle S.A., à Sion

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

VOUILLAMOZ
leur fidèle et estimé employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Plus tard, Air-Glaciers était alerte alpinistes n'ont donné aucun signe
par Chamonix. Quatre cordées d'al- de vie et n'ont été signalés nulle part,
pinistes du Club alpin belge étaient Air-Glaciers n'a relevé aucune trace
parties, mardi, de la cabane d'Argen- des disparus. Les recherches se
tières pour faire l'ascension du poursuivent.
Mont-Dolent, côté suisse. Or, ces

La famille de

Cinéma alpin
LES DIABLERETS (A TS). - La col-
laboration entre le bureau du 11'
Festival du film alpin et de l'environ-
nement (Les Diablerets : 1" au 5 oc-
tobre) et le comité d'organisation des
Rencontres du film super 8 de la
montagne, à La Clusaz (France), a
contribué à renforcer le premier ob-
jectif des organisateurs du Festival
des Diablerets : la défense et l'illus-
tration de l'environnement monta-
gnard. Le succès des rencontres de
La Clusaz contribuera à agrandir le
¦ii -----------_____--_--__---___--------_---_---__Mf _________________________________ i

Mutations de capucins valaisans
Le conseil régional romand a pro-

cédé, pour le 8 septembre prochain ,
à une série de mutations chez les ca-
pucins valaisans et romands; ainsi ,
nous apprenons les arrivées dans la
capitale valaisanne de frère Venance
Praplan , auparavant à Fribourg, et
de frère Antille , qui nous vient des
Seychelles.

Le couvent de Saint-Maurice
accueillera le frère Léon Dewarrat ,
de Fribourg, comme portier et pour

Dix disparitions en un mois
SION. - Il ressort de la statistique publiée hier par la police canto-
nale valaisanne qu'on a dénombré en Valais, durant le seul mois de
juillet, 10 disparitions, 183 vols, 6 évasions, 20 véhicules volés, 16
constats d'incendie. On y relève également 5 délits de chasse el
14 délits de pêche.

La police a appréhendé 131 personnes pour interrogatoires, dont
21 en matière de stupéfiants. Mais voici, par le détail, cette statistique
des affaires judiciaires traitées par la police cantonale en juillet.

Vols par effraction , escalade, etc. évasions 6; disparitions 10: fu-
141; vols simples 42; tentatives de
vols 18; alarme bombe 1; suici-
des 2; tentatives de suicide 3; levées
de corps 10 ; arrestations et personne
appréhendées pour interrogatoire
131 (dont: exhibitionnisme 1, escro-
queries , abus de confiance 2, dom-
mage à la propriété 2, refoule-
ments 9, lésions corporelles 4, stupé-
fiants 21, ivresse et scandale 10, vols
et soupçonnés de vol 33, autres 49) ;

i/ïTir«i iï rr-T Tru?
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Vers de la grappe Botrytis (pourriture grise)
deuxième génération

La lutte contre la pourriture grise ,
Le temps chaud de ces derniers sur Ies cépages et les parchets ha-

jours a fait avancer l'évolution des bituellement menacés, peut être
vers de la grappe. A l'heure actuelle combinée avec les traitements contre
(4 août), nous observons des pontes 'es vers-
plus ou moins abondantes dans les . . .
vignes jusqu 'à mi-coteau. Les pre- (Produits mentionnes dans le
mière pénétrations des larves se ma- communique du 16 juillet) ,
nifestent dans des parchets précoces
à Saint-Léonard , Sierre, Sion , Vé- Oïdium
troz , Conthey, Fully, Saxon et Bra -
mois. Dans certaines vignes nous ob-

L'évolution du ravageur est plus
ou moins parallèle au développe-
ment de la vigne et le meilleur mo-
ment pour effectuer les traitements
dépend donc de l'altitude et de l'ex-
position de la vigne.

Si le beau temps persiste , les vi-
gnes précoces du premier coteau
pourraient être traitées à partir du
7 août dans le mi-coteau et dans la
plus grande partie de la rive gauche
on traitera durant la semaine du 10
au 15 août. Un communiqué ulté-
rieur renseignera sur l'évolution des
vers dans les zones plus élevées.

Produits : Dicontal , Ekamet , Gar-
dona, Orthène, Parathion , Supra -
cide, Ultracide.

Seule une application soigneuse
dans la zone des grappes garantit
une bonne efficacité.

Monsieur
André DONNET

regrette d'avoir mis en cause la clinique Sainte-Claire dans l'avis
mortuaire de son décès paru le 5 août dernier.

Cet établissement n'est pas concerné dans le traitement et l'hospita-
lisation du regretté défunt.

Muraz-Collombey, août 1980.

sans frontière
cercle des jeunes cinéastes dont les
œuvres sont consacrées à la monta-
gne. Les œuvres primées à La Clusaz
seront projetées hors concours aux
Diablerets.

Un colloque proposé par l'Union
internationale des associations d'al-
pinisme (U1AA) sera concacré aux
expéditions dans l 'Himalaya. Il réu-
nira les représentants des principaux
clubs alp ins et des fédérations de
montagne.

le service de la maison. A Saint-
Maurice , le frère Igor Ambord res-
tera comme gardien , tout en étant
curé de Massongex. Les frères Pierre
Hostettler , vicaire , et Raoul Ande-
reggen resteront également à Saint-
Maurice. Le frère Gaspard Chassot ,
au contraire , s'en ira à Bulle comme
auxiliaire tandis que le frère Iva n
Studer partira pour Fribourg comme
infi rmier et auxiliaire. Du change-
ment dans la continuité ! Bonne
chance à tous.

gués 2; agression 1; mise en danger
de la vie d'autrui 1 ; meurtres 3 ; vé-
hicules volés 20; constats d'incen-
die 16; accidents de montagne 5
(avec blessé 3, avec mort 2); acci-
dent d'avalanche 1 (avec blessé 2);
accident de delta 1; accident de
train 1 (avec mort 2) ; accidents de
travail 4 (avec blessé 3) ; noyade 1 ;
délits de chasse 5; délits et contra-
ventions de pêche 14.

servons des foyers de l'oïdium. La
protection des grappes contre cette
maladie reste donc importante :
produit cuprique plus soufre mouil-
lable ou un autre anti-oïdium.

Araignées rouges et jaunes

Le temps est favorable pour ces
deux ravageurs. Surveillez donc les
vignes pour intervenir en cas de né-
cessité. (Communi qué du 23 juillet.)
Cette remarque est également vala-
ble pour les vergers de pommiers .

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid
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Affaire Ernst Cincera

Un lieutenant-colonel
cité à comparaître
ZURICH (ATS). - Près de quatre ans après l'éclatement au
grand jour de l'affaire des archives privées d'Ernst Cincera, le
Manifeste démocratique (MD) a rendu public hier le cas d'un
fonctionnaire fédéral qui devra comparaître devant un
tribunal en raison de ses contacts avec le «chasseur de sor-
cières » zurichois.

Selon le MD, un lieutenant-colonel travaillant à l'Office
fédéral des affaires sanitaires de l'armée se trouve compromis,
notamment par deux documents trouvés dans les archives de
Cincera. Il s'agit d'une «demande urgente de renseignements»
sur un caporal des troupes sanitaires ainsi que d'une autre
demande concernant six recrues «suspectes» des mêmes trou-
pes. Le 12 février dernier, le conseiller fédéral Kurt Furgler
aurait - toujours selon le MD - ordonné que l'ouverture d'une
procédure pénale soit demandée aux autorités du canton de
Berne, le fonctionnaire en question s'étant rendu coupable de
violations répétées du secret de fonction. Le genre et le nom-
bre de ces délits, en particulier, auraient rendue inévitable
l'ouverture d'une procédure pénale. Cette procédure est au-
jourd'hui en cours devant le juge d'instruction bernois.

Vacances impérialistes
pour M. Willi Ritschard!
LOCARNO (ATS). - « Si je devais
parler italien dans des magasins ou
avec les gens au Tessin cela paraî-
trait très étrange » : cette déclaration
a été faite hier à la Radio suisse ita-
lienne par le conseiller fédéra l Will i
Ritschard qui passe ses vacances à
Brissago. Le Tessin est très ger-
manisé - a encore souligné le chef
du Département des finances au
cours de l'interview - et on peut
même se demander qui de nous (Les
Suisses allemands) ou de vous (les
Tessinois) sont les premiers au Tes-
sin. Je pense que le Tessin devrait
faire un examen de conscience et en-
dosser une partie de la faute de cette
situation.

A la question de savoir si la Suisse
italienne est devenue une mode ou
bien s'il existe une réelle volonté
outre-Gothard de se pencher sur les
problèmes de ce canton pour mieux
le connaître , M. Ritschard a précisé
que depuis dix ans il se rend au

Radiodiffusion chinoise et SSR
Des échanges dans l'air
BERNE (A TS). - Un protocole de
travail portant sur la collaboration
mutuelle a été signé hier à Berne
entre MM. Li Yun-Tchouan , ambas-
sadeur de la République populaire
de Chine en tant que mandataire de
la Radiodiffusion chinoise, et Stelio
Molo, directeur général de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR).

Ce protocole a pour but de dé-
velopper la collaboration et les
échanges dans le domaine des pro-
grammes de radio et de télévision.
Dans le cadre de ce protocole, la
Radiodiffusion chinoise et la SSR
sont notamment convenues d'é-
changer des informations et des pro-
grammes dans les domaines se prê-
tant particulièrement bien au dé-
veloppement de la compréhension
mutuelle (culture, science, techni-
que, économie). Les deux parte-

DOUANIERS ITALIENS
La grève se poursuit «régulièrement »

CH IASSO (ATS). - Suivant l'exprès- « régulièrement ».
sion d'un quotidien tessinois, la grè- Après s'être abstenus de faire des
ve du zèle des douaniers italiens du heures supplémentaires l'avant-der-
secteur marchandises se poursuit nière semaine de juillet, causant pas

Expo Magnum à Saint-Ursanne

Vers l'apaisement
SAINT-URSANNE. - La contro-
verse née autour de l'exposition,
dans le cloître de la collégiale de
Saint-Ursanne , de 200 photogra-
phies de l'agence Magnum est
sur le point de s'apaiser. Rap-
pelons qu'un membre du comité
d'organisation , notre confrère
Yves Pétignat , a publié après
l'ouverture de l'exposition une
vive critique à l'égard du curé de
fa paroisse et du conseil de pa-
roisse «coupables» d'avoir in-
terdit la présentation de quatre
photographies . En réalité, selon
une mise au point publiée par le
conseil de paroisse et le comité
d'organisation , le premier a de-
mandé que les prises de vue in-
criminées ne soient pas exposées

Tessin et que personnellement il
s'intéresse aux affaires cantonales.
Les Confédérés éprouvent aussi une
grande sympathie pour cette région
qui «invite à oublier les problèmes
du monde du travail » . Par ailleurs ,
la Confédération consacre une gran-
de attention aux minorités et une
longue série de subventions démon-
trent la sympathie et la volonté d'ai-
der le Tessin.

Le chef du Département des fi-
nances a encore déclaré que le can-
ton du Tessin, qui a le plus grand
dificit de tous les cantons, plus d'un
milliard de francs, devrait mettre da-
vantage à contribution les commu-
nes pour qu'elles assurent une plus
grande partie des charges finan-
cières.

En tout cas - a conclu M. Rit-
schard - la Confédération conti-
nuera à aider la Suisse italienne dans
la limite de ses possibilités.

nalres ont en outre décide de se prê-
ter réciproquement assistance sur le
p lan de l'organisation et de la
technique pour faciliter à leurs cor-
respondants l'exercice de leurs acti-
vités.

Assurance-chômage : l'USAM n'est pas satisfaite
BERNE (ATS). - Dans son bul-
letin, l'Union suisse des arts et
métiers - l'USAM - se déclare
non satisfaite par le projet de loi
du Conseil fédéral sur l'assu-
rance-chômage dont le message
a été publié en juillet. L'associa-
tion faîtière déplore l'extension

dans le cloître , mais dans un ca-
veau d'exposition sis en face de
l'église du lieu. Les organisateurs
ont renoncé finalement à mon-
trer ces photographies traitant
notamment de l'homosexualité
et de la prostitution. Tout aurait
donc pu en rester là. Mais notre
confrère ayant été qualifié de
«journaliste tendancieux» dans
le quotidien de Porrentruy, une
rectification sera apportée dans
l'édition d'aujourd'hui. L'expo-
sition sera maintenue jusqu 'au
15 septembre. La controverse
que nous évoquons lui valant
une publicité inattendue, elle
semble promise à un grand suc-
cès.

v-g.

Festival du film a Locarno
Rien n'
LOCARNO (A TS). - Le film
suisse est de nouveau représenté
par plusieurs œuvres au 33' Fes-
tival international du film de
Locarno. A côté de Polenta , de
la Genevoise Maya Simon, qui
est en lice pour le concours, une
douzaine de courts et longs mé-
trages récemment produits sont
prévus dans le cadre des mani-
festations annexes. Plusieurs,
comme Le chemin perdu, de
Patricia Moraz et Das Gefrorene
Herz, de Xavier Koller, passent
déjà dans les cinémas.

Deux des productions suisses
sont consacrées à l'émigration.
Dans Sono emigrata, de Gertrud
Pinkus, une Italienne du Sud vi-
vant à Francfort , raconte sa vie.
Dans Ritorno à casa, Nino
Jacusso, lui-même fils d'émigrés,
dépeint le retour de ses parents
dans leur patrie où ils sont pres-
que des étrangers après une ab-
sence de plusieurs années.

La première partie du 33' Fes-
tival international du film de
Locarno s 'est déroulée sans
qu 'un favori ne s 'impose pour le

«On a assez épargne sur le dos
du personnel fédéral»...
BER NE (A TS). - L'Union fédé-
rative du personnel des admi-
nistrations et des entreprises pu-
bliques - organisation faîtière
représentant quelque 125 000
fonctionnaires - «en a assez de
ces initiateurs d'épargnes qui
trouvent toujours de nouvelles
possibilités de réaliser des éco-
nomies de quelques milliers de
francs sur le dos du personnel de
la Confédération». Les organi-
sations affiliées bougent, lit-on
dans l'avant-propos du rapport
de gestion de l'Union fédérative
pour 1978 et 1979: «Les membres
demandent aux organes diri-
geants l'organisation de démons-
trations de masse et d'autres ac-
tions pour expliquer au peuple , seil fédéral et l'Union fédérative
suisse l'aggravation de la situa-
tion résultant des difficultés de
recrutement et de la p énurie de
personnel, ainsi que du blocage
des effectifs» .

Lors de l'élaboratzion du
nouvel anêté du Conseil fédéral
concernant les allocations de
renchérissement du personnel
fédéral pour les années 1981 à
1984, l'Union fédérative «de-
mandera instamment des dispo-
sitions propres à garantir la

de l'indemnité aux sans-emploi
exerçant une activité à temps
partiel. A son avis, une telle
mesure ouvrirait largement la
porte aux abus. Un autre point
controversé est la possibilité
d'astreindre les employeurs à
une cotisation supplémentaire

mal d inconvénients aux camion-
neurs et de dures réactions, les
86 fonctionnaires italiens préposés
au dédouanement des marchandises
à Ponte-Chiasso et à Brogeda ont
décidé, pour cette semaine, de nou-
velles mesures pour protester contre
les réponses évasives du Ministère
des finances italien à leurs revendi-
cations d'ordre professionnel et fi-
nancier. Cette fois, le refus des
douaniers italiens de faire des heu-
res supplémentaires après 13 heures
- les douanes sont officiellement ou-
vertes de 7 à 13 heures (heure ita-
lienne) - n'a pas provoqué jusqu'à
présent de gros embouteillages dans
le secteur des marchandises, grâce à
la période de vacances. U faut tou-
tefois remarquer que l'exportation
de marchandises vers l'Italie a forte-
ment ralenti. Le trafic touristique
n'est, par contre, pas touché par la
grève du zèle.

• BERNE (ATS). - M. Alois Oesch- poSe des problèmes particuliers ,
ger, âgé de 80 ans, agriculteur, ha- j, faudrah en effct , , .
b.tant Gansingengal en dans le can- ,. , , indépendants dé-Ion d'Argovie, a ete retrouve mort, . H _, , '""i""",'"3 uc
hier matin, au pied d'un cerisier de s"eux ,de s assurer se déclarent
son verger. Une échelle reposait à disposes a accepter une activité
ses côtés. L'enquête a confirmé que salariée à plein temps, sinon on
le malheureux était tombé la veille accorderait à cette catégorie une
en cueillant des cerises. garantie de leurs revenus in-

émerge
grand prix qui sera décerné di-
manche. Certains des films par-
ticipant au concours ont cepen-
dant retenu l'attention de la cri-
tique, en particulier une œuvre
britannique décrivant le monde
des «punks» ainsi qu 'une pro -
duction hollandaise consacrée
au thème de la vie et de la mort.

Le film suisse présenté en
ouverture du festival ne fi gure
certainement pas parmi les pré-
tendants. Polenta, le premier
long métrage de Maya Simon, a
été généralement accueilli avec
déception.

L'attrait du Festival de Lo-
carno ne réside toutefois pas
seulement dans la compétition
des films (21 cette année) pré-
tendants au grand p rix. Environ
70 œuvres hors-concours offrent
une vue d'ensemble sur la pro -
duction cinématographique dans
les régions du monde les p lus di-
verses. Cette année, la semaine
polonaise présente quelques
films particulièrement intéres-
sants.

compensation intégrale du ren-
chérissement», précise le même
avant-propos. Les expériences
faites jusqu 'ici montrent que ce
but ne peut être atteint que si le
Conseil fédéral est disposé à
augmenter semestriellement les
rétributions des agents de la
Confédération même en cas de
faible progre ssion du renchéris-
sement, à arrondir de manière
généreuse vers le haut l'allo-
cation de renchérissement à fixer
le 1" janvier et le 1" juillet, et à
faire usage, le cas échéant, de la
compétence qui l'autorise à ver-
ser une allocation complémen-
taire à la fin de l'année.

Des pourparlers entre le Con-

doivent avoir, lieu au second se-
mestre dé 1980 au sujet de l'aug-
mentation de salaire réelle de 5 à
7 % demandée en faveur du per-
sonnel fédéral. L'Union fédéra-
tive voudrait que cette augmen-
tation soit accordée dès le 1"
janvier prochain - la dernière
ayant eu lieu en 1972 - mais les
premiers pourparlers ont montré
que le Conseil fédéral n 'est «guè-
re disposé à procéder aussi rapi-
dement».

dans le cas où les indemnités
pour insolvabilité coûteraient
très cher. Cette disposition serait
anticonstitutionnelle , affirme
l'USAM. D'autre part, les arts et
métiers sont opposés aux me-
sures préventives, notamment à
la prise en charge des frais de
cours de perfectionnement et de
recyclage en faveur de person-
nes n'ayant pas droit à des in-
demnités journalières (surtout
les femmes désireuses de retour-
ner à la vie active). Les charges
qui résulteraient de pareilles
mesures seraient trop grandes.
Pour l'USAM , tous les cours de
perfectionnement et de reclas-
sement devraient être organisés
de façon à couvrir leurs frais.
Enfin, l'USAM demande un pla-
fonnement des dépenses annuel-
les - soit de 15 % de la somme
versée pour les indemnités de
chômage - et s'insurge contre
l'absence d'une solution d'assu-
rance-chômage facultative pour
les indépendants.

Pour le Conseil fédéral , le
projet de loi perpétue le régime
transitoire actuel qui a donné de
bons résultats. L'absence d'un
projet d'assurance-chômage fa-
cultative pour les personnes
exerçant une activité indépen-
dante est un problème qui devra
être réglé dans un autre projet
de loi , car une telle assurance

Compte d'Etat 1980

Ni miracle,
ni catastrophe!
BERNE (ATS). - Les dépenses
et les recettes de la Confédéra-
tion indiquent, à mi-parcours,
que le déficit budgétisé pour
1980 - soit un découvert de près
de 1,3 milliard - devrait être at-
teint. Le miracle de 1978 - le
déficit avait été diminué d'un
demi-milliard en raison de cir-
constances particulières - ne de-
vrait pas se répéter. Mais les ré-
sultats intermédiaires publiés
dans la feuille fédérale sont à
évaluer avec prudence. Toute
comparaison avec les années
précédentes est difficile du fait
que les recettes et les dépenses
ne s'enregistrent pas aux mêmes
périodes. Pour ce qui est des
dépenses, un facteur d'incerti-
tude réside dans le coût des
dommages causés à l'agriculture
par les mauvaises conditions
atmosphériques. Mais pour l'ins-
tant, des 17,337 milliards budgé-
tisés, seuls 7,017 milliards de dé-

ZURICH
Les autorités s'étonnent
de la «sensibilité» des médias
ZURICH (ATS). - Le conseil de ville (exécutif) de Zurich , lors de sa
séance d'hier, a pris position sur le récent communiqué commun de
représentants des médias-groupes dans l'Association zurichoise de la
presse, dans le syndicat suisse des mass média (SSM), dans l'Union
suisse des journalistes (USJ/VPOD) et dans la section zurichoise des
employés de la radio-télévision, dans lequel ceux-ci s'inquiétaient de
la dégradation du climat entre les autorités et la presse zurichoise à la
suite des manifestations des jeunes sur les bords de la Limmat. L'Exé-
cutif zurichois souligne qu'il n'a jamais été dans son intention de re-
mettre en question le droit fondamental et incontesté de la liberté de
la presse, mais qu'il s'étonne bien plus de la «sensibilité» avec la-
quelle les médias réagissent à des critiques pourtant partagées par la
population. Les autorités zurichoises se disent «très préoccupées» du
temps exagéré de diffusion et de la «forme» d'information consacrés
par la radio et la télévision à des «jeunes agressifs et minoritaires» .

Une usine atomique suisse
d'eau lourde a l'Argentine

«Sentinelles » réagit
LA USA NNE (A TS). - Le mouve-
ment « Sentinelles», récemment fon-
dé et dirigé par M. Edmond Kaiser
(de Terre des hommes), a écrit une

compatible avec notre système
économique. Pour ce qui est de
l'indemnité d'insolvabilité , qui
est une innovation , le gouver-
nement - fort de l'acceptation
par le Parlement motion Cano-
nica - s'est déclaré prêt à édicter
une réglementation destinée à
protéger les créances du travail-
leur. Il estime en effet que la
perte de créance du travailleur
peut le priver de ses moyens
d'existence. Enfin, pour ce qui
est des mesures préventives , le
Conseil fédéral , s'appuyant sur
les travaux de la commission
d'experts et sur les résultats de
la consultation , a jugé néces-
saire la prise de telles disposi-
tions. Celles-ci doivent même
constituer la pierre d'angle du
nouveau régime de l'assurance-
chômage.

Couple âgé agresse
Les auteurs arrêtés
ZOLLIKON (ZH) (ATS). - Deux hommes armés ont attaqué hier un
couple âgé dans sa maison de Zollikon (ZH). Après avoir ligoté leurs
victimes, ils ont pris la fuite en emportant des bijoux d'une valeur
totale de quelque 20 000 francs ainsi que 2000 francs en espèces. Deux
heures plus tard, les deux hommes étaient arrêtés à Laupen (SG) où la
police avait dressé un barrage routier.

Une heure après l'agression , qui s'est produite vers 5 heures du
matin, l'une des victimes, un architecte de 73 ans, a pu se défaire de
ses tiens et alerter la police. Peu après, la voiture des victimes, à bord
de laquelle les agresseurs avaient fui, était aperçue près de Wil (SG).
A Laupen, les deux fuyards percutaient un véhicule que la police avait
placé en travers de la route pour leur barrer le passage. Après avoir
brièvement tenté de résister , les deux hommes étaient alors arrêtés.
Selon la police, il s'agit d'un Yougoslave de 18 ans et d'un Polonais de
28 ans, établis en Suisse.

J

penses ont pu être comptabili-
sées. Quant aux recettes, éva-
luées à 16,046 milliards pour
toute l'année, elles se sont éle-
vées à 7,945 milliards durant les
deux premiers trimestres. Les
rentrées fiscales, qui constituent
90 % des recettes, ne devraient
pas excéder les montants budgé-
tisés, d'autant plus que l'impôt
anticipé est supposé ne produire
qu'un total réduit, peut-être
moins décevant cependant que
l'année passée. Mais l'ICHA -
budgétisé à 4,4 milliards - de-
vrait rapporter davantage qu'il
n'a été prévu.

En résumé, le déficit du compte
de la Confédération devrait at-
teindre le montant prévu, soit
1291 millions de francs. L'année
passée, l'excédent des dépenses
avait été de 1714 millions, soit
372 millions de plus que prévu,
ce qui a constitué un record.

lettre ouverte au Conseil fédéral à
propos de l'autorisation donnée à
l'entreprise Sulzer de livrer à l 'Ar-
gentine une usine atomique d'eau
lourde.

Il y esl question de «l'assassin gé-
néral Videla» et la lettre dit, à ce
propos, «on imagine, entre de telles
mains, les possibilités d'emploi»
d'une telle usine, «en échange de ga-
ranties (le mot est écrit entre guille-
mets) dont la débilité ne vous ré-
veille pas ».

«Faute à vous de rapporter sans
délai les périlleuses décisions prises,
nous en appellerons, sous les formes
les plus concrètes, excellences, à la
rébellion de nos compatriotes sou-
cieux de la vie d'autrui et du renom
de la patrie », conclut la lettre.

• MONTREUX (ATS). - Le groupe
Swiss swing six minus one qui a
joué au Festival international de
jazz de Montreux le 20 juillet der-
nier, a remporté le prix offert par
l'Union de Banques Suisses consis-
tant en un voyage à Détroit (Etats-
Unis). Le groupe jouera donc les 30
et 31 août au premier festival de jazz
«Montreux-Detroit» (ce festival du-
rera du 28 août au 1" septembre).
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Un magistrat sicilien assassiné
C'était un adversaire
déclaré de la mafia...
PALERME (ATS/AFP). - Le
procureur de la République de
Palerme, M. Gaetano Costa,
64 ans, a été assassiné hier soir
en plein cœur de la capitale de
la Sicile, a-t-on appris de source
autorisée.

Le magistrat, atteint au visage
et au thorax par plusieurs pro-
jectiles, est décédé peu après
son arrivée à l'hôpital. Marié et
père de deux enfants, il était
natif de Sicile.

Selon les premiers témoigna-
ges, il a été abattu en pleine rue,
devant un cinéma proche de son
domicile, par un jeune homme
qui le suivait à pied. Une fois

• DAMAS (ATS/AFP). - M. Gas-
ton Thorn, pésident du conseil des
ministres de la Communauté eu-
ropéenne, a été reçu hier à Damas
par M. Khaled al Fahoum, président vu,rc' ,a "«-«»« i-u-ua».
du Conseil national palestinien g  ̂enquête avait notamment
(CNP-Parlement). conduit à l'arrestation et rincul-En visite depuis mardi soir en Sy- { d derniersne, selon l agence palestinienne din- F«";""> a" »-«»¦««»_ -*»
formation WAFA , l'entretien a porté m0IS> d une centaine de person-
sur la situation prévalant au Moyen - nes soupçonnées d'appartenir
Orient et la question palestinienne. au «gotha» de la mafia sicilien-

ÉLECTIONS AMERICAINES

Kennedy et Carter
tombent d'accord!
WASHINGTON (A TS/AFP). -
Pour la première fo is  depuis le
début de la campagne pour la
désignation du candidat démo-
crate à la Maison-Blanche, le
président J immy Carter et le sé-
nateur Edward Kennedy se sont
affirmés , mardi, «résolus à sortir
de la Convention unis derrière

Les biens du shah
Rien n'est changé
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les
poursuites engagées par la Ban-
que centrale iranienne auprès
des tribunaux iraniens pour
récupérer les biens de l'ex-shah
portent sur un montant de 32
milliards de dollars , a indi qué le
gouverneur de la banque, M. Ali
Reza Nobari.

«La mort du shah ne modifie
pas nos démarches, pour réunir
les documents légaux nécessai-
res à ces poursuites , elle les
rendra peut-être plus difficiles
car il nous faudra faire com-
paraître devant les tribunaux in-
ternationaux la femme et le fils
du shah, ses héritiers.»

ATTENTAT DE BOLOGNE

D'autres activistes
de droite arrêtés
NICE (ATS/AFP). - Trois ou quatre activistes d'extrême droite, dont on
ignore encore les identités et les nationalités, auraient été arrêtés hier à Nice à
la suite de l'arrestation de Marco Affatigato, soupçonné d'avoir participé à
l'attentat de Bologne, apprend-on de bonne source.

Ces militants d'extrême droite sont entendus par la police depuis le milieu
de l'après-midi.

On ne sait encore s'ils pourraient être mêlés à l'attentat récent ou s'il s'agit
de militants de la Fédération d'action nationale européenne (FANE) que
Marco Affatigato avait essayé de fonder sur la Côte d'Azur.

Funérailles des victimes

L'Italie mobilisée
BOLOGNE (ATS/AFP/Reuter) . -
Des milliers d'Italiens se sont ras-
semblés hier sur la Grande Place de
Bologne pour rendre un dernier
hommage aux victimes de l'attentat
de samedi dernier.

L» président Sandro Pertini et M.
Franco Cossiga , président du Con-
seil, ont assisté à une messe de
requiem célébrée par le cardinal de
Bologne, Mgr Antonio Poma.

Rarement depuis la Seconde Guer-
re mondiale, l'Italie ne se sera autant
mobilisée contre la subversion. Tout
le pays s'est arrêté de travailler dans
l'après-midi pour suivre la retrans-
mission en direct de la cérémonie

son forfait accompli, le meur-
trier s'est enfui dans une voiture
«Autobianchi 112» conduite par
un complice.

La police et les carabiniers
ont aussitôt déclenché une vaste
chasse à l'homme. Des centaines
d'agents des forces de l'ordre
ont occupé les rues et établi des
barrages aux portes de la ville.

Gaetano Costa était un adver-
saire déclaré de la mafia, a-t-on
appris de source informée.

Depuis son arrivée à Palerme
il y a deux ans (il était aupara-
vant procureur général de Calta-
nissetta dans le centre de la
Sicile), Costa s'était employé à
faire la preuve de l'existence de
liens étroits entre les clans
de la mafia sicilienne et les
«familles» américaines, en parti-
culier la «Cosa Nostra».

les hommes qu 'elle aura in-
vestis».

« Quelles que puissent être
nos divergences, ont-ils ajouté
dans un communiqué commun,
elles sont faibles en comparai-
son de ce qui nous sépare des
républicains et de leur candi-
dat. »

A l'issue d'une réunion de
plus de quatre heures, les équi-
pes électorales des deux candi-
dats étaient parvenues à un ac-
cord sur l'organisation maté-
rielle de la Convention démo-
crate.

Celle-ci se réunira à New
York du 11 au 14 août prochain
pour désigner le candidat qui af-
frontera M. Ronald Reagan à
l'automne prochain.

A Hiroshima l'on se souvient...
HIROSHIMA (ATS/Reuter). - Près
de 40 000 personnes ont observé une
minute de prière silencieuse hier à
Hiroshima , pour marquer le 35' an-
niversaire de la première bombe nu-

par les trois chaînes de télévision.
Dans la basilique San Petronio,

seulement huit cercueils, au milieu
desquels tranchait la tache blanche
de la bière minuscule contenant la
dépouille d'un enfant.

A son arrivée, le président Sandro
Pertini s'est avancé vers les dépouil-
les. Il s'est arrêté longuement devant
le cercueil de l'enfant sur lequel , très
ému , il a posé une main tremblante.

Le président Pertini s'est entre-
tenu ensuite brièvement avec les
parents des victimes avant de pren-
dre place à côté des ministres du
gouvernement, des dirigeants des
partis et des syndicats.

ne et américaine. En particulier,
il avait révélé les liens que le
financier Michèle Sindona avait
noués avec les mafiosi de l'île.

Plusieurs des personnes arrê-
tées sont encore en prison et
attendent de comparaître devant
la justice, en particulier la «fa-
mille» Gambino dont les mem-
bres «exerçaient» aussi bien à
New York qu'à Palerme.

Le procureur Costa avait en
particulier fait pression sur la
police pour qu'elle s'efforce de
démasquer des «personnages
au-dessus de tout soupçon»
dont les activités avaient fait de
la Sicile une plaque tournante
du trafic international de stupé-
fiants, poursuit-on toujours de
source informée.

Ces personnages seraient les
organisateurs et les financiers de
ce trafic qui se développe entre
le Proche-Orient d'une part, les
Etats-Unis et le Canada de l'au-
tre, en transitant par l'Italie.

Un ministre inculpé
de meurtre au Zimbabwe

Gênant pour M. Mugabe
SALISBURY (ATS/Reuter). - M. Edgar Tekere, ministre et secrétaire
général du Gouvernement du Zimbabwe, a été inculpé du meurtre
d'un fermier blanc, a annoncé hier à Harare la police zimbabwéenne.

Ministre de la main-d'œuvre du plan et du développement,
M. Tekere était interrogé à son domicile depuis vingt-quatre heures.

L'inculpation de M. Edgar Tekere risque de porter un coup sérieux
au gouvernement de M. Robert Mugabe.

M. Tekere, N° 5 du ZANU-PF, parti du premier ministre du
Zimbabwe, a été inculpé hier soir à Harare au cours d'une session
extraordinaire du tribunal qui siégeait dans les locaux du commissariat
de police central de la capitale, a annoncé la police.

U a été placé en détention , et plusieurs personnes arrêtées pendant
l'enquête sur le meurtre comparaîtront plus tard devant le tribunal.

L'affaire Tekere survient à un moment où M. Mugabe cherche à
donner une image de calme et d'efficacité à la communauté interna-
tionale.

Le parti du front national
session du Parlement pour
viendra pas dans le jugement.

En réponse, M. Simon Muzenda, vice-premier ministre, a déclaré aux
parlementaires que le gouvernement ferait tout pour éclaircir l'affaire.

S'il est reconnu coupable, M. Tekere pourrait encourir la peine de
mort. Mais il conservera sa qualité de membre du Parlement jusqu'au
verdict du tribunal, apprend-on de source autorisée.

M. Tekere détient également le poste-clé de secrétaire du ZANU-PF.
S'il était contraint de démissionner de cette charge, on s'attend à une
aggravation des luttes de factions à l'intérieur du parti majoritaire.

(blanc) a réclamé la convocation d'une
s'assurer que le gouvernement n'inter-

cléaire de l'histoire de l'humanité.
La cérémonie a eu lieu à pro-

ximité de l'endroit où la bombe,
baptisée «little boy», a explosé le
6 août 1945, à 8 h. 15 locales, faisant
près de 200 000 victimes.

Le maire d'Hiroshima , M. Takeshi
Araki , un survivant de l'holocauste
nucléaire, a lancé un appel à l'Union
soviétique et aux Etats-Unis pour
une réunion de paix au sommet.

«Il sera impossible pour nous d'at-
teindre la rive lointaine de la paix si
nous ne surmontons pas la méfiance
entre les gouvernements, profon-
dément ancrée dans la folie de la
course aux armements» , a-t-il dit.

Rappelant que les dépenses mili-
taires dépassaient désormais un mil-
liard de dollars par an , il a souligné
que «chaque élément des conflits du
Proche-Orient ou de l'Asie du Sud-
Est porte en lui la possibilité d'une
évolution vers un conflit nucléaire
total» .

Le premier ministre japonais M.
Zenko Suzuki a déclaré mardi à la
presse à Tokyo qu 'il donnerait au
Ministère des affaires étrangères des
instructions pour qu 'il étudie la pos-
sibilité de mettre sur pied une ren-
contre comme celle proposée par M.

En Corée du Sud, l'on arrête
et l'on condamne...
SÉOUL (ATS/Reuter). - Trente et un mineurs sud- Trois syndicalistes reconnus coupables de détourné-
coréens ont été condamnés hier à des peines allant de un ment des fonds du syndicat figurent parmi les condam-
à cinq ans de prison , pour leur participation aux émeutes nés.
d'avril à Sabuk, ville minière de la côte est , au cours Les mineurs s'étaient barricadés à l'intérieur de la ville,
desquelles un policier a été tué. faisant face à un millier de policiers armés.

51 des 82 mineurs, détenus à la suite de l'occupation de Par ailleurs, on annonçait également hier à Séoul que
la ville par 3000 mineurs protestant contre la corruption le gouvernement a arrêté 16 599 criminels dans le cadre
syndicale et le refus de la direction de satisfaire leurs de la campagne de «purification sociale» menée par le
revendications salariales, ont été libérés. général Chun Doo-hwan.

« Allen » se déchaîne
Au moins onze morts
PORT-AU-PRINCE (ATS/
AFP). - Le cyclone Allen,
considéré comme l'un des plus
violents du siècle, a fait huit
morts, vingt-six blessé* et de
nombreux sans-abri à Haïti et
trois morts en République domi-
nicaine, tandis que plus de
110 000 personnes étaient éva-
cuées à Cuba.

Le cyclone, qui est passé au
large des côtes sud de l'île de
Haïti - Saint-Domingue provo-
quant des pluies torrentielles, ac-
compagnées de vents violents, a
aussi causé des dégâts considé-
rables à l'agriculture.

En République dominicaine
les victimes se trouvaient, selon
la défense civile, à bord d'une
petite embarcation de pêche, au
large de la province de Barahona
(environ 400 km au sud de la
capitale), lorsqu'elles ont été sur-
prises par l'ouragan.

Port-au-Prince, - où le trafic
aérien et maritime a été inter-
rompu mardi - retrouve peu à
peu sa vie normale bien que
l'état d'urgence soit toujours en
vigueur.

A Cuba, l'évacuation concerne
cinq provinces orientales, a an-
noncé l'état-major national de la

Araki.
La cérémonie, télévisée dans tout

le pays, avait commencé par l'ins-
cription sur le monument aux morts
des noms des 2279 personnes qui
avaient survécu à l'explosion mais
sont décédées dans le courant de
l'année.

Une cérémonie similaire aura lieu
samedi à Nagasaki , pour commé-
morer la deuxième bombe, qui avait
fait 74 000 morts environ.

BOLIVIE

M. Suazo prend la tête
d'un gouvernement clandestin
LA PAZ (ATS/AFP). - M. Heman
Siles Suazo, arrivé en tête lors des
élections du 29 juin dernier en Bo-
livie, a annoncé mardi qu'il prenait
la tête d'un gouvernement d'unité
nationale clandestin.

Des dégâts considérables ont été constatés après le passage du furieux
A llen. Ici à Saint-Domingue, des victimes ont été retrouvées à bord
d'une embarcation de pêche qui se trouvait au large de la province de
Barahona.

défense civile qui a précise que
des vents soufflant à 160 km/h.
allaient balayer ces régions.

La côte sud des provinces de
Camaguey et Ciego de Avila est
également en cours d'évacua-

SUR JÉRUSALEM AUSSI...
«Tout est négociable»!
JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . - Is-
raël a déclaré hier , en réponse aux
demandes d'assurances du président
Anouar el Sadate, qu 'il acceptait de
négocier sur la question de Jérusalem
dans le cadre des pourparlers sur
l'autonomie.

Un porte-parole du gouvernement
s'est cependant refusé à révéler les
termes exacts du document , qui a
été qualifié la veille par des respon-
sables israéliens de «note polie mais
ferme».

Le message de M. Menahem Be-
gin, qui comporte 14 pages, a été
remis à M Eliahu ben Elissar , am-
bassadeur d'Israël au Caire.

Le chef de l'Etat égyptien avait in-
terrompu les pourparlers sur l'auto-
nomie le week-end dernier , à la suite
de l'adoption , par la Knesseth (Parle-
ment israélien) d'un projet de loi
proclamant Jésuralem , y compris la
partie est, capitale «éternelle» de
l'Etat.

Dimanche dernier , le président
Sadate avait envoyé un message au

Ariel Sharon à la défense?
«Ce sera cela ou plus rien »

JÉRUSA LEM (A TS/AFP). - Le ministre israélien de l'agriculture,
M. Ariel Sharon, a menacé de démissionner du gouvernement Begin si
le Ministère de la défense ne lui est pas attribué, a indiqué hier
après-midi la Radio d 'Etat isréalienne.

«J e ne resterai pas plus de quarante-huit heures dans le
gouvernement si le portefeuille de la défense ne m'est pas attribué»,
a déclaré le ministre de l 'agriculture au premier ministre Begin hier
matin, au cours de la deuxième rencontre que les deux hommes
avaient à ce sujet , a précisé la radio.

Un groupe de députés et de ministres, dont MM.  Ygaël Houcvitz
(finances) et Eliezer Shoustak (santé) appuient la nomination de
M. Sharon à la défense. Ce groupe se propose de faire pression sur le
premier ministre, ajoute-t-on de même source. Actuellement vacant
depuis la démission - le 25 mai dernier - de M. Ezer Weizmann, le
Ministère de la défense est assuré depuis lors par M. Begin.

M. Sues Suazo, dans la clandes-
tinité depuis le coup d'Etat militaire
du 17 juillet et dirigeant de l'Union
démocratique populaire (UDP, cen-
tre gauche), avait obtenu 38,74 % des
voix lors des élections présiden-

tion. Les effets du cyclone ont
été déjà ressentis dans la nuit de
mardi dans plusieurs quartiers
de la capitale cubaine où des
coupures de courant ont été
enregistrées.

président israélien du Conseil lui de-
mandant de reconnaître que la nou-
velle loi ne fermait pas la porte aux
négociations sur le statut de Jérusa-
lem.

Le pétrole
à la rescousse
BAHREIN (ATS/Reuter) . - L'Ara-
bie Saoudite et l'Irak ont déclaré hier
qu 'ils interrompraient leurs relations
politiques et économiques avec tout
pays qui accepterait l ' annexion de
Jérusalem-Est par Israël , rapporte
l'agence saoudienne de presse.

« Les deux parties sont convenues
d'interrompre leurs relations politi-
ques et économiques avec tout pays
qui répondrait favorablement à la
décision de l'entité sioniste et main-
tiendrait son ambassade à Jérusa-
lem» , indi que le communiqué publié
à l'issue de la visite en Arabie Saou-
dite du président Saddam Hussein ,
chef de l'Etat irakien.

tielles. Pour devenir président, il lui
fallait en plus obtenir les deux tiers
des suffrages au congrès, qui devait
entrer en fonctions le 6 août.

Dans un message remis mardi à la
presse, M. Siles Suazo déclare no-
tamment: « J'assume la présidence
constitutionnelle de la République,
et nous constituons un gouverne-
ment d'unité nationale dans la clan-
destinité, en tant qu'unique et légi-
time représentant du peuple boli-
vien.»

M. Siles Suazo estime que les Bo-
liviens doivent choisir entre «ac-
cepter passivement l'oppression fas-
ciste et dictatoriale du gouvernement
de destruction nationale ou résister
activement à la consolidation de ce
gouvernement. U considère que la
lutte des centres miniers, paysans et
urbains se terminera victorieuse-
ment, et appelle également à la ré-
sistance les officiers et les soldats
des forces armées boliviennes.


