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Afghanistan

Gloire aux
résistants...
honte à
l'Occident...

A la conférence de la Ligue
mondiale anticommuniste qui
vient de se tenir à Genève, j'ai
rencontré une délégation de
résistants afghans parlant fran-
çais ou anglais. Ils m'ont tracé
de leurs combats un tableau si
palpitant de vie que je veux le
transcrire ici pour l'édification
de l'Occident

En Afghanistan, les collabos
au service des Soviétiques ne
sont qu'une poignée d'anciens
cadres communistes, qui n'osent
plus se montrer. Le reste du

f^Âi SUZANNE
LABIN

peuple, toutes classes confon-
dues, les méprise, et déteste les
envahisseurs. Cette unanimité
farouche de la résistance af-
ghane est unique. Rappelez-
vous l'étendue de la collabo-
ration en France. Lorsque nous
sommes poursuivis, me dit l'un
de mes interlocuteurs, nous
pouvons entrer à ('improviste
dans n'importe quelle maison
avec la certitude d'y trouver un
abri et du réconfort.

Et mes amis afghans
évoquent les bivouacs dans les
grottes, les blessés mal soignés
qui se tordent de douleur, les
marches épuisantes - parfois
mortelles quand on heurte une
mine - pour aller recueillir des
pincées de vivres ou de muni-
tions, les assauts à raison d'une
seule grenade par tank - si elle
ne touche pas son but tout le
commando va périr - les veuves
qui relaient au feu leur mari tué,
les enfants qui se glissent pour
espionner les convois ennemis,
et les réfugiés en loques, déchar-
nés et abandonnés. Un million
déjà sur 20 millions d'Afghans !
Et puis les villages rasés à la
bombe ou incendiés au napalm
- 2500 jusqu'ici, soit 2500
Oradours ! - et les morts tordus
sous les flammes, et les enterrés
vivants, et les noyades collec-
tives parfois dans des fosses
d'aisance, bref l'ignominie des
agresseurs et l'héroïsme des
résistants se grandissant l'un
l'autre.

Le problème majeur, bien sûr,
c'est celui des armes. Jusqu'ici,
m'assurent mes interlocuteurs
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PARIS (ATS/AFP). - M. Chapour Bakhtiar a an- nationale iranienne» estime l'ancien premier mi-
noncé hier la création d'un «mouvement de résis- nistre, serait «une trahison au regard de l'histoire »,
tance nationale iranienne» dans une déclaration Un autre opposant iranien en exil en France, M.
communiquée à la presse par son bureau parisien. Hassan Nazih, ancien bâtonnier de l'Ordre des

L'ancien premier ministre iranien demande, avocats iraniens et ex-responsable de la Société na-
dans cette déclaration, «à tous les patriotes ira- lionale iranienne des pétroles, avait annoncé le
niens de se joindre à ce mouvement», dont le but 20 juin demier la création d'un «mouvement na-
est de «sauver le pays» de l'emprise d'une «poi- tional pour sauver l'Iran» .
gnée de prétendus religieux, ignorants, illettrés, M. Nazih a déclaré à l'AFP qu'il souhaitait
étrangers à l'Iran, corrompus et despotes» qui, quant à lui que son mouvement et celui de M.
selon M. Bakhtiar, ont «écrasé» «la culture et la Bakhtiar collaborent. «Nous partageons, a-t-il dit,
civilisation iraniennes». un point de vue identique sur beaucoup de ques-

Ne pas coopérer au «mouvement de résistance tions concernant l'avenir de l'Iran.»

Le soleil ami d

ED WARDS AIR FORCE
BASE (Californie) (ATS/
AFP). - Pour la première
fois, un avion a effectué ,
jeudi, en Californie , un vol

MA SE... FRA ICHE UR... A UTHENTICITE. .. f Foudroyé
C'est ici la fraîcheur et l'authenticité du petit village hérensard de Mase qui satisfait pleinement les regards. Fraîcheur de la «reine» des
fleurs et authenticité des mazots, de leurs bois si emplis de soleil qu 'ils en sont le reflet doré. Photo NF

M. Chapour
Bakhtiar
crée

UN MOUVEMENT
DE RÉSISTANCE
NATIONALE
IRANIENNE

de 3 km avec un moteur élec-
trique alimenté par la seule
énergie solaire.

Appareil à hélice, le «Gos-
samer Penguin » p èse 30 kg et

Icare...
a 22 m d'envergure. Il est
monté sur tubes d'aluminium
recouverts de papier p lastifié
et, avec ses ailes munies
d'une plateforme supportant
des cellules p hotoélectriques,
il ressemble à un insecte
géant.

Le «Penguin », qui a été fi-
nancé par la «Dupont C»,
était p iloté par M. Janice
Brown, 32 ans et 43 kg. Il a
décollé tiré par une bicyclette

. et a pu atteindre une vitesse
de 26,6 km/h. Il n 'a volé
qu 'à quelques centimètres du
sol pendant une bonne partie
de sa course et son altitude
maximum a été de deux mè-
tres.

Son créateur, M. MacCrea-
dy, a reconnu qu 'il suffisait
d'un nuage pour que le moteur
s 'qrrête. Il prépare pour sep-
tembre le vol du «Solar Chal-
lenger» qui devrait effectuer
des vols de 150 km et attein-
dre l'altitude de 3000 m, tou-
jours grâce à la seule énergie
solaire.

SAMEDI 9, DIMANCHE 10 AOÛT 1980

Demain cest dimanche
La vie des chrétiens, la vie

de l'Eglise, est représentée ici
comme une nuit pascale. Jé-
sus nous avertit de nous tenir
prêts à l'heure inconnue où il
viendra nous chercher pour
quitter la servitude et entrer
dans la Terre promise, le
ciel.

Quelle belle image ! Com-
bien plus lumineuse que la

A minuit
au plus tard...
plate réalité réaliste : nous
préparer à la mort ! Mais
non, c'est se préparer à la vie
qu 'il faut dire. Car c'est la vie
présente, sans la grâce, qui
est réellement la mort , et
c'est la mort qui est réelle-
ment la vie. Or, qu 'arrive-
t-il ? Nous nous préparons à
tout sauf à cela et Dieu avait
bien raison, l'autre diman-
che, de dire que nous som-
mes fous.

Nous lisons attentivement
les prospectus des agences
de voyage ou de vacances. Si
nous écoutions Jésus?

« Vos bagages, envoyez-les
à l'avance. Vendez et donnez
en aumônes. Vous retrouve-
rez au centuple et d'une va-
leur éternelle. »

Puis : Ayez les reins ceints
et vos lampes allumées. Les
reins ceints, c'est-à-dire la
robe - si elle est trop longue
- relevée par un cordon, afin
de ne pas «vous encoubler ».
Ainsi font , je pense, les Ira-
niennes. Mais quelles que
soient nos habitudes vesti-
mentaires, si vous devez
marcher, il faut une tenue de
marche et si vous escaladez,
un équipement de varap-
peur. C'est très simple à
comprendre : que votre âme
soit prête au départ. Un far-
deau de péchés à déposer,
une réserve de joie et de dé-
sir à mettre dans le cœur.

Le départ se fait dans la
nuit , c'est-à-dire dans le
cours de la vie présente, fi-

(Le. 12, 32-48)
faites coucher le soleil à
23 heures et lever à 6 heures,
ce qui est un parfait non-
sens. Si minuit est, comme il
se doit, au milieu de la nuit ,
le soleil d'été se couche trois
à quatre heures plus tôt et se
lève trois à quatre heures
après. Si nous faisions com-
me lui , travailler quand il fait
jour et nous reposer la nuit?
Si nous mettions nos habitu-
des à l'heure réelle au lieu de
manipuler nos horaires ?
Ayons donc nos lampes allu-
mées, celle de la raison
comme celle de la foi.

Car notre Libérateur ne se
conformera pas aux indica-
teurs des CFF. Quand II
viendra et frappera à la
porte, il faudra Lui ouvrir et
Le suivre, à moins d'être pré-
cipités dans les ténèbres
extérieures, c'est-à-dire loin
de Dieu, qui nous dira : Je ne
vous connais pas, parce que
vous, vous ne m'avez pas
voulu connaître .

En réalité , il ne s'agit pas
seulement ici de la mort per-
sonnelle et de la fin du
monde. C'est à chaque ins-
tant, à minuit , à la troisième
veille ou au chant du coq,
que le Seigneur est là , qu 'il
frappe et nous appelle à vi-
vre plus proche de Lui. Heu-
reux les serviteurs que le
Maître, à son arrivée, trouve
en train de veiller et prêts à
partir «pour un départ plus
beau». MM

gurée ici par la nuit. Eclaires
au néon, chronométrés à
l'heure officielle, vous ne sa-
vez plus bien où vous en
êtes, car vous faites de la nuit
le jour et du jour la nuit , ne
songeant qu 'à l'économie de
l'énergie et du plaisir. Avec
certaines «heures d'été» ,
vous mettez minuit au com-
mencement de la nuit. Vous

en montagne
Voir page 19
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FETES DE GENÈVE
Où parquer sa voiture ?

Si en temps ordinaire il est souvent difficile de trouver un
emplacement de parc pour son véhicule, la situation à Genève,
est encore plus difficile lors de grandes manifestations.

Aussi, à l'occasion des Fêtes de Genève, lesquelles se
dérouleront du 8 au 11 août, le comité d'organisation est-il
heureux de signaler les facilités suivantes aux automobilistes.

Grâce à l'amablité de sa direction le parking du Seujet met
à disposition gratuitement ses installations lors de toutes les
manifestations des Fêtes de Genève. 11 vaut la peine de
parquer son véhicule à très courte distance des enceintes que
ce soit pour aller aux fêtes de nuit , au corso, etc. Les accès
pour le parking se font: par la rue de la Pisciculture ou par le
Pont Sous-Terre.

Nous recommandons vivement l'utilisation de ces facilités,
et' lé comité des Fêtes de Genève remercie vivement cette
entreprise pour sa collaboration.

Grande participation aux rencontres
folkloriques internationales de Fribourg

Neuf groupes, qui représenteront
autant de pays, participeront, du 23
au 31 août, à la sixième édition des
rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg. Tous ces ambas-
sadeurs de traditions et coutumes
des quatre coins du monde s'illustre-
ront à de nombreuses reprises. Ce
sera le cas Iors des spectacles en
salle qui s'étaleront sur les neuf
jours de la manifestation fribour-
geoise, ou lors des représentations
en plein air qui auront lieu sous
forme de cortège ou de fête popu-
laire. De plus, les deux journées ré-
servées aux colloques permettront
de découvrir plus en profondeur le lors des nombreuses prestations de parmi les plus grands fondateurs
sens de la musique et des danses ce groupe. d'empires. Le premier grand empire
présentées. . . a été fondé par les Perses, vers 600

Quatre têtes d'affiches figurent au L'Espagne, la France, l'Italie, la avant Jésus-Christ. Platon décrit ces
programme des RFI 80. Il y a bien Norvège et la Suisse seront pour leur premiers Persans comme un peuple
évidemment le retour tant attendu P3"1 les ambassadeurs du folklore énergique, qui fut gâté ensuite par'
de l'Ensemble folklorique de l'uni- européen dans la cité des Zàhringen. ies mœurs du sud entre autres par ]a
versilé de Guadalajara. Cette troupe u «V"»™» ™ Iota del Centre Ara- pratique du harem.
mexicaine avait fait grande impres- f

ones de Valencia» présentera les Voici ce que dit l'Athénien (Les
sion en 1977 sur les bords de la facettes endiablées et colorées du 

 ̂III): <<Cest un fait que ]es Per.
Sarine. C'est donc avec l'assurance folklore ibérique. Pour la France, le ses quand sous Cyrus iis tenaient le
d'un spectacle grandiose que les ama- «Roudelet de Filibren» se fera le juste milieu entre servitude et liber-
teurs fribourgeois de folklore atten- porte-drapeau de la richesse des té commencèrent par être libres,
dent l'événement. La vitalité et la costumes et coutumes de Provence. p0ur devenir ensuite les maîtres d'un
diversité du folklore latino-améri- Cote italien, le groupe «Citta di Bor- grand nombre de peuples. A tous
cain seront doublemen t à l'honneur gosesia» illustrera la beauté et la égards, Cyrus fut un bon patriote ;
cette année grâce à la première par- splendeur des habits et des tradi- maj s dg ^ vra je éducation , il n 'y a
licipation d'une troupe d'Argentine. nons "u n0™ **? l'Italie dans la ré- - ĵ touché et n 'a prêté aucune at-
Le groupe «Danzas de Cordoba» S"0" comprise entre Vercelli et No- t ti affaires de sa maison. Il
sera en effet le premier à dévoiler de
nombreuses facettes d'un folklore
très varié qui cherche ses origines
dans l'ensemble du pays, de la Cor-
dillère des Andes aux immensités de
la Pampa argentine.

D'une provenance tout aussi loin-

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

Lettre ouverte aux amis
des animaux

Un beau chien berger allemand
reste une nuit et un jour prisonnier
d'une voiture, derrière une grille;
seule une glace est entr 'ouverte à
l'avant.

Par la radieuse journée de di-
manche 11 mai, fête des mères, la
voiture valaisanne stationne au
soleil, emmagasinant depuis des
heures une chaleur intense. Elle est
restée là toute la nuit, puis tout le
matin, et il est 14 heures quand cette
affreuse situation m'est rapportée. J e
téléphone à mes voisins - nous
sommes à la campagne, dans un
village de la Gruyère - chez qui les
occupants de cette voiture sont en
visite, f e  tremble de le faire, dans la
crainte de les indisposer sans profit
pour le chien... Il m'est répondu cette
chose inouïe que «le chien à l'habi-
tude» et que, d'ailleurs, il a déjà eu
sa promenade, f e  m 'enhardis à faire
remarquer qu 'il doit avoir très soif
dans cette fournaise, mais on me
répond assez sèchement qu 'il a eu à
boire et que tout est normal.

Deux longues heures se passent
encore avant que cette voiture sous
le soleil ardent soit enfin parquée à
l'ombre, de l'autre côté de l'immeu-
ble; et elle n 'en repartira qu 'à la nuit
sans que le malheureux chien ait été
distrait ou sorti... Or, pour de tels
maîtres, il donnerait sa vie sans
hésiter!

La famille de mes voisins compte
deux enfants dont le garçon, au
moins, «adore les bêtes», j ' attendais,
j' espérais qu 'il aurait l'idée de s 'oc-
cuper du prisonnier, qu 'il insisterait
pour jouer avec lui dans le pré. Les
enfants , de nos jours, obtiennent de
leurs parents les jouets les plus
coûteux... je me disais: Stéphane va

taine, les danseuses et danseurs de la
«Leyte Kalipayan Dance Company»
mettront en valeur tous les charmes
de l'Orient. Cette troupe des Philip-
pines disposent d'un répertoire des
plus complets allant des traditions
des nombreuses ethnies de l'archipel
jusqu 'à l'influence des nombreux
conquérants européens.

Quant à l'ensemble folklorique
«Urp in» , il sera le digne représentant
d'un folklore tchécoslovaque très
exigeant de par ses nombreux élé-
ments acrobatiques. La richesse des
traditions de la Slovaquie centrale
pourra ainsi largement être illustrée

varre. Le folklore norvégien tire ses
origines dès l'invasion des Vikings
au XII e siècle, mais l'influence des
marins anglais et hollandais s'est
également incrustée; c'est ce que
s'efforcera de mettre en valeur le
groupe «Vennesla Frilyndte Ung-

s inquiéter du chien, il est impossible
qu 'il reste indifférent , qu 'il se prive
du plaisir de nouer une amitié avec
ce beau berger allemand. Eh bien
non. Et par cette extraordinaire nuit
étoilée, la voiture Valaisanne a p ris
la route du retour sans accorder à
son prisonnier la grâce de se dégour-
dir les pattes, sans une caresse.
Pourquoi cette cruauté gratuite ?
Cruauté, oui, parce que - j 'ose à
peine vous le dire - figurez-vous,
l'été demier, la même chose s 'était
déjà produite, que j 'avais crue ac-
cidentelle. Constatant qu 'un chien
souffrait de la chaleur dans une voi-
ture en plein soleil, j 'avais alerté ces
mêmes voisins. L'air de tomber des
nues d'être pareillement distrait, on
m'avait répondu «oh merci, je m'en
occupe tout de suite». Effectivemen t,
la délivrance avait été prompte, et
j ' en avais conclu à la bonne foi de
ces gens. Or maintenant je mesure
l'horreur de cette p hrase d'hier «Il a
l'habitude»...

Si cette histoire vraie vous émeut,
ouvrez l'œil. Secourez les êtres
vivants maltraités. Ne tolérez pas de
tels comportements. Si vous êtes
témoin d'un drame de ce genre,
alertez qui de droit, par exemple le
bureau du parking qui diffusera par
haut-parleur que la voiture X doit
être ouverte tout de suite po ur
délivrer un animal en détresse,
exactement comme vous le faites en
hiver ou le soir pour alerter le pro-
priétaire d'une voiture ayant laissé
ses phares allumés.

Il ne faut pas que s 'intensifient
dans le monde, et par votre faute la
dureté de cœur, l'incompréhension,
la souffrance.

Irène Tschudi, Sales.

Dernier né de la chaîne des
grandes étapes françaises, le châ-
teau-hôtel du Vieux-Castillon, dans
le Gard , vient d'ouvrir ses portes.
Village en ruine merveilleusement
restauré, devenu hôtel de grand luxe,
admirablement placé au coeur d'un
pays riche en beautés artistiques et
naturelles, près de tous les centres

domslag» de Kristiansand, un port
de la mer du Nord.

Ce sera finalement au groupe fol-
klorique de Bienne que reviendra la
tâche de faire redécouvrir quelques
aspects du folklore bernois, avec la
grande richesse des costumes et de
ses chants populaires.

Les Indo-Europeens comptenl

ne se rendait pas compte que l'on
n'élevait pas ses enfants selon la mé-
thode qui est la méthode persane
(car les Perses sont des pasteurs et
les enfants d'un pays rude) méthode
dure, celle qu 'il faut pour former des
pasteurs vigoureux , tout à fait ca-
pables de coucher à la belle étoile,
de passer même la nuit sans dormir ,
afin de faire campagne lorsqu 'il le
faut. Au lieu de cela, il voyait d'un
œil indifférent ses propres fils re-
cevoir une éducation corrompue par
la soi-disant félicité, entre les mains
d'éducateurs qui étaient des femmes
et des eunuques».

J'arrête ici la citation pour signaler
que les Afghans, qui sont des cou-
sins des Perses, ont gardé jusqu 'à ce
jour des traits décrits par l'Athénien,
ce qui explique sans aucun doute
leur capacité de résistance.

Mais revenons à l'empire perse. U
a été détruit par les Grecs, à l'épo-
que un peuple extrêmement belli-
queux. L'énergie grecque s'est en-
suite diluée dans l'empire qu 'ils do-
minaient, et lorsque les Romains
vinrent , ils n'offrirent plus beaucoup
de résistance. Ces mêmes Romains
subirent le même sort. Ils se diluè-
rent et tombèrent sous les coups
d'autres Indo-Européens, les Ger-
mains.

En Occident , après une éclypse, la
civilisation et la puissance politique
se retrouvent d'abord en Italie , puis

Billygate en Khadafite indienne...

tounstiques de la région (Uzès à 14
km, Avignon à 25 km, Arles à 40 km,
Orange à 37 km, Les Baux à 45 km).
Dès son ouverture, le Vieux-Castil-
lon , à 3 km du pont du Pont-du-
Gard , s'est placé également sous le
signe de l'art et de la musique. En
effet son dynamique directeur, M.
Boizette, 30 ans, en confiant l'or-
ganisation des soirées artistiques à
Christian Debrus, prianiste, prési-
dent-fondateur du Festival du Vigan,
dans les Cévennes, qui depuis cinq
ans offre aux Cévenols et aux très
nombreux vacanciers des soirées
musicales et de danse ainsi que des
expositions de peinture de grande
qualité, a donné un départ fulgurant
à cette série de manifestations qui
connaîtront certainement le plus vif
succès. La formule est en effet inté-
ressante et originale: dans le cadre
magnifique de l'hôtel, après un
coktail, avec réservation et entrée
limitée à 150 personnes, une heure
de musique est offerte par des
artistes de choix, à laquelle fait suite
un somptueux diner. De quoi réjouir
l'âme et le corps...

La première de ces soirées a donc
eu lieu le 15 juillet demier, avec un

Est-ce la fin de l'Occident ?
en Espagne et au Portugal , au mo-
ment des grandes découvertes.

On reste confondu devant l'éner-
gie dépensée par des peuples assez
peu nombreux, se soumettant une
moitié du monde. Mais l'épuisement
survient aussi et ces deux pays per-
dent tout poids économique et poli-
tique.

Le pays qui monte c'est la France,
dont l'ascension culmine et s'ef-
fondre avec le premier empire.

Le prochain grand sera l'Angle-
terre, qui domine les mers au XIX e
siècle. Sa puissance s'effondre enfre
1918 et 1945.

Depuis 1870, c'est l'Allemagne qui
s'élève à n niveau d'efficacité et d'or-
gueil sans doute jamais atteint , mo-
bilisant le monde entier contre elle.
La chute de 1945 semble avoir brisé
définitivement certains ressorts.

Mais qui s'en plaindrait?
Les Etats-Unis, la plus grande

puissance économique, détenant en
priorité ia bombe atomique a repris
le flambeau. En fonçant la décoloni-
sation , pour prendre la place des
puissances européennes, les Etats-
Unis ont ruiné la situation politi que
de tout l'Occident et ouvert de dan-
gereuses portes à l'Union soviétique,
qui s'y est engouffrée.

Mais la guerre du Vietnam a dé-
moralisé et désorganisé les Etats-
Unis, incapables de définir une poli-
tique internationale cohérente, sans
que l'on voit un espoir de reprise à
court terme du moins.

Qui reste-t-il pour reprendre le
dangereux flambeau? L'URSS. C'est
la dernière puissance groupant es-
sentiellement un peuple indo-euro-
péen à vouloir contrôler le monde.
Elle y est poussé par une fatalité
psycho-historique, comme les peu-
ples qui l'on précédée dans la voie
de la gloire et de la ruine.

Quelles sont ses chances? Elles
sont moins grandes qu 'on pourrait le
craindre, parce qu 'elle a réussi ,
comme l'Allemagne d'Hitler à faire
l'unanimité contre elle. Presque tous
ses voisins ont des comptes à régler
avec elle, sans parler de ses énormes
minorités ethniques de religion mu-
sulmane. Dans des conflits localisés.

programme original de musique de
piano à quatre mains. Mériem
Bleger et Christian Debrus, qui
forment déjà depuis quelques an-
nées un duo pianisti que à quatre
mains dont il faut louer l'homo-
généité et la parfaite cohésion
musicale, nous ont délecté grâce à
l'exécution de la charmante suite
Dolly de G. Faure, pièces exquises et
sensibles, ainsi qu 'avec Jeux d'en-
fants de Bizet , série de tableautins
espiègles et gracieux , ceuvre pas
assez connue de l'auteur préma-
turément disparu de Carmen. Pour
conclure, Mériem Vleger et Christian
Debrus interprétaient avec verve et
dynamisme quatre danses hon-
groises de Brahms, suivies en bis
d'une autre danse hongroise de
Brahms ainsi que de Mi-a-ou de
Faure, extrait de Dolly.

Le dîner qui suivait restera dans
les annales, et dans mes souvenirs
gourmands, pour la qualité raffinée
des mets et, en particulier, des petits
gâteaux absolument délicieux... Pro-
chain concert, le 23 août , ainsi qu 'un
spectacle de ballets, production du
Festival du Vigan , avec les danseurs
de l'Opéra de Paris et Alain Debrus,

son puissant arsenal nucléaire n'est
d'aucun secours. Que pourrait faire
l'URSS contre une coalition sino-
américaine? Son économie est déjà
débilitée par les carences du système
lui-même. Ses satellites ne deman-
deraient pas mieux que d'en être dé-
barrassés.

Si l'on essaie de faire une synthèse
de ce survol histori que, on peut dis-
tinguer trois processus princi paux ,
qui se combinent d'ailleurs souvent:
1. Un processus de dilution: un peu-

ple n 'arrive plus à garder son
identité , parce qu 'il contrôle un
trop grand territoire et des peu-
ples plus nombreux que lui.

2. Un processus d'affaiblissement
interne, en partie par adoption
des modes et mœurs des vaincus,
mais aujourd'hui plutôt par une
suite d'autodissolution.

3. Un processus de renforcement
des tendances, par excès d'autori-

Exportations horlogères
Une progression de 8,9%
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
La Chambré suisse de l'horlogerie
communique que, durant les six pre-
miers mois de 1980, les exportations
horlogères suisses se sont élevées
globalement à 1627,6 millions de
francs et ont ainsi accusé une pro-
gression de 8,9% par rapport aux ré-
sultats du premier semestre de 1979.

Les livraisons de montres et de
mouvements à l'étranger ont atteint
1320,0 millions de francs, contre-
valeur de 23,6 millions de pièces.
Ces chiffres sont supérieurs de 7,2%
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danseur étoile de Balanchine (Opéra
de Zurich), une réalisation de
Lucien Gonzales, le mercredi 13
août. Donatella Micualt

• LONDRES (A TS/AFP). - L'ad-
ministration des hôp itaux du sud-
ouest de l'Ecosse semble vouloir
maintenir une tradition chère à la ré-
gion: elle impose depuis peu à ses
3000 employés qui veulent se fair e
du thé ou du café de verser trois
pence chaque fois qu 'ils utilisent de
l'eau chaude aux robinets des hôp i-
taux.
• LA HAYE (ATS/AFP). - Le cri-
minel de guerre Lambertus Loyen,
62 ans, s'est suicidé mercredi, a
annoncé hier la justice néerlandaise.

Loyen avait été condamné à la
prison à vie en décembre 1976 par le
tribunal de Roermond, pour les crimes
de guerre qu'il avait commis en 1942
et 1943 contre des prisonnirs polonais
juifs, comme gardien du camp de
Bobruisk, en Union soviétique.

Loyen, profitant d'une promenade,
a mis fin à ses jours en se jetant
devant un train, sur la voie ferrée
proche de l'établissement pénitentiaire
d'Eindhoven, où il était détenu.

té et de dureté , qui culmine dans
une vraie folie collective: mysti-
que de la conquête, du surhom-
me «aryen» chez les nazis, exal-
tation du communisme et au fond
du vieux panslavisme en URSS.
On reste abassourd i lorsqu 'on lit

dans la presse et la propagande, les
justifications de cette politi que.
L'Allemagne manquait d'espace vi-
tal. Elle en a beaucoup moins main-
tenant et s'en accommode fort bien.

L'URSS veut partout aller libérer
les peuples frères , chasser les valets
de l'impérialisme. Mais qui donc est
impérialiste?

C'est plutôt un crépuscule des
dieux , une grande fête inconsciente
de la destruction , que préparent des
dictateurs inconscients, suivis par
leurs peuples intoxi qués par la pro-
pagande officielle.

Romain Kern , Montana

en valeur et de 4,1% en quantité à
ceux de la période correspondante
de 1979.

Les exportations de montres et de
mouvements électroni ques ont pour-
suivi leur expansion , elles représen-
tent dès lors près de 20% du total des
montres et mouvements livrés à l'ex-
térieur.

L'horlogerie suisse a en outre ex-
porté 15,2 millions de mouvements
non assemblés, ce qui porte à 38,8
millions le nombre global des pièces
expédiées à l'étranger.
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Elève en danger d'inadaptation scolaire en raison de
difficultés personnelles, familiales ou sociales...
Dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation,
nécessité d'un soutien pédagogique et éducatif inten-
sifié... peut-être une réponse à votre problème :

Institut Saint-Joseph
Don Bosco, Sion

Internat - Demi-pension - Externat
Pour garçons 5° et 6" primaires: programme officiel.

Renseignements auprès du père directeur.
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49
de 11 h. 30 à 12 h. 30 et de 18 h. 30 à 19 h. 30.

36-28465

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

WILLY FOURNIER
^P 3960 SIERRE - (027) 55@@

A vendre

A vendre

tireuse (12 becs)
avec boucheuse (liège) incorporée
Vinobloc Seitz en inox

égrappeuse Garolla
(horizontale)

S'adresser aux hoirs Fréd. Varone,
vins, Sion.
Tél. 027/22 20 26 (M. Coppey).

36-7406

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/58 12 51

Fiat 128

Volvo N 88
avec Telnrta et dispositif pour grue

Volvo N 88
Saurer 5 D
avec grue

Henschel HS 15
avec pont normal et benne pour gravier

Volvo F 89
semi-remorque avec remorque 2 essieux
(moteur récemment révisé)

Prix sur demande.

Tél. 028/44 11 27. 36-28915

A l'occasion de la course
Sierre-Zinal
le restaurant DSR
place de la Gare à Sierre
sera ouvert aujourd'hui
9 août dans la nuit, de 2 à
8 heures du matin

Pèlerinage à N.-D. de la Salette
France
du 23 au 26 août
Fr. 210- par personne, tout compris
(nouvelle hôtellerie).

Inscription chez Albert Buchard
Voyages, excursions, 1912 Leytron
Tél. 027/86 22 30.

36-28914

± Maigre les hausses intervenues
r prix encore très intéressants

Citerne à mazout
en plastique, approuvée et garantie 10 ans
Cont. 1100 1500 2000 litres

Fr. 275.- 330 - 410.-
(Prix spéciaux pour revendeurs et quantité)

Discocnèque

Durant le mois d'août
pour la première fois en Suisse

la disco-girl N° 1
en Europe

PATRICIA (Danemark)

Tous les jours jusqu'à 3 heures

A vendre

Ford Taunus
2000 L V6
aut., 1977, 36 000 km
état de neuf , expert.
Fr. 8500.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

14 000 km, 1979
bleu métallisé

Peugeot
305 SR Sl0n : 4 rue de Conthey

Peugeot
305 GL PailleI O  (MM- , Isrr, 1 Q7Q 1̂ 1 ¦ %332 000 km, 1979 ¦ •¦¦¦¦ w
bleu métallisé

A vendre
PeUQeOt récolte 1980

** Livrée au prix du jour
204 Par camion.
1971, bon état

VW J- Leyvraz
, Transports
TflUrnOn Renens
bon état MARIAGETél. 021/34 31 92 "IHUC

Tél. 026/8 84 06. le soir. JarnilAG
36-28913 36-28559 W<H»HU«S»

Entrepreneur
59 ans, sérieux, sensible et affectueux ,
d'un physique agréable, sociable et gai,
courtois, attentionné, souhaite sincère-
ment découvrir la plénitude de l'amour
auprès d'une partenaire qui lui donnera
pour toujours appui, sécurité, tendresse.
Ecrire sous D 1066857 M/63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/2388 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Un monsieur distingué aimerait-il faire
plus ample connaissance avec une

svmnathinufi hfillfi VBUVP
de 63 ans souffrant de solitude? C'est
une dame jeune d'esprit, très active et
avec beaucoup de charme, sensible et
d'un bon niveau, qui serait heureuse de
pouvoir se consacrer entièrement à un
compagnon appréciant, comme elle, la
nature, la musique, les voyages. Sa situa-
tion financière est saine et elle n'est pas
liée au domicile.
Ecrire sous D 1057563 F/63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Dancing

moncneu

ASSOCIATION VALAISANNE
DES INSTAIIA1EURS ELECTRICIENS

A vendre

_ ... . Berlinetta, 3 portes2 lits gigognes s?:radi0-
Fr. 300.-. Dernière expertise

juillet 1980.

S'adresser au 027/41 33 22 JSSitf ^
a Montana.

17-27030 Tel n?n/fii 15 16

çSy* Avez-vous t̂y>
ĵjî* des problèmes? fo.

>£oAdressez-vous à w

% Paul Rubin
"£ 1921 Ravoire 

^
t* 026/2 33 78 - 2 11 55 .flj^% <P*

41 ans, soigné, entreprenant, aimable,
décidé, sportif , ayant une situation sta-
ble, agréable dans la conversation, com-
préhensif , désire rencontrer une compa-
gne douce (aussi avec enfant) qui ré-
ponde à son grand et profond désir d'af-
fection pour créer un foyer durable et
heureux.
Ecrire sous D 1067141 M/63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Sympathique instituteur
31 ans, dynamique, possédant une bon-
ne culture générale, sportif , ayant de
grandes qualités de coeur, aimant la mu-
sique, le théâtre, la littérature, le sport ,
serait heureux de rencontrer la femme
qui l'aiderait à fonder un foyer uni.
Ecrire sous D 1059329 M/63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Simone
45 ans, charmante, de caractère souple
et équilibré, à l'esprit ouvert aux choses
de la vie, parfaite maîtresse de maison,
souhaite établir un contact humain pro-
fond et sincère et trouver dans le ma-
riage sa véritable raison d'être.
Ecrire sous D 1067545 F/63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Très jolie secrétaire
26 ans, gracieuse, féminine , douce et
très compréhensive, avenante, aimant
les enfants, la vie familiale, la littérature,
le dessin, la musique, fonde de grands
espoirs en cette annonce qui lui per-
mettra peut-être de connaître le bonheur
auquel elle aspire.
Ecrire sous D 1067228 F/63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/28 29 81 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

ATTENTION
Energie

17-2/030 Tél. 025/81 15 16.
*36-425328

A vendre A vendre

« "« SE2002modèle 1979

f 
0
,inn- brun métaL or

°- ¦ révisée, expertisée.

Tél. 027/22 92 31 m 027/36 34 49heures des repas
^ de 11 h. à 13 h. 30.36-302030 *36-302021

De l'argent IpP̂
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous à
voulez rembourser par mois ! t/
D. eX. DOlir Fr. 5'000.-. not re mensualité¦ Ŵ  

-—- - - - — _ -_ -_ -  
J 

¦ ,V 1 I V «  ¦ ¦< » >  .^UU.IIV

se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com
pris entre les deux indiqués ci-dessus!

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

'¦'.'.'.'.'.'.'.'.V.'.'.'.W.V.V.v.'.'.vA V^k B^k HJHHIIIJ  ̂Banque Rohner i
Herzog BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/2807 55

"I——_——.!

yy *-,
t»* y t y

A vendre
A vendre

Lancia Beta
coupé 2000 Kawasaki
mod. spécial, I UUU
1979, 28 000 km
Garantie, reprise, 1978,15 000 km
facilités. expertisée.

Fr. 6000.-.

Tél. 025/71 73 13. Tél. 026/2 11 25.
36-2941 *36-400882

A vendre A vendre

Honda
XLS 125 Ford
expertisée
Mini Cooper 1600 S.V.
1000
expertisée 1975, expertisée

70 000 km, soignée.
Prix à discuter.

TéL 027/36 12 84
Tél. 026/2 19 09. heures des repas.

•36-400885 "36-302040

lfà$èïTZ.-, !̂V -. ira s.

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
I dessous!

¦ OUI. je désire V 587 |
Sun crédit de Mensualité désirée

J Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu

B Né|e) le État civil

m Prof ession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr.; l'épouse Fr.

S Date

¦ Signature



©e

so

Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie'
Lathion, 55 10 74.
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 fealnte-Clalre. - 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, sbins 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 me'dico-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 5510 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. a 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.
Centré de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 a 12 h. tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selén Bllblothèque municipale. - Ouvertureprogramme propre des activités. Tel. lous ,es mard|s de 15 à 19 neures.
55 65 51. . Baby-sitters.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63
52KETV2 "r £ ^Lt^nttf 42 °p3 ma,in- H
^"̂ rrfn116 'a qU'"Zaine' télé" SffiSpî ^VdSIl.*phone 55 66 00. 
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rd- " Servlce 'our et Taxis de Slon. - Service permanent et

"V'V . 'f'-.31 1 z °*' „ station centrale gare, tél. 22 33 33.Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Danc, Le Ga$on _ 0uverture tous
dl, 17 a-19 h.; mercredi 15 a 19 h., jeudi ,„_ _ » 

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

Total des titres cotés 172
dont traités 114
en hausse 64
en baisse 23
inchangés 27
cours payés 295

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

L'euphorie qui règne en ce mo-
ment à Wall Street n 'a pas laissé
indifférent nos bourses. Dans un
volume de contrats en augmentation

TOvsnmuuurvwwOT pectivement 40, 30 et 25 francs.? ????????? US variationS de Prix n 'ont Pas
1 ' ' • ' ' f ' f ' été t rès importantes dans le groupe

KOUr VOire PUDIlClie : "T "«¦»•<"«»¦ ™un ica assurantes,
la Bâloise porteur et le bon de la

027/21 21 11 Winterthur sont les gagnants de la
wfc f / fc I C I séance. Peu de chaneement Hans lp

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.,
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5. francs.
Samedi 9, dimanche 10: du Nord,
23 47 37.
Service dentalre d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours dé
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures- sur 24, téléphone
23 1919.
AUTO-SECOURS. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: E. Frey S.A.,
22 98 98.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59. .
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 1217, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
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,

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 leunes.
Horaire d'été : Sacré-Coeur, juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé.
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.

PARIS : irrégulière.
Dans un volume de transactions
modéré, seuls certains titres in-
dustriels ont fait preuve de fer-
meté.

FRANCFORT : ferme.
Dans le sillage de Wall Street ,
tous les secteurs ont poursuivi
leur mouvement de hausse durant
une bourse animée.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite de KLM , Hei-
neken, Algemene Bank Neder-
land et Van der Grinten , la plu-
part des compartiments ont fluc-
tué à la hausse.

par rapport à ces dernières séances, reste de la cote où l'on remarque le
l'indice général de la SBS s'inscrit en léger recul des Nestlé porteur , Biihr-
hausse de 0.8 point pour terminer le porteur et SIG porteur,
cette huitaine au nivea u de 336.7. i 

Le marché des hors-bourse, pour
sa part , est resté maussade, dans un
petit volume d'échanges. Dans ce
groupe, les titres de Roche restent
inchangés et les deux B1Z perdent
quelques francs.

Le secteur des obligations , tant
suisses qu 'étrangères, n 'enregistre
pas de fluctuations particulières. Les
cours ont simplement évolué de
façon soutenue.

Sur le marché officiel , les investis-
seurs ont concentré leur attention
sur les titres dont la société produit
de l'énergie. Dans cette optique, les
Motor-Columbus, Atel ainsi que les
Elektrowatt enregistrent un gain in-
téressant. Ces valeurs gagnent res-

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7",
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment;
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.

BRUXELLES : se replie.
Dans un marché calme et maus-
sade, de nombreux titres des ser-
vices publics ont cédé du terrain.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume d'échanges peu
étoffé, tous les compartiments
ont fluctué entre d'étroites limi-
tes.

LONDRES : bien orientée.
Durant une bourse moyennement
animée, seuls certains titres de
premier rang se sont adjugé quel-
ques pence.

NE JETEZ PAS

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
/Médecin de service. - Tél. au N° i 11.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h."; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentalre d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres.-Ed. Boehatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centré femmes. - Tous les mardis dé
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sltting..
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Ephrem
Bourgoz, garage Elite, 2 32 32.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
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 femmes 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.
Tel 026/2 51 42 tous les jours. CT7TW ^MMPro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- M îJ f̂t^M
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Fondation Pierre-Gianadda. - Musée S™S- j.„.,r„ -i. .._-_- o ,
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" ITous es jours de 9 a 12 heures et de ,„ _,,mA„ ... ' Hl̂
.n a. .n a . . s s s. Je numéro 111.13 a 18 heures, jusqu au 14 septembre • _ _ _ _ ¦ ''

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 dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 1717. \
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Garderie d'entants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

CHANGES - BILLETS
France 39.— 41.—
Angleterre 3.80 4.—
USA 1.60 1.70
Belgique 5.65 5.90
Hollande 83.75 85.75
Italie 18.25 20.25
Allemagne 91.25 93.25
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 33 425.— 33 675.
Plaquette (100 g) 3 340.— 3 390.
Vreneli 215.— 235.
Napoléon 255.— 275.
Souverain (Elis.) 255. 275.
20 dollars or 1 220.— 1 260.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux, 71 21 06.
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
1,3 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 et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
¦ . 1 1 ' __ \

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

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

Pharmacie de service. - Samedi 9:
City, 23 62 63. Dimanche 10: Meyer
23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

LOÈCHE-LES-BAINS
Médecin de service. - Rheumaklinik ,
61 12 52. Dr Kapp 61 13 45 et 61 14 68

Suisse 7.8.80 8.8.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97
Gornergratbahn 865 d 865 d
Swissair port. 737 738
Swissair nom. 745 748
UBS 3380 3385
SBS 378 380
Crédit Suisse 2290 2305
BPS 1765 1775
Elektrowatt 2510 2540
Holderb. port. 585 588
Interfood port. 5400 5425 d
Inter-Pan 14 19
Motor-Colum. 720 735
Oerlikon-Buhrle 2935 2925
C" Réass. port . 6500 6500
W'thur-Ass. port. 2600 2595
Zurich-Ass. port. 13900 13900
Brown Bov. port. 1690 1705
Ciba-Geigy port. 1105 1110
Ciba-Geigy nom. 608 607
Fischer port. 840 835
Jelmoli 1375 1380
Héro 3020 3030
Landis & Gyr 1460 d 1470
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2225 d 2225 d
Nestlé port. 3490 3475
Nestlé nom. 2215 2215
Sandoz port. 3800 3800
Sandoz nom. 1770 1775
Alusuisse port. 1212 1220
Alusuisse nom. 448 449
Sulzer nom. 2900 2920
Allemagne
AEG 85 85
BASF 127.5 128.5
Bayer 108 109
Daimler-Benz 242 d 243
Commerzbank 159.5 161
Deutsche Bank 272.5 275
Dresdner Bank 180 181.5
Hœchst 107.5 108.5
Siemens 261 263.5
VW 153 154.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 52.25 55
Amax 85 85
Béatrice Foods 39.5 40
Burroughs 109 110
Caterpillar 95 95
Dow Chemical 58.5 60
Mobil Oil 118 120.5

Un menu
Sardines
Côtes de veau
Haricots verts
Fromage
Œufs à la neige

Le plat du jour
Œufs à la neige

Prendre 6 œufs, séparer les
blancs des jaunes; monter les
blancs en neige très ferme en
y ajoutant une très petite
pincée de sel; faire bouillir un
demi-litre de lait avec de la
vanille; y faire tomber des
petites cuillerées de blanc et
les laisser pocher une minute
de chaque côté ; égoutter , bien
travailler les 6 jaunes avec
100 g de sucre et une petite
cuillerée à café de farine;
verser dessus le lait vanillé;
remettre sur le feu et tourner
jusqu'à ce que la crème
épaississe, sans bouillir; lors-
qu'elle est froide, déposer
dessus les blancs en neige
que vous pouvez arroser de
caramel.

Conseil culinaire
A propos du poivre

Préférez le poivre blanc, il a
plus de goût et est plus fort. Il
a l'écorce en moins, et sert
principalement pour les farces
et les sauces et a l'avantage
de ne pas faire apparaître de
points noirs. N'achetez jamais
le poivre moulu, il s'évente et
est parfois additionné de
noyaux de dates. Comme le
thym,, le romarin, le laurier, il
donne de l'amertume s'il reste
trop longtemps dans les fu-
mets et les viandes en sauce. Il
est donc préférable de l'ajou-
ter à mi-cuisson.

Trucs pratiques
• Si vous apercevez des

i points blancs sur l'envers des
S feuilles et sur la tige de vos
• fleurs en pot, c'est parce
S qu'elles sont rongées par les
m parasites. Frottez doucement
• avec une brosse trempée dans
c de l'eau additionnée de savon

:
noir jusqu'à disparition com-
plète de ces taches.

J • Pour empêcher une chemi-
• née de fumer : lorsque l'ouver-
? ture de l'âtre d'une cheminée

Q est trop grande, il arrive
• souvent que la cheminée à feu
• ouvert fume. En fixant sur la

J partie supérieure un large
• bandeau de verre «sécurit »,
• cet inconvénient est supprimé
Q sans cacher les flammes d'un
• beau feu de bois.

DiverS 7.8.80 8.8.80
AKZO 20 20.25
Bull 22.25 22.5
Courtauids 2.7 2.75
de Beers port. 17 17
ICI 14 14 d
Péchiney 42 41 d
Philips 16.5 16.75
Royal Dutch 142.5 145.5
Unilever 101 102
Hoogovens 14.25 d 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
7.8.80 8.8.80

Air Liquide FF 459 464
Au Printemps 107.6 108.9
Rhône-Poulenc 129.1 128
Saint-Gobain 125.2 126.7
Finsider Lit. 64 63.875
Montedison 157 156.25
Olivetti priv. 1611 1610
Pirelli 795 787
Karstadt DM 220 227
Gevaert FB 1250 1250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 351 361
Anfos 1 134.5 135
Anfos 2 115.5 116.5
Foncipars 1 2455 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 50.5 51.5
Japan Portfolio 343 353
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 224 227
Universal Bond 62 63
Universal Fund 72 73
AMCA 23.75 24.25
Bond Invest 56 56.5
Canac 87 89
Espac 72 74.25
Eurit 133 134
Fonsa 97.5 98
Germac 90.5 92.5
Globinvest 54.25 54.5
Helvetinvest 101 101.5
Pacific-Invest. 74 75
Safit 361 363
Sima 206 206.5
Canada-Immob. 570 590
Canasec ' 560 570
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5
Crédit Suisse Int. 62.75 63.75

• Savoir se gêner est la •
 ̂
première chose à apprendre. S

S Diderot §
• AAAftAAAAAAAAAAAAAAUV wwwWWWwWWWwWwWWWwWwW

• Pour rendre à la vie des •
roses fatiguées : coupez les 9
tiges dans l'eau bouillante et 2
remettez-les dans l'eau froide. •

Votre beauté •
Le soin de votre cou •

Accordez-lui un peu de '
temps chaque soir. Avec un 9
minimum de soins le soir, votre •
cou passera une bonne nuit et 8
il se réveillera tout frais. ®
Stimulez sa circulation et la •
fermeté des tissus.

Il faut: le brosser doucement t
dans votre bain avec une •
brosse douce ou une brosse à •
ongles si vous le supportez ou 5
bien le frotter à sec avec un o
gant de crin, ou encore utiliser •
une de ces éponges-peeling S
avec lesquelles on peut se ©
savonner ou se démaquiller. '
Le maintenir propre en le 2
démaquillant et en le tonifiant S
de la même façon que le 9
visage. Le nourrir le soir: si o
votre peau est très sèche, •
vous pouvez utiliser pour le
cou la même crème que pour o
le visage; si elle est normale •
ou grasse, il faudra une crème,
différente pour le cou, à la fois %
grasse et astringente. •

Le maquillage de vos cils 9
Pour marquer la ligne des •

cils, tracez un trait fin juste au- f
dessus de la racine avec un g
crayon ou un pinceau. Cette •
ligne (eye-liner) doit être très ?
fine, douce et estompée. S

Le trait devra être court , in- •
curvé et monter légèrement î
vers la fin de l'œil. Tracez-le 2
en partant de l'angle interne •
vers l'angle externe sans le dé- S
passer. Faites-le seulement Q
sur la paupière supérieure afin •
de ne pas durcir le regard. JVeillez à accorder le coloris 2
avec celui de votre fard à pau- •
pières, de même que pour le J
cosmétique pour foncer les S
cils. c

La ligne des cils est très im- ?
portante, surtout si vous ne S
mettez pas d'ombre à paupiè- O
res, car elle suffit pour mettre f
l'œil en valeur et corriger cer- %
tains défauts. Si vous désirez •
des cils plus longs, utilisez un Jmascara dans lequel du duvet ®
a été incorporé. Ne fardez ia- •
mais les cils du bas. •

BOURSE DE NEW YORK
31.7.80 M

Alcan 32 1/4 3
Burrough 66 3/4 §
Chessie System 33 5/8 >
Chrysler 7 3/8 

^Coca-Cola 37 e*
Conti Oil 53 Z
Corning Glas 56 7/8 9
Dow Chemical 31 3/8 M
Dupont 43 9*
Kodak 62 1/8 Q
Exxon 69 7/8 U
Ford 28 1/2 "
General Electric 56 1/4 K
General Foods 35 3/8 £General Motors 52 1/4 

^Gen. Tel. & Tel. 27 1/8 5
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 106.5 107.5
Swissimmob. 61 mo 1130
Ussec 491 501
Automat.-Fonds 63.5 64.5
Eurac 260 262
Intermobilfonds 68.25 69.25
Pharmafonds 116 117
Poly-Bond int. 59.3 59.8
Siat63 1185 1195
Valca 65 67
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Samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour, par Patrick Lapp

6.00 7.00, 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

11.00 Le kiosque à musique •
En direct de Genève
Présentation : Roger Volet

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir

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

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

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

par André Charlet
10.00 Sur la terre comme au ciel

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

Œuvres de L. van Beetho-
ven

12.30 Les archives sonores
de la RSR
100" anniversaire de la
naissance d'Ernest Bloch

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 lls ont fait l'histoire

par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta
Suisses et Français aux
Amériques
Portraits de Tr\ôgbald
d'Erlach et de Jean: de
Léry

14.00 (s) Les muses baroques
par Demètre loakimidis
Avec des oeuvres d'H.
Purcell, G.-F. Haendel et
J.-Ph. Rameau

16.00 Sulsse-hebdo
A propos de l'initiative en
faveur de la culture, une
table ronde présidée par
Yvette Rielle

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-sérénade

par.Raymond Colbert
18.50 Per I lavoratori italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Correo espafiol

La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Enquête conjugale
de James G. Harris
Avec: L. Ramu. D. Filion et
E. Ramu
(mono) Un léger accident
de James Saunders
Avec : J. Harmina, J. Cué-
nod et P. Ruegg

21.15 (s) Scènes musicales
Pour les 70 ans du compo-
siteur (12 août 1910) :
Heinrich Sutermeister , mu-
sicien lyrique, par G.
Schurch

23.00 Informations

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
8.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Chansons populaires

allemandes
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique
14.05 Ensembles vocaux

et instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Forum
21.30 Musique légère
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Pot-pourri musical
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Pour écouter Mozart
17.05 Mélodies du passé
17.30 Chansons de l'été
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Dlscomlx
23.05-24.00 Nocturne musical

rouiii.iiJj .i..u.uM
15.30 Athlétisme

Festival de sports
En différé de Berlin.

17.05 Les évasions célèbres
Jacqueline de Bavière

Avec, dans les tôles prin-
cipaux: Claire Wauthion ,
Jacqueline de Bavière;
Roger Vari Hool, Philippe
le Bon;
Marie-France Colin, Isa-
beau

18.00 Téléjournal
18.05 Les oiseaux de nuit

Bernard Pichon présente
les invités qu'il a choisis et
qui ont été réunis avec la
collaboration de Marius
Berger.

Ce soir: Michel Fugain,
Marie Bizet, Françoise
Mallet-Joris, Pascal Ba-
coux, Françoise Meige.
(2' diffusion)

19.25 Présentation
des programmes

19.30 Téléjournai
19.45 Loterie suisse

à numéros
19.50 Le francophonlssime .

Un jeu sur la langue fran-
çaise, de Jacques An-
toine, présenté par Jean
C h atel

20.20 Simone Signoret dans
Madame le Juge
Ce soir: Françoise Muller

21.50 Danse, musique et mime
Orson Welles présente des
artistes appartenant aux
quinze républiques de
l'URSS

22.40 Téléjournal

_______ TELEVISION DIMANCHE ES
ran.ii.iuj .i..ii.i. .M
12.45-15.00 Automobiiisme

Grand Prix d'Allemagne
En Eurovision de Hocken
heim
Commentaire français: Ro
land Christen
Voir TV suisse italienne

14.35 La bataille des planètes
Aujourd'hui: Le comman-
do des sacrifiés (2* partie)

15.00 Fêtes de Genève 1980
En direct, le grand corso
avec la participation de
Les chasseurs alpins de
Grenoble (France)
Passveercorps (Pays-Bas)
Glendora High School
(EU)
etc. 

15.00-16.20 Motocyclsme
Grand Prix d'Angleterre
En Eurovision de Silver-
stone
Commentaire français:
Jacques Deschenaux
Voir TV suisse italienne

16.20 Destins: Aimé Césalre
Journalistes: Daniel Bard
et Claude Torracinta
(2- diffusion)

18.00 Téléjournal
18.05 Tigre, tigre
18.55 Les frustrés

- Youkaidi
- Le sens de la fête
Dessins animés

19.00 Les actualités
sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
Panorama du western:

19.45 Viva Villa
Un film de Jack Conway
avec Wallace Beery

21.30 Festival du film
de Locarno
A propos du palmarès de
la plus importante mani-
festation cinématographi-
que en Suisse

21.40 Brigitte Meyer, planiste
interprète les trente-trois
variations sur un thème de
Diabeli, op. 120, de L. van
Beethoven

22.25 Vespérales
Pour la fraternité entre les
races
(2- diffusion)

22.40 Téléjournal

lQU.UM.vimm
12.45-15.00 Automobiiisme

Grand Prix d'Allemagne
En Eurovision de Hocken-
heim
Commentaire allemand:
Karl Erb
Voir TV suisse italienne

myiiiinu—
14.00 Jeux sans frontières '

6" rencontre à Arun (GB)
(2* diffusion)

15.20 env. Athlétisme
Meeting international de
Berlin

17.15 Muslc-Scene
Rock around the dock
Un film de rock'n'roll de
1956

17.50 Gschlchte-Chlschte
18.00 Téléjournai
18.05 Pour les Jeunes
18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie

suisse à numérois
19.00 Wander-Qulz

Présenté par Charles Rae-
dersdorf

19.30 Téléjournai
19.50 Méditation dominicale '
20.00 Musique sans frontières

Grand show international
folklorique, avec Vico Tor-
riani, et la participation de
groupes de France, Israël,
Egypte, Irlande, Tchéco-
slovaquie, Mexique et Ita-
lie

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Petrocelli

Trop d'alibis
23.35-23.40 Téléjournal

wthu,mnu.nm
17.45 En souvenir de Carlo Cotti

Trois témoignages
18.10 Bronk

Ligne de feu. Série
19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la Loterie

, suisse à numéros
19.15 L'Evangile de demain

Par don Alessandro Pron-
zatô

19.25 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournai
20.45 Un caso Intrlgato

(The case is sclosed). Film
policier de Bernhard L.
Kowalski

21.55 XXXIII' Festival Interna-
tional du film de Locarno
Débat de clôture

22.55-23.05 Téléjournal

ie________m
11.30 Qu'est-ce qui fait courir

papa?
L'exposition universelle

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
Présentation:
Jacqueline Huet

12.48 Au plaisir du samedi ,
Emission animée par
Claude Ruben
En direct de Saint-Anto-

14.35 Festival d'accordéon
Extraits de la 8' fête
fédérale d'harmonica et
d'accordéon, du 13 au 15
juin 1980 à Thoune

15.10-16.20 Motocyclisme
Grand Prix d'Angleterre
En Eurovision de Silver-
stone
Commentaire allemand:
Heinz Putz
Voir TV suisse italienne

15.30 La vie sur terre
De la cellule à l'homme

16.15 Des pays, des voyages,
des peuples
Jakupa, de Bena Bena
(Nouvelle-Guinée)

17.00 Sports
- Automobiiisme
- Motocyclisme

17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Les religions du monde

Le peuple élu
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Zwei rltten zusammen

(Two rode together)
Film américain de John
Ford 1961

21.30 Autoreport
Au volant, la vue, c'est la
vie

21.35 téléjournal
21.45 Nouveautés

cinématographiques
21.55-23.45 E. Ansermet dirige

La valse, de M. Ravel

12.45-15.00 Automobiiisme
Grand Prix d'Allemagne
En Eurovision de Hocken
heim

15.10-16.20 Motocyclsme
Grand Prix d'Angleterre
En Eurovision de Silver
storte

16.50 La corona dl ferro
Film d'Alessandro Blasetti

18.30 Settegiornl
Avant-premières radio et
TV et rendez-vous cul-
turels de la Suisse ita-
lienne

19.00 Téléjournal
19.10 Méditation
19.20 XXXIII* Festival du film de

Locarno 19.00 Journal de IA2
Palmarès et remise des 19.35 Jeux sans frontières

:$£ '. „ £''* . 'SS: Commentaire: Guy Lux, S
19.45 Plaisir de la musique Claude Savarit et Simone

SS L. Boccherini W:- Garnier 8
20.10 Magazine régional Lieu: Fribourg (Suisse)
20.30 Téléjournai 21.00 A2 pas de chez nous
20.45 Les visiteurs Proposé et présenté par
.. „_ ,6- ,̂?

ka 
Martine Chardon ;|

21.35 Le dimanche sportif 4. Le Québec
M 22.35-22.45 Téléjournai m 22.30 Journal de l'A2 fc

nin-Nobleval (Tarn-et-Ga-
ronne): Fête de la moisson
12.52 La petite maison
dans la prairie. 13.40 Maya
l'abeille. 14.03 Claude Ru-
ben en direct. 14.27 La
cloche tibétaine. 15.17
Claude Ruben en direct.
15.40 Le magazine de
l'aventure. 16.38 Claude
Ruben en direct. 17.00
Temps X.

18.00 Trente millions d'amis
Spécial animaux perdus

18.20 Les actualités
régionales

18.44 Frédéric
6. La saisie (2)

19.00 TF1 actualités
19.30 Mosaïque:

Alain Souchon
Une émission proposée
par Charlotte Ruphi

20.22 Starsky et Hutch (6)
Série américaine

21.15 C'est arrivé à Hollywood
6. Les rois du spectacle

21.37 Les musiciens du soir
Ensemble vocal d'Avignon

22.10 TF1 actualités

11.00 Journal des sourds et des
malentendants

11.15 La vérité est au fond de la
marmite
La terrine de légumes

11.45 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 La France vue du ciel
5. Le grand jardin de la
France

13.00 Les Jeux du stade '
- Tennis à Fréjus; Nata-
tion, championnats de
France; Hippisme, CSI à
Dinard

17.15 Moi aussi, Je parle
français
2. La Canada: Montréal

17.50 Des chiffres et des lettres
Un jeu d'Armand Jammot

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chan-

delles (6)
Variétés proposées par
Dominique Nohain
Thème: La propreté dans
Paris v

19.00 Journal de l'A2
19.35 Messieurs les Jurés

L'affaire Lezay
Téléfilm d'Alain Franck

21.35 Serge Lama
Au palais des Congrès

22.30 Journal de l'A2

[CE=
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Voyage au centre de la
terre

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

Magazine du dimanche
10.00 Messe d'enfants

en plein air
11.02 La séquence du specta-

teur
La bête humaine

11.30 La bonne conduite
12.00 TF1 actualités
12.30 Cirque: Festival Interna-

tional de Monaco
Présentation: Telly Sava-
las et Lynda Carter

13.15 Le printemps de la chan-
son à Bourges
Une émission de variétés

14.15 L'énergie, c'est nous
3. Les aides à la conduite

14.30 Tiercé à Deauville
14.40 Le monde merveilleux

de Walt Disney
10. L'ennemi de la mon-
tagne

15.28 Sports première
- Championnats de Fran-
ce de natation à Brive
- Grand prix automobile à
Hockenheim

17.25 Le temps des as (1)
Série de Jean-Louis Ligne-
rat et Claude Boissol

18.26 Les animaux du monde
La faune insolite du Vene-
zuela

19.00 F1 actualités
19.30 La grande course autour

du monde
Un film de Blacke Edwards

21.59 Sonate «Appassionata»
De Beethoven

22.25 TF1 actualités

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

9. Contrebande
Série américaine

13.10 Les descendants
Jeu proposé par Philippe
Alfonsi

14.00 Sports
Tennis à Fréjus: finale du
carré d'as

15.25 Madame Butterfly
Opéra en trois actes de
Giacomo Puceini

17.55 Stade 2

19.00 Jeux de 20 heures
Ce soir à Monthermé

19.30 Festivals d'été
En direct du Festival Inter
celtique de Lorient

20.30 Le pays d'où |e viens
3. La Guadeloupe

21.25 Soir 3
21.45 Hollywood USA

David Niver

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pour les
enfants. 13.45 Jeux sans fron-
tières. 15.15 Le conseiller fi-
nancier de l'ARD. 16.00-16.30
Magazine religieux. 17.00 Télé-
journal. 17.05 Sports. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Der Favorit. 21.00
Téléjournal. 21.20 Toots.' 22.05
Der Reigen. 23.50-23.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Les pro-
grammes. 11.30 Apo tin Ellada.
12.15 Aqui Espafia. 13.00 Ju-
goslavijo, dobar dan. 13.45 Télé-
journal. 13.47 Les trois Klum-
berger. 14.10 Flugboot 121 SP.
14.35 Conseils et hobbies en tous
genre.'15.10 Maja l'abeille. 15.35
T)ïe Bâren sind los. 16.05 Télé-
journal. 16.10 Miroir du pays.
17.00 Das Haus am Eaton Place.
18.00 Téléjournal. 18.30 Ein
schlechtes Gewissen. 19.15 Tod
oder Freiheit. 20.45 Téléjournal.
20.50 Sports. 22.05 Vegas. 23.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sur les
traces d'Ulysse. 18.35 Vous en
souvenez-vous? 20.05 Hochzeit
auf Immenhof. 21.40-22.10 Canta
Brasil.

IOEH
AUTRICHE 1. - 14.30 Ein Leben
lang. 16.00 L'ABC du sport. 16.30
Il était une fois l'homme. 17.00
Les programmes. 17.25 M. Carlis
et ses histoires aventureuses.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 18.50
Sports. 19.15 Variétés internatio-
nales. 20.50 Sports. 21.10 Va-
riétés de la TV américaine.
22.10-22.15 Informations.

TMimmj mmm
19.00 La flèche noire

6. La croisée des chemins
19.30 Les merveilles de la mer

4. Nager comme un pois-
son

19.55 Rue des archives
5. A la recherche de
l'oncle Sam

20.50 Soir 3
21.10 Jeux d'ombres

Court métrage de Gérard
Fort-Coutaz
Cinéma de minuit:
Cycle Samuel Fuller

21.15 Maison de bambou
Un film de Samuel Fuller

roE=asa
ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
Piloten. 9.45 Pour les enfants.
10.15 Le drame des «boats peo-
pie» vietnamiens. 11.00 Tribune
des journalistes. 11.45 Téléjour-
nal. 12.15 Vom Fischer un syner
Fru. 12.55 Magazine régional.
13.20 Die Bande. 14.35 Im Fahr-
wasser. 16.00 Loriot V. 16.45
SOS-Mer du Nord. 17.30 Télé-
journal. 17.33 Sports. 18.20 Mi-
roir du monde. 19.00 Téléjournal.
19.15 Exodus. 22.30-22.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 9.30 ZDF-Ma-
tinée. 11.00 Le concert domini-
cal. 11.45 Vos loisirs. 12.15 Chro-
nique de la semaine. 12.45 Au-
tomobiiisme. 15.00 Miss. 16.05
Téléjournal. Sports. 17.15 Ma-
gazine religieux. 17.30 Les para-
dis des animaux. 18.00 Télé-
journal. 18.30 La Belgique, une
erreur de l'histoire? 19.00 Der
Thronfolger. 21.20 Téléjournal.
Sports. 21.35 Chefs-d'œuvre
d'impressionnistes français.
22.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Hobby-
thèque. 17.45 Les animaux doi-
mestiques. 18.00 Nuits et jours.
18.50 Intermède magique. 19.05
Histoires drôles avec Georg Tho-
malla. 20.00 Totems, rêves et
tabous. 20.45-21.20 Sports.
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BRADIOI
Dimanche

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 18.00 Une femme, un

Jour par Michèle Wathelet
de la RTBF

6.00 7.00, 8.00 Le Journal
du matin

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir '
19.00 env. Allô Colette I

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

21.05 Enigmes et aventures
Passez la monnaie
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier,
S. Solnia, etc.

22.00 One, two, three...
Un programme de jazz
présenté par Eric Brooke

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

Œuvres d'H. Purcell
8.45 Messe

[

transmise du monastère
des bernardines à Collom-
bey
Prédicateur: père Amédée
Emaulaz

.00 Culte protestant
Un service spécial pour les
vacances
Officiant: le pasteur Mi-
chel Lederrey

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

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

Folklore
à travers le monde
A l'aventure de la chanson
populaire par Jacques
Urbain
3. Chansons de soldats et
de marins
Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta
Jeunes artistes
En visite au conservatoire
de musique de Bienne

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

16.00 Les conférences
de l'université
du 3' âge à Genève
La Suisse au-delà des
ethnies, par le professeur
Alfred Berchtold

17.00 (s) L'heure musicale ' - '  it
Duo planlstique
Martha Argerich -
Alexel Golovlne
Concert public enregistré
au Victoria-Hall de Genève
le 10 décembre 1979

18.30 Conti nuo
par François Page
Dans le cadre du Festival
baroque de Genève, 1979
et 1980

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

d'orchestre
22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00 '
7.00 Musique légère

10.00 Un hôte de marque
et ses disques:
Johannes Kobelt

11.00 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Et après?

Réinsertion des malades
psychiatriques

13.05 Pages de musique
classique

14.05 Archives: théâtre
14.50 Mélodies populaires
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-paradé
20.00 Jeu radiophonique
21.00 Doppelpunkt :

Festival du film
de Locarno

22.05-24.00 Musique
dans la nuit

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

10.15 Le carrousel du dimanche
10.35 Voyage à travers

la chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
15.15 G.B. Show
13.45 Les chansons de papa
14.10 Orchestre Radiosa
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 G. Pelli au piano
15.15 II Cannocchlale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités

Sport
19.45 Théâtre
20.35 Supersound
23.05-24.00 Nocturne musical



SIERRE ftHÉH

Samedi et dimanche à 17 h. -16 ans
LA BELLE AUX MAINS DE FER
Un film de karaté.
Samedi à 20 h., dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
-Mans
FLIC OU VOYOU
avec Belmondo.
Samedi à 22 h., dernière séance - 18 ans
GUÊPES AUX FESSES
Films sexy.

SIERRE WWÊÊÊ

A 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30
14 ans
KISS CONTRE LES FANTOMES
Dimanche à 17 h. -16 ans
COURS APRÈS MOI, SHERIFF
Outrageusement drôle.

MONTANA WÈRÊÏIlîM
Samedi films enfants, matinée à 17 h. - 10 ans
L'AVARE
Samedi soirée à 21 h. -10 ans
L'AVARE
Molière, de Funès.
Dimanche films enfants, matinée à 17 h. -
7 ans
SANS FAMILLE
Dimanche soirée à 21 h. -18 ans
LA LUNA
de B. Bertoluci avec J. Clayburgh. Uri chef
d'œuvre.

CRANS K?lflJJiTHl
Samedi matinée à 17 h. et soirée à 21 h. ¦
16 ans
LES LOUPS DE HAUTE MER
Roger Moore, James Mason, Anthony Perkins
Nocturne à 23 h. - 18 ans
LES LOUPS DE HAUTE MER
Dimanche matinée à 17 j. -16 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
Le triomphe de Claude Zidi avec Michel Ga
labru, Maria Pacôme.
Dimanche soirée à 21 h. -14 ans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
Roger Moore est James Bond •
Dimanche nocturne à 23 h. - 18 ans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
Roger Moore est James Bond.

Ce soir, 20 h. 15, conférence

Les pièges de l'orientaljsme
Demain, 20 h. 15, témoignage

Un marginal rencontre
Jésus-Christ 

» yyïy y yyy

• cm

t Phoebus règne à nouveau en maître
Ouest, Valais et sud : temps en majeure partie ensoleillé , résidus nuageux en ©

montagne. Température : 21 à 25 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 4000 m. S
En montagne vent modéré du nord-ouest tournant au nord, bise sur le Plateau. C

Suisse alémanique : amélioration en cours de journée à partir de l'ouest.
Evolution pour demain et lundi : assez ensoleillé et chaud. Pas de problème... J

L'intermède orageux fut de courte durée, mais il n'est pas certain que nous •
aurons encore des températures supérieures à 30 degrés : c'est bientôt la mi-août !

A Sion hier : averses orageuses débutant timidement vers 2 h. 30 et finissant 9
vers 13 h. 30, puis éclaircies et petite averse vers 16 h. 30. Jusqu'à 20 à 21 degrés. •
A 13 heures : 16 (pluie) à Berne, 17 (couvert) à Zurich et Sion, 19 (couvert) à Bâle Jet (nuageux) à Genève, 21 (nuageux) à Locarno, 5 au Sàntis , 15 (nuageux) à §
Stockholm, 17 (couvert) à Londres et Munich , 18 (nuageux) à Amsterdam et •
Copenhague et (couvert) à Moscou et Innsbruck , 24 (nuageux) à Paris, Milan et S
Prague, 25 (nuageux) à Nice, 28 à Rome, 30 à Madrid , 31 à Tunis, 32 à Athènes. m
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QUE VEUX-TU 1es
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rll y a une seule chose que j' aimerai:
savoir avant de partir, Madame Torvey

Que s'est-il réellement produit il y a
dix ans...quand tout lemonde a rfl
L cm que vous vous étiez |fi |
lis-noyée à Saint Raphaël'̂ "8

ON /Efint DANS PIY MINUTES- TO
PEUX Mt '--f .  -7- CCNTIOLEflAI LIS

ENGINS .10: ¦ Tins. !

JiLria.1

•"I" '¦> ' •!'"¦

CINEMAS
HAUTE-NENDAZ

Samedi et dimanche films enfants, matinée à
17 h.-7 ans
D'ARTAGNAN L'INTREPIDE
Samedi nocturne 23 h. -18 ans
LA FORET N'EST PLUS VIERGE
dessin animé erotique
Samedi et dimanche soirée 21 h. -14 ans
CHÈRE INCONNUE
Slgnoret, Rocheford, Seyrig.

I SION KnJRiJP
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 15 h. et 20 h. 30
-16 ans
AVALANCHE EXPRESS
avec Lee Marvin.

SION IfflVËp!
Samedi à 20 h. 30 -18 ans
LE COLLÈGE EN FOLIE
Une comédie erotique.
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30 -18 ans
LE COLLÈGE EN FOLIE
Une comédie erotique.

i SION V5Q|

Samedi à 20 h. 30, dimanche à 15 h. et à
20 h. 30-14 ans
YANKS
Un film de John Schlesinger avec Vanessa
Redgrave et Richard Gère.

FULLY 
^̂ ^

Min-festival d'été
Ce soir samedi à 20 h. 30 -12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
ATTENTION! ON VA S'FACHER
Demain dimanche à 20 h. 30 -12 ans
P'tit Gibus et 100 gosses dans
LA GUERRE DES BOUTONS

MARTIGNY KJj$H

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. et 20 h. 30 -18 ans
Sylvia Kristel, plus sensuelle que jamais, dans
GOODBYE EMMANUELLE
Strictement pour adultes avertis!
Demain dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Un film d'action dur comme un coup de poing
L'ULTIMATUM DES TROIS MERCENAIRES
avec Burt Lancaster et Richard Widmark.

Hé.'QU'EN ET
IL OU DRAP©*
BU\NC ?

Wsnr ^

UN MORCEAU
36 FROMAGE.'

c>

c. COSMOPRESS. SEHÊVEIZZ-

Ce fut très simple, vous ?
savez..j'en avais assez des
bains de minuit.. Je partis
donc sur la plage et, m'y pro-
menant, je rencontrai Alec ..,
v il me suppliait depuis
IgjKlongtemps de m'enfuir;
llE^Jvec lui j f r i

u crxnH-.VAiT.n ;;.<:¦ s:\y.pvocnf
D'UNE ''USEE ET ENLEVE ! ' APPAREIL DE
CONT.tt'.E.... rnra>- TMMH

r>

rm:

[ MARTIGNY B f̂fl
18* Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h. et 22 h. - 10 ans
Soirée française
JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE
de et avec Pierre Richard
Demain dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée pour enfants et familles
BAMBI
Un dessin animé de Walt Disney
Demain dimanche à 20 h. et 22 h. - 12 ans
ATTENTION! ON VA S'FACHER
de M. Fandato avec T. Hill et B. Spencer
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LA FEBBRE AMERICANA
Azzione e musica

I ST-MAURICE CjiiljH
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 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
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
L'ULTIMO COMBATTIMENTO DU CHEN
L'ultimo «vero» film di Bruce Lee.

MONTHEY BWliMBl
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. et à
20 h. 30-16 ans
Une occasion à ne pas manquer
Mini-festival Bruce Lee
OPÉRATION DRAGON

MONTHEY BJfcJH

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Bourré d'action et de suspense!
Lee Marvin et Robert Shaw dans
AVALANCHE EXPRESS

I BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Film karaté mené à un train d'enfer
VACANCES MEURTRIÈRES A HONG KONG
Samedi à 22 h. 30 - dès 18 ans rév.
PHOTOS-SCANDALES

chienne pompe
teckel d'arrosage
8 mois, noire feu 14 ch, moteur à es-
poil ras. sence, sur chariot.

Etat de neuf.
Tél. 027/58 15 60. Fr. 1200.-.

•36-302033
Chappot & Fils
Charrat.
Tél. 026/5 33 33.

Occasions 36-1011
1 lino, 3.30/5.70 m
imitation parquet Egaré
1 divan 120/190 cm
état de neuf <*!«¦«*¦*¦*«*1 divan paroi CHienlie
1 table Louis XIII . hAVAravec 6 chaises DUÂCI
rembourrées
et vaisselier bas P°'l brun
1 fauteuil pour chalet taches blanches au

cou et au front.

Tél. 027/22 69 15. Tél. 027/58 11 76
Récompense.

«36-302039 «36-302046

-̂ ^̂ 5

Soudain celante pamtune
bonne idée ... et le lendemain

quand nous avons lu dans les
journaux que je m'étais noyée,
nous avons décidé de ne .
.pas démentir lanouvelle!/

POUR LE REMPIACEt "/?<• !/¦".' AUTRE J

POUR UNE ras, ry NE RESTERAS RAS.
DANS LE XAYON DE SECURITE., RUSEE
DE /ION COEUR T *J~

Wfë?*̂

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

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

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

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

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. -Samedi: messes

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

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

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

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 el
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.
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Vedette des célèbres Incorruptibles, il interprétait ici Le visiteur de la nuit.
Quel est son nom?

Solution de notre demier problème : Anna Magnani et Duncan Lamont.

Nous ont donné la réponse exacte : Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre ; André
Valloton, Cully.

L J

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

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

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

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

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

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

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes

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

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

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

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

fllEgliSereforiliee
SION. - 9 h. 45, culte avec sainte cène

(garderie).
ses MARTIGNY. - 9 heures, culte,
i à SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey ,
;u- 11 heures, culte à Lavex-Ies-Bains.
ta- MONTHEY. - 9 h. 30, culte,
se- VOUVRY. -10 h. 15, culte au Bouveret.
30 BOUVERET. -10 h. 15, culte.
)is, MONTANA. - 9.00 Uhr, Gottesdienst ;
au 10 h. 15, culte.

SIERRE. - 9 Uhr, Gottesdienst ; io h.,
IY- culte, 18.00 Uhr, NL Kerkdienst.
Di- LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst ;

et 10 h. 45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION in Sit
ten « deutsch» , rue de l'Industrie 8, tél.
027/23 15 78. Sonntag 10. August:
Gottesdienst 9.30 Uhr ; Abschied Prakti-
kant. Freitag 15. August : Bibelabend
20.00 Uhr
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' A remettre au centre de Sion

café-restaurant I
Le Cardinal I

' Emplacement de premier ordre
I avec terrasse.

Libre dès le 15 septembre 1980. ¦

i Renseignements :
I Bernard Roduit œ |I Avenue de la Gare 18 m ,1 1950 Slon. ï I
| Tél. 027/22 90 02, bureau. .8 |

h....... --¦
A vendre dans petite station en develop
pement du Haut-Valais

appartement 41/2 pièces
avec atelier au rez, se prêtant très bien
pour petit commerce.

Situation très ensoleillée.
Prix à discuter.

Tél. 028/44 11 27. 36-28915

r Prêt
personne
avantagea

discret et
.̂ rap ide j

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

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

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

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

Je désire un prêt personnel de
«•. Fr

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom ; 

NP/Localitè 

Habite ici depuis 

Domicile précédent 

Date de naissance 

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

Date 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

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

Crédit Suisse.

Droits de presse: Cosmopress. Genève I 244

1

joli chalet meuble
comprenant: cuisine, séjour avec
cheminée, 3 chambres, cave, W.-C.
séparé, salle d'eau. -

Ecrire sous chiffre P 36-28867 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

café ou bar à café
Région du Valais central.

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

CS

Prénom .

Rue/No _

Téléphone

Etat civil

A vendre à Martigny, quartier des
Epineys, dans immeuble résiden-

appartement 31/2 p.
109 m2, avec balcon, cave et ga-
rage. Fr. 165 000.-.
S'adresser à M. G. Favre.
Tél. 026/2 48 42, heures bureau

026/2 15 19, midi ou soir.

jj^BUBI

Des prix sensationnels i
l
i
B
i
I
I
I
I

remboursable
par mensualités
de Fr. 

Profession 

Sans un regard à Rosemary, dont le visage « répondait » violem-
ment, Nicole quitta l'abri du parasol. Dans la cabine de bain, elle
reprit son pyjama ; l'expression de son visage restait dure et fermée.
Mais, lorsqu'elle tourna dans la route, sous la voûte des pins, elle se
détendit, dans l'atmosphère différente , avec le vent qui chatouillait
les feuillages, la fuite éperdue d'un écureuil, le soleil traversant les
branchages — et les voix sur la plage devenues lointaines, indis-
tinctes. Maintenant, ses pensées redevenaient claires comme de
pures clochettes ; elle avait l'impression d'être guérie d'une façon
nouvelle. Son ego s'épanouissait comme une belle rose tandis qu'elle
remontait parmi les labyrinthes où elle avait erré durant des années.
Elle détestait la plage, tous les endroits où elle s'était sentie planète
du soleil Dick.

« Eh quoi 1 pensait-elle, je suis à peu près complète, je me tiens
debout — sans lui. » Comme un enfant heureux, souhaitant voir
s'accomplir cet épanouissement le plus tôt possible, tout en sachant
vaguement que Dick avait projeté de l'amener là, elle s'allongea
sur son lit dès qu'elle fut rentrée et écrivit à Tommy Barban à Nice
une petite lettre provocante.

Mais tout cela, c'était pendant la journée. Vers le soir, moins
tendue, plusiatiguée, son courage faiblit. Elle avait peur de ce que
Dick pouvait avoir en tête ; de nouveau elle fl airait un plan sous-
jacent à ses actes courants et elle en était effrayée. Ses plans se
réalisaient généralement bien et étaient empreints d'une logique

A vendre à Val-d'llliez

2-pièCeS dès Fr. 105 000 -
3-pîèCeS dès Fr. 147 000.-
dans chalet de 9 appartements, à quel-
ques minutes des pistes de ski des Cro
sets, Champoussin, Planachaux, etc.

Vente aux étrangers autorisée.

Renseignements et visites: Agence im
mobilière G. Evéquoz, Monthey.
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

Je cherche à acheter

A vendre à Slon, dans petit immeuble au
cœur des vergers

A donner
contre bons soins

terrains à bâtir
à Slon, pleine ville ou aux abords immé-
diats, à forte ou moyenne densité
à Crans-Montana, plein centre, ou ré-
gion Crans-Montana
Offres avec plans de situation et prix sous
chiffre P 36-900560 à Publicitas, Sion.

luxueux aDDartement
séjour avec cheminée (40 m2), 4 cham-
bres, 2 salles de bains, cuisine, salle à
manger, bureau (surface habitable 170
m2) plus terrasse (75 m2), loggia, cave,
buanderie, garage et jardin. Nécessaire A<
pour traiter : Fr. 70 000.- j^

'

appartement 21/2 pièces
Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.- 

^̂
Ecrire sous chiffre P 36-900557 à Publi-
citas, 1951 Sion. A vendre

jeune
chienne
Tél. 025/81 19 46 ou

026/ 2 50 33
heures de bureau.

*36-28874

cheval
de 5 ans
Elevage suisse.

Tél. 027/41 49 45.

•36-28873

Garage de Châtaignier '_^̂ ^ . Ojr *
Agence de voitures Toyota f

~"~| ̂ *Sfe l̂F î NÊRS^
Agence tracteurs Same -̂ J /Sh ^M t̂) IWĴ PVente et réparations de tous véhicules Wâ£~ \r/^M̂ ' BfJBAgence motos Honda et SWM mf£ktr '̂ ~^*  ̂ Jwfl

Vente et entretien de motos toutes marques *&Jr

y^̂  MOTO "̂ *\ La re'ne du cross
/^_ — .̂  M «\ et du tout-terrain
/ l̂ g mil BMI ) Distributeur exclusif pour le Valais romand
\S* *** mMmy des motos SWM 

^^^^
BBB^^^

^̂"̂ ™— "̂**"̂  Notre gamme à votre disposition /  
mUIU ^v

125 cm3 GS TF1 5380.- / mmm ««m ¦ B \
préconise 175 cm3 GS TF1 5680.- ( ftS \__ \M w/_\\ )

250 cm3 GS TF1 5980.- \ mmm lTwW ¦¦¦ /
/ ^m_______>, 280 cm3 GS TF1 5980.- N. S
flTOTAU ' 370 cm3 GS TF1 5480.- 

 ̂ ^
y'

HgjMMggji 440 cm3 GS TF1 5580.- ^m*̂ ^
320 cm3 Coutard Réplica (trial compétition) 4980 -
125 cm3 Trial homologué 4780-
125 cm3 Trial non homologué 4380 -

Des personnes spécialisées à votre disposition 
^

*-~ MOTO —v.

Valentin Roduit - Yvan Granges Œe Bagnes MS VI M)
1926 Châtaignier (Fully. Tél. 026/5 45 66 23 et 24 août prochains X— /̂

P.S. - Nous avons des occasions en stock

BMW 728A vendre
fin 1979, noire
Fr. 19 000.-salie à manger

rustique
comprenant:
1 table 80/130 cm
1 banc d'angle

assorti
3 chaises
Prix d'achat: 2600.-
Cédé à Fr. 1200.-.

Tél. 027/23 38 18
heures des repas
ou le soir.

*36-302042

Alfa GTV
fin 1979, 13 000 km
gris métallisé
Fr. 16 500.-

Pontiac
Transam
mod. 79, 20 000 km
bleu métallisé
Fr. 16 000.-

¦ A vendre, cause
Carnet de service déménagement
à l'appui.

A vendre - - -*Tél. 021 /se 70 54. cuisinière
Peugeot 104 17~27057 électrique

Restez n
4 p., 1974, 43 000 km janc |p Vpn| 4 plaques
parfait état, expert. Oans le veiu, Fr 250.-.
Fr . 3200.-. LW^W^^lisez ¦ T mm Tél. 027/36 36 58
Tél. 025/77 12 56. IP ¦ À kkm à partir de 18 heures.

36-2889 m W '36-302044

r--------------- i
Opel Ascona, 1971, mécanique 25 000 km 2900.-
Fiat Combi 900 T, 7 pi., 20 000 km, 1978 7500.-
Honda SJ blanche, 50 000 km, 1978
avec 4 roues neige 8000.-
Corolla 1200 station-wagon, 1976, 60 000 km 5500.-
Toyota Carina, 1976 4200.-
Toyota Crown, 1976, 50 000 km 7900.-
Toyota Corolla expertisées de 1800.- à 2500.-

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

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

s'étendant à toutes choses, d'une logique que Nicole ne possédait
pas. Elle avait peu à peu cessé de penser par elle-même, lui en lais-
sant le soin, et, durant les absences de son mari, chacune de ses
actions semblait automatiquement gouvernée par ce qu'il aurait
aimé qu 'elle fît. De sorte que maintenant elle se sentait peu capable
de dresser ses intentions contre celles de Dick. Et pourtant, elle se
disait qu 'elle le devait. Elle connaissait enfin le numéro de la porte
fatale de l'imagination, le seuil de l'évasion qui n'est pas une évasion.
Elle savait que désormais, pour elle, la faute majeure serait de s'illu-
sionner. C'avait été une leçon dure et longue à apprendre, mais elle
l'avait apprise. Ou bien c'est vous-même qui pensez, ou bien d'autres
pensent pour vous et acquièrent pouvoir sur vous, pervertissent
et disciplinent à leur gré vos inclinations naturelles, vous civilisent
et vous stérilisent.

Ils eurent un souper tranquille. Dick but beaucoup de bière et
joua avec les enfants dans la pièce assombrie par le crépuscule. Plus
tard il joua quelques mélodies de Schubert et quelques nouveaux
airs de jazz américains que Nicole fredonna avec son contralto doux
et un peu rauque, penchée par-dessus l'épaule de son mari.

Merci mon père,
Merci ma mère,
Merci pour vous être rencontrés.

A suivre

SWM 175 Honda
GS CB 250
Etat de neuf 11 000 km
Expertisée Fr. 2000.-.
Fr. 4000.-. Excellent état.
Crédit et facilités
de paiement. Garage 13 Etoiles

Monthey.
Tél. 026/5 45 66. Tél. 025/71 23 63.

36-2824 36-28868



W ra

tfgfc .[|

Etude N° 208 2 I
V. Kalandadze k
Mag. Sakkelet 1966 i 1

Les Blancs jouent et annulent.
Blancs : Ra4 / Tf4 / pions a2, c2,

d2, e2, f2.
Noirs : Rc5 / Th7 / pions b2 et d7.
La solution paraîtra dans la

rubrique du samedi 23 août 1980.

Solution
de l'étude N° 207

Blancs : Rh3 / Tf3 / pions a6 et
g4-

Noire : Rc6 / pions b4, c2, g5 et
h4.

1. Tf6 + Rc7 2. a7 Rb7 si 2. ...
cl = D ? 3 .  a8 = D Dc3 + 4. Tf3 et les
Blancs gagnent. 3. Ta6 ! Ra8 4. Tc6
b3 5. Tc7 ! b2 6. Tc8 + Rxa7 7. Txc2
bl = D 8. Ta2 + R joue 9. Tb2 +
Dxb2 pat!

13e Festival international
de Bienne

Le rideau vient de tomber sur la
scène du 13' Festival international
de Bienne. La pièce présentée par M.
Hans Suri, sa famille et ses collabo-
rateurs a connu un succès sans
précédent. Presque 1000 joueurs,
répartis en treize tournois, ont animé
le palais des Congrès de Bienne du
19 juillet au 1" août. Pour des raisons
de place nous ne vous présenterons
aujourd'hui que les résultats des
trois tournois internationaux par
invitation.
1. Tournoi international de grands
maîtres par invitation

Victoire incontestée du jeune
Israélien Grûnfeld devant le nou-
veau entraîneur de la Société
d'échecs de Bienne, le Colombien
Cuartas. A relever l'excellent com-
portement du jeune Biennois Mal-
colm, Farron, âgé de 22 ans
seulement, qui a battu les deux GMI
Liberzon et Sahovic et les MI Toth
et Hébert.

Classement final: .1. Grûnfeld ,
Israël , 8,5 points sur onze parties; 2.
Cuartas, Colombie et Schamko-
witsch, USA, 7,5; 4. Wirthensohn,
Suisse, 6 (31,25) ; 5. Pachmann, RFA
et Sahovic, Yougoslavie 6 (29) ; 7.

Methusalem
For our Friends
(meth 7901)

Je jubile. J'ai quand même trouvé
une nouveauté intéressante dans les
deux ou trois disques reçus cette se-
maine. Avec l'été, la production dis-
cographique est bien sûr au repos, et
il faut pas mal de chance pour tom-
ber sur un plateau convenable. Heu-
reusement, il existe quelques indivi-
dualistes pour enregistrer malgré les
problèmes posés par l'été, et l'un
d'eux est en train de s'imposer en
Suisse allemande avant de conquérir
la Romandie.

Le hard et le heavy rock connais-
sent une nouvelle jeunesse cette
année, et notre belle Helvétie
n'échappe pas au phénomène, en-
traînée par le tourbillon créé par
Krokus. Mais si j'avais parlé à l'épo-
que de la musique de Krokus en la
qualifiant de « rock sans génie» , je
cause tout autrement aujourd'hui de
Methusalem, un groupe argovien
amateur qui ferait pâlir bien des
« pros » .

Dans la plus pure tradition des
grands groupes de hard-rock , Me-
thusalem déverse un flot ininter-
rompu d'énergie brute à travers son
premier LP. Beaucoup de tempé-
rament, mais en plus une négation
de la notion de bruit organisé, un
soin perpétuel de la mélodie.

L'album propose en majeure par-
tie des morceaux violents, secoués
par les riffs d'Andy Sager et Roberto
Wiirgler, massés par la batterie et la
basse de Beat Forster et Rick Ho-
chuli, scandés par la voix de Fer-
nando Palencias. Le retour aux ori-
gines, à l'essence du hard rock.

Et comme dans tout groupe dur
qui se respecte, on trouve également
des morceaux plus doux, comme le
splendide titre Methusalem, une
chanson qui évoque irrésistiblement
le célèbre Gerandula de Status Quo.
Et c'est bien dans ses qualités
d'adaptation que réside la force du
groupe argovien. On a appris de Led
Zeppelin le contraste lent-rapide, de
Bad Company l'agressivité, de Deep
Purple l'intensité vocale et instru-
mentale.

Methusalem est un grand disque,

A B C D E F G H

Toth, Italie 5,5 ; 8. Liberzon, Israël 5
(26); 9. Hôlzl , Autriche, 5 (23) ; 10.
Farron, Bienne 5 (22,25) ; 11. Fran-
zoni, Suisse 2,5 ; 12. Hébert, Canada
1,5.
2. Tournoi international de dames A,
par invitation

Les Suissesses se trouvent grou-
pées dans la seconde moitié du
classement.

Classement final : 1. Vreeken,
Hollande, 10 points sur onze parties;
2. Fischdick, RFA 8,5; 3. Pritschard ,
Grand-Bretagne 7,5 (35,5); 4. Hoi-
berg, Danemark 7,5 (31,25) etc. 12
participantes.
3. Toumoi international de dames A
par invitation.

Le Sédunois Pascal Grand, seul
Romand invité dans cette caté-
gorie n'a pas connu sa réussite
habituelle. Il a eu de la peine à
digérer sa défaite de la première
ronde face au dernier du tournoi, le
Biennois Z" '..den. A signaler tout
de même son nul face au vain-
queur et sa victoire face au
Danois Rasmussen, dont c'était
d'ailleurs la seule défaite.

Classement final : 1. de Wit ,
Hollande, 8,5 points sur onze parties;
2. Rasmussen, Danemark 7,5; 3.
Adler, Suisse, Hofmann, Suisse et
Miralles, Frances 7; 6. Strauss,
Suisse 6,5 ; 7. Berchtold, Suisse 6 ; 8.
Pascal Grand, Sion 5 ; 9. Schneider,
RFA 3,5; 10. Weber, Suisse, 3,5; 11.
Ballmann, Suisse 2,5; 12. Zbinden,
Suisse 2.

Dans notre prochaine rubrique,
nous présenterons les autres tour-
nois, dans lesquels des Valaisans
étaient engagés.

Partie N° 519
Blancs : Peter Boit, Freiburg, RFA

(609 FSE).
Noirs : Eddy Beney, Ayent , Suisse

(567 FSE).
Défense indienne Benoni
13" Festival international de Bien-

ne, Tournoi des maîtres, juillet 1980.

mais il est hélas introuvable dans les
magasins spécialisés de Suisse ro-
mande. Pour vous le procurer,
adressez-vous à : Methusalem Re-
cords, Làrchenweg 4, 5033 Buchs.
Trampolin
In the dead of the night
(CBS 84289)

Encore un groupe suisse, encore
du hard rock pour la deuxième nou-
veauté digne de ce nom cette se-
maine. Trampolin que CBS a beau-
coup de peine à lancer présente son
second LP (sauf erreur) , et il espère
bien cette fois toucher un large pu
blie.

Le hard rock étant très vaste , on
peut affirmer sans crainte que ce In
the dead of the night est fort dif-
férent du Methusalem critiqué ci-
dessus.

Si le punch est le dénominateur
commun des deux formations suis-
ses alémaniques, le rock trampoli-
nïen puise à des sources moins pures
que celui des Argoviens. Le son est
très américanisé, un peu à la Boston,
et les vocaux rappellent parfois
Uriah Heep. De plus, on a monopo-
lisé beaucoup d'éléments new-
wawe, voire punk, pour donner à ce
disque une certaine personnalité. On
ne nous empêchera cependant pas
de penser que cet album manque
singulièrement d'unité. Pas de fil
conducteur, pas d'idée définie à la
base. Dommage d'ailleurs car Tram-
polin vaut certainement beaucoup
mieux que ce qu'il montre. Le dis-
que sent un peu les dollars de CBS,
et l'argent n'a quasiment jamais en-
gendré de chef-d'œuvre dans la mu-
sique. Remarquez qu'il aide bien à
assurer la partie technique, mais il
ne procure en aucun cas l'éclair
d'imagination indispensable à la
composition d'une œuvre durable.
L'un dans l'autre, qualifions le dis-
que de Trampolin de correct, de
bien réalisé, mais ce n'est pas de-
main qu'il remplacera les classiques
du hard-rock.
Samson
Head on
(GEM 108)

La pochette est superbe... mais à
part ça, vous avez le choix entre :

1. d4 Cf6 2. c4 c5 3. d5 e5 4. Cc3
d6 5. e4 Fe7.

Coups constitufs de l'indienne
Benoni, caractérisée par un centre
fermé, ce qui va obliger les deux
joueurs à chercher du jeu aux ailes.
Les Blancs tentent soit f4 appuyé par
g3, soit b4 appuyé par a3. Les Noirs
auront un très bon jeu, s'ils peuvent
pousser f5 appuyé par g6 dans de
bonnes conditions.

6. Cge2 Cbd7 7. Cg3 ?!
Nettement meilleur sur la base de

ce qui vient d'être dit 7, g3 o-o 8. Fg2
Ce8 9. o-o g6 10. Fh6 Cg7 11. Dd2
Cf6 12. h3 Rh8 13. Fe3 Cd7 ! où les
Noirs répondent f5 à f4 et les
chances sont égales , par exemple 14.
Tael a6 15. Rh2 f5 16. a4 b6 17. Fh6
Ta7 18. b3 Cf6, nulle, Forinthos -
Gheorghiu, Budapest 1970. Le fan-
chietto blanc est bon dans l'idée de
la vieille Benoni, car le coup g3
permettant f4 est déjà joué.

7. ... g6 8. Fe2 h5 !
Plan très connu. Le pion h devient

souvent très dangereux quand il lui
est donné l'occasion de s'en prendre
de cette façon à un cavalier.

9. Fd2 h4 10. Cfl Ch5 11. g3 a6 12.
Ce3 Fg5 13. Dc2 Cdf6 14. o-o-o Cg7

Les Noirs veulent amener le Cf6
en h5 pour empêcher les Blancs de
jouer f4, tandis que le Cg7 doit
permettre à un moment donné de
jouer f5.

15. Tdfl
Le coup 15. f4 ne va pas tout de

suite car sur 15.... exf4 16. Cg2 h3 ! ! les
Noirs obtiennent la très importante
case e5, les Blancs n'ayant pas eu le
temps de jouer gxf4.

15. ... Cfh5 16. Ddl Fh3 17. Fg4 ?!
Fxfl 18. Txfl b5 !? 19. cxb5 axb5 20.
Cxb5 Txa2 21. Rbl Ta6 22. f4 exf4
23. Cc4 hxg3 24. Fxh5 Cxh5 25. hxg3
Cxg3 26. Tel Rf8 !

Les Noirs devaient absolument
retirer leur roi de la colonne e.
27. Fc3 f6 28. Dg4 f5 ! 29. exf5 gxf5
30. Df3 Th6 31. Fd2 Th4

Les Noirs doivent s'accrocher à
chaque pion pour éviter que leur
édifice ne s'écroule.
32. Te6 Ce4 33. Fel Th6 34. Txh6
Fxh6 35. Dh3 Df6 36. Cc7 Ta7 37.
Ce6 + Rg8 38. Fa5 Txa5 !!

Les Noirs redonnent la qualité, car
ils ont un avantage positionnel
décisif grâce au pion f4.

39. Cxa5 f3 40. Cc4 f2 41. Dg2 +
Rh7 42. les Blancs abandonnèrent ,
car sur 41. Dh3 Cg3 !! gagne 42. Cd2
f4 ! menaçant Df5 + avec finale
gagnante si 41. ... Dg6 ?? pour entrer
en gl , alors 42. Cf8 + avec gain de la
dame.

Partie positionnelle très intéres-
sante dans la mesure où les idées
sont très riches et très nombreuses,
autant pour les Blancs que pour les
Noirs .

Commentaires Eddy Beney, que
nous félicitons de son excellent
tournoi. G.G.

1. Jeter le disque au Rhône...
2. Le fondre partiellement et créer

ainsi un plat à cacahuètes du plus
pur pop-art.

3. Ouvrir une boutique pour vendre
de l'ouate ou du persil.

4. Ne pas acheter ce lamentable
Head on

News : The Menphis Letter est le
nom d'une revue extrêmement bien
documentée retraçant l'histoire du
rock et celle d'Elvis Presley en par-
ticulier.

The Menphis Letter paraît quatre
fois par an, et ce journal est un do-
cument indispensable à tous les fans
du King

Le label Chrysalis (Jethro Tull , Pat
Benatar...) est dorénavant distribué
par Musikvertrieb.

Les producteurs de l'émission
Sounds cherchent des groupes suis-
ses pouvant assurer deux heures de
spectacle en vue de retransmissions
radiodiffusées.

Je vous souhaite plein de soleil et
tout le reste.

Gérard

Pour reserver voire
emp lacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il sultil d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

Volvo 343 GL# ,̂„,,,
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Renseignez-vous auprès de l'agent
Volvo sur la plus sportive des
Volvo 340. Elle est poussée à 83 ch
DIN (13 bons ch DIN de plus). Et de
nombreux accessoires R-Sport accen- -v «ŷ w 

-v 
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tuent encore sa race. Elle s'impose mm \-WmWm*i m /  \J
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N'attendez plus. Le nombre de m / _mW^̂ Ê^
343 GL R-Sport est limité. Et le prix bas m / MM î L̂

fr.14600.- ^
Sion: Garage Vultaglo Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24. Glis: Garage
Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40. Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20.
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Médecin de l'hôpital
de Slon cherche
à louer à Sion,
de préférence quar-
tier Nord

appartement
41/2 à S%
pièces
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/21 11 71 ; '}

interne 8-147.
«36-301982

A louer à Martigny

magnifique I
appartement
de VI, pièces
près du centre
libre le 1" septembre
ou à convenir.

S'adresser au
026/2 31 13.

«36-400879

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

studio
ou

appartement
2 pièces
meublé ou non.

Tél. 027/88 20 43.
•36-302007

A vendre aux Collons
Thyon 2000

appartement
meublé
comprenante 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. _
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Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

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

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

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
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notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
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Le Noir américain Edwin Mo-
ses a de nouveau tenu la vedette
lors de la réunion internationale
de Berlin-Ouest : il à en effet
remporte le 400 mètres haies en
47"17, approchant ainsi de qua-
tre centièmes son record du
monde établi début juillet à
Milan (47"13). Une fois de plus,
Moses a nettement dominé tous
ses rivaux. C'est ainsi que l'Al-
lemand de l'Ouest Harald
Schmid, deuxième, a concédé
près d'une seconde et demie au
champion américain (48"56
pour Schmid).

Edwin Moses : d'un meeting à l'autre sans jamais faiblir

Natation: nouveau record pour Brook
La Thurgovienne Carole

Brook a réussi deux excellentes
performances lors de la deuxiè-
me journée des championnats
d'Europe juniors , à Skoedve en
Suède. Décevante aux Jeux
olympiques de Moscou, Carole
Brook a, en effet , établi un nou-
veau record de Suisse du 200
mètres papillon , en séries, dans
le lemps de 2'18"34. Elle se mon-

Les championnats
d'Europe juniors
de nage synchro

Pour la Suisse, les premiers
championnats d'Europe juniors
de nage synchronisée ont bien
débuté, à Berne: en solo, Caro-
line Sturzenegger a en effet pris
la deuxième place derrière l'Al-
lemande de l'Ouest Gudrun Ha-
nisch. Classement:

1. Gudrun Hànisch (RFA)
163,367 p.; 2. Caroline Sturze-
negger (S) 159,433; 3. Amanda
Dodd (GB) 156,201; 4. Liesbeth
Van Hoorn (Ho) 154,133; 5.
Alexandra Worisch (Aut) 153,333
Puis: 7. Maja Mast (S) 151,850.

Golf : le championnat PGA
Craig Stadler , 27 ans , un puissant Californien de 1 m 80 pour 95 ki-

los, occupe seul la tête du classement du champ ionnat de l'Association
des joueurs professionnels de golf (PGA), à l'issue de la première
journée, à Rochester, dans l'Etat de New York.

Il a, en effet , ramené une excellente carte de 67, soit trois sous le par
sur le difficile parcours de 6964 yards. Stadler entamera la deuxième
journée avec un coup d'avance sur un groupe de cinq joueurs , Bob
Murphy, Curtis Strange, Howard Twitty, Bobby Waltzel et Gil
Morgan. Trois autres concurrents sont à 69: l'Australien David
Graham , champion sortant de ce tournoi , l'Américain en crenshaw qui
termina second en 1979 et son compatriote Haie Irwin , vainqueur à
deux reprises de l'open des Etats-Unis. Les neuf premiers du classe-
ment sont les seuls à avoir négocié ce premier parcours sous le par (70)

Jack Nicklaus, un des favoris de cette épreuve , a tourné en 70, mais
le Mexicano-Américain Lee Trevino et Tom Watson ont ramené
chacun une faible carte de 74 et 75 respectivement. Parm i les autres
joueurs étrangers, le Sud-Africain Gary Player a tourné en 72. Le
Britannique Peter Oosterhuis compte un 75 et le Canadien Dan Hallo-
dorson un 78.

Lors de cette réunion tenue lors de ce meeting. Ils n'ont
par une chaleur étouffante, un guère été en vue: Bruno Lafran-
autre Américain, le sprinter chi a terminé cinquième du 3000
Stanley Floyd, s'est distingué. mètres steeple dans le temps
Floyd a en effet préservé son in- moyen de 8'40"8, tandis que
vincibilité cette saison sur 100 Rolf Bernhard, avec un bond à
mètres et il l'a emporté en 10"25 7 m 52 seulement, devait se con-
devant ses compatriotes Cari tenter de la douzième place à la
Lewis et Harvey Glance. Par longueur,
ailleurs, à relever l'excellente
performance de l'Allemand
l'Ouest Ralf Reichenbach,
quel a gagné le concours
poids avec un jet à 21 m
nouveau record de RFA.

Deux Suisses étaient en

trait ainsi la plus rapide des sé-
ries éliminatoires. En finale , Ca-
role Brook était créditée de
2'19"38, c'est-à-dire qu 'elle fai-
sait une nouvelle fois mieux que
son précédent record suisse amé-
lioré de 1"8 le matin: cela lui
valait de prendre la quatrième
place. Par ailleurs , Susan Reber
établissait une nouvelle meilleu-
re performance de la saison sur
100 mètres brasse, avec l'18"27,
mais elle devait par la suite être
disqualifiée pour un virage non
conforme. Les résultats des fi-
nales:

• MESSIEURS. - 400 m libre :
1. Igor Tuchin (URSS) 4'05"61;
2. Sven Lodziewski (RDA)
4'07"01 ; 3. Lars Hinneborg
(RDA) 4'07"71. Puis: 26. Marcel
Krist (S) 4'31"40. - 100 m bras-
se: 1. Bjarne Kragh (Dan)
l'08"55; 2. Stanislaw Wlasiuk
(URSS) l'08"59; 3. Jean-Claude
Lelain (Fr) et Olaf Assman
(RDA) l'09"05. - 200 m papil-
lon: 1. Marcel Gery (Tch)
2'07"35; 2. Zoltan Enekes
(Hon) 2'08"58; 3. Mauro Cappel-
letti (It) 2'08"84. - Plongeons:
1. Nicolai Droschin (URSS)
459,25 p.

de PRINCIPAUX RÉSULTATS
le-
du • MESSIEURS. - 100 m: 1. Stanley
" Floyd (EU) 10"25; 2. Cari Lewis

°1' (EU) 10"28; 3. Harvey Glance (EU)
10"33. - 400 m: 1. Richard Mitchell

"ce (Aus) et Willie Smith (EU) 45"33;

• DAMES. - 400 m libre: 1. Ina
Beyermann (RDA) 4'14"43; 2.
Jackie Willmott (GB) 4'16"74; 3.
Ina Strauss (RDA) 4'19"91. Puis:
19. Régula Spàni (S) 4'37"27. -
100 m brasse: 1. Susanna
Browndson (GB) l'13"52 ; 2.
Gaynor Stanley (GB) l'14"64; 3.
Carlotta Tagnin (It) l'14"77.
Non classée: Susan Reber (S)
l'18"27. - 200 m papillon: 1. El-
ke Sommer (RDA) 2'15"54; 2.
Nicole Hasse (RFA) 2'17"61; 3.
Petra Zindler (RFA) 2'18"59; 4.
Carole Brook (S) 2'19"38
(2'18"34 en séries, nouveau re-
cord suisse, ancien 2'20"14). -
Haut vol: 1. Adela Haase (RDA)
318,50 p.

HIPPISME

Victoire
de Stuckelberger

La Suissesse Christine Stuk-
kelberger a remporté sa deuxiè-
me victoire dans le cadre du
concours international de dres-
sage de Goodwood. Avant le
Grand Prix, son pur sang amé-
ricain Turmalin a fait l'étalage
de ses qualités et de son dy-
namisme. De tous les partici-
pants, il a été le seul à être cré-
dité du maximum de 300 points.
Christine Stuckelberger s'est im-
posée devant l'Allemand de
l'Ouest Uwe Sauer. Le Suisse
Ulrich Lehmann, montant Wer-
der, s'est classé au cinquième
rang. Les résultats:

1. Christine Stuckelberger (S),
Turmalin, 1294 points; 2. Uwe
Sauer (RFA), Montevideo, 1376;
3. Reiner Klimke (RFA), Feuer-
ball, 1355; 4. Madama Otto Cré-
pin (Fr) , Don Giovanni, 1326;
5. Ulrich Lehmann (S), Werder,
1305. - Classement par nations:
1. RFA (Klimeke Sauer) 2731; 2.
Suisse (Stuckelberger, Lehmann)
2699; 3. Grande-Bretagne (Ste-
ven Clarke, Ulisses, et Lady Joi-
cey, Sasha) 2262.

3. Walter McCoy (EU) 45"84. -
800 m: 1. Willi Wulbeck (RFA)
l'45"7; 2. Don Paige (EU) l'45"8; 3.
James Robinson (EU) l'46"2 ; 4.. Ja-
mes Maina (Ken) l'46"4. - 5000 m:
1. Dittmar Millonig (Aut) 13'37"5. -
110 m haies: 1. Anthony Cambell
(EU) 13"55; 2. Dedy Cooper (EU)
13"61. - 400 m haies: 1. Edwin Mo-
ses (EU) 47"17; 2. Harald Schmid
(RFA) 48"56. - Poids: 1. Ralf Rei-
chenbach (RFA) 21 m 51 (RN); 2.
Brian Oldfield (EU) 20 m 56; 3. Bru-
no Pauletto (It) 20 m 16. - Marteau:
1. Karl-Hans Riehm (RFA) 79 m 26;
2. Klaus Ploghaus (RFA) 77 m 06. -
200 m: 1. Fred Tayler (EU) 20"82. -
3000 m steeple: 1. Kip Rono (Ken)
8'16"9; 2. Henry Marsh (EU) 8'27"2
Puis: 5. Bruno Lafranchi (S) 8'40"8-
Hauteur: 1. Ben Fields (EU) 2 m 27;
2. Nathaniel Page (EU) 2 m 27; 3.
Dietmar Môgenburg (RFA) et Carlo
Thrànhardt (RFA) 2 m 27. - Lon-
gueur: 1. Larry Myricks (EU) 8 m 08
Puis: 12. Rolf Bernhard (S) 7 m 52. -
Triple saut: 1. Willie Banks (EU)
16 m 72; 2. Zhou Zhen-xien (Chine)
16 m 68. - Perche: 1. Thierry Vi-
gneron (Fr) 5 m 50. - Javelot: 1. Rod
Ewaliko (EU) 83 m 80; 2. Arto
Haerkoenen (Fin) 83 m 40. - Dis-
que: 1. Mac Wilkins (EU) 66 m 80;
2. Ben Plucknett (EU) 66 m 58; 3.
Knut Hjeltnes (No) 63 m 42; 4. John
Powell (EU) 63 m 10; 5. Al Oerter
(EU) 61 m 56. - 4 x 100 m: 1. Etats-
Unis 38"70.

• DAMES. - 100 m: 1. Angela Tay-
lor (Can) 11 "25; 2. Annegret Richter
(RFA) 11"49; 3. Alice Brown (EU)
11"57. - 800 m: 1. Margit Klinger
(RFA) 2'00"5. - 100 m haies: 1. Sté-
phanie Hightower (EU) 13"31; 2.
Benita Fitzgerald (EU) 13"38. -
Hauteur: 1. Ulrike Meyfarth (RFA)
1 m 90; 2. Zhen Da-zhen (Chine)
1 m 87. ^ Longueur: 1. Carol Lewis
(EU) 6 m 33. - 200 m: 1. Angela
Taylot (Can) 23"03; 2. Chantai Réga
(Fr) 23"09.

• LONDRES. Messieurs. 100 m: 1.
Wells (GB) 10"24. 400 m: 1. Combs
(Trin) 46"09. 800 m: 1. Coe (GB)
l'49"5. Dames. 200 m: 1. K. Small-
wood (GB) 22"31 (RN). 400 m: 1. J.
Hoyte-Smith (GB) 51"40. 800 m: 1.
M. Decker (EU) l'59"12.

Tour de RFA: Braun s'envole
Même s'il n'a pas rallié l'arri-

vée de la quatrième étape du
Tour de RFA, disputée entre
Francfort et Baden-Baden (235
km) et gagnée par le Belge Willy
Teirlinck, dans le groupe de tête,
Gregor Braun a tout de même
consolidé sa position de leader
du classement général. Le Belge
Cnijf , vainqueur la veille et plus
dangereux rival de l'Allemand
avec son retard de 55" au départ
de la quatrième étape, a en effet
été nettement distancé hier. Si
bien que le Suédois Tommy
Prim, deuxième du classement
général, compte désormais un
handicap qui se chiffre à 4'16"
sur Braun. A relever que le Suis-
se Godi Schmutz s'est signalé
lors de cette quatrième étape en
terminant parmi le groupe de
tête. Au sprint, Schmutz a pris la
quatrième place et il occupe dé-
sormais le dixième rang au clas-
sement général.

RÉSULTATS

Quatrième étape, Francfort -
Baden-Baden (235 km): 1. Willy
Teirlinck (Be) 6 h. 17'54"; 2. Willy
De Geest (Be) ; 3. Juan Femandez
(Esp); 4. Godi Schmutz (S); 5. Hors t
Schutz (RFA); 6. André Chalmel
(Fr); 7 José Viejo (Esp); 8. Peter Zi-
jerveld (Ho); 9. Alf Segersall (Su);
10. Peter Winnen (Ho), même temps
11. Danièle Tinchella (It) à 2'19".
Puis: 17. Fridolin Keller (S) à 2'34";

• FOOTBALL. - Coupe de Suisse:
deuxième tour principal: Onex -
Bulle 1-5 (0-3).

• BILBAO. - Toumoi internatio-
nal, finale: Borussia Mônchenglad-
bach - Bohemians Prague 2-0 (0-0).-
Troisième place: Athletic Bilbao -
Wolverhampton Wanderers
1-0 (1-0).

Gùnthardt passe deux fois
Heinz Giinthardt s'est qualifié pour les demi-finales du

tournoi de Zell am See, en Autriche, doté de 50 000 dollars: en
quarts de finale, il a exécuté le représentant du Zimbabwe
Haroon Ismail en une heure par 6-3 6-0. Le prochain
adversaire du Suisse sera le Néo-Zélandais Chris Lewis, qui a
battu son compatriote Onny Parun 6-3 6-3.

Si l'on en croit les chiffres, le Zurichois possède de bonnes
chances de disputer la finale: Chris Lewis figure en 57e

position au classement de l'ATP, Giinthardt, après son succès
de Gstaad, dans les 30 meilleurs. A deux partout au premier
set, le Suisse prit les choses en main. Une double faute de son
adversaire lui permit de faire le break et dans la suite de la
partie, Heinz Giinthardt ne laissa plus qu'un jeu à Ismail. Les
points forts de Giinthardt ont été ses revers et ses passing-
shoots. Il a également su dérégler le jeu de son adversaire par
ses accélérations de tempo. Les résultats:

Simple messieurs, premiers quarts de finale: Heinz
Giinthardt (S) bat Haroon Ismail (Zim) 6-3 6-0; Chris Lewis
(NZ) bat Onny Parun (NZ) 6-3 6-3.

Associé à son frère Markus, Heinz Giinthardt a également
franchi le deuxième tour du double messieurs. La paire
helvétique a en effet battu la formation britannique composée
par Smith et Lewis par 6-7 6-3 6-4.

Indianapolis
L'Américain Terry Moor

éliminant son compatriote Gène Mayer, tête de série numéro I , en
deux sets, 6-2 6-3, à Indianapolis , dans un match comptant pour le
troisième tour des championnats des Etats-Unis sur terre battue.

C'est avec une surprenante facilité que Moor , 28 ans, classé tête de
série N" 16, a dominé Mayer au cours d'une partie qui ne dura que
quelque 55 minutes.

Le Français Christophe Freyss, 23 ans, non classé, qui avait lui aussi
créé une grande surprise en disposant du Tchécoslovaque Ivan Lendi
(N" 10) par 6-3 6-0 la veille, a été battu par l'Américain Eliot Teltscher
6-2 6-4. Fatigué de ses efforts de la veille, Freyss n'a pu opposer
qu'une faible résistance à l'Américain.

Les deux autres matches du tournoi masculin se sont terminés par
les victoires de l'Espagnol José Higueras (N" 5) sur l'Américain John
Hayes 7-5 3-6 6-1 et du Polonais Wojtek Fibak (N" 6) sur le Yougosla- '
ve Zeljko Franulovic par 6-4 6-3.

Dans le championnat féminin , l'Américaine Chris Evert-Lloy d ;i
livré et gagné deux parties contre des compatriotes. Elle a d'abord
battu Dianne Evers 6-1 6-0 et elle a ensuite éliminé Anne White 6-0
6-2.

De son côté, l'Australienne Evonne Cawley-Goolagong, cham-
pionne de Wimbledon et classée tête de série numéro 2, a triomp hé de
la Tchécoslovaque Régina Marsikova 7-5 6-3, tandis que l'Argentine
Ivanna Madruga a battu Hana Strachonova , Pex-Tchécoslovaque réfu-
giée en Suisse par 6-1 6-2.

18. Thierry Bolle (S), même temps;
30. Ueli Sutter à 2'34"; 31. Bruno
Wolfer; 45. Erwin Lienhard; 47.

v Serge Demierre; 48. Josef Wehrli,
même temps; 61. Roland Vôgeli à
17'00"; 63. Daniel Muller à 19'34".
Marcel Summermatter et Georges
Luthi dans le même temps.

Classement général: 1. Gregor
Braun (RFA) 22 h. 29'52" ; 2. Tom-
my Prim (Su) à 4'16"; 3. Claudio To-
relli (It) à 4'50"; 4. Marino Lejarreta
(Esp) à 6'31"; 5. Jostein Wilmann
(No), Fedor Den Hertog (Ho) et
Hanspeter Kehl (RFA) à 6'59"; 8.
Willy Teirlinck (Be) à 13'10"; 9. José
Viejo (Esp) à 13'28" ; 10. Godi
Schmutz (S) à 13'38". Puis: 25.
Keller à 16'37"; 31. Sutter; 32. Wol-
fer; 37. Lienhard, même temps; 42.
Bolle à 17'25"; 48. Demierre; 49.
Wehrli , même temps; 62. Vôgeli à

• PECCIORI. - Course sur route
(225 km): 1. Giambattista Baron-
chelli (It) 6 h. ll'OO" (moyenne
30,388 km/h); 2. Giuseppe Saronni
(ft) à 10"; 3. Francesco Moser (It) à
12"; 4. Robert Ceruti (It) à 15", suivi
du peloton.

GP Guillaume-Tell: c'est parti
L'Australien Gery Sutton portera le maillot de leader du Grand Prix

Guillaume-Tell au départ de la première étape, qui conduira les coureurs de
Luceme à Dagmersellen (138 km 500). Sutton a en effet remporté le kilomètre
contre la montre avec départ lancé qui était décisif et réservé aux meilleurs
coureurs de chaque formation dans un critérium et réserv é aux meilleurs
coureurs de chaque formation dans un critérium sur 15 kilomètres qui avait
précédé cette épreuve sur le kilomèt re. Les temps enregistrés lors de ce
prologue ne seront toutefois pas reportés au classement général.

Par ailleurs , les organisateurs ont dû enregistrer le forfait de dernière
minute des équipes des Etats-Unis et de Bulgarie. De ce fait , ils ont engagé
une équipe suisse supplémentaire, composée de Peter Egolf , Ewald Wolf ,
Bruno Siegenthaler, Peter Loosli, Norbert Kra pf et Hans Pfister.

Résultats du kilomètre du prologue: 1. Gery Sutton (Aus) l'15"14 (47,936
km/h); 2. Silvano Ricco (It) l'15"68; 3. Ad Van de Poel (Ho) l'16"97; 4. Erich
Wàlchli (S-rouge) l'17"29; 5. Mieczyslaw Korychi (Pol) l'17"59; 6. Anatoli
Milachevitch (URSS) l'17"80; 7. Johan Traxler (Aut) l'18"21; 8. Volker
Kassun (RFA) l'19"24 ; 9. Urban Fuehs (S-centrale) l'19"74; 10. Jiirg Luchs
(S-blanc) l'19"81; 11. Norbert Krapf (S-mixte) l'19"86; 12. Julian Gorospez
(Esp) l'21"53; 13. Léon Wellens (Be) l'23"22.
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-PÊOUWGmllSmG [ Cyclisme: 80 coureurs à Sion - Haute-Nendaz
et Feuille d'AVÊS tliM VialSiiS La course de côte pour cyclosportifs Sion-Haute-Nendaz réunira finalement quatre-vingt cou-

f f fx . reurs, demain matin, au départ de Chandoline.
;̂ % Pour les trois principales catégories qui effectueront la totalité du parcours de Sion à la station* 

*fc^w de Haute-Nendaz, l'horaire de départ s'établit comme suit:
#|î 9.00 Catégorie des participants de 18 à 35 ans

%^$&^#%%®^.# 9.15 Catégorie des participants de 36 à 50 ans
t ^«̂  ^^̂  ̂ 9.30 Catégorie des participants de plus de 50 ans.

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

Mayer éliminé
a provoque une énorme surprise en

32'53"; 66. Summermatter a 34'30";
67. Muller à 35'22"; 68. Luthi à
35'27".

Teirlinck : hier, c 'était lui le p lus
rapide



Deux attractions
et deux coureurs d'Afrique du Sud !

Kevin Shaw, le Blanc...
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quatre vainqueurs
UN 

SOIR d'été 1975, au terme.d'un de ces meetings qui,
une fois de plus, venait de lui permettre d'exprimer
pleinement son talent d'athlète d'élite, Dany Malan , les

larmes aux yeux, avouait son dépit. Comme tous ses camarades
d'Afrique du Sud, il venait d'apprendre la désolante nouvelle.
Ce jour-là, le comité olympique, en un tour de main et de voix,
venait scandaleusement d'emboîter le pas à la Fédération
internationale d'athlétisme, qui, elle-même, en avait fait de
même avec un certain nombre de fédérations nationales plus
sensibilisées que d'autres par l'insoluble problème de l'apar-
theid (ségrégation raciale) qui mine depuis d'interminables
décennies les relations entre blancs et noirs de cette partie de
l'Afrique. Les uns comme les autres venaient de rompre toutes
relations avec l'Afrique du Sud, excluant par le fait même toutes
nouvelles possibilités d'échanges entre les athlètes de ce pays
maudit et ceux du monde entier.

Pour Dany Malan, cela signifiait
bien sûr la fin d'une carrière
jusque-là exemplaire et pour ses
jeunes camarades le holà à tant
de rêves échafaudés au détour
d'un entraînement ou d'une cour-
se. L'injustice des hommes, une
fois de plus, avait fait son œuvre.

Depuis, rejetés par les uns,
ignorés par les autres, plus ja-
mais un athlète d'Afrique du Sud
n'a pu et ne pourra (pour combien
d'années encore?) à l'avenir
prendre officiellement part à une
compétition internationale. Per-
sonne, sauf Mattheu Batswadl, un
noir, et Kevin Shaw, un blanc,
invités, malgré toutes les inter-
dictions, par les organisateurs de
Sierre-Zinal à s'élancer, demain
matin, en compagnie de deux
mille autres, à l'assaut des terri-
bles pentes qui amèneront les
coureurs de Sierre à Zinal. En
accordant davantage de prix à
l'aspect humain qu'à l'esprit pu-
rement sportif, ces derniers ont,
certes, fait preuve d'audace, mais
surtout de courage. Un courage
qui pourrait faire école à l'avenir
et redonner peut-être; ce qui ne
serait finalement que justice, à
l'athlétisme sud-africain la place
qui était jadis la sienne dans le
concert international.

Ils porteront le numéro
Allegranza Aldo 1
Balbi Carlo 2
Barbier Philippe 3
Batswadi Mattheu 4
Blairfish John 5
Blenkinsop Harry 6
Blersch Kurt 7
Casillas Dave 8
Chadwick Harold 9
Cheatee Peter 10
Clark David 11
Didime Jean-Claude 12
Esquibel John 13
Evans Dick 14
Francis David' 15
Gates Nigel 16
Gershman Bennett 17
Gorbunow Anton 18
Graf Ingrid 19
Gulyas Hans 20
Harrison Robert 21
Horrisberger Max 22
Hurt John 23
Langlace Chantai 24
Lenta Jean-Michel 25
Liégeois Christian 26
Mac-Gee Alan 27
Marchon Michel 28
Moore Cindy 29
Morris Roy 30
Moser Albrecht 31
Mouat Jim 32
Moxson Colin 33
Peel James 35
Perren Ulysse 36
Pfister Urs 37
Presland Les 38
Rhyn Guido 39
Robinson Colin 40

Deux attractions
La course Sierre-Zinal, dont le

départ sera donné demain matin,
à 8 heures (4 h. 30 pour les
touristes), à Sierre (bois de
Finges), présentera donc cette
année une double attraction.

Mattheu Batswadi, un coureur
qui avance des références éton-
nantes (28'00" sur 10 000 m), et
Kevin Shaw (2 h. 13'21" l'année
dernière sur le marathon) consti-
tuent la première. A leur désavan-
tage, la méconnaissance du par-
cours et, vraisemblablement, l'in-
expérience totale de ce genre de
course.

Aldo Allegranza (1976), Chuck
Smead (1977), Stefan Soler (1978)
et Charlie Vigil (1979) - parmi les
six précédents vainqueurs, seuls
Edi Hauser (1974) et Jef Normann
(1975), tous deux pour des rai-
sons familiales, ne répondront fi-
nalement pas à l'appel - la deu-
xième. A leur avantage, l'accoutu-
mance à Sierre-Zinal, puisque
tous y prendront part au moins
pour la deuxième fois, et la moti-
vation qui les poussera à tenter
l'unique exploit d'être le premier
à épingler deux fois son nom à
cette course, qui se veut l'une des

Roussel Christian 41
Salauarda Henri 42
Schumacher Emil 43
Shand Keuan 44
Short Mike 45
Smead Chuck 46
Spuler Toni 47
Soler Stefan 48
Stevenson Marc 49
Subot Marie-Ch. 50
Suter Joseph 51
Thompson Gordon 52
Toro Ricardo 53
Tramonti Colombo 54
Vigil Charlie 55
Wasem Denys 56
Woods Michael 57
Gerhard Matter '60
Kevin Shaw 61
Luyet Rémy 592

Programme
du dimanche
4.15 Aubade au départ par

les fifres et tambours
d'Ayer

4.30 Départ des touristes
8.00 Départ des coureurs
8.15 Première arrivée des

touristes
10.30 Première arrivée des

coureurs
11.15 Réception des invités et

vin d'honneur à l'arrivée
13.00 Repas officiel
14.00 Discours officiel par M.

Herbert Dirren , prési-
dent du Grand Conseil
valaisan, Agarn

14.30 Fête champêtre avec la
participation
- des fifres et tambours

d'Ayer
- de l'Harmonie de

Chamonix
- ae ia société des

costumes COBVA de
Conthey

15.30 Proclamation des résul-
tats

16.30 Bal.

plus prestigieuses du champion-
nat d'Europe de la montagne.

Aujourd'hui, tout porte à croire
que le nom du vainqueur de la 7'
édition sera l'un de ces six hom-
mes. Tout sauf...

Des outsiders
Parce qu'elle côtoie le fantas-

tique, la course Sierre-Zinal in-
terdit pourtant l'affirmation abso-
lue. Avec elle, rien n'est certain

Ztàmf Êt
ef Mattheu Bats wadi, le Noir
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Restaurant d'altitude «Sorebois»
Snack self-service et grand restaurant
y pour banquets à 2400 m. d'altitude.
\ face à l'un des panoramas les
\ plus grandioses des Alpes.

Dominant la station, à deux pas dos champs de ski et des remontées mécaniques, au
départ de nombreuses excursions , le FLATOTEL LES EBABLES oHre aux vacanciers des
unités pour 2 à 6 personnes. RESTAURANT. BAR . PISCINE PUBLIQUE. SERVICE
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d'avance. Et encore moins la
victoire.

Les Américains Dave Casillas
(3e en 1979 en 2 h. 37'58"), John
Esquibel (2e derrière l'Italien
Claudio Simi, malheureusement
absent ici, à Marjevols-Mende le
27 juillet dernier) et Benett
Gershman (deux fols dans les
quinze premiers du marathon de
New York), mieux que n'importe
qui d'autres, sauront peut-être
déjouer les pronostics les mieux
établis. En cas de défaillance de
l'un des grands favoris, et no-
tamment de Charlie Vigil, vain-
queur l'année dernière et record-
man du parcours en 2 h. 33'49, ils
devraient être les premiers à re-
prendre le flambeau. Avec, bien
sûr, le Britannique Nigel Gates
(6e l'année passée et vainqueur
du cross du Mont-Blanc cette
année), les Suisses Stefan Soler
(vainqueur en 1978) et Albrecht
Moser, qui court depuis les dé-
buts de Sierre-Zinal après un
premier succès dans cette épreu-
ve de prestige, ou un quelconque
autre outsider, venu d'on ne sait
où, comme l'avait fait avant lui
l'Italien Aldo Allegranza en 1976
ou Charlie Vigil précisément l'an-
née dernière.

Et puis, pour nous, il convien-
dra, bien sûr, de suivre également
de près le comportement d'Ulysse
Perren, souvent à l'aise, dans
cette épreuve, celui de Gordon
Thompson et, peut-être, de Rémy
Luyet.

En compagnie de la petite Fran-
çaise Chantai Langlace, qui nous
revient régénérée des profon-
deurs de l'oubli, des «grands» de
ce 7e Sierre-Zinal et des quelque
2000 autres coureurs et touristes
à s'élancer, au petit jour, à l'as-
saut des 27 km et des 1850 m de
dénivellation de cette impres-
sionnante épreuve, ils seront les
premiers à faire vibrer les centai-
nes de spectateurs qui se masse-
ront, comme à l'accoutumée, tout
au long du parcours emprunté par
l'immense peloton des coureurs
et des touristes.

Bien belle tâche en vérité!

G. Joris

sans pension, «all-in» (lo
gement . pension, remontée
mécaniques, ESS, patinoire
tennis, minigolf), etc.
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Football à l'étranger
ANDREY À GRENOBLE!

Claude Andrey (29 ans) a signé un contrat d'une année au FC Gre-
noble, néo-promu en 2e division (groupe A) du championnat de
France. Sa qualification interviendra, en principe, dans une dizaine
de jours.

L'intérieur servettien (7 sélections en équipe nationale) sera dès
lundi 11 août à la disposition de son nouvel entraineur, Michel
Lafranceschina. « Didi» débuterait en compétition officielle le
samedi 23 août à l'occasion du match Thonon-Grenoble.

L'international suisse fait l'objet d'un prêt et non d'un transfert
définitif.

• Un Sud-Coréen à Eindhoven
Le Sud-Coréen Yung-Moo Huh a signe un contrat temporaire le liant au

PSV Eindhoven , a annoncé le club hollandais.
Huh (25 ans), qui jouait pour Electro Séoul, compte 170 sélections dans

l'équipe nationale sud-coréenne.

• Bonhof autorisé à jouer
Rainer Bonhof , capitaine du FC Cologne et coéqui pier de René Botteron , a

enfin reçu, après une longue attente , l'autorisation de la Fédération allemande
de football (DFB) de jouer avec son nouveau club. Le FC Cologne a en effet
accepté de verser totalement au FC Valencia la somme de 1,4 million de
marks fixée pour le transfert. Bonhof avait encore récemment laissé entendre
qu 'il se tournerait éventuellement vers un autre club si le contentieux entre
Cologne et Valence n 'était pas rapidement réglé.

• De Birtles à Hamberg
Selon la presse britann ique, Ajax examinerait la possibilité d'acquérir

l'international anglais Garry Birtles. Nottingham Forest demanderait un
million de livres. Un conflit oppose Birtles au manager Brian Clough. Toute-
fois, le club des supporters de la formation britanni que, qui regroupe environ
dix mille membres, mène campagne afin d'empêcher ce départ. Ajax Amster-
dam n'a pas encore effectué au FC Servette le versement du transfert de Piet
Hamberg. Celui-ci ne pourra être qualifié pour le championnat de Hollande
qu 'après le règlement de cette somme.

• Les résultats à l'étranger

Matches de préparation de Manchester City dans une tournée au Portugal :
Manchester City - FC Porto 0-0. Manchester City - Sporting de Braga 3-1.
Manchester City - Sporting de Lisbonne 2-1.
• ANVERS. - Tournoi international. Finale : Borussia Dortmund - AC Beer-
schot 5-0 (1-0).
• SPLIT. - Toumoi international : FC Zurich - West Bromwich Albion 0-0.

River Plate, champion d'Argentine
A quatre tours de la fin du championnat, River Plate s'est assuré le titre

argentin en battant Lowly Tiger par 3-1. Son dernier rival, Talleres Cordoba, a
galvaudé ses dernières chances en faisant match nul dans son dernier match.

River Plate fête ainsi son quatrième titre en l'espace de six ans. Dans
l'équipe victorieuse figurent Daniel Passarella , Alberto Tarantini (de retour de
Birmingham City), Norberto Alonso, Leopoldo Luque et le gardien Ubaldo
Fillol , cinq titulaires de l'équipe championne du monde.

Mundial 82: des stades combles
Le phénomène vécu en Italie à l'ocasion du tour final du championnat

d'Europe des nations, des matches disputés devant quel ques milliers de
spectateurs , ne devrait pas se reproduire lors du championnat du monde en
Espagne dans deux ans. C'est en tout cas l'avis de Raimundo Saporta , res-
ponsable du «Mundial» en tant que chef du comité d'organisation (RCOE). II
estime avec confiance que la plupart des 52 matches joués entre le 13 juin et le
11 juillet 1982 devraient se disputer à guichuts fermés et compte sur une
recette globale d'environ 150 millions de francs.

Les responsables des 17 stades'du championnat du monde , qui appartien-
nent pour une part aux clubs , pour une autre aux munici palités , se sont décla-
rés prêts à procéder à des rénovations à leurs frais. Ainsi le stade Santiago-
Bernabeu de Madrid sera pourvu d'un plus grand toit , couvrant ' les trois
quarts des places. Les travaux seront commencés en juin prochain. La capacité
du stade sera réduite de 99 000 à 90 800 places, dont 35 800 assises. Le confort
sera toutefois amélioré.

Les 17 stades se répartissent entre 14 villes. Madrid (Brenabeu et Calderon),
Barcelone (Nou Camp et Sarria) et Séville (Pizjuan et Villamarin) en ont
chacune deux. La plus grande capacité est celle du Nou Camp (97 679) , où
aura lieu le match d'ouverture le 13 juin , avec le tenant du titre argentin. Les
plus petits sont ceux de Valladolid (29 900) et d'Oviedo (28 421). Toutes les
installations seront rénovées et agrandies.

Les organisateurs espagnols pensent pouvoir doubler ce chiffre. Ils
comptent sur les apports suivants : 38 millions de francs de la télévision, 35
millions par la publicité , 29 millions par la commercialisation de l'emblème du
«Mundial» et 50 millions par la vente de cartes d'entrée. Raimundo Saporta
est optimiste au point d'évaluer l'affluence à 55 000 spectateurs en moyenne
pour les 52 matches.

Afin de résoudre le problème du logement , des bateaux et des trains doivent
être transformés en hôtels.

LA PLUIE AUX ESSAIS A HOCKENHEIM
Les Renault à l'aise - Surer 25e temps !

HIER, contre toute atten-
te, il a donc fallu
enfiler tricots et imper-

méables. La région d'Heidelberg
et celle plus précisément de Hok-
kenheim où se déroulera de-
main le Grand Prix d'Allemagne
de Fl a été noyée sous des trom-
bes d'eau. Même tombant par
intermittence, elles ont trans-
formé la première journée d'es-
sais en une sorte de loterie. Tou-
tefois étant donné que les spé-
cialistes de la météo n'annoncent
rien de sympathique pour ce
week-end, il faudra peut-être
encore «composer» avec ces
conditions peu engageantes. En
fait, ce n'est que durant la
séance officielle du début
d'après-midi que les pilotes rou-
lèrent sous la pluie entraînant
derrière eux des immenses ger-
bes d'eau. Et contre toute attente
aussi, en regard des faiblesses du
moteur turbo (réactions) sur une
piste détrempée, ce sont les Re-
nault de René Arnoux et de
Jean-Pierre Jabouille qui, dans
cet ordre, se hissèrent avec ai-
sance au sommet de la hiérar-
chie.

Nouveaux pneus

Durant la pause de midi,
c'était plutôt l'effervescence
dans le camp français. Chez Li-
gier, les mécanos changeaient le
Cosworth de Laffite tandis que
chez Renault, la même opération
était effectuée sur le Turbo de
René Arnoux. Bei exploit de la
part des hommes de la régie qui
accomplissaient leur travail en
moins de deux heures alors que
voici deux ans seulement, il leur
fallait trois fois plus de temps
pour s'acquitter d'une tâche
identique.

Bref , René Arnoux retrouvait
son modèle habituel pour la
séance chronométrée de l'après-
midi qui débutait donc sous la
pluie. Avec un nouveau mélange
de gomme Michelin qu'il n'avait
pourtant pas eu loisir de tester
auparavant, et malgré le fait
qu'il se soit trouvé à plusieurs
reprises gêné par des concur-
rents plus lents que lui, Arnoux
s'emparait de la provisoire «po-
le-position» à plus de 203 km/h.
Preuve que les techniciens de

EN 
ATTENDANT l'entrée en

lice du FC Sion et des clubs
de LNA (ce sera pour le 27

septembre), il n'y a plus que deux
formations valaisannes engagées en
coupe suisse. Le week-end passé,
iors du tour initial, sont en effet

Clermont-Ferrand, avec à leur
tête l'ingénieur Dupasquier, ont
accompli du bon «boulot ».
Jabouille établissait le deuxième
chrono absolu : -Sur la chaussée
mouillée, c'esl vrai que nos Mi-
chelin se comportent très bien
mais sur le sec comme ce matin,
j'ai essayé plusieurs pneus sans
réellement parvenir à un résultat
satisfaisant... » commentait Ja-
bouille à sa descente de voiture.
Autant dire que «le grand» ap-
partient à cette confrérie qui
souhaite que saint Pierre conti-
nue de sévir sur la région iusqu'à

demain soir... Autre demi-sur-
prise de ces premières reconnais-
sances : la relative contre-perfor-
mance des Williams, avec Alan
Jones (7e) et Carlos Reutemann
(17e). A la décharge des protégés
de Frank Williams et des princes
arabes du pétrole, ii faut préciser
que Jones étrenne ici un nouveau
châssis qu'il s'est avant tout con-
tenté de rôder et que Reutemann
en plus d'une avarie à sa partie
électrique fut victime d'un tête-
à-queue dans le «Stadium»
(comme Arnoux d'ailleurs) qui
nécessita un arrêt prolongé à son
stand afin de réparer l'une de ses
jupes.

Confiance absolue...

Chez Ligier, bien que chacun
considère à juste titre ces essais
comme guère significatifs, Jac-
ques Laffite (4e) et Didier Pironi
(5e) affichent une confiance ab-
solue pour la course de demain.

Lors de la session du matin, tous
deux souffrirent d'ennuis de
freins (mais plus de jantes...) et
vers la fin, Laffite cassa son
moteur: «Si j' avais eu de meil-
leurs pneus (réd. comprendre des
Michelin), je serai devant sans
problèmes» fanfaronnait le lea-
der de l'équipe de Vichy dont les
chances au «mondial» apparais-

tombes Rarogne (à Saint-Jean),
Viège (à Vernier), Savièse (contre
Nyon), Leytron (contre Concordia)
et Saint-Maurice contre Renens. Il
reste Martigny et Monthey à pour-
suivre la route ce dimanche en af-
frontant deux équipes vaudoise^ En
déplacement à Yverdon, les Marti-
gnerains ont une possibilité de s'im-
poser mais ils devront veiller à être
plus tranchants que face à Conthey
où ils durent recourir aux tirs de
pénalties. Quant au FC Monthey, il
aura la partie délicate en recevant
Vevey qui milite en LNB et
affectionne particulièrement la cou-
pe.

Djordjic : un bon match !

Ce derby va attirer une jolie
galerie autour de la pelouse mon-
theysanne dimanche à 17 heures.
Favoris, les Veveysans doivent ce-
pendant s'attendre à de réelles dif-
ficultés. Us sont toujours privés de
Lanthamann, Laett, Schlegel et
Kiing. En face d'eux, les Mon-
theysans seront motivés. C'est Své-
mir Djordjic qui nous en parle :

«Nous sommes déjà bien avancés
dans notre phase de préparation

Ski : les entraînements des sauteurs
Les sauteurs helvéti ques vont Jaquery (Sainte-Croix), Roland Mul- Raymond (Vaulion), Christian

bientôt à nouveau être confrontés lener (Gstaad), à Kandersteg du 14 Schmid (Wildhaus), Olivier Schmid
avec la réalité. La Fédération suisse au 17 août. - Groupe 1: Hansjôrg (Le Brassus) à Kandersteg du 18 au
de ski a convoqué les princi paux Sumi (Gstaad), Paul Egloff (Wild- 23 août. Groupe 1: Hansjôrg Sumi
éléments du groupe 1 et 2 à divers haus), Roland Glas (Wildhaus), Karl (Gstaad), Paul Egloff (Wildhaus),
camps d'entra înements sur tremplin Lustenberger (Marbach) à Bad Aus- Benito Bonetti (Andermatt), Roland
artificiel en Suisse et à l'étranger. see du 14 au 17 août. Glas (Wildhaus), Georges-André

Les camps d'entraînement : Jaquery (Sainte-Croix), Placid
Groupe 2: Marin Baumann Schmidiger (La Chaux-de-Fonds),

Groupe 1: Anton Berchten (Langenbruck), Franziskus Burge- Anton Berchten (Gstaad), Roland
(Gstaad), Patrice Ryter (La Chaux- ner (Saas-Fee), Michel Gehri (Ber- Mullener (Gstaad), Patrice Ryter (La
de-Fonds), Placide Schmidiger (La ne), Hanspeter Hauswirth (Gstaad), Chaux-de-Fonds) du 21 au 24 août à
Chaux-de-Fonds), Georges-André Fabrice Piazzini (Le Brassus), Pascal Kandersteg.

sent de plus en plus minces. Si
Michelin a produit de nouvelles
gommes, Goodyear n'est pas
demeuré en reste en sortant une
série de pneus arrières plus
étroits.

C'est ainsi équipé, avec des
«slicks». A l'heure où le maca-
dam séchait progressivement,
que Nelson Piquet signa son
chrono (le 3e). Le Brésilien qui se
montra et de loin le plus rapide
sur le sec, utilise à Hockenheim
la nouvelle boîte à vitesses de
type Weismann (elle est trans-

versale et plus petite que les con-
ventionnelles Hewland) ce qui
devrait offrir à sa Brabham une
meilleure exploitation du con-
cept «wing-car ».

Dans l'attente du turbo...

Quoiqu'étant déjà dans la
peau d'un futur retraité, Jody
Scheckter s'est battu comme un
jeune loup pour mener sa Ferrari
en huitième position sur la grille.
A l'instar des Renault, l'in-
fluence des Michelin se fait sen-
tir d'autant plus que Gilles Vil-
leneuve, toujours spectaculaire
(et davantage encore quand la
pluie est de la partie) a obtenu le
sixième rang. En dépit de cette
prestation d'ensemble très ho-
norable, on peut se demander
pourquoi la Scuderia s'entête à
aligner ses 312 T5 alors qu'il
semblerait plus judicieux, pour
l'avenir, de miser désormais sur
le turbo développé par Brown-
Boveri dont les essais se pour-
suivent en secret à Fiorano...
Egalement à taxer d'une perfor-
mance honorable: les nouvelles
Skol-Fittipaldi de Rosberg et
d'Emerson (12e et 13e), i'Osella
de Cheever et la Tyrrell de Jarier.
Le Parisien détruisit pourtant sa
monoplace lors des essais du
matin, à la première chicane.

comme le témoignent nos excellen-
résultats de ces derniers jours. Ce
match contre Vevey vient au bon
moment pour nous obliger à mettre
la vitesse supérieure, ce qui n'a guère
pu se produire en rencontrant Lutry
(7-0) et Savièse (10-0). j' attends avec
impatience ce duel qui devrait mettre
en évidence notre grande joie de
jouer. C'est en fait notre véritable
atout et on le doit particulièrement à
l'enthousiasme qui habite Camatta. »

L'entraîneur montheysan lui-
même est aussi d'avis qu'un exploit
n'est pas impossible : « Tout le
monde est là hormis Tauss (blessé).
Les nouveaux s 'adaptent bien et ce

Déception helvétique

En revanche, déception pour
les Suisses et pour ATS. Crédité
du vint-cinquième temps sur 26
engagés, Marc Surer ne figure
pour l'instant pas sur la grille du
grand prix. Le matin, le Bâlois
connut des problèmes avec ses
ressorts de suspension ef l'après-
midi, il fut constamment handi-
capé par son train arrière (sus-
pension?) qui se dérobait. Déçu,
Marc dès la fin des essais s'est
réfugié sans piper mot dans la
caravane de son équipe où l'at-
tendait Harald Ertl (18e). C'en
est un aussi (Surer donc.) qui
aura prié toute la nuit pour que
l'ultime séance qualificative pré-
vue aujourd'hui, sur le coup de
midi, se dispute dans des condi-
tions normales...

J . -M. W.

Les résultats

Première séance d'entraîne-
ment à Hockenheim : 1. René
Arnoux (Fr) , Renault , 2'00"15
(203,386 km/h.). 2. Jean-Pierre
Jabouille (Fr), Renault , 2'00"56.
3. Nelson Piquet (Bre), Bra-
bham , 2'01"71. 4. Jacques Laffite
(Fr), Ligier, 2'02"10. 5. Didier
Pironi (Fr) , Ligier , 2'02"42. 6.
Gilles Villeneuve (Can), Ferrari ,
2'02"62. 7. Alan Jones (Aus),
Williams , 2'02"86. 8. Jody
Scheckter (AfS), Ferrari, 2'02"93
9. Jean-Pierre Jarier (Fr), Tyrrell ,
2'03"04. 10. Eddie Cheever (EU),
Osella, 2'03"54. 11. Derek Daly
(Irl), Tyrrell , 2'03"91. 12. Keke
Rosberg (Fin), Fittipaldi , 2'03"96
Puis: 25. Marc Surer (S), ATS,
2'16"42.

f  Entrainement des procar
(tous les concurrents sur BMW-
M-l): 1. Manfred Schurti (Lie),
2'20"54. 2. Pironi , 2'21"31. 3.
Hans-Joachim Stuck (RFA),
2'21"55. 5. Jochen Danner
(RFA), 2'21"72. 5. Jarier , 2'21"79
6. Dieter Quester (Aut), 2'21"93.
7. Surer, 2'22"02. Puis : 10. Edy
Brandenberger (S). 11. Laffite.
15. Jones. 18. Walter Brun (S).
21. Piquet.

n 'est pas la motivation qui va man-
quer pour ce derby qui rappelle
certains souvenirs dans le Cha-
blais. »

Coup d'envoi : à 17 heures au
stade municipal.

-Ma-

Djordjic : auteur de quatre buts
mardi face à Savièse, il sera précieux
dimanche.



De 
longue date, Lancia a

une renommée dans
le produit de prestige

et cela sur le plan mo-
et cela sur le plan mondial. De
plus, la présence du styliste
Plninfarlna n'est pas étran-
gère à la réussite commer-
ciale de cette berlirie, dans la
catégorie des deux litres, soit
la Lancia Beta. C'est au volant
de cette dernière, que nous
avons effectué un test fort

Les 400 COUDS de l'Opel Ascona
ON 

LE SAIT, Opel
réalise de gros pro-
grès et consent

d'importants sacrifices fi-
nanciers pour redonner à
la marque des succès dans
la compétition automobile.
Or, depuis deux ans, les
Kadett GTE, homologuées
en groupes 1 et 2, ont
commencé à faire des ra-
vages dans leurs caté-
gories et se sont révélées
excellentes aussi bien en
côte qu'en rallye. Mais la
GM voulait viser plus haut,
avec un modèle plus puis-
sant. Depuis ce printemps,
Opel a engagé dans le
championnat suisse des
rallyes (cette voiture sera
d'ailleurs au départ du
RdV, à double titre, con-
current et marque hôte
d'honneur), une Ascona
400, véritable bombe, ins-
crite en groupe 4 et munie
d'un moteur à 16 sou-
papes !

La voiture
des privilégiés

Afin d'offrir à sa clientèle
sportive cette version, GM
a mis sur le marché 400
exemplaires de cette Asco-
na. C'est en quelque sorte
la voiture « route » des
privilégiés, car il faut être
un mordu pour s'offrir ce
cadeau ! Nous avons eu la
chance de pouvoir faire un
essai de cette « bombe »
en conduisant à la normale
et cela dans le cadre d'une
course cycliste. Pour
« corser » ce test de plus
de 2000 km, nous avons
roulé dans des conditions
déplorables (pluie et nei-
ge), ce qui nous a permis
de découvrir toutes les

intéressant sur les routes va-
laisannes. Il s'agit en fait de la
version du haut de la gamme
Lancia, au prix de 20 850
francs.

UNE GRANDE ROUTIÈRE
AU CONFORT LUXUEUX

De par son aspect extérieur,
la Beta a de la classe, elle
s'illustre Immédiatement à la
voiture de haut niveau. Com-

qualités routières de ce
véhicule.
Puissance et souplesse

Faire un essai dans une
course cycliste n'est de
loin pas l'idéal , d'autant
plus si la voiture a des che-
vaux à revendre ! Néan-
moins, notre test fut des
plus concluants. Cela nous
a permis de constater la
très grande souplesse du
moteur , ses reprises puis-
santes et immédiates lors-
qu'il fallait reprendre cer-
taines distances. En « cha-
touillant » légèrement la
pédale, elle accélère d'une
façon exceptionnelle. En
moins de huit secondes,
l'aiguille franchit allègre-
ment les 100 km/h. Même
si nos vitesses de pointe
ne dépassaient que rare-
ment les 120 km/h en
course, nous avons voulu
connaître le plein ren-
dement de notre véhicule.
Sur l'autoroute ou sur une
rectiligne (peu fréquentées
par les radars...), notre
compteur monta à 210
km/h ! De quoi satisfaire
les plus exigeants pilotes...

La puissance de ces 140
ch (DIN) à 5500 tr/mn,
(dotée de l'injection élec-
tronique Bosch) est remar-
quable. N'oublions pas que
le couple maximum est de
200 Nm à 3500 tr/mn, ce
qui permet une souplesse
excellente dans les rap-
ports de la boîte à cinq pa-
liers, tous bien étages. Pré-
cisons encore que le mo-
teur est de 2410 cm3, avec
16 soupapes dans une cu-
lasse à flux transversal en
aluminium et deux arbres à
cames tournant en sens
inverse. Elle est équipée

aut aimer». !
LANCIA tf

paratlvement à la première
version, les stylistes de la
firme Grugllasco ont redes-
siné l'avant de cette berline,
lui donnant une esthétique
toute nouvelle et moderne.
C'est une belle réussite. Mais
ce n'est pas tout, l'Intérieur
Impose encore plus sa pré-
sence dans cette catégorie
des voitures luxueuses. La
Beta offre un confort d'une
grande routière. Entreprendre

également d'une nouvelle
transmission ; la boîte à
cinq vitesses peut être
livrée avec plusieurs rap-
ports de pont arrière diffé-
rents. Quant à la suspen-
sion, elle est identique au
modèle de base, sauf que
l'essieu arrière est guidé
par cinq longerons, plus ri-
gides et mieux adaptés à
une voiture sportive ; les
freins à disques (ventilés à
l'avant) complètent le dis-
positif de sécurité.

Spoiler et carburant
Trop souvent, le spoiler

est pris pour un gadget
moderne. Or, sur l'Ascona

un long voyage au volant de
cette berline est de tout repos.

PAS TRÈS NERVEUSE,
MAIS...

Dotée d'un moteur de 1995
cm3, développant 115 ch (DIN)
à 5500 tr/mn, cette Beta.don-
ne son plein rendement à
partir de 4000 tours. Sa boîte à
cinq rapports bien étages,
sauf peut-être la trop longue
course entre la 4e et la 5e

400, il a une grande utilité.
Grâce à des essais en
soufflerie, le spoiler a été
spécialement étudié et a
permis d'abaisser de 10%
la résistance au vent, ce
qui immanquablement se
répercute sur la consom-
mation du carburant. Selon
nos calculs, durant notre
périple de 1200 km (avec
énormément de mon-
tagne), notre Ascona n'a
pas « bu » plus de 10 litres
aux 100 km, ce qui est tout
à fait remarquable ! Il faut
également mentionner que
selon les données d'usi-
ne, l'Ascona 400 sera do-
tée d'un « kit » qui aug-
mentera la puissance à

vitesse, permet d'obtenir des
performances Intéressantes,
sans pour autant que l'on
puisse les qualifier de «spor-
tives». C'est une grande rou-
tière qui demande à être bien
lancée avant d'atteindre une
vitesse de croisière convena-
ble. Par contre sa troisième,
sur les tronçons de montagne,
donne entière satisfaction.
Comme une fleur, elle esca-
lade à 100 km/h, les routes
pentues de nos vallées, el
cela avec souplesse... On re-
grettera toutefois les «trous»
dans les accélérations, spé-
cialement lors de départ à

froid. Est-ce une mauvaise
carburation ou un réglage trop
riche? Mais cela n'est pas
trop grave. Par contre, les
trépidations au volant sont
plus désagréables. S'agit-ll
d'un mauvais équilibrage ou
tout simplement des pneuma-
tiques ? A notre avis, Il serait
souhaitable de remédier à ces
deux petits problèmes néga-
tifs.

ON PEUT AIMER OU PAS...
La conduite est agréable et

directe; grâce à sa maniabili-
té, à son volant réglable à gros
grains pour améliorer la prise
en main, cela devient un jeu
de tout repos pour diriger
cette berline qui, soit dit en
passant, a une excellente te-
nue de route. Mais, assis face
au tableau de bord, on est

240 ch (DIN), avec un mo-
teur à deux carburateurs.

A qui s'adresse-t-elle ?
Au vu de son prix (39 350

francs plus 13 350 francs
(240 ch), de ses perfor-
mances, de son utilisation,
l'Ascona n'est pas la voi-
ture pour faire ses courses
en ville. Ce « petit mons-
tre » n'est pas recom-
mandé pour « monsieur-
tout-le-monde ». Il s'ad-
resse à des connaisseurs,
désireux de s'adonner à la
compétition automobile.
Ses succès sportifs per-
mettront aux ingénieurs de
la GM d'améliorer les modè-

immediatement impressionné
par l'aspect moderne et révo-
lutionnaire de sa réalisation.
En un clin d'œil, le pilote peut
contrôler toutes les fonctions
de sa voiture, grâce à un
système électronique de vo-
yants lumineux. Ce tableau de
bord d'avant-garde est carac-
térisé par un aspect plan et
vertical offrant un grand espa-
ce libre devant le passager et
surtout une sécurité en cas de
choc. Tous les Instruments et
les commandes sont encas-
trés dans des alvéoles, sans
aucun élément en relief. Mis à
part tous ces témoins lumi-

neux, deux grands cadrans
(tachymètre et compte-tours),
plus deux autres plus petits
(indicateurs de tension, de
niveau de carburant, de tem-
pérature du liquide de refroi-
dissement et de la pression
d'huile). Tout est donc dans le
champ visuel du conducteur.
Fonctionnel et moderne, ce
tableau de bord, mais plaira-
t-il aux clients de Lancia? Cela
peut Jouer un rôle pour la
décision d'achat d'un tel véhi-
cule. On aime ou on n'aime
pas... une affaire de goût per-
sonnel. Pour terminer, on si-
gnalera que la vitesse de poin-
te de cette Beta est de 180
km/h, que notre consomma-
tion sur 800 km ne dépassa
pas les 12 litres, ce qui, pour
une deux-litres, est raison-
nable.

Peb.

les futurs de la gamme, ré-
servés aux utilisateurs de
tous les jours. Quant à
nous, malgré des conditions
climatiques exécrables,
rencontrées tout au long de
ce périple, nous n'avons
pas fait les « 400 coups » au
volant de cette Ascona,
mais cette fougueuse spor-
tive mérite toute l'attention
des spécialistes « rally-
men ». Bien menée, par des
pilotes chevronnés, on re-
trouvera souvent l'Ascona
aux . tabelles des places
d'honneur. Et cela, c'est
également le succès com-
mercial assuré pour toute la
marque, donc un label de
qualité ! Peb
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La nature tiendra-t-elle
ses promesses ?
MARTIGNY. - Dans tous les
moyens que la nature a mis à la
disposition des humains pour les
aider à se défendre contre la
maladie, le plus précieux est la
pomme.

Le nom même de ce fruit est un
certificat décerné à ses exception-
nelles vertus. En effet, il vient de
«pomum» qui en latin signifie
«fruit» . Et si les Romains le lui ont

Deces de Mme Stéphanie Michellod
MARTIGNY (phb). - Il y a quel ques
jours nous nous réjouissions de
l'anniversaire - et quel anniversaire !
- fêté par M"" Stéphanie Michellod-
Saudan , soit ses 100 ans.

En compagnie de la famille , des
autorités cantonales et communales,
dont respectivement MM. Guy Ge-
noud , conseiller d'Etat et aux Etats
et Jean Bolllin , président de Marti-
gny, nous avions partagé quel ques
instants de joie et d'émotion.

Mais hier , on apprenait avec une
grande tristesse ie décès de M""
Stéphanie Michellod-Saudan.

A toute la famille , le Nouvelliste
présente ses condoléances émues.

FÊTE DE L'ASSOMPTION
Veillée de prières en la chapelle
de Notre-Dame du Scex, dans
la nuit du 14 au 15 août 1980

Veillée de prière à la
chapelle de Notre-Dame du
Scex, dans la nuit du 14 au
15 août.

Les temps sont à l'in-
quiétude... et nous avons
beaucoup à faire...

Nous courons, nous nous
agitons... et si nous accep-
tions, une nuit, de marcher
vers l'essentiel?

Si nous laissions résonner
dans nos cœurs l'appel du
Christ: «Recherchez d'abord
le royaume de Dieu et sa
justice» ?

C'est ce que nous aime-
rions vous inviter à vivre
avec nous, à l'école de Marie,
notre Mère, la nuit du jeudi
au vendredi 14 à 15 août.

Dès 21 heures: accueil et
répétition de chants; invita-
tion particulière aux jeunes à
venir apporter le concours de
leurs voix.

donne après s'être «colleté» avec des
Véragres d'Octodure , c'est qu 'ils la
considéraient comme «le fruit des
fruits» .

Nous connaissons aujourd'hui un
grand nombre de variétés de pom-
mes, issues de la pomme sauvage et
améliorées par surgreffages.

Le canton du Valais est la seule
région en Suisse à produire la variété
«reinette du Canada» . On en trouve

22 heures: méditation:
«Ne vous inquiétez pas du
lendemain», chanoine E.
Thurre.

Minuit: pause, pique-ni-
que tiré du sac.

1 heure: «La joie de
Marie», chanoine P. Car-
dinaux.

1 h. 45: pause.
2 heures: «La croix de

Jésus», un groupe de jeunes.
2 h. 45: pause.
3 heures: «Mystère glo-

rieux», chanoine H. Pellis-
sier.

3 h. 45: pause.
4 heures: messe.
Toute la nuit, des prêtres

seront disponibles pour don-
ner le sacrement de la récon-
ciliation.

Le 15 août, messes aux
heures habituelles, à 7 h. 30
et 15 h. 30.

aussi dans le Tyrol italien; en Au-
vergne, dans les Pyrénées, qui béné-
ficient des conditions idéales à son
développement: terrain , climat, si-
tuation géographique. U s'agit en
effet d'une variété robuste, résis-
tante, qui demande à prospérer la
tête au soleil et les pieds dans l'eau.

La plus grande partie de la pro-
duction valaisanne prenait le chemin
de la France et les Allemands,
pendant le dernier conflit mondial
en furent fort friands. Mais dès la
mise en place du Marché commun
agricole (1962-1966) , la route de la
canada fut barrée à l'ouest, le
marché suisse ayant été jusqu 'alors
entièrement négligé. Même si nos
Confédérés ont mangé cette pomme
de 1969 à 1945 et l'ont trouvée très
bonne.

Se heurtant à un marché suisse
hermétique, nos arboriculteurs du-
rent se résoudre à arracher les
pommiers canada pour les rempla-
cer par d'autres variétés plus com-
merciales. Quelque-uns pourtant ont
persévéré et aujourd'hui la situation
semble leur donner raison.

Il m 'a été permis l'autre jour de
visiter l'un de ces vergers, dans la
région du Capio dont les arbres
furent toujours soignés selon le
canon en vigueur. Résultat , une
récolte qui se présente sous les meil-
leurs auspices. Et dans moins de
deux mois, on devrait pouvoir
cueillir des reinettes du Canada à
peau épaisse, jaune clair , recouverte
de rouille, à la chair parfumée.

Aussi en leur accordant la place
qu'elles méritent, les maîtresses de
maison seront à même de préparer
une alimentation équilibrée. En
effet , la pomme canada peut être
apprêtée de multiples manières: elle
est savoureuse, de bonne conser-
vation , relativement bon marché ,
disponible toute l'année en même
temps qu 'elle entre dans la composi-
tion de nombreux régimes.

Quoi de plus suggestif , surtout
quand on nous les présente comme
ici avec le joli minois de Brenda , une
Américaine de New York venue
passer ses vacances dans la cam-
pagne valaisanne!..

Ëm.~B.

MARTIGNY - FULLY : IMPORTANTS TRAVAUX ROUTIERS

Elargissement du passage inférieur CFF - MC
MARTIGNY (phb). - D'ici à juillet
de l'an prochain , d'importants tra-
vaux de génie-civil et d'aménage-
ments routiers , - travaux ordonnés
et placés sous la responsabilité de
l'Etat du Valais, Service des ponts et
chaussées d'entente avec la commu-
ne de Martigny - affecteront la
circulation depuis Marti gny (carre-
four du café du Léman), via l'auto-
route, en direction de Fully.

Dans un premier temps, c'est le
cas actuellement , on procède à
l'agrandissement du passage routier

Aujourd'hui
aux Marécottes
Le pain
au four banal
LES MARÉCOTTES. - Si vous
aimez le pain cuit «à l'ancienne» ,
n'hésitez pas et rendez-vous aujour-
d'hui même à l'entrée du village des
Marécottes. Une sympathique initia-
tive de la société de développement
de l'endroit va en effet faire revivre
le four banal. De 9 heures ce matin à
18 heures , vous aurez la possibilité
de vous procurer un des ces bons
pains et vous pourrez assister à la
traditionnelle fournée.

Bibliothèque
communale
et scolaire de Saxon

Pour cause de transforma-
tion, l'ouverture de la biblio-
thèque communale et sco-
laire de Saxon est reportée
au jeudi, 28 août, à 19 heu-
res.

Dès septembre, l'horaire
hebdomadaire du jeudi re-
prendra normalement et un
local spacieux, des rayons
bien garnis accueilleront
tous les amis de la lecture.

La responsable M. R.

Un mort, un disparu
sur les berges du Rhône
Homicide par négligence?
SION (bl). - C'est une bien
difficile enquête que mène ac-
tuellement à Sion la police de
sûreté valaisanne au sujet d'une
affaire datant déjà du 27 juillet
demier. Ce jour-là en effet , Mi-
chel G, marié mais sans enfant,
sur le point de toucher une
somme d'argent relativement im-
portante d'une assurance sociale
pour des ennuis de santé au
niveau du dos, invite les frères
Michel et Marcel X. ainsi que
l'amie de l'un d'eux à partager
avec lui un pique-nique sur les
berges du Rhône.

Ce repas estival ne se passa,
semble-t-il, pas sans que de
«bons verres» fussent bus. Alors
qu'on en était à une sérieuse
partie de cartes, une altercation
éclata entre les divers protago-
nistes de ce qui n'aurait dû être
qu'une paisible et amicale sortie
d'été. Des mots et surtout des

Canicule : des chiffres impressionnants !
SION. - Les orages qui ont
éclaté hier sur une grande partie
du pays et qui ont été particuliè-
rement violents dans le secteur
des Alpes ont fortement rafraîchi
l'atmosphère. Ces orages ont été
précédés au long de cette pre-

Tiercelin : voiture contre camion
MARTIGNY (phb). - Hier matin,
aux environ de 8 h. 20, une voiture
de location portant plaques françai-
ses a violemment embouti l'avant
d'un camion italien (transport de
véhicules) circulant normalement en
sens inverse. La voiture, conduite
par M. Dereck Spivack (Londres),
âgé de 37 ans, avait à son bord
l'épouse Sheila, 34 ans, ainsi que le
beau-frère du chauffeur , M. Claude

sous les voies CFF et du Martigny-
Châtelard. Ces travaux nécessitent
préalablement une importante dé-
molition ainsi que la mise en place
des nouveaux appuis en béton armé
du tablier du pont. Tenant compte
de la difficulté de cette réalisation et
des nuisances occasionnées dans le
trafic routier , les responsables lan-
cent un appel à la patience chez les
usagers. De fait le plus gros du
travail sera exécuté de nuit - au
maximum à sept reprises - de
manière à minimiser l'effet des in-
convénients étant entendu que la
circulation se trouve rétablie sur une
voie prioritaire durant la journée.
Passé ces premiers travaux d'infra -
structure la circulation redeviendra
très vite normale.

VOYAGE ACCOMPAGNE C.F.F.
POUR LA GRANDE-CHARTREUSE
MARTIGNY (phb). - Nombreux
sont ceux qui souscrivent aux vertus
touristi ques que procure le rail ,
profitant des maints avantages of-
ferts par les voyages CFF accompa-
gnés. Il certain que l'encombrement
des routes, à l'heure des vacances,
incite de plus en plus de monde à
recourir aux offres ferroviaires. Or-
ganisé depuis quel ques 10 années,
les voyages accompagnés CFF con-
naissent un taux de partici pation en
recrudescence. Phénomène encoura -
geant , nous a déclaré M. Lambiel ,
chef de gare à Martigny. Le Valais ,
avec plus de 350 personnes en 1979,
n 'est pas en reste, à telle enseigne
que, cette année, le voyage prévu
pour le vendredi 15 août , jour de

Café du Simplon, Vernayaz ESJiEîiîSJ1 heures

h R A M  J R/\ | conduit par l' orchestre FLASH

coups furent échangés et l'un des
trois hommes, Michel C, fut,
selon toute vraisemblance, pro-
jeté dans ie fleuve non loin de la
carrière Luginbuhl. II ne devait
jamais en ressortir. On a préten-
du qu'une importante somme
d'argent était à la clé de ce
drame. Or, cela a été totalement
démenti par la police qui venait
d'entendre l'amie de Michel X.
qui déclara s'être éclipsée dès
que la bagarre fut déclenchée, et
Michel X., qui se présenta de lui-
même aux enquêteurs. Quant à
son frère Marcel, ii fait actuelle-
ment l'objet d'intenses recher-
ches puisqu'il a pris la clé des
champs peu après le drame. Il
aurait gagné un canton voisin et,
si cela n'est déjà fait , ne devrait
pas tarder à rejoindre son frère,
mis pour l'heure à la disposition
de la justice.

Vu l'insuccès des recherches
entreprises à son sujet, on alla

mière semaine d'août de tempe-
ratures exceptionnelles en Valais.
On a enregistré, par exemple,
durant plusieurs jours , sur les
rochers' de Valère et de Tourbil-
lon dominant Sion , des pointes
allant de 69 à 71 degrés au soleil.
En fin d'après-midi , soit après

Leslie, 38 ans, également domicilié à
Londres.

C'est alors qu'il roulait sur la route
du Grand-Saint-Bernard, du village
des Valettes en direction de Marti-
gny, sans doute surpris par la route
mouillée, que le chauffeur de la
voiture fit usage de ses freins. Désé-
quilibrée, sa machine partit en glis-
sade, traversa la chaussée dans une
légère courbe à droite, venant littéra-

La future route de Fully :
largeur plus de 10 mètres

L'Etat du Valais met en soumis-
sion actuellement , les travaux
d'élargissement de la route cantona-
le Martigny-Full y avec raccordemenl
à l'échangeur de l'autoroute nord-esl
de Martigny. Une première tranche
de travaux (carrefour du Léman -
villa Biselx , sortie nord-est de la
ville) sera réalisée pour la mi-1981.
Dès lors la largeur de la route à trois
pistes sera portée à 10 m 50. Elle
comprendra en outre deux trottoirs
de 2 mètres ainsi que deux accote-
ments. A noter que la commune de
Martigny procédera , dans le même
temps , à la pose dans la route d'un

l'Assomption , affiche d'ores et déjà
complet.

Nouvelle sortie,
dimanche 17 août

En regard de l'élan manifesté , les
organisateurs , responsables canto-
naux des CFF, organisent un second
voyage à destination de Grenoble et
le Voiron. But de ce second périple,
en dehors de la visite de la distillerie
de la Grande Chartreuse: procurer
l'occasion aux voyageurs de décou-
vrir un merveilleux coin de France.
La Chartreuse c'est à la fois un
massif montagneux des Préalpes du
Nord , des monastères très anciens et
une liqueur mondialement connue.

jusqu'à raconter que, lui aussi,
avait chuté dans le Rhône où il
se serait noyé. Cette hypothèse
est toutefois peu probable puis-
que des témoins auraient annon-
cé l'avoir aperçu vivant après ce
fameux 27 juillet.

Que s'est-il donc passé ce
jour-là ? Sans pourtant se substi-
tuer aux enquêteurs, il est pos-
sible d'affirmer que, au cours de
la rixe tragique, Michel C. a pu
être assommé à la fois par l'al-
cool, le soleil et un coup de
poing mal placé. Il s'agirait
donc, dès ce moment, d'un ho-
micide par négligence. Mais ce
que l'on s'explique avec peine,
c'est le pourquoi de la fuite de
l'un des deux frères qui, en agis-
sant ainsi, complique la tâche
des enquêteurs tout en semant le
doute à son sujet.

L'enquête suit son cours.

17 heures, le thermomètre mar-
quait encore 55 degrés.

A l'ombre de ces mêmes colli-
nes de Tourbillon et Valère, on a
enregistré ces jours passés des
températures de 35 et 36 degrés
durant près d'une semaine.

lement s'empaler dans le camion
italien, conduit par M. Pietro Augu-
gliaro, âgé de 26 ans et domicilié à
Bougione (Italie).

Blessés et fortement commotion-
nés, les trois passagers de la voiture
furent rapidement évacués sur l'hô-
pital de Martigny où la faculté
précise que leurs jours ne sont pas
en danger.

collecteur principal comprenant tous
les réseaux d'alimentation publics.
D'autre part , un nouveau carrefour
(route de Full y - Bonnes-Luites)
dont la construction est prévue en
aval du dépôt Piotta , desservira
la zone d'habitation et les terrains
Sous-Gare.

Tous ces travaux , soit l'élargisse-
ment du PI CFF-MC et la construc-
tion de la bretelle d'autoroute Marti-
gny-FulIy, sont subventionnés par là
Confédération et bénéficient d'une
large partici pation des routes natio-
nales. Tra vaux depuis longtemps
souhaités en Octodure , par les gens
du quartier et par les usagers fullié-
rains: travaux passsant de l'état de
projet à l'état bienvenu de la réalisa-
tion.

Une fine boisson dont la formule ,
orgueil des moines du Voiron , reste
secrètement gardée.

Il va sans dire que tous les
guichets des gares CFF de notre
canton vous sont ouverts pour tous
renseignements complémentaires
ainsi que pour les inscriptions (50
personnes au maximum). Le dernier
délai d'inscription est fixé au ven-
dredi 15 août. En dehors du prix
modique de transport - moins de
100 francs pour les adultes, demi-
tarif pour les enfants - les voyages
CFF marient agréablement le pitto-
resque de la découverte à l'ambiance
détendue toute empreinte d'amitié.
Attention: le train n'attend pas...
inscrivez-vous sans tarder.
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Les activités sportives
Le mouvement olympique traverse aujourd'hui une période troublée. Le boy-
cottage, les intérêts économiques et politiques, le problème de l'amateurisme
et le phénomène de la quantification conduisent de plus en plus à une défor-
mation des Jeux. Face à ces dossiers brûlants, des questions fondamentales
se posent sur le sens et l'utilité du sport de haute compétition.

Les athlètes sont tenus d'accomplir des marcheur, nageur ou autre, ne peut y
performances toujours meilleures. Sou- participer. Trop isolé, ses chances de
vent, des centièmes de seconde, mesu- réussir les épreuves de qualification
râbles qu'à l'aide d'installations com- sont inexistantes,
plexes, sépare la victoire de la défaite. Or, les vedettes olympiques ont toutes,
De plus, la gloire n'est qu'éphémère, car une fois, commencé par un entraîne-
uu vainqueur d'aujourd'hui succède le ment systématique, soit dans un club lo-
champion de demain. cal, soit dans un groupe scolaire. Là,

l'activité sportive représente encore un

La course aux médailles S'iTr-w ' i
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T
mré ;-avant tout, c est la participation qui

L'expérience olympique est profitable à compte. Aux Jeux olympiques, par
toutes les disciplines sportives. Malheu- contre, seules les médailles soulèvent
reusement . le sportif ordinaire, qu'il soit encore l'enthousiasme.
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En fait, la pratique du sport constitue
une activité saine pour le plus grand
nombre de personnes. Même sans fa ire
partie d'un club ou d'un groupement
sportif, il existe de multiples possibilités
d'exercer toute une gamme de sports,
individuellement, avec des collègues ou
dans le cadre familial.

Promotion du sport
L'activité sportive est indispensable au
maintien de la santé. Par conséquent,
elle mérite d'être encouragée, pour le
moins par une participation active. Mais
cela suppose l'achat et l'entretien
d'équipements adéquats, frais qui dé-
passent parfois les budgets des asso-
ciation- et clubs sportifs.

Migros, pour sa part, s'efforce de sou-
tenir les sports populaires. Toutefois,
notre communauté est consciente du
fait qu'elle devrait s'engager davan-
tage encore dans ce domaine. Dans la
région de Zurich, Migros vient de signer
une réalisation spectaculaire. Récem-
ment, on a pu assister à l'ouverture offi-
cielle d'un nouveau complexe, le centre
de sports et de loisirs, à Greifensee,
destiné aux dix mille collaborateurs des
coopératives de Zurich, Winterthour et
des entreprises avoisinantes. Les colla-
borateurs de Migros et leurs familles
pourront s'adonner à leur sport préféré,

Une chance à saisir
Laine à pull-over
80% acrylique, 20% laine. 3 brins.
Pour un tricot mœlleux. Couleurs
mode.

Pelote de 200 g 3.50

pour entrée immédiate.

Candidatures à adresser avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire. 36-28710

Café-restaurant
de la Mi-Côte
Mollens
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/41 21 26.
36-1261

Entreprise de transport, région, lémani-
que, cherche pour tout de suite ou à
convenir

chauffeurs poids lourds
débutants et expérimentés, sur camions
basculants et trains routiers.

Places stables ou év. de remplacements.

Ecrire sous chiffre 3506 à My ofa, Orell
Fiissli Publicité S.A., case postale,
1870 Monthev.

Café-restaurant Helvetia, Slon, cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 027/22 15 18. 36-28880

Garage des Dranses à Martigny
Croix cherche

mécanicien poids lourds
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 30 23 36-2855
026/2 35 29, privé.

Important commerce de la place de Sion
cherche, pour début octobre

un(e) secrétaire bilingue
(langue maternelle française)

un voyageur
(spécialisé si possible dans le meuble]

Conditions d'engagement et de rétribu-
tion à convenir.

Faire offre à
Charles Métry, fiduciaire
Rue du Rhône 40, 1950 Sion:

36-28749

l'éventail offrant toutes les disciplines
praticables en salle ou à l'air libre.
Par ailleurs, depuis 1973, les Ecoles-
club gèrent des centres de fitness
comprenant piscine, sauna et salles de
gymnastique. De tels centres se trou-
vent à Genève, Lausanne, Monthey,
Martigny, Sion, Brigue, Lugano, Oberho-
fen (Thoune) et Lucerne.

Le sport joue un rôle appréciable dans
notre vie. Pratiqué de manière raison-
nable, il entretient notre santé et
améliore notre bien-être.

Réparations
Ustensiles et appareils ménagers sont sou-
mis à l'usure, comme toutes les machines
munies de pièces mobiles. Cependant, la
grande expérience des fabricants , leur ap-
plication et l'utilisation de matières pre-
mières d'excellente qualité garantissent
une longue durée de fonctionnement de
nos appareils. De plus, les échantillons dc
chaque type sont mis à l'épreuve dans nos
laboratoires. Toutefois, l'appareil ne né-
cessitant aucune réparation n'a pas encore
été inventé!
Nos ateliers disposent d'outils modernes ,
d 'instruments de mesure et d'un stock im-
pressionnant de pièces de rechange. Nous
offrons une garantie sur les pièces échan-
gées de cinq, dix ou quinze ans. suivant
l'article. Elle est également valable lors-
qu 'il n 'est plus en vente.
Suivant la valeur de l' appareil, il vaut la
peine de faire de.s ré parations: en cas
d'hésitation , un conseil ou un devis peut
être demandé au spécialiste.
Un service après-vente qui se respecte ré-
pond à trois critères: travail soigné, coût
raisonnable et promptitude. Le service

tout
c
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er
s
c
uife Cuisinier

Français

chauffeur- ,rava ,an,seui
i;„„„„ 14 ans de pratique
livreur nbre dès 1" octobre

a la demi- £g*
journée en Valais

Tél. 027/23 41 44. Ecrire sous *
chiffre P 36-28876 à

36-28904 Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant X&
rant

dU Club alpin Montpreveyres
Champex-Lac cherche

rmhmé
cdhia.epour en,rée sommelière

Semaine de 5 jours.
Pllicininp Bon gain.
LUIdiniCl Fermé le dimanche.

sommelière ĝ&Sgr
Tél. 021/93 11 77

Tél. 026/4 11 61. 93 17 63.
22-27978

36-28921 

L'industrie _ >graphique \-m
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

après-vente Mi gros, considérablement
amélioré dans nos coopératives durant ces
dernières années, remp lit largement ces
conditions.

Multipack Biôsss

«M-Queen» SflSfl
Jus d'orange
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
vitamineC

brique de 1 litre 1.20 au lieu de 1.40

dès l'achat de deux briques au choix .

ty fel
^UJ/ —.20 de réduction par brique

La recette de la semaine
Petits croissants au jambon

Pour la fa rce: hacher 100 à 150 g de
jambon. Ajouter une cuillerée à thé de
moutarde, une cuillerée à soupe de per-
sil haché et 50 g de beurre ramolli. Saler
et poivrer. Abaisser la pâte feuilletée.
Couper des triangles. Placer un peu de
farce sur chaque triangle. Former les
croissants et les dorer à l'œuf. Cuire à
four chaud 15 minutes environ. ,En-
tr'ouvrir la porte du four durant les 5
dernières minutes.
Ces petits croissants au jambon sont
délicieux, servis avec une salade mêlée.

Café W
de l'Avenue If 21 91 -MSaint-Léonard f * * < ' I I
cherche """" ¦¦¦"——.««___

sommelière AoencetDébutante acceptée. •TJWIIHHM

Tél. 027/31 16 98. 11%
'36-302047 ¦ ¦¦ §d ?publicité

Fabriques d'horloge- Êk A ffk
rie de Fontainemelon flfllU m

le partenaire

Sion
cherchent, pour tout
de suite ou à conve-
nir

pour toutes vos
annonces!

dame
pour cafétéria.

Haoraire continu:
7 h. 30 à 15 h. 30.

Tél. 027/22 83 93
ou se présenter
rue de la Piscine 20
à Sion.

36-28910

Votre
succursale
la plus proche:
Ay. de la Gare 25
Publicitas S.A . Sionl
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PRAZ-DE-FORT : LA FERME D'ÉLEVAGE KUNZI

PRAZ-DE-FORT. - Depuis 1972, la
famille Kiinzi exploite à Praz-de-fort
une ferme d'élevage. Les Kiinzi
produisent des haflingers, chevaux
originaires du Tyrol. Parallèlement ,
Frédéric, qui possède une formation
de maître d'équitation , s'occupe de
dressage et anime une école d'équi-
tation; passionné de cheval , il a
donné à l'entreprise une dimension
qui dépasse les utilisations habituel-
les de cet animal : son manège reçoit
régulièrement des handicapés qui
pratiquent l'hippothérapie.

L'élevage : peu mais bien
La manière dont les Kiinzi font de

Lovely, pouliche de Tannée, sa mère Nunda et son frère Loupy
(deux ans) dans la p laine de Saleinaz, au-dessus de Praz-de-Fort.

Photo NF

Concert de l'Orchestre international
des JM : étonnant
MONTREUX (ch). - L'Office du
tourisme de Montreux a présenté,
jeudi dernier à la maison des Con-
grès, aux trois quarts pleine, l'Or-
chestre international des jeunesses
musicales , dirigé par l'un de ses
fondateurs, Marcello Viotti.

Formé d'une septantaine de musi-
ciens de 16 pays différents , dont la
Suisse, cet ensemble effectue actuel-
lement une tournée.

Trois œuvres étaient inscrites à
son programme, la Pastorale d'Eté de
Arthur Honegger, la Symphonie
concertante en mi bémol majeur KV
364 de Mozart et la Symphonie no 8
en sol majeur de Anton Dvorak.

C'est en 1920, à 28 ans et alors
qu 'il passe ses vacances à Wengen ,
que Arthur Honegger compose sa
Pastorale d'Eté pour orchestre de
chambre (quintette à cordes, bois et
un cor).

11 ne fait aucun doute , et le public

Un contribuable
chanceux
LE SÊPEY (ch). - La grande salle
subira prochainement une cure de
rajeunissement , souhaitée tant par
les sociétés locales que par la muni-
cipalité. Le plancher sera restauré ,
les décors et les chaises changés.
C'est du moins ce qu 'indi que l'exé-
cutif en réponse aux remarques de la
commission de gestion.

D'autres soucis ont animé cette
dernière qui s'est notamment inquié-
tée de l'abattage des arbres morts ,
des travaux de réfection des collèges
de Cergnat et de La Forclaz , ainsi
que de la «pente impressionnante
des toits de plusieurs constructions
des Mosses».

Les alpages et les chalets de la
commune ont également été passés
au peigne fin par les commissaires,
lesquels ont appris «qu 'un gain dit
spectaculaire à la loterie» avait été
encaissé par un contribuable chan-
ceux. Gênée par le terme spectacu-
laire, la commission en a fait part
aux auteurs du rapport qui ont
ressorti un dictionnaire pour dissé-
quer cet adjectif...

l'élevage est, si on peut dire, artisa-
nale; ils s'attachent avant tout à
améliorer le niveau de la race par les
moyens zootechniques usuels. Ils
«font» un ou deux poulains par
année ; ceux-ci sont travaillés jusqu 'à
ce qu 'ils soient aptes à la selle et à
l'attelage (quatre ans), puis , on les
vend. Cette polyvalence de l'haflin-
ger a été obtenue par ce qu'on
appelle «des variations condition-
nées du modèle»; cela a donné une
bête robuste, endurante et économi-
que à l'entretien. La montagne cons-
titue son élément naturel puisque
c'est là qu 'on le «fabrique» depuis
cent cinquante ans. Ils sont d'ail-

a su particulièrement 1 apprécier ,
que cette oeuvre est inspirée par la
nature ; mais la démarcfie du com-
positeur est identi que à celle de
Beethoven dans sa symphonie «Pas-
torale» , c'est-à-dire qu 'il n 'écrit pas
une musi que descriptive , malgré la
flûte qui réinvente le gazouillement
des oiseaux. Contrairement à ce que
d'aucuns ont prétendu , la Pastorale
d'Eté ne ressemble pas à un tableau
symphonique, mais plutôt à un
poème symphonique baignant dans
une atmosphère à la fois romantique
et impressionniste.

L'œuvre d'un homme mûr
La symphonie de Mozart , compo-

sée en automne 1779, marque une
étape importante dans la vie de
l'enfant génie, devenu un homme
révolté et parvenu à maturité. Tous
les dialogues auxquels nous ont
convié l'orchestre et ses étonnants
solistes , les jumeaux Agnès et Jean
Sulem au palmarès déjà étourdissant
à... 20 ans, font penser en quelque
sorte à un opéra dont les deux héros
principaux seraient le violon et l'alto

Un nouveau plan de zone
pour protéger Le Sépey
LE SÊPEY (ch). - Extension de la
zone village et chalets , interdiction
de constru ire sur une parcelle de
moins de 800 mètres carrés et enfin
respect des caractéristi ques des cha-
lets traditionnels; la munici palité de
la commune d'Ormont-Dessous veut
protéger le village du Sépey et
contrôler son développement. Beau
programme à un an des élections.

Pour ce faire, elle a préparé un
nouveau plan de zones présenté sous
la forme d'un préavis.

L'exécutif va encore plus loin
dans le contrôle des constructions ,
en n 'autorisant par exemple que
certains types de matériaux de cou-
verture , non brillants , ou encore en
fixant la largeur maximum des bal-
cons à 1,5 mètre et en rendant la
pose de volets traditionnels obli ga-
toire...

leurs tout à fait heureux sur le pla-
teau de Saleinaz où ils se nourrisent
en semi-liberté. De caractère socia-
ble, affectueux même, il a toutes les
qualités pour faire un bon «cheval
de famille»; en outre, on peut s'en
occuper sans avoir de qualifications
particulières. On le vend souvent
comme animal d'agrément qui , s'il
en est besoin , rend également des
services pour les travaux agricoles; il
est aussi acquis par des paysans-
éleveurs ou des maisons spécialisées
ou non qui l'emploient pour la
rééducation par l'équitation (RPE).
De plus , le haflinger est mobilisable
en cas de guerre.

L'école d'équitation :
dressage, saut, attelage
et RPE

Chaque semaine, un certain nom-
bre d'élèves de l'Entremont et de la
région de Martigny se rendent à

Champex : Fête de la rose ,— .
CHAMPEX - Aujourd'hui , à 11
heures, sous la cantine située face au
débarcadère , débutera la Fête de la
rose. Organisée par la Société de
développement de Champex, cette
manifestation durera la journée de
samedi; en voici le programme: dès
la fin de la matinée, grillades , ra-
clettes et boissons seront servies
sous la tente; l'après-midi , une calè-
che tirée par un cheval traversera la
station; du vin au tonneau sera
distribué aux passants et deux jeu-
nes filles en costume valaisan ven-
dront des roses à ceux qui croiseront
l'équipage; l'ensemble sera animé
par un accordéoniste. Vers 16 heures
-17 heures, Jacky Lagger présentera
son programme de mime pour les
enfants. Dès 20 heures, le même
artiste se produira dans son tour de
chant. La soirée se terminera en
musique avec l'orchestre Jean-Yves
Sixt.

au riche dialogue. Notons au passa-
ge que la sonnerie du téléphone qui
a retenti en plein concert n 'avait rien
à voir avec l'œuvre de Mozart...

Programme enrichi
La Symphonie N" 8 de Dvorak ,

inspirée de mélodies populaires
tchèques, s'achevant dans l'allégres-
se d'une fanfare , fut un tout beau
moment qu 'un public aux anges a
pu « redéguster» .

Nous ne saurions passer sous
silence l'admirable prestation , non
seulement de l'ensemble de ces
étonnants musiciens mais surtout de
leur directeur Marcello Viotti. Né en
1954, il a suivi le conservatoire de
Lausanne avant de rencontrer suc-
cessivement Maître Wolfgang Sa-
wallisch , Jean-Marie Auberson el
Lawrence Foster.

Fondateur de l'orchestre de la
Camerata romande et l'an dernier de
l'Orchestre international des jeunes-
ses musicales , Marcello Viotti dé-
ploie une énergie extraordinaire qui
a été saluée avec vigueur par le
public montreusien.

Les administrés de la commune,
dans leur ensemble, se montrent
d'accord avec leurs élus. Ce ne sont
en effet que huit opposants , contes-
tant essentiellement des affectations
particulières dans certaines zones,
qui se sont manifestés lors de la mise
à l'enquête du nouveau règlement.

Si les baies vitrées et les dépôts
ouverts à la vue du public sont
interdits , les nouvelles constructions,
abritant une petite entreprise ou un
artisan , seront autorisées dans des
limites raisonnables. Il en sera de
même pour l'aménagement de pla-
ces de parc.

A noter que les conseillers com-
munaux qui examineront ce préavis
le 20 août ignoreront tout ou partie
du règlement qui régira le plan de
zones et d'extension...

Praz-de-Fort pour apprendre le
dressage, le saut et l'attelage. M.
Frédéric Kunzi organise par ailleurs
des cours de vacances pour les
jeunes et se charge de la formation
des personnes qui désirent connaître
les méthodes de la RPE. A ce sujet ,
notons que toutes les années l'Asso-
ciation suisse de rééducation par
l'équitation met sur pied des sémi-
naires d'une semaine; il faut comp-
ter trois semaines pour accomplir le
programme de base qui est divisé
entre l'apprentissage de l'utilisation
du cheval (hippologie) et la théorie
médicale (adaptation du traitement
au malade).

Si l'on désire en savoir plus sur la
ferme d'élevage Kiinzi à Praz-de-
Fort , l'occasion de réaliser ce souhait
se présentera prochainement; en ef-
fet , une journée «portes ouvertes»
est prévue pour la fin septembre : on
pourra monter gratuitement et profi-
ter des conseils de spécialistes.

Bernard Granges

Des vaches pour entretenir le paysage
La commune de Saas-Fee, à

l'image d'autres lieux touristiques,
n 'a plus que 16 vaches aujourd'hui
pour entretenir son paysage. C'est
bien peu si l'on songe qu 'en 1930
elles étaient 130 pour brouter l'herbe
des trois alpages de la commune et
manger le foin qui fleurait bon les
plantes d'altitude entretenues par la
fra îcheur du glacier.

Les trois alpages ne sont plus fré-
quentés et ne connaissent plus ces
inalpes d'antan qui étaient autant de
fêtes pour les paysans du village . Les
seize vaches ont perd u le sens gré-
gaire et ne figurent plus qu 'au ta-
bleau folklorique de Saas-Fee com-
me si elles étaient devenues figuran-
tes d'un musée. Et les propriétaires
de ces seize vaches ont tous déjà lar-
gement l'âge de la retraite ce qui
permet d'imaginer un village sans
vache d'ici peu , donc sans préposées
à l'entretien du paysage, selon la for-
mule touristique consacrée. Certes,
l'on comptait pour assurer une cer-
taine relève sur un jeune agriculteur
du village qui manifestait les meil-
leures dispositions pour l'élevage du
bétail. Malheureusement il a changé
d'idée et a construit un hôtel...

Le problème est crucial et devient
le souci numéro un des responsables
du tourisme. A Saas-Fee, on s'en
préoccupe d'ores et déjà avec une
plus grande attention et commune et
société de développement ont porté
la question sur la place publique ou
villageois et touristes ont été conviés
à un diaporama présenté par un pro-
fesseur de Zurich. Ils ont ainsi pu
prendre conscience de ce qui
pouvait arriver lorsque la nature re-
prenait ses droits dans un milieu
habité et touristi que.

Le directeur de la station , M.
Amédée Perrig, nourrit des projets :
la construction d'une étable com-
munautaire par exemple capable de
maintenir un troupeau au village.

e Mais en nennuive , u s agira ae mHiHBBHBHBiB
e trouver la solution qui permettra au-

village de vivre sans paysans dans Les foins à Saas-Fee ! Pour combiei

LA «GUERRE » DE L'ALTIPORT
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VERBIER (mp). - Réuni recours émanant de l'Asso-
hier à Verbier, le conseil dation valaisanne pour la
d'administration de Téléver- sauvegarde de la Croix-de-
bier n'a pas manqué d'abor- Coeur ainsi que d'opposants
der la question du recours privés. Il a décidé d'attendre
formulé auprès du Conseil que le gouvernement fasse
d'Etat contre la décision de connaître sa position avant
la Commission cantonale des d'émettre quelque commen-
constructions du 25 juillet, taire que ce soit.

Groupement suisse des populations
de montagne: réunion des délégués
à Orsières ' les 29 et 30 août 1980
ORSIÈRES. - Les 29 et 30 août , les
délégués du Groupement suisse pour
la montagne (SAB) se retrouveront à
Orsières. A l'issue de la partie
statutaire fixée au vendredi (14 heu-
res), le conseiller d'Etat Guy Genoud
présentera un exposé sur les problè-
mes et les tâches des populations de
montagne dans notre société. Le len-
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L'exposition de Savoleyres
f e  suis monté à Savoleyres tout

simplement parce que j' avais envie
de comparer une à une les œuvres
reproduites avec le catalogue de l'ex-
position.

Il y en a plusieurs dizaines.
J 'étais attiré par plusieurs artistes,

mais en particulier par le « bébé» de
Dominko. Comme toujours j 'ai été
impressionné par la recherche des
idées que provoque cet artiste.

La visite de l'exposition avec cet
itinéraire de recherche par la décou-
verte des œuvres reproduites est une
aventure passionnante. Elle permet
de suivre mieux parce qu 'on est
guidé par le chemin des artistes eux-
mêmes et par le choix des organisa- dans presque chaque objet exposé,
teurs. ' ainsi les garde-manger, les époux

r-s . . t i  ; „ Tikar, etc. Ce sont des formes « d'hu-Et puis contraste fulgurant , en . ' . . . ,,. ' , ,.
passant des couleurs et des techni- ™-</f*'f ? '*' ' ̂ age du dieu
ques modernes de l 'Occident, nous guidant leur foi.
voilà en deux pas plonges dans la
nuit des temps. C'est une grande
révélation parce que les objets d 'art
nègre exposés ne sont pas d'aujour-
d'hui. Ils ne sont pas d'hier, ni

un proche avenir. Un golf , ou une
autre réalisation touristique? On
peut imaginer quantité de solutions

demain , une excursion conduira les
partici pants à la crête Rambert où M.
Jacques Frossard , député , parlera du
remaniement parcellaire de Vollèges.
Au Levron , ils auront ensuite l'occa-
sion de visiter la fromagerie. Enfin , la
tournée se terminera sur un alpage au
pas du Lin où se trouveront quel que
cent vaches de la race d'Hérens.

d'avant-hier. On y découvre des
traces p lus anciennes, celles de l'in -
sectolâtrie.

Tout au début les hommes aban-
donnés sur la terre ont cherché le
Guide l'univers. Les meilleurs d'en-
tre eux ont créé des dieux qu 'ils ont
organisés pour leur tribu. Lorsque
l'on crée, on copie grand un Dieu.
Alors ils se sont aperçu de l'intelli-
gence et de l'organisation parfaite de
la founnilière et de la termitière. A
cette image, un dieu féminin : la
reine. Les traces de cette ancienne
pratique essayant de relier l 'homme
au créateur, puisque religion vient
du mot latin : « relier», se retrouvent

Il y a donc à Savoleyres et c 'est ce
que j' ai ressenti la grande leçon
d'art, l'éternelle leçon de l'homme à
la recherche de son quo vadis.

Carlo Thoeni

mais rien ne remplacera l'attrait
d'un troupeau de vaches... mêmes
touristiques. H Be
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« Heures musicales » | ~~"""""""—^———————
de l'Académie de musique de sion La maison du Diable «tapissée» de cartes postales
CE SOIR À 20 H. 30 À LA CHAPELLE
DES MAYENS-DE-RIDDES

Radu Chisu et Virgil Simonis
Deux musiciens de grande classe
et l'Ensemble de musique de chambre L David

Radu Chisu

Dans le cadre des «Heures musi-
cales » de l'académie sédunoise et du
Festival Tibor Varga, l'Ensemble L.
David aura le privilège d'associer à
ce concert , deux solistes dont la re-
nommée ne cesse de grandir, à en
croire la presse européenne, dont
voici quelques extraits :

Radu Chisu , né en 1946 à Turda
(Roumanie), études musicales à
Cluj-Napoca puis au conservatoire
Ciprian Porumbescu de Bucarest :
hautbois , composition et direction
d'orchestre. Lauréat des concours
internationaux de Prague, Genève
(1971) et Munich , il a réalisé des
tournées de concerts en France, Al-
lemagne, Suisse, Autriche , Grèce,
Italie et Tchécoslovaquie.

Il enseigne actuellement au con-
servatoire de Bucarest et dirige
l'Orchestre de chambre de la jeu- participé à de nombreux concerts ,
nesse (Philharmonie «Georges Enes- comme soliste, en Suisse, Autriche,
co» Bucarest) . Allemagne et Espagne et a partout

Musicien absolument complet , R. rencontré un succès que la presse
Chisu est qualifié ainsi : ...«artiste à n 'a pas manqué de relever:
l'esprit ra ffiné , à l'intuition sûre , au «...interprétation brillante, chaleur du
goût exquis... pensée musicale scru- son subtilité du phrasé, respect dés
puleuse et opérative, au niveau du sty|eSj soucj de ]a construction...
phrasé musical... timbre structuré
d'une manière ferme, malléable dans
lous les registres, tendance évidente
à mettre en relief la couleur sonore...
(Muzica , Bucarest), une technique
admirable , une belle précision du
legato et du staccato... de fines in-
flexions expressives dans le mouve-
ment... et surtout un beau phrasé
mélodieux , que nous n 'exagérons
pas si nous le comparons au grand
hautboïste suisse, Heinz Holliger...
(Taneea , Athènes).

Beaucoup d'autres critiques
(Hessische Allgemeine RF , Sud-
deutsche Zeitung, RF, Neue Zeit-
schrift fur  Musik, Nassauische Lan-
deszeitung RF) confirment les qua-
lités exceptionnelles de Radu Chisu
en qui nous trouvons, comme le
précise un critique de «Luceafarul »
(Roumanie) : « le son pur de la
vérité...»

Nous l'entendrons ce soir dans le

TOUR D'EUROPE EN VÉLO

Tout va bien !
HAUTE-NENDAZ. - De bonnes entre Trento et Portogruaro, ce
nouvelles nous parviennent du qui représente une distance de
sympathique sportif nendard , près de 900 km depuis son
Phili ppe Foumier, parti à l'as- départ de Sion.
saut des 10 000 km constituant le Tout va bien nous dit-il et
tour d'Europe. Jeudi soir, souf- bonnes salutations à tous mes
frant de la chaleur , il évoluait amis.
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très beau Concerto en sol mineur de
Hàndel.

Quant à Virgil Simonis, né en
1948, c'est également un musicien
roumain , considéré comme un des
meilleurs violonistes de sa généra-
tion. Il joue souvent avec l'Orchestre
philharmonique roumain (Bucarest).

Après de brillantes études musi-
cales au conservatoire «Ciprian
Porumbescu » dans la classe du
professeur Ionel Geanta , ii se fait
remarquer dans une audition à
Cologne et obtient une bourse
d'études pour se perfectionner,
d'abord à Berne auprès du profes-
seur Max Rostal , puis auprès de T.
Varga et de Zino Francescatti. Il suit
encore la classe de virtuosité de
Corado Romano, à Genève en 1975.
Tibor Varga lui offre alors la chance
de jouer en soliste avec lui dans un

Virgil Simonis

double concerto de violon et de
participer au Festival de Sion en
1979 déjà.

Virgil Simonis a enregistré à la
Radio et à la Télévision roumaine et

etc. »
Nous l'entendrons ce soir dans le

Concerto en do majeur de Haydn
dont un critique de la Revue
musicale de Bucarest affirme que
Virgil Simonis en donna une inter-
prétation absolument remarquable.

Au programme de ce concert ex-
ceptionnel, notons encore le Quin-
tette pour cordes et guitare, op. 143,
de M. Castelnuovo Tedesco, compo-
siteur italo-sud américain , profes-
seur au conservatoire de Los Ange-
les. Le soliste sera M. E. Kanthou.
Un concert qui vaut le déplacement.

N.B. : L'Ensemble L. David se pro-
duira également dimanche 10 août à
20 h. 30 à l'église paroissiale d'Evo-
lène. Au programme, des œuvres de
Viotti (trio à cordes), de Castelnuovo
(quintette) , de Paganini (trois ca-
prices pour deux violons) et de
Tchaïkovski (sextuor).
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COUP D'ŒIL REVELATEUR SUR LE PASSE
SION (bl). - La maison du Diable,
ou plutôt la galerie qu 'elle abrite
depuis quelques mois, a ouvert ses
portes jeudi dernier sur une exposi-
tion d'un genre particulier puisqu 'il
s'agit de cartes postales anciennes de
Sion et ses environs. Le sympathique
couple Grandchamp a dû , pour
ce faire, opérer un tri parmi 5000
pièces, dignes reflets du passé d'une
région qui nous est chère. De ce tri
est issu l'insolite «tapissage » de 450
cartes postales qui ont déjà suscité
aux premiers visiteurs un brin de
nostalgie, une poignée de souvenirs
parfois pas si éloignés que cela ou
plus simplement le plaisir du regard.
Car il est saisissant de découvrir (pu
redécouvrir) sa ville, ses rues, ses
bâtisses, ses foires ou quelques-unes
de ses régions avflisinantes par le
biais d'images dont les plus ancien-
nes remontent à 1880 environ.

Originale, cette exposition l'est
également. Cela doit faire plus de cinq
ans aujourd'hui qu 'il ne nous avait
plus été donné de goûter à ces sou-
venirs-là. Le regretté Jacques Cal-
pini , alors archiviste cantonal, avait
en effet organisé à cette époque une
telle exposition , à l'occasion de la
sortie de presse de son livre intitulé
« Sion autrefois» . Il s'agissait en fait ,
non pas de cartes postales à propre-
ment parler, mais plutôt de photogra -
phies anciennes dont la galerie de la
maison du Diable nous gratifie de
quelques échantillons remarquables.
Ainsi, l'aspect authentique et nou-
veau qui caractérise cette revue
format 13/18 des pierres et coutu-
mes d'autrefois consiste, dans bien
des cas, à pouvoir savourer quelques
petites lectures d'écrits mignons ou
révélateurs des mœurs et habitudes
d'hier. Tout un poème ! Et, comme le
relevait Fanny Grandchamp, il est
assez remarquable de voir comment
des gens parvenaient à raconter une
«tranche de vie» sur le coin d'une
seule carte. On sait actuellement
quel engouement populaire ont les
cartes postales, appelées dans le
passé « les petites reines des postes».
Mais on ne sait pas toujours quel a
été leur cheminement depuis leur
apparition ou comment se présenta
concrètement leur début. Dès lors,
l'exposition ouverte à la maison du
Diable jusqu 'au 6 septembre pro-
chain mérite une petite visite.

GASTRONOMIE

Quelques-unes des pièces de collection présentées à la maison du Diable : un échantillon d'histoire par
l'image.

Evolène
se prépare

ÉVOLÊNE. - On sait que le 15 août
est un grand jour de fête à Evolène.
Déjà , on se prépare pour organiser le
cortège et mettre le village en état de
« coquetterie » de bon aloi. La fan-
fare des Haudères, les guides, le
groupe folklorique «L'Arc-en-ciel» ,
les alpins, la noce, les chars fleuris ,
les skieurs, les alpages, et bien
d'autres groupes illustreront la vie
en toute saison dans le haut du val
d'Hérens. On pourra assister aussi à
une belle démonstration de varappe
dans les rochers, voir et entendre des
productions à la cantine. Bientôt
nous aurons des informations plus
détaillées.

ê̂êMSMÊS
Trous
socialistes

Un commerçant de Saint-
Gall va importer en Helvétie
40 tonnes de fromage you-
goslave d'Emmental. Ce défi
à la géographie est cepen-
dant prometteur d'une bonne
affaire : les trous sont meil-
leur marché dans les pays
socialistes m'a-t-on dit à la
Centrale suisse du fromage.

Hôtel-rest. Continental
Slon .

FERMETURE
ANNUELLE

du 1" au 18 août inclus

Remarquable instant musical sur le Haut-Plateau
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CRANS-MONTANA (jep). - Dans
le cadre du Festival Tibor Varga , la
Jeune Chambre économique de
Crans-Montana recevait, jeudi soir,
pour un exceptionnel concert , l'or-
chestre de la Philharmonica Hun-
garica. Malgré la chaude soirée, le
public a rejoint , en masse, l'église
catholique de Montana , lieu de ce
concert. A la tête de l'ensemble de
Mari , un Varga généreux et chaleu-
reux , le fils du grand Tibor , le jeune
Gilbert. Il électrise fougeusement
l'orchestre symphonique qui dès le
premier mouvement de l'ouverture
Les créatures de Prométhée en ut
majeur op 43, abandonne sa lé-
thargie. Cette parfaite communion a
su traduire avec merveille, la profon-
deur de sentiments et la puissance
d'expression incomparable, du
grand Ludwig van Beethoven. Avec
le Concerto pour violoncelle et or-
chestre en si mineur, op 104 d'Anton
Dvorak , ce riche instant musical , a
certainement connu son heure la
plus fervente et la plus merveilleuse.
Alliant la nouvelle sonorité améri-
caine et la passion pour le folklore
slave, cette œuvre confère au violon-
celle, des lettres de noblesse d'un
nouvel attrait. Heinrich Schiff a su
s'en montrer plus que digne, im-
prégné de la tradition musicale au-
trichienne. Il s'est fait , tout au long
de Pallegro, allegro ma non troppo,
et surtout du final , en parfaite
complicité avec l'orchestre , le génial
traducteur du lyrisme fougueux de
Dvorak. Au retour de l'entracte, le
public étouffé mais charmé, retrou-
va , les quatre mouvements de la
Symp honie en ré majeur de Johannes
Brahms. Composée en 1877, cette
dernière est la seconde d'un cycle de
quatre symphonies, que Brahms
écrivit de 1876 à 1885. Or c'est peut-
être dans cette œuvre, que la
présence de Gilbert Varga au
pupitre, s'est fait la plus attachante.
Tout au long des quatre mouve-
ments qui nous conduisent de
l'ampleur des cors et des bois, à la

La Philharmonica Hungarica devant

superbe flambée orchestrale du final ,
en passant par l'adagio et le curieux
scherzo, ii a rendu à l'œuvre son

Sierre-modélisme à Saint-Luc

A droite Claude Russbach (Sierre), à gauche Jérôme Savioz (Noës)

SAINT-LUC. - Durant le week-end
passé, s'est tenue la réunion con-
cours de planeurs radiocommandés
organisée par Sierre modélisme, au
chalet Blanc au-dessus de Saint-Luc.

Une grande confrontation de
«védépistes» était prévue, mais le
vent tant attendu par les vingt-six
concurrents n 'est pas venu et les
pilotes eurent bien du mal à s'épa-
nouir dans ces conditions clima-
tiques pourtant chaudes.

Le parc de planeurs était garni de
magnifi ques machines, avec des
ailes impressionnantes allant jusqu 'à
4 m 20 d'envergure.

l'autel de l'église de Montana.

esthétique toute romantique, faisant
même parfois surgir des touches
classiques.

Toutefois, chacun se plut en ce
haut lieu qui vit des pilotes de
planeurs de Bulle, Genève, Romont ,
Berne et Thonon-les-Bains s'af-
fronter dans la bonne jumeur.

Le concours a vu comme premier
vainqueur de la coupe de Saint-Luc,
M. Claude Russbach qui a gagné le
challenge offert par la société de
développement. Chez les juniors , le
challenge a été remporté par Jérôme
Savioz.

Chaque concurrent s'est promis
de revenir l'an prochain pour la
deuxième coupe de Saint-Luc et le
vent a d'ores et déjà été commandé.
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AfCAlHtS IMMUBILICHta
/ terrain à bâtir 1250 m2

A vendre à

VERBIER STATION
parcelle de 1200 m2, vue imprenable
(possibilité 2 chalets), en bordure piste
du Médran et future route de ceinture.
Fr. 55 000.- (un excellent placement!)

Pour traiter, s'adresser à Fiduciaire Gui-
do Ribordy, case postale 60, 1920 Mar-
tigny.

22-3221

CHAMPEX

GRAND CHALET
très bien situé, proximité piscine, vue
imprenable, bordure forêt, de 8 cham-
bres (642 m3), entièrement meublé, sur
parcelle de 1796 m2, pour Fr. 340 000.-
tout compris.

Pour traiter, s'adresser à Fiduciaire Gui-
do Ribordy, case postale 60, 1920 Mar-
tigny.

22-3221

MAYENS-DE-RIDDES
VENTE A UN ÉTRANGER AUTORISÉE

APPARTEMENT 31/2 PIECES
Situe en lisière de forêt, vue imprenable,
balcon d'angle, d'une surface de 80 m2,
pour Fr. 170 000.-, entièrement meublé.

Pour traiter , s'adresser à Fiduciaire Gui-
do Ribordy, avenue de la Gare 8, 1920
Martigny (tél. 026/2 58 58).

22-3221

RAVOIRE-SUR-MARTIGNY
très belle parcelle de 1100 m2, en bor-
dure de chemin public avec autorisation
de construire, à Fr. 40.- le m2.

Pour traiter, s'adresser à Fiduciaire Gui-
do Ribordy, case postale 60, 1920 Mar-
tigny.

22-3221

Pour professions libérales
à vendre très belle propriété à Slon

villa confortable et spacieuse
11 pièces, cheminée française, bains, toilettes, jardin
très bien aménagé, garage et places de parc.
Avec locaux pouvant servir professionnellement (6 piè-
ces). Fr. 680 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900565 à Publicitas,
1951 Sion. 

B VfMf)̂
MAYENS DE SION (commune de Vex) CAFE-RESTAURANT
HOTEL "des Plans" 760 m2 terrain, 2400 m3 constr.
(café , restaurant , bar , appart. h pees direction ,

^ 
16 chantres aveo eau courante , cuisine, cave ete)

\Toitures neuves , commerce à "relancer", bâtiment

\ nécessitant certains travaux de rénovation et

] d'aménagement. Libre de suite. Accès annuel sur
I la route de Thyon et des Collons- 1300 m ait .
/ Prix indicatif : 380'000.- correspondant à la /

f taxe cadastrale (ou selon offres) y.c. mobilier^
et matériel . (conviendrait aussi pour colonieY

^̂ MMpo c. p. 3960 Sierre

WORK*I Tél. 027/5538 60

Saxon
Location d'alpage

La bourgeoisie de Saxon offre à louer, pour les saisons
d'estivage de 1981 à 1985 inclusivement , ses alpages
de Boveresse, Etablons, Arolley.

Les offres sont à adresser , par écrit, au bureau commu-
nal de Saxon, jusqu'au samedi 13 septembre 1980, der-
nier délai.

Pour tous renseignements ou visites, s'adresser au bu-
reau communal de Saxon, tél. 026/6 23 24 ou 6 29 15.

L'administration bourgeoisiale
36-28743

maison
avec grange
et environ 500 m2
de terrain (vigne).

Pour tous
renseignements :
tél. 027/86 21 08.

•36-302027

J'achète à Plan-
chouet ou Bleusy

un chalet,
mazot ou
terrain

A louer à Saxon
Faire offre sous

Sce
it
p
as

3%950i0f0
9nà local commercial

A vendre a Aven
Conthey (Ouvry)

terrain
à bâtir
900 m2
Belle situation.

Ecrire sous
chiffre P 36-920027
à Publicitas,
1920 Martigny.

Urgent !
Cherche à louer Tel. 026/2 20 61. 36-71
à Slon ou environs : i

appartement
2 à 3 pièces A vendre a Sion

Ecrire sous *
chiffre P 36-302045 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Mayens-de-Saxon
altitude 1100 mètres

chalet
3 chambres et séjour.
Prix à convenir.

Tél. 026/6 28 24.
"36-400884

au haut de Conthey, ait. 1000 m,

Fr. 50.- le mètre carré.
Complètement équipé.
Tranquillité et vue magnifique.

Ecrire sous chiffre P 36-900554
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny.
A louer dans quartier tranquille

studio au 1er étage
Prix intéressant.

Téi. 026/2 29 89, heures bureau.
36-28846

Surface de 160 m2, en bordure de
la route cantonale.

Ecrire sous chiffre P 36-900558
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à la Verrerie-Vernayaz, commune
de Martigny

appartement 3 pièces
appartement 2 pièces
les deux pouvant être évent. combinés
pour obtenir un appartement de 5 p.

S'adresser au chemin de fer Martigny-
Châtelard, Martigny.
Tél. 026/2 20 61. 36-7012

appartement 41/2 pièces
dans Immeuble résidentiel.

Situation Intéressante, proche
magasins et écoles. Construction
de première qualité. Exécution
très soignée.

Ecrire sous chiffre P 36-900563
à Publicitas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey
à 3 km du centre de Sion
à louer

appartement 21/2 pièces
Fr. 300 - par mois plus charges.
Libre dès le 1" septembre. .
L'immeuble dispose de 6 chaînes
TV.

S'adresser à
Les Fils de G. Gaillard, Saxon.
Tél. 026/6 32 22. 36-28907

HANDY LOOK
[̂ a VUE D'AIGLE

K JNlKWHff n \mSSe r̂&  ̂maintenant: IZ »DU _ , , _ . _ . „„„„ ,- . .¦kfJJS i kfl Bgz£3?  ̂ ._. I A la maison Fritz Biemann, 8029 Zurich, asq
\MW^F^^Samr HICA 

¦ Rehalpstr. 102, tél. 01 553340 Nom: '
^^H^  ̂ ^B _9tT I Î H^B ¦¦¦ ¦ Envoyez-moi sans aucun engagement 1 HANDY- prénom- I

_^ ^  ̂ Fr. lUVl I LOOK » à Fr. Rue - ' ¦
<
j^^̂ T/ 12*S0 Fr. 159.- + Etui Fr. 14.50 ou 6* Fr. 31 ._ ¦  Après 8 jours, je m'engage à vous payer D au p„ ,. é . |

HA\ )V- I II K 10x50 Fr. 149.— + Etui Fr. 14.50 ou B* Fr. 29.20 ¦ comptant. D par acomptes ou à vous retourner ' '. I
J/JLMUAAJN 8x50 Fr. 149.- + Etui Fr. 14.50 ou 6x Fr 29 20 ¦ les iumelles en état Parfait - No de tél. privé: 
<~-=̂ ^«C> 8x40 Fr. 129.- + Etui Fr. 12.- ou 6x Fr. 25.20 I M ¦ M ¦¦ %jm tmt ^m Signature: I

URGENT!
Jeune professeur
cherche à louer
à Slon (uniquemen '
proximité gare-poste

studio
appartement
2 pièces
meublé ou non.

Tél. 027/88 20 43
22 28 38.
«36-302007

Vignes
On cherche à acheter
entre Sierre et Rid-
des, préférence sur
le coteau.

Paiement comptant.

Faire offre
avec prix sous
chiffre P 36-28856 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
Creusets 32
dès le 20 novembre ,
dans villa

appartement
de 5 pièces
(évent. 6)

Bains, W.-C. séparé,
balcons, pelouse,
parc à voiture.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301996 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
avec confort
pour début novembre

Tél. 026/2 56 07
dès 19 h. 30.

•36-400869

A vendre
rue de la Treille

appartement
de 2 pièces
situé
au rez-de-chaussée
ainsi qu'un box
à voiture.

Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffre P 36-900559 à
Publicitas, 1951 Sion.

•

A vendre
à Sion

villa
de deux
appartements
dans quartier
tranquille.

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

Cherche à louer
à Sion

studio
meublé

ou

chambre
meublée

Tél. 027/81 11 22.
36-2848

A vendre à Slon

appartement
de 31/2 pièces

Centre commercial.

Tél. 027/22 55 12.
'36-302025

A vendre

raccard
au 'bord de la route.

Dimensions:
4.90x4x2.50 m.

Tél. 027/81 11 16.
•36-302035

A louer
à Saint-Léonard

appartement
3 pièces
Cuisine,
salle de bains,
chauffage central.

Tél. 027/31 11 14.
36-28858

Slon
Famille avec 2 petits
enfants cherche

jeune fille
pour seconder la ma-
man durant un an.

Tél. 027/23 3818
heures des repas
ou le soir.

•36-302041

La grande semaine
I valaisanne

Au stand Provins

dégustation gratuite
de grands crus du Valais

Mercredi 13 août:
dégustation gratuite raclette

MTB OFFRES ET I
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

On engage
pour date à convenir

un premier charcutier
bouchers désosseurs
et préparateurs

Faire offres à Cher-Mignon S.A.
3961 Chermignon (VS).
Tél. 027/43 23 15, demander M. Bagnoud.

89-359

Hôpital régional de Martigny
cherche, pour son laboratoire

laborantine diplômée
Conditions selon échelle des traitements
du GEHVAL. -.
Ambiance agréable. Entrée immédiate.

Faire offres à la direction de l'hôpital.

1 aui
Notre entreprise se trouve dans le canton d'Argovie,
entre Baden et Brugg. Nous fabriquons des luminaires
pour l'industrie, les bâtiments administratifs, installa-
tions sportives et stades.

Pour notre service des offres et de la correspondance
nous cherchons un(e) habile

employé(e) de commerce
de langue maternelle française, avec de bonnes no-
tions d'allemand, au bénéfice d'une solide formation
commerciale.
Excellente occasion pour parfaire vos connaissances
d'allemand.

Offres écrites avec curriculum vitae à
Société BAG, 5300 Turgi.

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

1
Grossissement absolument net jusqu 'à 50-106 km,
poids plume , champ d'observation 50% plus grand !

Conçues par un ingénieur EPF suisse,
les jumelles HANDY-L00K sont depuis 12 ans le succès
absolu en ce qui concerne le prix et la puissance. Des
jumelles de chasse et de marine à haute performance,
mais petites et très maniables (seulement 760 g/16 cm de
haut).

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

Unique en Suisse
• Anti-reflet or • Etanche à la poussière

= 30% plus clair et à l'eau
• Grossissement 12 fois • 2 ans d'assurance
• Grand angulaire contre le vol

panoramique 6,3° • 10 ans de garantie sur i 'op
tique et le mécanisme
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Automobiles Royal SA, Crissier
Garage et carrosserie

Route de Cossonay (Crissier) - Tél. (021) 35 34 31/33

UN GARAGE ULTRA-MODERNE !

AGENCE OFFICIELLE ^M POUR VAUD, VALAIS
\SJj T„J ET FRIB0URG

Nous offrons : accueil, expérience, service, qualité et souci du détail !

* * *, La passion
et le plaisir de la conduite dans la sécurité et la fiabilité
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J§f • 100% étanche et résistant au lavage d'auto ¦ .
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. J «. «¦ ¦• J >a Bonne chance et merci!en faveur de l'église de Morgins 36-6026
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LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA RÉGION DE SIERRE EST APPROUVÉ PAR BERNE

Grande satisfaction dans le district
SIERRE (jep). - Après avoir été con-
sulté par les différents départements
fédéraux, le programme de dévelop-
pement de la région de Sierre, a été
tout récemment accepté par le
Département fédéral de l'économie
publique. Dans le district on ne
cache pas sa satisfaction, car cette
décision vient récompenser les près
de 12 ans d'efforts de plus de 500
personnes, issues de toutes les
régions et secteurs de Sierre et des
environs. M. Charles-André Mon-
nier, préfet du district et président
du conseil exécutif du CARS, et par
le fait même principal responsable
de ce programme, s'est tout d'abord
dit réellement satisfait et heureux de
la décision fédérale, puis il a ajouté
«une part importante du mérite,
revient sans conteste, à M. Robert
Sartoretti, ancien préfet, qui, dès le
début, lutta sans compter pour la
mise sur pied de ce programme. Au-
jourd'hui, même si une des plus im-
portantes étapes a été franchie, la
tâche reste difficile, et de plus cer-
taines faiblesses devront être corri-
gées». Rappelons que le chemine-
ment de ce programme a été assez
long. En effet tout d'abord, on avait
envisagé de l'établir pour la région
de Sierre et Loèche, mais sous l'im-
pulsion de M. Lorétan, Loèche
faisait cavalier seul, et, depuis son
propre programme a d'ailleurs déjà
été approuvé par Berne. Le concept
ne prit son véritable essor que grâce

Une nonagénaire bien vivace

SIERRE (jep). - Grande animation
tout récemment au foyer Saint-Jo-
seph. En effet , nièces et neveux de
M" Joséphine Buro s'étaient réu-
nis pour fêter la nonagénaire. M""'
Buro, qui n 'a pas eu d'enfants , est
l'ultime descendante de M. Antoine
Antilte-Pfyffer. Au cours de cette pe-

Manifestations à Crans-Montana
Vendredi 15 août

* Excursion en montagne : Loè-
che-les-Bains, 8 heures de marche,
départ 7 h. 30 Office du tourisme de
Crans, 7 h. 35 Coop Montana.

Tennis : championnat de Crans ju-
niors, courts du Sporting.

Golf: â coupe Rosso Antico, stro -
ke play, handicap.

Samedi 16 août
Tennis : tournoi juniors et mini-

mes, courts d'Ycoor.
Golf: coupe Gucci, 4 balles, meil-

leure balle , handicap, pros admis.
Fête dans la rue à Crans.
* Course en montagne au Wild-

strubel (3244 m) sous la conduite
d'un guide diplômé (2 jours).

Hôtel de l'Etrier, Crans : conféren-
ces par M. Richard Bessière , direc-
teur du Centre de recherches sur les
objets volants non identifiés. -
17 h. 15, OVNI et grands mystères
de notre temps. - 20 h. 30, Les
grands mystères de l'au-delà.

Tournoi de bridge par paires :
20 h: 45 hôtel du Golf.

Dimanche 17 août
. Tennis : tournoi juniors et mini-

mes, courts d'Ycoor.
Golf: coupe Patek Philippe, stro-

ke play, handicap, programme spé-
cial.

20 h. 30, hôtel de l'Etrier , concert
de chambre par English Chamber
Soloists , direction David Josefowitz
(Rossini , Eccles, Bach , Mozart) .

Mardi 19 août
* Excursion en autocar: Grand-

Saint-Bemard, départ 9 heures.
* Excursion en montagne: col du

Pochet (échelles), 4 heures de mar-
che, départ 8 h. 30 gare inférieure
des Violettes.

20 h. 30, église catholique de Mon-
tana : concert par l'English Chamber
Soloists, dans le cadre de l'académie
de musique du Festival Tibor Varga
(20 musiciens).

Jeudi 21 août
Golf: championnat de Crans, da-

mes, messieurs, séries A et B, match
play, scratch.

* Escursion en autocar: Zermatt,
départ 9 heures.

Fête champêtre au lac de Chermi-
gnon: dès 12 heures, raclettes, gril-
lades, musique champêtre.

Promenade botanique accompa-
gnée : départ 14 h. 30 Office du tou-
risme de Crans.

à la forte impulsion du val d'Anni-
viers, qui en 1973 déjà, procédait à
des études sous-régionales. En 1975
on mandatait enfin le bureau
d'étude de Géo Bétrisey, dont il faut
souligner ici le travail remarquable.
Si bien que ce n'est qu'en avril 1978
qu'on peut présenter un premier
projet, suivi en septembre 1979. du
projet définitif, auquel est venu tout
récemment s'ajouter un additif, dont
les nouvelles décisions dé l'AIusuisse
en sont l'essentiel. L'homologation
du programme sierrois par Beme,
suit celles de nombreuses régions du
Haut-Valais, plus rapides et plus
acharnées dans leur effort. Avec
cette homologation, se seront près de
12 millions de francs qui seront ac-
cordés, sous forme de crédits d'équi-
pements, à la région sierroise. Ces
subsides s'inscrivent dans le cadre
de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissement dans les
régions de montagne, ils devraient
représenter un investissement total
de l'ordre de 80 millions de francs, la
part fédérale pour la réalisation des
projets, allant de 15 à 25%. Il faut
souligner, en parallèle, que le mon-
tant subventionnelle de l'étude n'a
pas été dépassé, demeurant à
587 500 francs.

La réalisation,
une seconde étape difficile

Si le travail fourni par l'ensemble

M"" Buro, bien entourée.

tite manifestation , l'aînée reçut la vi-
site du président de la ville. M. Pierre
de Chastonay, ainsi que celle du pré-
sident de la bourgeoisie, M. René
Esselier, qui tous deux lui offri rent
les cadeaux traditionnels. Bonne
suite de cheminement à M"" Buro.

des membres du CARS a été impor-
tant, (fréquemment plus de trois
séances hebdomadaires) il ne s'arrê-
te pas aujourd'hui. U faudra main-
tenant réaliser les différents projets.
Dans un premier temps, l'associa-
tion pour le développement de la

Klare Haltung der
Walliser Regierung

Die Walliser Regierung nimmt
in dieser fur die Kantone, vorab
die finanzschwachen Kantone,
schwierigen Lage, eine unmiss-
verstàndlich klare Haltung ein,
wenn sie schreibt: «Die Walliser
Regierung hat durchaus Ver-
stàndnis fiir die angespannte Fi-
nanzlage des Bundes und ist be-
reit , zur Sanierung der Bundes-
finanzen aktiv beizutragen. Die Fiasko vorliegen. Gewisse Leute
zahlreichen zum Teil parallel im Lande und auch in der Ver-
laufenden Vorlagen mit finanz- waltung in Bern machen es sich
politisch starken Auswirkungen bezuglich der Aufgabenteilung
auf den Finanzhaushalt der Kan- allzuleicht. Sie sehen nur die
tone verursachen bei letzteren Transferzahlungen der Bundes-
Sorge und Unsicherheit. Wir kasse an die Kantone und hier
sind daher der Meinung, dass die vorab an die finanzschwachen
Sparanstrengungen klar von der Kantone. Allzuleicht werden die
Aufgabenteilung getrennt wer- Milliarden ubersehen, die der
den miissen. Der Kumulationsef- Bund direkt in den Kantonen in-
fekt sollte gerade auch im Hin- vestiert, so etwa in die beiden
blick auf die Volksbefragung technischen Hochschulen in
vermieden werden.» Soweit die Lausanne und Zurich, in die ver-
Walliser Regierung. In der letz- schiedenen Rùstungsbetriebe.
ten Aussage der Stellungnahme • Bezuglich dieser Tatigkeiten des
ist ganz leise ein Drohfinger in Bundes in den Kantonen kom-
Richtung Bern enthalten. Diev men die Bergkantone sehr
Walliser Regierung und mit ihr
bestimmt auch andere Kantone
konnte sich bei der Volksbefra-
gung auf die hinteren Beine stel-

Sparanstrengungen und Aufgabenteilung klar trennen
Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen fallt in

eine ausserst ungiinstige Zeit. Die Bundeskassen sind leer. Bun-
desrat und Parlament sehen sich genotigt, an allen Ecken un
Enden Abstriche an den Ausgaben zu machen. Das eigentliche
Ziel der Aufgabenteilung im Sinne einer Starkung des Fodera-
lismus, das heisst der Kanton gérât dadurch ins Abseits.

75e anniversaire de la traversée
des Alpes par Géo Chavaz
BRIGUE (mt). - Le NF l'a déjà
annoncé: le 29 septembre prochain ,
il y aura 70 ans que le pilote
péruvien , Géo Chavez, traversait les
Alpes à bord d'un avion, pour la
première fois dans l'histoire de l'aé-
ronauti que. Chavez était parti de
Ried-Brigue et avait atterri à pro-
ximité de Domodossola , après avoi r
assez longuement cherché sa route
par-dessus le Simplon. A son arrivée
à Domodossola , il a été victime d'un
accident. Le pilote mourut quelques
jours plus tard de ses blessures.

Les villes de Domodossola et
Brigue ont projeté de commémorer
cet anniversaire en commun. Le
cercle philathélique de la cité
frontière entend marquer cet événe-
ment d'une façon particulière. Du 20
au 28. septembre, la salle Galetti sera
le théâtre d'une exposition placée
à l'enseigne italo-suisse. Les restes
de l'appareil utilisé par Chavez
seront présentés au public.

Le 27 septembre, une délégation
de Domodossola se déplacera à
Brigue pour rencontrer les autorités
helvétiques. On compte également

Un guide foudroyé
BRIGUE-MACUGNAGA (mt). - tuellement à Macugnaga. Les deux
Hier matin, M. Michèle Pala, guide hommes se trouvaient sur le chemin
de montagne résidant à Macugnaga, du retour lorsque le guide a été ter-
se trouvait dans la région de la ca- rassé par une violente décharge élec-
bane Gnifetti en compagnie d'un trique. Après son transport dans la
client lorsqu'il a été atteint par la station, il a été conduit à l'hôpital de
foudre. Violemment projeté au sol, il Domodossola. Selon nos renseigne-
a été secouru par son camarade. ments, le blessé souffre d'un choc
Puis, celui-ci est descendu dans le qui ne met toutefois pas sa vie en
fond de la vallée pour donner danger,
l'alerte. Un hélicoptère d'Air-
Zermatt, sollicité par la colonne de " doit probablement la vie au fait
secours de la station transalpine, a W*e, devant le violent orage qui
pris en charge le blessé qui a été s'était déclaré hier matin sur la
transporté à Macugnaga. région, il s'était débarrassé de son

M. Pala travaille à Naters en Pjo'et quelques instants avant l'ac-
qualité de frontalier. Il avait profité cident. Sur le versant transalpin, on
de ses vacances annuelles pour ac- ren  ̂ hommage aux secouristes zer-
compagner dans une excursion en «nattois qui ont bravé la tempête
altitude un touriste séjournant ac- pour voler au secours du blessé.

région de Sierre, doit se doter de
nouveau statut. Chaque commune
est actuellement en possession du
projet de cette nouvelle base juridi-
que, et devra se prononcer à ce sujet
d'ici la fin du mois. Une affaire à
suivre de fort près donc.

len und es ware diesen Regie-
rungen bestimmt nicht unmôg-
lich , den Volksentscheid anders
ausfallen zu iassen als dies Bern
lieb ist.

Kantone wehren sich
Die Kantone tun gut daran ,

sich in dieser heiklen Phase
schweizerischer Politik zu weh-
ren, sonst konnte am Schluss der
im Gang befindlichen (Jbung ein
Fiasko vorliegen. Gewisse Leute

schlecht weg. Der Bund baute
seine Betriebe und Anstalten in
den Mittellandkantonen auf. All-
zuleicht ubersehen wird sodann

sur la participation des représentants
du Pérou. Un comité d'organisation
a été constitué. Il se réunira une
nouvelle fois à la salle communale
de Domodossola en présence de
délégués valaisans. De plus amples
détails sur cette manifestation inter-
nationale seront prochainement por-
tés à la connaissance du public , par
l'intermédiaire d'une conférence de
presse.

Auto
dans un talus

Hier matin vers 7 heures, M.
Erwin Bodenmann, âgé de 21 ans et
domicilié à Martisberg, circulait au
volant de sa voiture de Martisberg
en direction de Lax. Soudain pour
une raison indéterminée, il quitta la
chaussée et dévala un talus sur une
distance de 20 mètres environ.
Grièvement blessé, il a été hospi-
talisé.

Avis officiel de Sierre
Le conseil communal de Sierre, en

application de l'article 120 de la loi
du 4.7.1962 sur l'instruction publi-
que, de l'article 11 du règlement du
29.5.1974 concernant l'octroi de sub-
ventions, des instructions du DIP,
décide :

Les élèves fréquentant les classes
enfantines I et II et première pri -
maire ayant plus de 1300 mètres à
parcourir de la maison à l'école, par
le chemin le plus court, ont droit à
un abonnement de transport gratuit.

Les élèves fréquentant les classes
primaires (2e à 6' années) et le cycle
d'orientation ayant plus de 2000 mè-

der Beitrag, den die Bergkantone
an die preisgiinstige Energiever-
sorgung der Schweiz leisten. Es
steht einwandfrei fest , dass die
Schweiz heute die Wasserk ràfte
der Bergkantone nicht zum
Marktpreis entschâdigt. Die ge-
samte Schweizer Wirtschaft pro-
fitiert hievon in starkem Masse.
Wenn man daher von Aufgaben-
teilung im Bund spricht , dann
muss auch von Kompetenzentei-
lung gesprochen werden und da
kônnten die Kantone Graubùn-
den, Tessin, Uri und Wallis plôtz-
lich auf die Idée kommen, vom
Bund die Kompetenz zu verlan-
gen, die Wasserzinse selber fest-
legen zu konnen. Es ist an sich
nicht logisch , dass der Bund
einerseits die Energieversorgung
dem freien Spiel von Angebot
und Nachfrage ùberlàsst , hinge-
gen die Versorgung mit elektri-
scher Energie aus Wasserkrâften
einer gesetzlichen Regelung un-
terwirft , allerdings auch nur auf
der Stufe des Rohstoffes, des
Wassers. In der Preisgestaltung
sind die Produktions- und Ver-
triebsgesellschaften frei und dies
fùhrt denn auch dazu , dass auf
elektrischer Energie ganz erheb-
liche Gewinne gemacht werden,
allerdings nicht im Wallis und
im Tessin, sondern in den Ver-
teilgesellschaften in Zurich und
Bern.

Wenn die Walliser Regierung
verlangt , dass die Diskussion um
die Sanierung des Finanzhaus-
haltes des Bundes und der Auf-
gabenteilung klar zu trennen sei-
en , dann tut sie dies,' weil die Sa-
nierung der Bundesfinanzen , ja
die Bundesfinanzen an sich,
eben nicht die Gesamtheit der fi-
nanziellen Strôme, die da von
einem Kanton zum anderen flies-
sen erfasst , sondern nur den fis-
kalischen Bereich. Dass Leistun-
gen , die etwa das Wallis bezug-
lich der Energieversorgung der
Volkswirtschaft der Schweiz er-

LA RÉPARTITION DES CHARGES
LES CANTONS
ÉTERNELS PERDANTS

Le jeudi 24 juillet 1980, M.
Guy Genoud, chef du Départe-
ment de l'intérieur et de l'éco-
nomie publique, donnait à Sion
une importante conférence de
presse sur les divers aspects de
l'évolution valaisanne. Notre édi-
torialiste Roger Germanier en a
parlé dans notre édition du 1
vendredi 25 juillet. «Victor» a
traité dans son article hebdoma-
daire un des sujets traités par M.
Genoud, le samedi 26 juillet , en
abordant la question du frein à
l'économie.

Aujourd'hui, notre correspon-
dant évoque le problème de la
répartition des charges entre la
Confédération et les cantons.

Le Gouvernement cantonal,
de manière très justifiée, a émis
la crainte que, entre la nécessité
d'assainir les finances fédérales
et les efforts vers une nouvelle
répartition des missions (et sur-
tout des dépenses), les cantons

<c Orchesterverein
Dans le cadre des concerts

d'abonnement dè musique de cham-
bre que la société de l'orchestre de
Viège organise, une soirée dédiée à
la musique classique, se déroulera ,
samedi soir, dès 20 h. 30 à l'église
des Bourgeois de Viège, vénérable
bâtisse entièrement rénovée et dont
l'acoustique se prête à merveille à ce
genre de manifestation.

Pour l'occasion, et grâce au pa-
tronat de la municipalité de Viège,
nous aurons le plaisir d'entendre des
hôtes bien connus d'outre-Atlan-
tique, avec le Manhattan Woodwind
Quintet. Il va s'en dire qu 'une large

très à parcourir de la maison à
l'école, par le chemin le plus court ,
ont droit à un abonnement de trans-
port gratuit.

Ces abonnements gratuits sont
délivrés par la direction des écoles,
sur demande des parents. Ils ne con-
cernent que les transports scolaires.
Deux photos sont à remettre à la di-
rection des écoles avant le 28 août
1980.

Les élèves ayant bénéficié d'un
abonnement gratuit en 1979-1980
doivent également remettre deux
photos à la direction des écoles.

Administration communale Sierre

bringt , weil der Bund durch ein
Gesetz dem Wallis und anderen
Bergkantonen ein Verhalten auf-
zwingt , das politisch und nicht
wirtschaftlich ausgerichtet ist,
durch politische Entscheide ab-
gegolten werden mùssen. Der
Bund steht unter Druck der
Grossindustrien und der Strom-
konsumenten in den Stâdten und
kommt diesen auf Kosten der
Bergkantone entgegen, indem er
die Wasserzinse bewusst tief
hait. Wo bleibt da die Solidari-
tât?

Ubersicht
nicht verlieren

Die Walliser Regierung hegt
zu Recht die Befùrchtung, dass
durch das hektische Treiben zut
Sanierung der Bundesfinanzen
auf der einen Seite und die Be-
strebungen zur Neuverteilung
der Aufgaben zwischen Kan-
tonen und Bund schliesslich die
Kantone als die Verlierer hervor-
gehen werden, indem sie letzt-
lich wohl mehr finanzielle La-
sten iiberbiirdet , aber keine neu-
en Kompetenzen zugesprochen
erhalten haben. Die Bundesver-
waltung in Bern ist ein schwet
einzuschàtzender Machtfa k tor in
diesem ganzen Getue. Man kann
sich vorstellen , dass jeder Ab-
teilungs- und Sektionschef in
Bern àngstlich darum bemiiht^,
ist , ja keine Kompetenzen und
nichts an Einfluss abgeben zu
mùssen. Wo aber sollen die Kan-
tone mehr Mitsprache und mehr
Kompetenzen erhalten , wenn die
Verwaltung in Bern keinen Ein-
fluss preisgeben will? Die Kan-
tone tun gut daran , den Lauf der
Dinge genau zu verfolgen , damit
die Ubung, zu der man auszog,
um einen lebendigeren Fôdera-
iismus zu entdècken, nicht zu
einer Totgeburt der Kantone
wifd.

Victor

ne soient les grands perdants. Le
risque est grand: on va certes
leur imposer de nouvelles dépen-
ses, mais ils ne recevront de
nouvelles compétences qu'au
compte-gouttes.

L'Administration fédérale à
Berne est un facteur de puis-
sance dont il est difficile d'ap-
précier la force. On peut bien
penser que chaque chef de divi-
sion ou de section du palais
fédéral est jalousement soucieux
de ne pas abdiquer la moindre
portion de ses prérogatives.

Dès lors, comment les cantons
pourraient-ils bénéficier d'un
renforcement de leurs Compéten-
ces.

«Victor» se pose sérieusement
des questions à ce sujet. Il espère
que les cantons suivent à fond le
déroulement de ces «grandes
manœuvres». Sinon la consoli-
dation d'un vrai fédéralisme ne
pourrait avoir comme consé-
quence qu'un enfant mort-né.

», concert d'été
place sera réservée aux grands
maîtres de la musique classique avec
une affiche prévoyant l'interpréta-
tion d'oeuvres d'Antonio Vivaldi ,
Darius Milhaud , Jean-Sébastien
Bach et Franz Schubert.

Si peut-être le temps des vacances
invitera bon nombre de mélomanes
à chercher un peu de fraîcheur sur
les hauteurs, toutefois, nous ne dou-
tons pas que la renommée des visi-
tpurc Af -  f i s  cy imoHi enir O ar»it*
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Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur

Madame
Stéphanie MICHELLOD

née SAUDAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante , marraine
et cousine, décédée dans le bel âge de sa 100e année.

Vous font part de leur peine :

Madame Gaby MEUNIER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Léo DIRREN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Bernard DIRREN , à Martigny ;
Madame Micheline STOLARSKI-MEUNIER , à Martigny ;
Madame et Monsieur Françoise et Christian EUDE-MEUNIER , à

Genève ;
Madame Denise SAUDAN-VOUILLOZ , à Martigny-Croix ;

Ses arrière-petits-enfants :

Karine et Sara DIRREN , à Martigny ;
Pierre-Alain STOLARSKI , à Martigny ;

Ses nièces, neveux et famille :

Mademoiselle Gilberte BESSE , Le Broccard ;
Madame et Monsieur René SAUDAN-BESSE , Le Broccard ;
Madame et Monsieur Fernand DARBELLAY-BESSE , Collonges ;
Madame et Monsieur Nestor SAUDAN-BESSE , Les Rappes ;
Madame et Monsieur Léon DARBELLAY-BESSE , Martigny ;
Madame et Monsieur Albert BENDER-BESSE , Martigny ;
Monsieur et Madame Jean MICHELLOD-CREUSAZ , Lausanne ;
Madame Juliette MICHELLOD-DEVAUD , Martigny ;
ainsi que la descendance des familles SAUDAN , CHAPPOT.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 11 août 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La direction et le personnel

de l'entreprise Schmid et Dirren S.A., à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Stéphanie MICHELLOD

née SAUDAN

grand-mère de M. Bernard Dirren , président du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe ANTILLE

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
Monsieur et Madame J.-P. FLURI-SARGENTI , à Bussigny ;
Monsieur et Madame Nino SARGENTI-PRALONG , à Sion ;
Monsieur et Madame Remo SARGENTI-BRIDY et leur fille , à Châ-

teauneuf ;
Monsieur Franco SARGENTI , à Genève ;
Monsieur Gianni SARGENTI , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul RITZ et leur fille , à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, au Tessin , aux USA, en
Yalais et en France, ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Félix SARGENTI

leur cher père, beau-père, gr,and-père, arrière-grand-père, frère ,
oncle, cousin et ami , survenu à l'âge de 85 ans, à l'hôpital de Morges.

La messe de sépulture aura lieu dans la plus stricte intimité de sa
famille au centre funéraire de Platta , le lundi 11 août 1980, et
l'inhumation suivra à l'ancien cimetière de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Ernest BERTHOUD

notre cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami ,
survenu à Troistorrents , le vendredi 8 août 1980, dans sa 84e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Madame Louise ROUILLER-BERTHOUD , à Troistorrents , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave BERTHOUD-GRENON , à Cham-

péry, leurs enfants et petits-enfants ;
Révérende Sœur Marie-Denise, à Champagnol (France) ;
Monsieur et Madame Maurice MORISOD-BERTHOUD , à Troistor-

rents, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Damien ROUILLER-

BERTHOUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maxime MARTENET-

BERTHOUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BERTHOUD-

ÉVÉQUOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Sylvain BERTHOUD-

ROUILLER-SOUHIER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri MARTENET-

BERTHOUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean BERTHOUD-PREMAND-

BELLON ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 11 août 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents , où la famille
sera présente le dimanche 10 août 1980, de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
La famille de

Madame
Caroline DUMAS

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , soit par leur présence, leurs messages et dons de messes.

Un merci particulier aux sœurs et infirmières de l'hôpital de
Gravelone.

Salins, août 1980.

"t
La famille de

Monsieur
Cyrille NENDAZ

profondément touchée de la sympathie que vous lui avez témoignée
dans son grand deuil , vous remercie sincèrement et vous présente
l'expression de sa vive reconnaissance.

Mâche, août 1980.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Camille ZERMATTEN

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à sa
peine.

Mase, août 1980.

t
Emue et réconfortée par votre témoignage de sympathie et d'affec-
tion, la famille de

Madame
Hélène SACHS-BONVIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs visites, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes, leurs messages de condoléances , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, août 1980.

t
Il a plu au Seigneur tout-puissant de rappeler à Lui , dans sa 88e année,
muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Lucien BROCCARD

Vous font part de leur chagrin :

Son épouse :
Césarine BROCCARD-BOURBAN , à l'hôpital de Gravelone à Sion ;
Ses enfants :
Charles et Suzanne BROCCARD-FOURNIER , leurs enfants Berty et

Albert GILLIOZ et leurs enfants , à Nendaz ;
Georges BROCCARD et son fils Emmanuel , à Nendaz ;
Nestor et Fernande BROCCARD-FOURNIER et leurs enfants

Jacques et Nathalie , à Nendaz ;
Son beau-fils :
Marius BROCCARD, à Nendaz , et ses enfants Simone et Guy

MOULIN et leurs enfants à Vollèges, Marianne et Jean-Claude
REY et leurs enfants, à Sion, Clément et Chantai BROCCARD
et leurs enfants à Montana , Paul BROCCARD à Nendaz ,
Madeleine et Gérard CRETTAZ et leur fille à Fribourg, Jacques
et Eliane BROCCARD et leur fils à Nendaz , Jean-Michel
BROCCARD et sa fiancée Gina à Nendaz ;

Sa filleule :
Lina FOURNIER , à Nendaz ;

La famille de feu Emile DELÈZE , à Nendaz et Sion ;
La famille de feu François BOURBAN , à Nendaz et Salins ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Haute-Nendaz , le lundi
11 août 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz.

Une veillée de prières aura lieu demain soir à 20 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Madame Félicie OREILLER-TISSIÈRES , à Martigny, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants, beaux-fils , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Innocent ROMAGNOLI-TISSIÈRES ;
Les familles TERRETTAZ et SAUTHIER , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma TISSIÈRES

leur chère sœur, tante, grand-tante , cousine et amie, survenu dans sa
94e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le lundi 11 août 1980, à
10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'Ossuaire au Châble.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les innombrables et réconfortants témoi-
gnages de sympathie , la famille de

Monsieur
Xavier MARQUIS-
OBERNDORFER

remercie de tout cœur toutes les JB mk

entourée par leur présence, leurs lil W
dons de messes, leurs envois de

leurs marques d affection et les JËS Hp Jjjjfc*' ,<

de sa plus vive reconnaissance. m^Sm^__^mÊ_\_______^

Elle adresse un merci particulier : §j& JE

- au clergé ;
- au médecin assistant M. Rudaz ;
- à la direction et au personnel de Ciba-Geigy S.A. à Monthey ;
- au Chœur d'hommes ;
- à l'Union instrumentale ;
- au conseil pastoral de Collombey ;
- à l'Ecole des parents de Monthey ;
- au comité valaisan ARP et adorateurs nocturnes ;
- à la Légion des petites âmes du Valais romand ;
- à la Confrérie des Entremontants.

Collombey et Liddes, août 1980.
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FESTIVAL TIBOR VARGA

Du grand art
à Montana

MONTANA. - Le Festival Tibor
Varga de Sion s 'est transporté jeudi
soir à Montana. C'est désormais une
tradition qui vaut aux hôtes de la
station, à chaque fois , une merveil-
leuse soirée musicale.

La réussite répétée est le fruit
d'une intelligente et efficace colla-
boration entre les responsables du
festival , la Jeune Chambre économi-
que de Montana, le Crédit Suisse
agissant en mécène et le desservant
de la paroisse catholique.

C'est dans la petite église catholi-
que de Montana, remplie jusqu 'au
demier recoin, que l'Orchestre de la
Philharmonica Hungarica, p lacé
sous la direction de Gilbert Varga,
avait donné rendez-vous aux mélo-
manes.

La pari sur le succès de la soirée
était gagné d'avance : la Philharmo-
nica Hungarica est un prestigieux
orchestre qui fut  déjà une fois l'in-
vité du Festival Tibor Varga et qui
s 'y était distingué comme Tune des
meilleures jorniations symphoniques
invitées. Et cette impression devait
se confirmer cette année à Montana
où cet ensemble de musiciens hon-
grois établis à Mari (RFA) brillait,
dès l'ouverture de « Prométhée»
(Beethoven) tant sur le p lan de l'ex-
pression que de la technique.
Homogène, avec de merveilleux
vents, l'orchestre voue précision et
spontanéité, propreté et naturel à
toute œuvre. Et si, à quelques très
rares occasions, nous crûmes discer-
ner l'une ou l'autre intonation n 'at-
teignant pas la perfection , nous
fûmes tous subjugués par la parfaite
discip line et obéissance au jeune
chef. Voilà enfin des professionnels
avec une âme!

Gilbert Varga fut  brillant. Effi-
face , avec une gestique discrète et
précise, il mena son orchestre, de
l'ouverture à la symphonie (N" 2 de
Brahms) en passant par le concerto
pour violoncelle et orchestre de
Dvorak, avec une maîtrise qu 'on
s 'étonne de constater déjà chez un
jeune chef. On juge souvent les qua-
lités d'un chef à la manière dont il
accompagne un soliste dans un con-
certo. Ici, Gilbert Varga se montrait

AFGHANISTAN
Honneur aux résistants
Suite de la première page

basanés aux cheveux drus et
noirs, en dehors des fusils de
chasse, des poignards, des las-
sos, des fourches et de quelques
cocktails Molotov, les seuls fusils
et mitrailleuses modernes dans
nos mains proviennent des
déserteurs de l'armée régulière
qui rejoignent nos rangs - 80 000
déserteurs sur un effectif total
de 110 000 soldats, record lui
aussi dans l'histoire des guéril-
las.

L'Occident ne nous fournit
rien. Pas une cartouche, pas un
revolver, pas un émetteur radio.
Rien. Et nous ne demandons ni
canons, ni blindés, ni fusées, ni
avions. Nous n'avons besoin que
d'armes légères, mais efficaces:
fusils, mitrailleuses, grenades,
bazookas, petites roquettes anti-
tanks, artillerie légère contre les
hélicoptères - nos pires enne-
mis, «les bourdons de Satan» - et
enfin du matériel de télé-
communication.

Il n'y a donc aucun gouver-
nement chez vous, me lance le
plus jeune avec un éclair dans
ses yeux sombres, qui possède la
moindre dose d'honneur et de
courage ? Comment les dé-

Monsieur
Cyrille GEX

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné
affection et sympathie à l'occasion de son deuil.

Elle dit également sa profonde reconnaissance à ceux qui l'ont aidée
et qui ont aidé leur cher disparu à surmonter sa longue et pénible
épreuve.

Mex, août 1980.

étonnamment qualifié, sachant con-
duire avec habileté et sans jamais
manquer de naturel, un dialogue
compréhensible, accessible avec ce
charme auquel on ne résiste point.
Et si d'aucuns veulent penser que
Gilbert Varga devrait un rien doser
sa débordante générosité dans les
forte pour l'adapter, ici à Montana , à
l'étroitesse des lieux, chacun des au-
diteurs fut  enthousiasmé par ce
jeune chef promu récemment chef
titulaire de l'Orchestre symphonique
de Hoj (Bavière).

A la fin du concert de jeudi soir,
les appréciations toujours très éle-
vées allaient bon train. D'aucuns
furent particulièrment sensibles à la
charmante Symphonie N" 2 de
Brahms alors que d'autres avaient
préféré le concerto pour violoncelle.

Si je me compte parmi ces
derniers, je n 'enlève rien ni aux qua-
lités de la symphonie ni à sa mer-
veilleuse interprétation. C'est une
œuvre que j'apprécie énormément et
Gilbert Varga nous Ta présentée à sa
manière, magnifi que et superbe.
Pourtant mes dispositions temporel-
les m'incitaient jeudi soir davantage
vers le Concerto pour violoncelle de
Dvorak. Serait-ce l'œuvre elle-même
ou le grand art de Heinrich Schiff
qui m'adressait cette invitation? Les
deux sans doute. H. Schiff fu t  ex-
cellent. Sur un instrument dont on
apprécia la sonorité, cet ancien élève
d'André Navarra - encore un nom
connu au festival - donnait à ce con-
certo une expression sous le charme
de laquelle chacun, connaisseur,
snob, profane ou simplement mélo-
mane, devait succomber. Et le 2'
mouvement de ce concerto restera
pour moi l'un des plus beaux ins-
tants de la soirée.

Le Festival Tibor Varga eut de la
chance de pouvoir compter sur la
Philharmonica Hungarica, sur Gil-
bert Varga et sur le magnifi que
Heinrich Schiff. Le festival partagea
cette chance avec la Jeune Chambre
économique de Montana. Le résultat
fut tout bonnement admirable aux
oreilles des innombrables méloma-
nes accourus.

N. Lagger

¦ ¦ ¦

mocrates peuvent-ils laisser
aussi démuni un peuple dont ils
se disent les amis et qui se bat
pour sauver leur liberté autant
que la sienne. Quand et où
a-t-on vu un tel abandon de
compagnons de combat?

Pour soulager ma honte, je
rappelle que Carter avait excusé
l'absence d'aide américaine par
le refus du général Zia de laisser
des convois d'armes traverser le
Pakistan. Aussitôt mes amis
éclatent. Le général Zia avait
seulement demandé que, pour le
cas où l'URSS attaquerait son
territoire en arguant de tels
convois, les USA viendraient à
leur secours. Et les USA ont refu-
sé de donner cette garantie. Du
reste, ajoute l'aîné du groupe,
pour le peu qu'il nous faut, on
pourrait nous ravitailler PAR
AVION. L'Angleterre a bien su
le faire en faveur de la résis-
tance française durant la der-
nière guerre, laquelle était terri-
torialement encore plus encer-
clée que la nôtre. De plus, Israël
et l'Egypte mettent à la dispo-
sition des Occidentaux des
bases de départ pour des li-
vraisons aériennes nocturnes qui
n'exigent que trois heures de vol
aller et retour. Et 80 pour cent

c<Tourne-sur-route » intempestif : deux blessés
GRANGES (jep). - Hier, peu après
19 h. 30, M. Marc-Robert Weaver,
d'Indianapolis (USA), circulait au

Jambe cassée
en montagne

Dans la journée d'hier , en faisant
une escalade au Weisshorn , un al-
piniste s'est cassé une jambe. Air-
Zermatt a été alerté. Les mauvaises
conditions météorologiques ont em-
pêché l'hélicoptère d'atteindre le lieu
de l'accident. Trois guides ont alors
rejoint le blessé et l'ont ramené à la
cabane du Weisshorn. De là , l'hé-
licoptère l'a transporté jusqu 'à l'hô-
pital de Viège.

CHANSON ET MUSIQUE - ANZÈRE 80

Une soirée mémorable
ANZERE (am). - Le chapiteau des
spectacles à Anzère a vécu, samedi
dernier , quelques heures palpitantes.

Réunie l'espace d'une soirée,
l'élite artistique de Romandie s'était ,
en effet , donné rendez-vous dans la
station offrant du même coup au
public, venu nombreux , un éventail
fabuleux de chansons, de musique et
de sketches.

Dès les premières minutes , l'am-
biance se situa au beau fixe.

Le J.M. Pollack Band, avec sa
musique bien balancée, très
«funky» , donna le coup d'envoi à
cette soirée, suivi du génial Domi-
nique Scheder.

Accompagné de sa seule guitare , il
nous offrit , en toute simplicité , ses
chansons vibrantes de poésie et
d'humour. Ce Vaudois à la sensi-
bilité à fleur de peau captiva
d'emblée un public que nous aurions
aimé toutefois plus attentif. Il est
vrai que son passage sur scène
n'était peut-être pas très judicieu x.
Passer du J.M. Pollack Band à
Scheder: voilà une transition bien
brutale. L'inverse aurait été sans
doute plus logique. Ce petit détail
mis à part , l'orchestration de cette
soirée, que l'on doit à Bernard

honte a l'Occident...
de retendue de notre pays sont
dépourvues de radars. Alors
pourquoi ne nous ravitaille-t on
pas par avion ?

r^R SUZANNE
LABIN

Mais, dis-je dans l'espoir de
trouver un soulagement dans
une ultime excuse, l'Occident ne
fait-il pas quelque chose pour
vous en secret? Rien, me fut-il
répondu, rien, ni secrètement, ni
ouvertement. Et d'ailleurs le
secret ne se comprendrait que
sur le plan opérationnel, pour la
sûreté des opérations. Mais le
droit EN PRINCIPE d'armer la
résistance d'un pays libre envahi
par des forces étrangères devrait
être proclamé ouvertement par
l'Occident. Car reconnaître que
ce principe est coupable, c'est
reconnaître que l'invasion sovié-
tique est légitime.

Et, ajoute l'un des Afghans, le
lâchage de l'Occident est encore
moins excusable en matière DE
VIVRES, de vêtements, d'abris,
de médicaments. Même sur ce
chapitre purement humanitaire,
me crie un des jeunes au regard
de feu, on nous laisse crever. De
faim, de froid, de maladie. Le
pire danger pour nous va de-
venir LA FAIM... Nous savons
que c'est le plan des Russes
pour l'hiver prochain: boucler
toutes les routes et affamer la
population. Déjà nos groupes de
combat n'ont, pour se sustenter,
que le lait des brebis, l'avoine
maigre, et le chocolat en poudre
donné par le Pakistan. La peur
de Moscou va-t-elle si loin, chez
vous, que vous n'osiez même
pas acheminer vers nous des
tentes, des lainages, des ali-
ments énergétiques? Il suffirait
qu'on dépose ce ravitaillement
dans des caches dispersées, nos
colonnes de marcheurs iraient vous ne nous donnez pas
chercher les produits et re- d'armes. Vous ne nous donnez
viendraient les distribuer. Vous pas de vivres. Donnez-nous au
avez les richesses et la puis- moins le cri du cœur.

volant d'une automobile de location,
portant plaques anglaises, de Sierre
en direction de Sion. Non loin de la
Millière, constatant qu'il s'était
trompé de direction, il bifurqua sur
la gauche afin de rejoindre la piste
inverse. Au même instant, survint,
dans le même sens, la voiture
conduite par M. Louis Baud, 1926,
domicilié à Sion. Le véhicule de ce
dernier vint donc heurter violem-
ment le flanc gauche de l'automobile
de location, la projetant sur le bord
d'une place d'évitement située à
gauche de . la chaussée. Suite au
choc, le conducteur américain ainsi
que la passagère de la voiture Baud,
M"" Elise Baud, 1903, domiciliée à
Sierre, furent légèrement blessés et
hospitalisés.

Constantin , ne mente que des
éloges.

Le cyclone Serge Yssor fit ensuite
son entrée déclenchant aussitôt
l'hilarité du public qui lui réserva
un accueil des plus enthousiastes.
Cet humoriste au talent mille fois
reconnu se dépensa sans compter
et ce pour le plus grand plaisir du
public qui l'applaudit très généreu-
sement. Le duo de gentlemen guita-
ristes-chanteurs Gaston Schaeffer et
Michel Buzzi interpréta ensuite
son répertoire avec une finesse de
l'harmonie et de la mélodie qui
laissèrent songeurs tout en ins-
taurant une ambiance très chaude et
communicative.

L'orchestre de pointe du jazz
helvétique Tea for Four étonna par
sa classe. Une technique irréprocha-
ble, un brio remarquable , conver-
tirent très vite l'assistance pas
forcément «jazzy ». Et pour terminer ,
l'on retourna à la «rock music» avec
le seul chanteur valaisan de l'af-
fiche: Bernard Constantin. Avec son
orchestre des grands jours , dont le
célèbre guitariste anglais John Wo-
loff , notre vedette nous offrit un
spectacle de rock «funk y» bien
trempé et visuel à souhait.

sance. Nous avons les jambes et
la foi. Ne peut-on pas faire au
moins ce mariage pour la
défense des libertés que vous
dites chérir?

En supposant que demain
l'Occident secoue sa torpeur et
vous vienne en aide, avez-vous
une possibilité de vaincre ?
Votre combat, tout admirable
qu'il soit, n'est-il pas sans
espoir?

Certes, me répondit l'un de
mes cinq interlocuteurs, la par-
tie a ceci de désespéré que le
pouvoir soviétique n'est en rien
paralysé par une opposition
intérieure ni par des scrupules
humains. Il est prêt à massacrer
l'intégralité de notre peuple
pour assurer sa domination. On
pourrait donc penser que notre
lutte est désespérée. Cependant
ce n'est pas le cas. D'abord
l'Occident dispose, s'il voulait
s'en servir, de moyens de pres-
sion économiques considéra-
bles. Et aussi de moyens de
pression diplomatiques. Reagan
a proposé, par exemple, de faire
le blocus de Cuba tant que les
Soviets ne se retireraient pas
d'Afghanistan. Pourquoi pas, si
on prend au sérieux l'adjectif
«inacceptable» que votre prési-
dent a prononcé au sujet de
l'invasion de Kaboul?

En outre, les pouvoirs com-
munistes, s'ils se moquent du
sort de leurs sujets, sont très
sensibles à leur cote dans l'opi-
nion publique. Aussi l'Occident
conserve-t-il quand même un
levier pour empêcher le Kremlin
de nous écraser jusqu'au der-
nier: c'est de dénoncer sans
relâche, dans tous ses médias, à
toutes occasions, son impéria-
lisme cynique et sanglant. Si
vous le faites, alors il ne nous
tuera pas tous, et nous pourrons
continuer à nous battre jusqu'à
ce qu'un nouvel incident de
l'histoire vienne à notre secours.

Une excellente soirée en définitive
et qui nous permit de constater avec
plaisir que l'état de santé de nos
artistes suisses n 'était on ne peut
plus réjouissant...

Pour conclure et pour les «tristes»
qui n 'auraient pu y assister , pré-
cisons que ce mini-festival de la
chanson sera intégralement retrans-
mis ce soir, en vidéo. Où? Au Funky
Pétard bien sûr.

Pensez-y !

En marge de l'initiative
pour l'encouragement
à la culture

Poètes maudits
«Une jeune femme de dix-

sept ans, enceinte, a été tuée
dans l'explosion d'une bom-
be qui a ravagé une nursery à
Bilbao, mercredi soir.» L'at-
tentat de la gare de Bologne
a déjà relégué dans l'oubli ce
fait divers, qui n'en est pas
moins horrible. Meurtres
anonymes et collectifs qui
emportent d'anonymes vic-
times tout aussi collective-
ment.

Qui songe à rapprocher
ces faits, d'un genre désor-
mais quotidien, de l'acte sur-
réaliste par excellence rêvé
par André Breton: sortir
dans la rue avec son pistolet
et tirer au hasard...? La dé-
sinvolture du poète rejoint

PAR MICHEL
DE PREUX

ici l'imposture d'une certaine
aventure littéraire: l'art au
service du massacre des in-
nocents rejoint symbolique-
ment le totalitarisme que par
ailleurs il dénonce. On n'y
songeait sans doute pas.
Mais la haine que portent en
eux certains artistes, haine
dont témoignent leurs œu-
vres, fait son chemin, crée
peu à peu une sensibilité
diffuse dans la société et
contribue à l'égarer. Ces ar-
tistes ne sont plus maîtres de
la voie qu'ils ouvrent à d'au-
tres qu'eux. Il n'empêche
que c'est par eux que l'idée
du crime anonyme et gratuit
est venue dans la conscience
du public, par eux que le ter-
rorisme a pris un visage hé-
roïque. Ces poètes croyaient
leur rêve sans conséquence.
Quarante ans après eux, des
hommes passent aux actes,
qui ignorent souvent l'origine
culturelle de leur geste. Cette
ignorance ne fait pas un in-
nocent de plus.

La poésie surréaliste, c'est
aujourd'hui dans les chroni-
ques sanglantes de l'actualité
européenne qu'il faut la li- 1) Dans le même ordre d'i-
re... dées, certains citoyens de

On ne transcrit jamais im- notre pays voudraient que le
punément l'horreur des ex- Fonds national de la recher-
terminations, l'absurdité des che scientifique donne suite
guerres de tranchées, le ca- à des requêtes de sociologues
taclysme des sociétés et des politiquement orientées et
civilisations sans emporter dont on connaît par ailleurs
avec soi les voluptés secrètes des études à prétention
de l'anarchie, par ailleurs scientifique, dont celles de
_ - . . : _ .  j _ . . .  . . c £ _. i M E?r>o ns>*~\ i f  \s\X f t c s r . r - . t t - .ouvertement pruiessee cnez "«¦ • '«"v»» CIKUIIOW.

Choc frontal :
deux blessés

Hier, vers 17 h. 55, Maurice
Allard, 1946, domicilié à Massongex,
circulait en voiture de Monthey en
direction de Saint-Maurice, lorsqu'il
entra en collision avec une voiture
conduite par M. Giuseppe Lancuba,
1953, domicilié à Regazona, qui
circulait en sens inverse. La pas-
sagère de la voiture Allard, M""'
Yvette Mottier, domiciliée à Mas-
songex, et la passagère de la voiture
Lancuba, soit M"" Giovana Lancu-
ba, 1955, domiciliée à Regazona,
furent blessées et hospitalisées.

plusieurs poètes surréalistes.
Le mouvement Dada, à Zu-
rich, a pleinement illustré
cette ambiguïté de l'art con-
temporain. La révolte sur-
réaliste contre la guerre, con-
tre la société, contre l'auto-
rité, n'était pas innocente.
Derrière la fiction et la dis-
tance de l'art, elle ménageait
sa part à l'horreur qu'elle dé-
nonçait. Ce ménagement, ca-
ché, inavoué, fut la brèche
qui permit aux nouveaux
surréalistes de traduire en
acte le rêve de leurs devan-
ciers. La large immunité pra-
tique dont bénéficient au-
jourd'hui les terroristes au
sein des populations qui les
dissimulent est le fruit du
climat culturel créé par cer-
tains poètes surréalistes.

Au nom de la liberté,
beaucoup voudraient que
l'Etat subventionne l'art in-
distinctement, au risque mê-
me de financer sa propre
destruction (1).

Non.
L'art n'est pas un dieu sur

l'autel de qui, nouveaux
païens, nous devrions pré-
senter des holocaustes. Les
temps de l'idolâtrie sont ré-
volus. Plus que jamais s'im-
pose à la tête des peuples la
présence d'hommes de pou-
voir en qui l'intelligence
trouve à la fois son protec-
teur et son juge devant Dieu
et devant les hommes.

Le droit du sang - ius san-
guinis - est le droit du prin-
ce, pas celui du poète. Et
même si l'art implique tou-
jours une distance par rap-
port à l'éthique, la puissance
démiurgique qu'il tend à se
donner et que symbolise
l'acte surréaliste d'André
Breton, porte déjà ombrage
au droit du prince, qui seul
doit inspirer la crainte, qui
seul détient tous les symbo-
les du pouvoir et de la puis-
sance.
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| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Seul le

ret Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

ilc-t*.

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

On cherche pour Slon Kiosque à Martigny
cherche

apprenti monteur
vendeusejeune aide-monteur

en chauffage central. Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 17 57. Ecrire sous chiffre P 36-920026
36-28909 à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent! Nous cherchons

dessinateur/technicien
en chauffage

Salaire adéquat.

H. Messmer , bureau d'ingénieur
Rue des Prés 158, 2503 Bienne.
Tél. 032/25 54 25/26. 06-24450

Maison de la place de Sion cherche

frigoriste
capable de travailler seul, ou

électricien
désirant s'orienter vers une nou-
velle branche.

Ecrire sous chiffre P 36-28908 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Chef de cuisine
cherche remplacements
(militaire, maladie, vacances)
dès le 1" septembre.

Tél. 027/31 22 31.
•36-30201 0

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

36-28807

Nous cherchons pour engage
ment immédiat ou à convenir:

personnel de montage
qualifié

pour d'importants travaux en Va
lais et à l'étranger.

Monteurs
faux plafonds, menuisiers, serru-
riers, charpentiers, isoleurs-tpliers
Gros salaire
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Tél. 021/25 58 47.
22-27690

La Fabrique d'horlogerie
Eurowatch S.A.
à Riddes
engage

personnel
féminin

Entrée tout de suite ou à convenir.
Formation donnée par l'entre-
prise.
Conditions intéressantes.

S'adresser par écrit ou par télé-
phone au 027/86 46 22
(heures de bureau). 36-2234

Urgent!
Notre atelier de Bex cherche

manœuvres
serruriers
mécaniciens tourneurs
Avantages d'une grande entreprise.

Les offres sont à faire parvenir à la maison Eflmex S.A., .
zone industrielle, 1880 Bex, tél. 025/63 18 06.

- 36-28871

Station touristique du Valais central
cherche, pour son service d'entretien

2 concierges
avec formation électricien ou peintre.

Ambiance de travail sympathique au sein
d'un petit groupe.

Ecrire sous chiffre P 36-28911 à Publicitas, 1951 Sion.

Famille de commerçants (appartement de
vacances), avec enfants en âge scolaire, Cherche
cherche

aimable ieune fille svmpathiaue chauffeur de car
Vie de famille, bon gain, horaire de tra-
vail régulier , entrée novembre ou à con- Permis car et taxi. Place à l'année,
venir. Entrée tout de suite ou à convenir.
Fam. Perren-Herzog, maison Jolimont,
3920 Zermatt Tél 028/67 24 65. Jean-Paul Tornay, excursions, Monthey.

36-28903 Tél. 025/71 10 04. 143.266.447

Homme (40 ans), possédant certi
ficat de capacité hôtelier
cherche

direction, gérance
ou autres

Faire offres sous ch. P 36-425333
à Publicitas, 1951 Sion. *

mécanicien
connaissant moteurs à essence et
diesel, pour entretien de véhicules
et travaux divers.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Tel-Ami-
nona S.A., 3967 Aminona.

36-1 10126

couple de concierges
est demandé pour le 1er octobre,
pour s'occuper de l'entretien de
plusieurs petits immeubles dans le
domaine de la résidence à Villars.

Logement à disposition.
Salaire annuel brut garanti:
Fr. 60 000.-.

Faire offres à Gérance-Service
S.A., M. Nicollerat, Le Muveran,
1844 Villars.

22-7248

On cherche

chauffeur
de camion
Région:
centre du Valais.

Tél. 027/38 25 45.
"36-30201 1

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

22-121-2

Bex
Je cherche, pour la
garde de 2 enfants

jeune fille
Nourrie, logée.

Ecrire sous
chiffre P 36-100521
à Publicitas,
1870 Monthey. .

Jeune fille
ayant fait l'école de
commerce, connais-
sance de français et
d'anglais

cherche emploi dans
bureau de voyage à
Slon ou Sierre.

Faire offres sous *
chiffre P 36-28872 à
Publicitas, Brique.

Bureau d' ingénieurs
à Sion
cherche

dessinateur

apprenti
dessinateur
en béton armé
et génie civil.,

Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offre à
Hunerwadel
& Hâberli S.A.
Tél. 027/22 31 57.

36-28830

Café-restaurant Les Iles
Collombey-le-Grand, cherche

serveuse
Connaissance des deux services
si possible.
Entrée à convenir.

Tél. 025/71 11 50.
36-100532

On cherche
pour le Comptoir de Lausanne
du 13 au 28 septembre 1980

sommelières
pour notre restaurant.
Langues: allemand-français.

Faire offres à
Maison Béer Grill S.A.
Zuchswiesenstrasse 217
8051 Zurich. Tél. 01 /41 94 53.

«36-301871

apprentile) 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 cabinet médical
à Sion

secrétaire
avec connaissances d'allemand,
pour travail à mi-temps, dès le
1er septembre 1980.

Ecrire sous chiffre P 36-28860 à
" Publicitas, 1951 Sion.

monteur électricien
pour le service de l'entretien et
installation de téléphones.

Traitement intéressant.
Logement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-90447 à
Publicitas. 1951 Sion.

Brasserie La Romande a Sion
Tél. 027/22 31 08, cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon gain à personne capable.

Se présenter ou téléphoner. 36-1206

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

apprentie coiffeuse
pour messieurs.

J.TRoland Bérard
Avenue de France 10, 1950 Sion.
Tél. 027/22 58 78.

36-28917

Vouillamoz, entreprise électrique
à Riddes, cherche

monteur électricien et
apprenti électricien

Région Riddes-Sion.

Tél. 027/86 20 13.
36-4447
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Terrible accident entre Thusis et Reichenau

Trois morts et huit blessés

Affaire Bachmann
DE NOUVELLES INFORMATIONS?
BERNE (ATS). - Le conseiller
national Alfons Miiller-Marzhol
(PDC/LU) a soumis un docu-
ment de 150 pages au groupe de
travail parlementaire sur l'affaire
Bachmann. Ainsi que l'a déclaré
le parlemantaire à l'ATS, ce
texte démontre la nécessité
d'examiner à fond cette affaire.
Dans son document, le conseiller
national Muller cite «des dou-
zaines de témoins» .

Le groupe de travail doit tenir
lundi sa première séance. Ses
membres éliront vraisemblable-
ment un président intérimaire,
étant donné la maldie du con-
seiller national Erwin Muff
(PRD/LU). La socialiste zuri-
choise Heidi Lang, président de
la commission, dirigera la réu-
nion de lundi.

La section militaire de la com-
mission de gestion du Conseil
national s'est déjà saisie de l'af-
faire Bachmann , ce colonel qui a
envoyé en Autriche l'espiop
Schilling. La Chambre basse a
toutefois , sur une motion d'AI-
fons Miiller-Marzhol , exigé des
explications supplémentaires. La

• FRIBOURG (ATS). - Une at-
taque à main armée a été perpétrée
hier matin, vers 11 heures, à la poste
du quartier du Jura, à Fribourg.
Trois inconnus masqués ont pénétré
dans le bureau de poste el ont
menacé le personnel avec une arme.
L'un des malfaiteurs, passant par
l'ouverture du guichet, s'est introduit
à l'intérieur du bureau et a fouillé la
caisse. Emportant une somme d'en-
viron 20 000 francs, les trois indi-
vidus ont ensuite pris la fuite à bord
d'une voiture qui a été retrouvée peu
après dans le quartier.

Nouvelle répartition des tâches
Le point de vue des banquiers
BÂLE (ATS). - La nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons, question poli-
tiquement prioritaire , ne doit pas
échouer pour des motifs de politi que
financière. Il est cependant impor-
tant que l'on considère avec clarté
les impératifs financiers , estime dans
un communiqué l'Association suisse
des banquiers.

Des chevaux
francs-montagnards
exportés en Guyane?

A la suite de l'établissement, l'hiver dernier, d'un agriculteur
vaudois, dans un domaine acheté par lui en Guyane française ,
il est possible que s'ouvre pour les éleveurs de chevaux francs-
montagnards un débouché intéressant au-delà de l'Atlanti que.
En effet , dans une lettre envoyée à la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin , M. Garin, l'agriculteur vaudois précité ,
indique que ses huit chevaux francs-montagnards ont relati-
vement bien supporté le changement de continent et de climat.
Pour ce qui est des étalons notamment , la mutation s'est
opérée rapidement et dans de bonnes conditions. Au vu de
cette évolution favorable , plusieurs agriculteurs de la Guyane
sont intéressés par l'acquisition de chevaux de race franc-
montagnarde. C'est pourquoi M. Garin demande au Syndicat
d'élevage chevalin du Jura de lui faire parvenir , par le
truchement de la Fédération suisse d'élevage chevalin , une
offre sans engagement pour la vente de soixante chevaux
francs-montagnards. Cette nouvelle , rendue publique deux
jours avant le début du 77' marché-concours de Saignelégier ,
ne manquera pas d'alimenter les conversations parmi les
éleveurs du cheval des Franches-Montagnes dont c'est la fête
en cette fin de semaine à Saignelégier. V.G.

section militaire, transformée en
groupe de travail avec nombre
des membres passé de six à neuf ,
décidera lundi de la suite de la
procédure et établira la liste des
personnes à interroger.

Mettre sur pied
une commission
d'enquête

On apprenait auprès du secré-
tariat que le groupe de travail
dispose de nouvelles informa-
tions, fournies essentiellement
mais pas uniquement par le
conseiller national Muller.

D'autres séances sont prévues
le 15 août, le 16 septembre, ainsi
qu'en octobre et en novembre.
Le ' rapport du groupe devrait
être prêt d'ici la session d'hiver
des Chambres fédérales.

De l'avis d'Alfons Muller ,
l'éclaircissement de ses informa-
tions va donner beaucoup de
travail. De nombreux faits sont
si difficiles à démêler qu'il sera
vraisemblablement indispensa-
ble d'engager une commission
d'enquête jouissant de compé-
tences élargies.

Commission des cartels et denrées

Le contingentement doit etre maintenu!
BERNE (ATS). - Il est nécessaire de
continuer à contingenter les denrées
fourragères importées, car une sup-
pression du contingentement global
actuel provoquerait une guerre des
prix sans merci à laquelle seuls les
grands importateurs pourraient ré-
sister. C'est ce qu'on peut lire dans

En effet , la nouvelle répartition
des tâches n'a pas pour uni que
mission de renforcer la position des
cantons , estiment les banques suis-
ses. Son objectif est aussi de con-
tribuer à l'assainissement des fi-
nances fédérales. De ce point de vue
une nouvelle répartition des tâches
qui soulagerait les finances fédérales
serait judicieuse même si elle devait

RHÂZUNS (ATS). - Un grave
accident de la circulation sur la
route cantonale des Grisons en-
tre Thusis et Reichenau a fait
trois morts et huit blessés dont
certains sont grièvement atteints,
hier vers 7 heures du matin.
Dépassant une moto, une voiture
qui tirait une caravane est entrée
en collision avec un poids lourd
qui arrivait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la caravane a été
arrachée et totalement détruite.
Le camion est alors entré en col-
lision frontale avec une deuxiè-
me voiture qui a été projetée en
contrebas sur le tracé de la ligne
des Chemins de fer rhétiques et
a ensuite embouti une troisième
voiture qui a fini sous les roues
du camion. Enfin une quatrième
voiture a été littéralement recou-
verte par le chargement du poids
lourd qui s'est renversé avant de
terminer sa course. On ne con-
naît pas encore l'identité des vic-
times de cet accident.

Contre un candélabre

VEVEY (ch). - Un automobiliste
veveysan qui circulait dans la nuit de
jeudi à vendredi sur la route de
Gilamont perdit la maîtrise de son
véhicule et percuta un candélabre.
L'épouse du conducteur souffrant de
diverses coupures au visage, fut
transportée à l'hôpital du Samari-
tain. La voiture est démolie.

• ZURICH (ATS). - Les amateurs
d'étoiles filantes peuvent actuel-
lement observer, par nuit claire, un
grand nombre de ces phénomènes.
Selon l'observatoire zurichois
Urania, la nuit du 11 au 12 août sera
particulièrement spectaculaire , puis-
que jusqu 'à 70 météores à l'heure
traverseront notre ciel.

Les étoiles filantes , qui se dirigent
vers la constellation de Perse, n'ap-
paraissent le plus souvent qu'après
minuit. Leur vitesse atteint 223 000
kilomètre/heure.

la publication de la Commission suis-
se des cartels intitulée «Le contingen-
tement de l'importation des matières
fourragères» . La commission renon-
ce donc à recommander, dans les
circonstances actuelles, une libérali-
sation complète des importations. Le
contingentement global , actuelle-

entrainer des charges supplémen-
taires pour les communes et les
cantons.

Un pnncipe
fondamental

Il est un principe fondamental
dans notre pays, selon lequel les
impôts indirects reviennent à la
Confédération et les impôts directs
aux cantons et aux communes. Or
cette règle n'a plus été respectée.
Depuis l'introduction de l'impôt
pour la défense nationale en 1941,
l'impôt direct de la Confédération
n'a cessé de prendre de l'importance
parmi les recettes fiscales. Les can-
tons ne peuvent donc se procurer les
moyens financiers nécessaires à
l'exécution de tâches supplémen-
taires en relevant simplement leurs
impôts directs. Une nouvelle réparti-
don des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons implique, du
moins à long terme, une nouvelle
conception du régime financier,
c'est-à-dire une nouvelle répartition
de la substance fiscale entre la
Confédération, les cantons et les
communes. Cette nouvelle réparti-
tion doit être effectuée de telle sorte
que la Confédération puisse renon-
cer aux recettes provenant jusqu'à
présent des impôts directs. Il est
nécessaire que la Confédération
couvre les frais des tâches qui lui
sont attribuées grâce aux recettes
provenant d'impôts indirects. Dans
ce contexte, il faut développer d'une
manière équitable l'imposition de la
consommation. Ce qui ne signifie
pas que l'on doive renoncer au
prélèvement d'un impôt direct par la
Confédération, précise le commu-
niqué.

Projet de télévision par satellite
La procédure de consultation lancée
Mais Tel Sat S.A. est pressée !
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a reçu en mai Sat et, finalement, sur l'octroi de la concession,
dernier une demande de concession présentée par la La réalisation du projet entraînerait des investis-
société Tel Sat, à Bâle, en vue de l'exploitation d'un sements préalables de l'ordre de 400 millions de
système de télévision par satellite. Avant de prendre francs et des frais annuels d'exploitation atteignant
sa décision - ce qui ne sera pas possible avant le mois 300 à 500 millions, qui devraient être financés par des
de décembre - il a jugé bon de consulter les cantons, émissions publicitaires. La Tel Sat S.A. est pressée,
les partis politiques, les associations faîtières et les car la mise sur orbite de satellites géostationnaires,
milieux intéressés. Le Département fédéral des prévue pour bientôt, a fait naître, selon elle, de
transports, des communications et de l'énergie a nombreux projets de télévision par satellite en
lancé hier la procédure de consultation. Les réponses Europe. La Tel Sat voudrait que la Suisse «soit dans
sont attendues jusqu'au 31 octobre prochain. Cette le coup» et puisse diffuser, dès 1984, trois program-
consultation a été estimée nécessaire vu la portée du mes internationaux en allemand, français et italien,
projet et son importance pour la vie du pays. Le Cinq millions de ménages, répartis en Suisse et dans
département pose 11 questions portant sur l'aspect les pays voisins, pourraient recevoir les émissions de
fondamental du projet, ses répercussions sur la vie Tel Sat. A cet effet , deux satellites devraient être
culturelle et politique du pays, ainsi que sur les médias placés sur orbite à la fin de 1983. Tel Sat aurait
actuels. Il y a lieu en particulier de porter un juge- souhaité obtenir la concession d'ici à l'automne, mais
ment sur la conception des programmes, sur l'orga- le Conseil fédéral n'estime pas possible de prendre une
nisation, sur le mode de financement du projet Tel décision avant le mois de décembre.

Les centrales nucléaires suisses en 1979
Une puissance presque doublée
BERNE (ATS). - Avec la mise en service commerciale du bloc
nucléaire de Gôsgen-Dâniken, la puissance nucléaire de la Suisse a
presque doublé en 1979. En outre, la part du nucléaire dans la
capacité nationale de production d'électricité a été portée à environ
30%, ce qui équivaut à une couverture de 6% des besoins totaux de la
Suisse en énergie finale, indique l'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA) dans son vingt et unième rapport annuel.

Avec une production de 5,595 mil-
liards de kilowattheures (kWh), les
deux blocs de la centrale nucléaire
de Beznau (AG), équipés de réac-
teurs de 350 mégawatts (MW) cha-
cun, ont atteint un facteur de charge
très élevé, à savoir 87% pour Bez-
nau-1 et 88% pour Beznau-2. Depuis
la mise en service du premier bloc à
Noël 1969, les deux tranches de Bez-
nau ont produit conjointement
45,2 milliards de kWh.

La centrale nucléaire de Miihle-
berg (BE), unité à eau bouillante de
320 MW , a surpassé, avec une pro-
duction brute de 2,602 milliards de

i^̂ iH^M ĤHMHMMHHHHHHiaBHi B̂K^K Exception faite de quelques tra-
vaux d'infrastructure, rien n'a dé-

- > - . r ¦ marré sur le site de la centrale de
fOWT3QGrGS impOlIGcS Kaiseraugst (SO). L ASPEA rappell e

ment pratiqué, rend de bons servi-
ces, vu qu'il tend, en combinaison
avec la perception de suppléments
de prix, à adapter la production ani-
male aux possibilités de placement
dans le pays et à encourager la cul-
ture indigène des céréales fourragè-
res, freinant du même coup l'indus-
trialisation de la production animale.
Enfin , le système actuel comporte
l'avantage d'être lié à l'obligation
pour les importateurs de prendre en
charge des produits indigènes (pom-
mes de terre, produits à base de
pommes de terre, résidus de pom-
mes de terre et de fruits indigènes,
céréales indigènes germées).

Mais pas de mesures
draconiennes

Néanmoins, la commission se
montre sceptique au sujet d'un con-
tingentement trop strict. Les réduc-
tions draconiennes auxquelles ont
été soumises les importations de
denrées fourragères de 1973 à 1977 -
diminution de 34% - n'ont pas eu les
effets escomptés puisque la produc-
tion de viande de bœuf et de veau a
été très élevée durant cette période.
Le contingentement des matières
fourragères doit donc demeurer dans
des limites raisonnables et l'orienta-
tion de la production doit être obte-
nue à l'aide d'autres mesures égale-
ment.

Critiques
des importateurs suisses

L'Association des importateurs
suisses de céréales n'est pas d'accord
sur plusieurs points avec le dernier
rapport de la commission suisse des

Urdorf : la population se rebiffe
URDORF (ATS). - L'aménagement d'une future place versions précédentes, le projet de contrat ne contient
d'armes à proximité de la localité zurichoise d'Urdorf fait notamment plus aucune limitation du nombre et de la
actuellement l'objet de démêlés entre la direction des durée des exercices de tir qui pourront donc se dérouler
affaires militaires du canton et le conseil communal de la pendant les heures nocturnes. Le conseil communal
petite localité zurichoise. Depuis octobre 1979,' des pour- déclare que les dispositions du projet proposé par le
parlers ont été engagés et il semblait que la réalisation de Département militaire sont inacceptables pour la
ce projet était en bonne voie. Mais ces jours derniers, population et déclare ne pouvoir accepter le contrat
dans une déclaration remise à la presse, le conseil d'aménagement de la place d'armes que s'il prévoit , entre
communal d'Urdorf a déclaré n'être pas d'accord avec le autre , une limitation annuelle des exercices de tir à 180
projet de convention établi par les autorités militaires et jours et 30 nuits,
qui lui a été remis le 24 juin dernier. Contrairement aux

kWh, le résultat de 1978. Au niveau
international, en ce qui concerne la
disponibilité, cette performance con-
tinue de placer Muhleberg en tête
des centrales à eau bouillante qui
effectuent un changement de com-
bustible annuel, indique l'ASPEA.

Les essais de mise en service de la
centrale de Gôsgen-Dâniken (SO)
ont débuté le 20 janvier 1979 par
l'amorce de la première réaction en
chaîne auto-entretenue. Unité à eau
pressurisée de 920 kWh, la centrale
de Gôsgen-Dâniken a été couplée
pour la première fois au réseau d'in-
terconnexion suisse le 6 février 1979.

cartels. Tout en admettant que la
commission recommande le main-
tien du contingentement global , les
importateurs suisses s'inscrivent en
faux contre toute une série de juge-
ments et d'appréciations contenus
dans le rapport. Ils rejettent l'affir-
mation de la commission selon la-
quelle chaque tâche, prise isolément,
pourrait être assumée sans contin-
gentement, mais au prix de compli-
cations administratives. U est des tâ-
ches que l'on ne saurait imposer au
marché libre - surtout dans le sec-
teur des matières premières - telles
que la prise en charge de fourrages
indigènes, de produits de pommes de
terre, la reprise obligatoire d'attribu-
tions de céréales étrangères , la cons-
titution de stocks obligatoires , etc.

Socsil S.A. à Ecublens
Plus question de faillite
ÉCUBLENS-LAUSANNE (ATS). - Il n'est plus - pour le moment -
question de faillite chez Socsil S.A., la société en déconfiture
d'Ecublens (son administrateur s'est suicidé le 10 juin dernier) : à la
suite d'une réunion tenue jeudi sous la présidence de M. Roland
Lavanchy, désigné curateur de la masse, les créanciers auraient donné
leur accord tacite, par l'entremise de leurs représentants à cette séance
d'information, au projet de vente que M. Lavanchy leur a exposé.

Le curateur à près de deux mois devant lui, soit jusqu'au 30
septembre, pour faire aboutir les négociations qu'il mène avec des
acquéreurs éventuels, suisses ou étrangers, à la signature d'une
promesse de vente. Après quoi, il déposera son bilan. Si cette
opération délicate réussit, les trente-cinq emplois seront préservés et
l'activité de l'usine continuera sans accroc, comme cela a été le cas
jusqu'ici contre vents et marées et malgré l'attitude d'abord dure des
banques (une partie d'entre elles ont été remboursées et la perte totale
dépasserait 200 millions de francs).

Socsil fournit des gaz anesthésiants aux hôpitaux, en Suisse et à
l'étranger. Seul le nom changerait.

L'installation fournit également de
la vapeur vive à l'usine de carton de
Niedergôsgen. Le 19 novembre 1979,
les organes compétents ont autorisé
la mise en service commerciale de la
centrale.

Leibstadt, Kaiseraugst,
Graben

En ce qui concerne Leibstadt,
l'ASPEA note que les travaux ont
bien progressé. La coque de la tour
de refroidissement ayant déjà été
construite pendant l'été 1978, les tra-
vaux de montage de la partie techni-
que de refroidissement ont été ache-
vés au cours de l'exercice écoulé.
Les turbines à haute et à basse pres-
sions ainsi que l'alternateur sont ter-
minés. Conçue pour une puissance
nette de 942 MW, la centrale est
équipée d'un réacteur à eau bouil-
lante. Les travaux de mise en exploi-
tation sont prévus pour 1982.

que le 25 juillet 1979, Energie nu-
cléaire de Kaiseraugst S.A. a intro-
duit sa requête en vue de l'octroi de
l'autorisation générale pour son pro-
jet. Après examen par la commission
fédérale de l'énergie, le Conseil fédé-
ral et le Parlement décideront encore
cette année de l'octroi de l'autorisa-
tion générale. D'une puissance nette
de 925 MW, la centrale de Kai-
seraugst sera équipée d'un réacteur à
eau bouillante.

La centrale nucléaire de Graben
(BE) dispose d'une autorisation de
site et depuis octobre 1977 de toutes
les autorisations relatives à la police
des constructions et à la concession
d'eau du canton de Berne. Font dé-
faut encore l'autorisation de cons-
truction nucléaire et l'autorisation
générale, nouvellement requise par
la révision de la loi sur l'énergie ato-
mique. Equipée d'un réacteur à eau
bouillante; la centrale devrait avoir
une puissance de 1140 MW.



L'APOCALYPSE MENACE LE SÉNÉGAL

La population en prière
DAKAR (A TS/ Reuter). - Des prières et des actions de grâce sont orga-
nisées depuis jeudi au Sénégal pour «conjurer le sort » et éviter que le
pays ne connaisse «l'apocalypse» .

A la demande des autorités religieuses musulmanes, les bars, dan-
cings, cinémas et autres lieux de p laisir sont fermés depuis jeudi
matin sur décision du gouvernement.

L'un de ces chefs religieux, El Hadji Abdoul Aziz Sy, khalife géné-
ral de la confrérie des tidianes, a déclaré mercredi soir, dans un
message radiodiffusé , que selon « le message divin reçu par un fidèle
qui s 'était retiré dans une mosquée pour méditer, une apocalypse me-
nacerait le Sénégal».

SALVADOR
La violence continue
SAN SALVADOR (ATS/Reuter). -
Des extrémistes de gauche ont tué
28 paysans qui refusaient de leur
obéir, dans le nord-est du Salvador,
annonçaient jeudi soir les autorités
salvadoriennes.

Un porte-parole a déclaré que les
paysans ont été tués parce qu'ils re-
fusaient de quitter la ferme coopéra-
tive créée à l'initiative du gouverne-
ment dans le cadre de sa réforme
agraire, à 80 km de la capitale.

Les forces de sécurité ont signalé
une série d'incidents de ce genre ces
derniers jours.

CYCLONE « ALLEN »
Le Texas en
MIAMI (ATS/AFP). - Le service
météorologique américain de Miami
a lancé hier matin une alerte à la
population de la côte texane, en pré-
vision de l'arrivée du cyclone Allen,
qui pourrait atteindre les côtes du
Texas dans les prochaines 36 heures,
s'il continue à se déplacer à la même
vitesse.

Les habitants ont commencé à

La Martinique
zone sinistrée
FORT-DE-FRANCE (ATS/AFP). -
Les 34 communes du département
français de la Martinique ont été
déclarées zones sinistrées hier par le
préfet de la région, M. Marcel Julia,
après le passage du cyclone A llen
dans la nuit de dimanche à lundi.

Dressant un bilan du passage du
cyclone, M. Julia a indiqué que 842
personnes étaient sinistrées, 1500
maisons endommagées, les banane-
raies détruites à 100% et la récolte
d'avocats à 70%.

La circulation routière est main-
tenant rétablie sur l'ensemble du
département, ainsi que l'électricité,
à l'exception de deux quartiers d'une
commune du nord, a encore dit le
préfet. Pour le téléphone, il faudra
attendre plusieurs semaines pour
que toutes les lignes soient rétablies.

• BANGKOK (ATS/AFP). - M.
Serm Na-nakhon , vice-premier mi-
nistre de Thaïlande , a mis le feu ,
hier, à plusieurs tonnes de stupé-
fiants saisis et évalués à plus de 5
millions de dollars.

Le «feu de joie », qui a été allumé
en présence de personnalités offi-
cielles, de diplomates et de journa-
listes , a consumé quelque 700 kilos
d'héroïne, 130 kilos de morphine et
16 tonnes de marijuana.

UN INCENDIE RAVAGE UN HÔTEL EN IRLANDE

Sept morts et trois disparus

Neuf autres paysans ont été
retrouvés morts sur une route, à
l'ouest de la capitale. Selon la police,
ils auraient également été victimes
d'éléments de gauche qui s'opposent
à la réforme agraire mise sur pied
par la junte civilo-militaire actuelle-
ment au pouvoir.

Cinq autres personnes ont été
tuées jeudi dans divers incidents.

Selon des organisations de défen-
se des droits de l'homme, près
de 3000 personnes ont été tuées par
des éléments de gauche ou de droite
depuis le coup d'Etat d'octobre der-
nier.

etat d'alerte
stocker de l'eau et des bougies et
clouer des planches à leurs fenêtres
en prévision de l'arrivée d'A llen. La
Croix-Rouge américaine a dépêché
100 secouristes au Texas.

Allen souffle actuellement dans le
golfe du Mexique à environ 800 km
au sud de Brownsville, une petite
ville au sud-ouest du Texas. Le
cyclone se déplace en direction du
nord-ouest à une vitesse de 18 km/h
accompagné de vents soufflant à
près de 230 km/h.

Pas de grain sur ces
négociations-là !
PARIS (ATS/AFP). - Pour la
première fois depuis l'embargo dé-
crété par les Etats-Unis après l'inter-
vention de l'URSS en Afghanistan ,
des experts soviétiques et américains
se sont réunis hier à Paris pour discu-
ter du commerce des céréales entre
les deux pays.

Cette réunion , qui entre dans le
cadre de l'accord bilatéral de cinq
ans sur les céréales conclu entre les
deux pays et qui s'achève le 30 sep-
tembre 1981, reste entourée du plus
grand secret. On se refuse à l'ambas-
sade soviéti que à Paris à tout com-
mentaire et on déclare ne pas être au
courant.

De source américaine, on précise
que cette réunion - il s'en tient deux
par an dans le cadre de l'accord - ne
porte que sur des aspects « techni-
ques et administratifs» et n 'aborde
pas de questions politiques plus lar-

• VARSOVIE (ATS/AFP). - Quel-
que 900 éboueurs de Varsovie, sur
environ 1500, étaient en grève, hier ,
les uns depuis lundi , les autres de-
puis jeudi , a-t-on appris de source
dissidente, hier .

Begin
répond à Sadate

Optimisme
égyptien
LE CAIRE (ATS/AFP). - M.
Hosni Moubarak , vice-président
de la République égyptienne a
reçu, hier dans la matinée, M.
Eliahou ben Elissar, ambassa-
deur d'Israël au Caire, qui lui a
remis la réponse de M. Mena-
hem Begin , premier ministre
israélien au message du prési-
dent Sadate, à la suite du vote de
la Knesseth sur le statut de Jé-
rusalem.

A l'issue de l'entretien qui a
duré trente-cinq minutes en-
viron, M. Moubarak a réaffirmé
que l'Egypte n 'acceptait pas de
«conditions pré-établies» pour
poursuivre les négociations.

Il a également déclaré qu 'il
avait discuté avec M. Ben Elissar
de certains détails contenus dans
le message qui , a-t-il précisé,
sera examiné samedi et diman-
che par MM. Fouad Moheidine,
vice-premier ministre, Boutros
Ghali , ministre d'Etat aux affai-
res étrangères et Kamal Hassan
Ali, ministre des affaires étran-
gères avant de le soumettre au
président Sadate à son retour
lundi prochain du Sinaï.

De son côté, M. Ben Elissar
s'est déclaré optimiste. «Je pense
que nous pourrons parvenir à un
accord en dépit des divergences
de vue sur certains points», a-t-il
dit.

Khomeiny leader universel
de l'islam?...
Dans son esprit seulement
TEHERAN (ATS/AFP). - L'appel
de l'ayatollah Khomeiny invitant
tous les musulmans du monde à des-
cendre dans la rue à l'occasion de la
«fournée de Jérusalem» a été peu

ges, comme la restriction des expor-
tations.

Dans le cadre de l'embargo impo-
sé le 4 janvier dernier par le prési-
dent Carter, les Etats-Unis avaient
décidé de geler 17 millions de tonnes
de céréales destinées à l'Union
soviétique et de ne livrer que les
8 millions prévues par l'accord bila-
téral , qui n 'avait pas été dénoncé.

Des étudiants iraniens assiègent la place
CITÉ DU VATICAN (ATS/Reuter) .
- Une trentaine d'étudiants iraniens
ont manifesté hier sur la place Saint-
Pierre de Rome pour demander la
libération d'Iraniens arrêtés aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

«II y a deux jours , le pape a en-
voyé une lettre à Khomeiny récla-
mant la libération des otages améri -
cains, a déclaré l'un des manifes-
tants. Il devrait demander la même
chose à Carter. C'est pour cela que
nous manifestons sur cette place

APRES UN MASSACRE QUI FIT 111 VICTIMES

22 condamnations à mort
ANKARA (ATS/AFP). - Vingt-deux personnes un emprisonnement à perpétuité,
ont été condamnées à mort hier par le tribunal de Des peines de prison allant jusqu'à 24 ans ont
l'état de siège d'Adana (sud de la Turquie) pour été prononcées contre 432 autres personnes et 414
avoir pris part au massacre de Kahramanmaras accusés ont été acquittés,
qui avait fait 111 morts en décembre 1978,
apprend-on de source autorisée à Ankara. On rappelle que le procureur avait demandé 275

Quatorze autres prsonnes, condamnées à la peines de mort au cours du procès dans lequel
peine capitale, ont vu leur peine commuée à 882 personnes ont comparu devant le tribunal.

En apprenant que sa condamnation se résumait à la réclusion à vie, un des accusés s 'est évanoui, hier à
Ankara, ... de joie !

suivi dans le monde musulman, sauf
à Téhéran, où p lusieurs centaines de
milliers d'Iraniens ont manifesté
dans les principales artères de la
ville.

La journée choisie par l'ayatollah
Khomeiny pour appeler les musul-
mans à «crier mort aux Etats-Unis,
mort à Israël et mort à l'URSS» coïn-
cidait pourtant avec le dernier ven-
dredi du ramadan, jour où les fidèles
se pressent dans les mosquées.

A férusalem, l'appel de l'ayatollah
critiquant violemment la politique
israélienne n 'a pas provoqué d'émo-
tion particulière au sein de la popu-
lation du secteur arabe, où la vie
s 'est déroulée normalement sans
qu 'aucun incident ait été signalé,
avec la même affluence de touristes
dans les souks de la ville qu 'à l'ac-
coutumée.

connue dans le monde entier. »
Ayant refusé de circuler malgré

les injonctions de la garde pontifi-
cale, les manifestants ont été portés
à l'extérieur de la place sans offrir
d'autre résistance, mais en criant
«mort à l'impérialisme américain» .

La manifestation a provoqué des
bousculades entre les étudiants ira -
niens et des personnes qui se trou-
vaient à ce moment sur la place
Saint-Pierre.

Plusieurs personnes s'en sont pri-

DUBLIN (ATS/AFP). - Sept
personnes ont été tuées, et
trois autres sont portées dis-
parues, selon le dernier bilan
de l'incendie qui a ravagé
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi l'hôtel Central, à Bun-
doran, dans le nord-ouest de
l'Eire.

La police n'exclut pas que
cet incendie, dans lequel a
notamment péri une famille
de quatre personnes, puisse
être d'origine criminelle.

Bundoran se trouve à
quelques kilomètres de Mul-
laghmore, petit port où le
27 août 1979 Lord Mountbat-
ten était tué lors d'un attentat
à la bombe sur son bateau,
attentat revendiqué par l'IRA.

I) y a exactement une se-
maine, 17 personnes avaient
été tuées non loin de la ville
de Cork (sud de l'Eire), lors
du déraillement d'un train,
peut-être dû à une erreur
d'aiguillage.

SERVICES SECRETS ISRAELIENS

Vilaines spéculations
autour d'une démission
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le chef des services secrets
israéliens (Shin Beth) démissionnera de ses fonctions à la fin
de l'année 1980, a annoncé jeudi après-midi la présidence du
Conseil israélien.

Le chef du « Shin Beth » était en fonctions depuis six ans.
La Télévision israélienne a affirmé jeudi soir que la démis-

sion de M. Abraham Akhotouv - son identité n 'a été dévoilée
qu 'après sa démission, auparavant elle était un secret d'Etat -,
est due au fait que le premier ministre, M. Menahem Begin , a
interdit l'ouverture d'une enquête parmi les colons israéliens
sur l'attentat du 2 juin dernier contre les maires palestiniens.

En fait , le chef des services secrets a catégoriquement
démenti ces allégations.

Dans une interview publiée hier dans Yedioth Aharonoth , le
chef des services secrets a affirmé qu 'il avait demandé à être
libéré de ses fonctions pour des raisons personnelles, plusieurs
mois avant cet attentat.

Dans la soirée de jeudi , le bureau de M. Begin avait
d'ailleurs publié un bref communiqué dans lequel il qualifiait
de « pur mensonge » l'affirmation d'un lien entre la démission
du chef des services spéciaux et l'enquête sur les attentats
contre les maires palestiniens.

ses avec colère à des manifestants
qui s'étaitnt assis sur les degrés de la
basilique et ont essayé de les en
chasser.

Pendant que les gardes pontifi-
caux portaient les étudiants en de-
hors de la place, des spectateurs de
la manifestation ont crié des injures
aux Iraniens et plusieurs les ont

BOLOGNE
Les policiers «dans le noir»
BOLOGNE (ATS/AFP). - Les poli-
ciers ital iens qui enquêtent sur le
sanglant attentat de Bologne sont
«dans le noir», selon la presse mi-
lanaise, tandis que plusieurs jour-
naux français estiment «étrange»
l'affaire Affati gato , dont l'alibi pa-
raissait hier être remis en question.

De surcroît, le jeune Italien est
maintenant accusé d'être un traître
par les terroristes néo-fascistes ita-
liens, tandis que les milieux d'ex-
trême droite de Nice s'apprêteraient
au contraire à former un comité de
soutien pour empêcher son extradi-
tion.

La police française n'a pas eu le

• VANCOUVER (Washington)
(ATS/AFP). - Une nouvelle érup-
tion du volcan dutnont Saint-
Helens, près de Vancouver, dans
l'Etat de Washington, a projeté,
jeudi, un panache de cendres et de
vapeurs à plus de 13 500 mètres d'al-
titude sans faire de victimes, ont
annoncé les autorités qui surveillent
les activités du volcan. Il s'agit de la
cinquième éruption d'importance du
mont Saint-Helens depuis la gigan-
tesque explosion du 18 mai dernier
qui avait fait 31 morts et 33 disparus.

Saint-Pierre
frappés. Un étudiant avait la tête en-
sanglantée mais aucun des manifes-
tants n 'a été gravement blessé.

A la suite de ces incidents , les
gardes ont fermé la porte de la basi-
lique Saint-Pierre, demandant aux
pèlerins et touristes de s'en aller , ce
qui a provoqué des protestations fu-
rieuses.

moyen jusqu'ici de vérifier l'alibi de
Marco Affatigato, car la commission
rogatoire reçue par le parquet de
Nice ne concerne pas l'attentat qui a
fait 79 morts samedi à la gare de
Bologne.

Mais le jeune Italien a sans doute
menti aux enquêteurs français en af-
firmant être sorti de chez lui à
10 heures du matin. Selon une sour-
ce sérieuse, il ne serait sorti en effet
qu'à 13 heures. Or, le trajet Bologne
- Nice en voiture étant possible en
cinq heures, sa présence à Bologne
en début de matinée ne serait plus à
exclure.

• NEW DEHLI (ATS/AFP). - De
nouvelles crues du Gange et de deux
de ses principaux affluents, la Ya-
muna et la Gomti, ont provoqué de
nombreux morts et des dégâts consi-
dérables dans tout l'Etat d'Uttar
Pradesh , a révélé hier la presse in-
dienne.

Le bilan global s'élevait, hier ma-
tin, à 368 morts, 8 millions de sinis-
trés, 12 500 villes et villages inondés,
725 000 hectares de récoltes perdues.
Les dégâts sont estimés à 250 mil-
lions de roupies (plus de 30 millions
de dollars).


