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On coristate l'impact des
journaux; on leur reproche
parfois d'en abuser. Mais les
pressions que les médias ten-
dent à exercer sont bien plus
fortes à l'échelon p lanétaire
où agissent avec un quasi-

Le cardinal
monopole deux ou trois
agences associées. J 'en veux
pour illustration un épisode
du voyage que fit au Brésil
S.S. Jean Paul II.

Il y rencontra en fin de pé-
rip le l'archevêque Camara,
connu dans le monde entier,
plus conférencier que prédi-
cateur, brandissant sur bien
des photos le poing délicat
d'un intellectuel engagé. M gr
Camara est pour le progres-
sisme catholique un dra-
peau : toute la gauche chré-
tienne attend impatiemment
son élévation au cardinalat,
comme les traditionalistes
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La guerre oubliée
Entretiens avec les résistants
abandonnés de l'Angola
Par Suzanne Labin Voir page 18
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La plus fabuleuse exposition de
meubles rustiques

campagnards
unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813

espèrent en secret y voir éle-
ver Mgr Lefebvre...

Qu 'annoncèrent les agen-
ces après cette rencontre?
Elles proclamèrent sans ré-
serves, sans conditionnel,
certaines apparemment de la

réalité du fait que don Hel-
der Camara était choisi com-
me cardinal, que l'annonce
en était imminente et que le
pape n 'aurait pas posé le
pied sur terre vaticane qu 'il
rendrait publique sa déci-
sion.

Elucubrations de repor-
ters ? Délire obsessionnel des
théologiens de la libération ?

N'est-il pas p lausible en
tout cas d'y voir une tenta-
tive de forcer la main de l'au-
torité religieuse et de rendre
inévitable par la pression de
l'opinion publique la promo-
tion d'un ami ?

Rembarre

Philippe
Fournier

ON EST
BIEN
CHEZ SOI
MAIS...

Vingtième de la Transat en
solitaire, le barreur de Nendaz,
Philippe Fournier, a révélé au
cours d'une conférence de
presse ce que fut sa traversée de
l'Atlanti que. Une course riche
en événements et en anecdotes
mais au terme de laquelle il fait
bon se retrouver dans son vil-
lage natal. Son Haute-Nendaz
étant en cale sèche à Lorient,
Philippe Fournier parle déjà de
l'avenir. Un avenir qui pourrait
le voir au départ d'autres cour-
ses de haute mer à la barre d'un
trimaran. Une décision à ce su-
jet devrait être prise cette année
encore mais il est toutefois cer-
tain que la grande bleue attire
de plus en plus le Valaisan.

Voir page 15

Haut-Valais

Deux morts
imenés dan

la vallée
Voir pag

Les soucis de M. le députe
Etre député, est-ce une charge ou un honneur? Posez la question a

n'importe lequel des 130 représentants du peuple qui forment le
Grand Conseil valaisan, il vous répondra que si c'est effectivement
un honneur que d'être choisi pour mandataire par une importante
partie des citoyennes et citoyens de ce pays, le poids de cet honneur
n'est rien à côté des lourdes obligations qu'implique ce mandat.

Cest vrai. A la condition
d'être un député conscient de
ses devoirs, soucieux d'étudier à
fond les dossiers aussi nom-
breux que divers dont est saisi
aujourd'hui le Législatif can-
tonal. A la condition, aussi et

Le chemin
de là
sérénité
Loin d'un port, dans une cri-
que, la splendeur d'une fin
de journée. Le p laisir de goû-
ter une solitude paisible, loin
de l'agitation et du bruit. Une
oasis de tranquillité et de
douceur où l'âme peut enfin
retrouver le chemin de la
sérénité. Photo NF

Le bras droit d'Adolf Eichmann
vient de mourir en Suisse... incognito
TEL AVIV / BERNE (ATS). - Selon une déclaration du « chasseur
de nazis » Simon Wiesenthal publiée hier par le quotidien israélien
Maariv, un ressortissant allemand mort récemment dans une maison
pour personnes âgées du canton de Berne sous la fausse identité de
Kurt Jakobs était en réalité le plus proche collaborateur d'Adolf
Eichmann, Hans Gunther.

Le faux Kurt Jakobs séjour-
nait en Suisse depuis plus de
20 ans. Il y était venu peu après
la fin de la Seconde Guerre
mondiale. On lui avait établi un
passeport sur la base d'une dé-
claration d'origine valable. Grâ-
ce à ce passeport , l'homme, qui
se déclarait directeur , avait ob-
tenu un permis de séjour à

Les grands... a f école
SION - Fait unique dans de MM. Antoine Zufferey et
l'instruction publique suisse, Guy Genoud, conseillers
chaque année un millier d'Etat. C'est la 37e année
d'institutrices et d'instituteurs qy 'un tel rassemblement a
valaisans acceptent de pren - lieu.
dre une semaine ou deux de Selon le Département de
leurs vacances d'été pour l'instruction publique, plus
préparer la rentrée scolaire. de 90% des maîtres du can-

Cette session pédagogique ton acceptent d'être durant
d'été du personnel enseignant une semaine de « simples
valaisan s 'est ouverte hier à écoliers».
Sion et à Brigue en présence Voir page 14

surtout, à l'heure des décisions,
de savoir prendre ses responsa-
bilités.

Pour ce député-là, les sessions
du Grand Conseil ne sont
qu'une partie de son travail.
Nous dirons même qu'elles tien-
nent lieu de « figuration » à côté
de ce qu'il est appelé à faire,
dans l'ombre, au dehors du
«plénum ».

Puisque le peuple valaisan va
être appelé, dans quelques mois,
à renouveler le Grand Conseil et
puisque l'été marque une trêve
de la vie politique, les condi-
tions semblent favorables à
l'examen objectif des critiques
formulées à l'endroit du Parle-
ment cantonal. Résumons-les
par celles qu'un auditeur peut
émettre lorsqu'il assiste, de la
tribune, à une séance. Il s'éton-
nera, cet auditeur, des bancs vi-
des dans les travées, des députés
lisant des journaux ou discutant
dans la salle des pas-perdus.

Spiez, sur les bords du lac de
Thoune. Plus tard , un avocat
zurichois lui confia la garde de
son chalet à Hondrich , près de
Spiez. C'est là qu 'en 1964, l'avo-
cat trouva son gardien mysté-
rieusement blessé à une jambe.
A l'hôpital de Thoune où on
l'avait transporté, on dut lui
amputer la jambe. Après cela ,
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Les bancs vides peuvent être
ceux d'une commission en train
de siéger. Quant à la salle des
pas-perdus, elle est équipée de
hauts-parleurs qui permettent
aux députés de rester en contact
direct avec la séance. Voici pour
l'aspect, disons «physique», de
ces constatations toujours indi-
gnées du public. U y a pourtant
des raisons, qui ne sont pas né-
cessairement des excuses, à ce
que l'on peut prendre pour un
scandaleux désintéressement.

PAR GERALD
RUDAZ

La première est que la plupart
des objets débattus en assem-
blée plénière ont déjà passé par
plusieurs étapes auxquelles, di-
rectement ou indirectement, on
été associés les députés. Le tra-
vail de dégrossissage qui s'effec-
tue au stade pré-parlementaire,
puis au niveau des commissions,
des partis politiques et des grou-
pes du Grand Conseil ne laisse
généralement que peu de points
dans l'obscurité. Les positions

Suite page 18

Jakobs, sans ressources, fut ad-
mis, aux frais de l'Etat , dans la
maison de retraite de Kirchdorf
(BE). En mai de l'année der-
nière, il décéda des suites d'un
infarctus.

Ce n 'est que lorsque les auto-
rités bernoises prirent des ren-
seignements à Hambourg pour
retrouver d'éventuels parents du
défunt que l'on s'aperçut que le
vrai Jakobs était décédé une
dizaine d'années plus tôt à
Hambourg. Les recherches en-
treprises par les autorités suisses
pour découvrir la véritable iden:
tité de Jakobs sont demeurées
sans succès et c'est la déclara -
tion de Simon Wiesenthal qui
fait la lumière sur cette affaire .



La foi
au-delà des preuves

La possibilité de prouver de façon
péremptoire chacune de ses affirma-
tions contribue puissamment au
prestige de la science en lui donnant
une valeur de certitude qui élimine
tout doute, toute hésitation , toute dé-
pendance à l'égard de choix arbitrai-
res : c'est juste ou c'est faux , il n'y a
aucune place pour un troisième ter-
me. Dès lors celui qui n'accepte pas
une affirmation scientifique dûment
prouvée n 'a qu 'à se ranger dans la
catégorie des imbéciles ou dans celle
des ignorants.

A ce point de vue, la religion fait
piètre figure : elle ne dispose d'au-
cune preuve, d'aucune démonstra -
tion absolue qui permettrait d'écra-
ser les non-croyants, de les accuser
de mauvaise volonté ou de les dis-

INTOXICATION
Le Journal de Genève, de préten-

due tendance libérale, commet déci-
dément trop de bévues ces derniers
temps pour ne susciter aucune réac-
tion. Récemment, à propos de la réu-
nion à Genève de la Ligue mondiale
anticommuniste, un ancien résistant
aux nazis émit l'opinion selon la-
quelle l'Europe d'avant-guerre aurait
eu tort de négliger les avertissements
d'Hitler contenus dans ' son livre
Mein Kampf. Rapportée par ce quo-
tidien , cette opinion devenait sou-
dain «une allusion flatteuse à Mein
Kampf, information démentie par la
suite sans doute, mais révélatrice
tout de même de l'extrême suscep-
tibilité de certains milieux bien pen-
sants chaque fois que l'on affiche un
anticommunisme soi-disant primai-
re. Les staliniens et autres bandits
ont droit à la nuance (ils sont au
pouvoir) , pas les nazis... Le coup de
griffe ne se fait que ra rement atten-
dre et si l'on cessait d'être vigilant ,
les nouvelles les plus fantaisistes, les
comptes rendus les plus partiaux se-
raient tenus pour vrais tant est grand
le.prestige du marxisme, même pour
un journal suisse libéral !

Une semaine après cet incident ,
voici une seconde bévue, et de taille !
commise cette fois en première page
par ce quotidien , sous la plume de
Claude Monnier. U s'agit de l'édito-
rial intitulé «Qui est fou?» .

L'auteur y «médite» sur l'arresta-
tion , à Washington , de quelque deux
cents étudiants iraniens, partisans
fanatiques de Khomeiny. Il évoque
les élucubrations de Banisadr , de
Ghotdzadeh ainsi que les leçons de
charité chrétienne que l'inspiré de
Qom adresse à son collègue de
Rome. M. Monnier admet qu 'en Eu-
rope et aux Etats-Unis on puisse
conclure à la folie de ces Iraniens-là :
«Conclusion difficilement attaqua-
ble », nous dit-il. Jusque-là tout va
bien.

Mais la «méditation » de l'éditoria-
liste du Journal de Genève com-
mence à aller à vau-l'eau lorsqu 'il
met sur le même plan la folie de
Khomeiny, des Kadhafi et des Amin
Dada et notre propre rationalité :
«Une des faiblesses actuelles de
l'Occident est de croire profondé-
ment - aveuglément - que sa vision
du monde, sa perception du réel , sa
sensibilité morale et politi que sont
conformes à l'ordre éternel et natu-
rel des choses. » La phrase est tout
d'abord ambiguë parce que trop gé-
nérale, d'une généralité inadmissible
car, en noyant les divers genres litté-
raires, en mêlant les divers niveaux
du savoir et en accordant à tout ce
qui se dit et se publie chez nous le
même crédit et surtout le même sta-
tut , soit la même valeur de connais-
sance, Claude Monnier prive de con-
tenu réel la rationalité à laquelle il se
réfère. Son imprécision le conduit à
confondre entre autres choses option
idéologique et rationalité scientifi-
que. Seule la seconde est réellement
universelle, aussi universelle et éter-
nelle que l'est la raison , qui fut don-

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment , des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
.sans visibilité.

qualifier pour faiblesse mentale.
Aucune preuve apportée par la reli-
gion n 'est décisive, absolue, irréfu-
table ; toutes laissent place au doute
et par conséquent à un refus raison-
nable alors que leur acceptation ne
se justifie que par quelque chose qui
est au-delà de la preuve elle-même.

Dans le domaine de la science,
c'est l'objet , c'est la réalité elle-
même qui s'impose à l'esprit et qui
le contraint à l'adhésion ; il n'est re-
quis de ia part de l'individu qu 'une
certaine dose d'intelligence pour
comprendre, ce qui est en fait très
facile. Dans le domaine de la foi ,
l'adhésion n 'est jamais contrainte,
jamais forcée par la réalité ou la
preuve, elle s'inscrit dans un cadre
de liberté, elle est liée à un choix

née à l'homme pour distinguer le
juste de l'injuste dans l'ordre moral ,
le connu de l'inconnu dans l'ord re
de la science.

Parler de «normalité » à propos de
ce dernier type de connaissance en
fonction du nombre ou de la force
est une aberration mentale, ni plus
ni moins. C'est pourtant ce qu 'écrit
Claude Monnier : «Notre interpréta-
tion du monde continuera à être nor-
male, standard (?...) admise par
presque tous, qu 'aussi longtemps
que, comme groupe culturel , comme
aire de civilisation , nous serons
forts. »

Ce genre de «réflexion » n 'a que
les apparences de la tolérance et de
l'ouverture d'esprit. Elle reflète du
reste un poncif actuel qui consiste à
tout relativiser indistinctement, à
tout ravaler au rang des opinions, à
tout réduire à des conditionnements
culturels. En réalité et en profon-
deur, une telle approche du rôle de
la pensée est déjà fasciste et sectaire,
elle se situe effectivement sur le
même plan que la folie des Khomei-
ny, Kadhafi et autre Amin Dada.
Ceci pour une raison bien simple :
c'est qu 'elle fait de la force ou du
nombre le critère de la raison. C'esl
là une idée absolument étrangère à
la civilisation occidentale, à la tradi-
tion religieuse d'Israël et du christia-
nisme, à la philosophie grecque et à
la culture juridique de Rome. C'est
une pensée de brute.

Si l'Occident a effectivement be-
soin de la force pour soutenir et dé-
fendre non seulement son droit à
l'existence mais les chances univer-
selles d'un progrès de l'humanité
dans le respect des droits de l'hom-
me, réduire son rôle historique à

Création d'un club de la presse jurassienne
L'idée de créer un club de la

presse jurassienne, fonctionnant
un peu à l'image de celui de la
presse vaudoise à Lausanne,
était caressée depuis quelque
temps par certains ,journalistes
jurassiens. Elle vient de se con-
crétiser à l'occasion de l'exposi-
tion de photographies de l'agen-
ce Magnum qui se tient dans le
cloître de la collégiale de Saint-
Ursanne jusqu'au 15 septembre.
Parallèlement à cette exposition,

Eviction au sein
de la commission
de l'école secondaire

Le juge Albert Steullet , procureur du canton du Jura , mais
domicilié à Moutier, et qui avait accepté en 1976 d'occuper un
siège au sein de la commission de l'école secondaire de Mou-
tier, n 'a pas été réélu à cette fonction par le Gouvernement
bernois, dont il était un des cinq représentants dans cet
organe. Alors que la réélection des quatre représentants de la
commune n 'a pas posé de problèmes, de même que celle de
deux membres représentant l'Etat , de même aussi que le rem-
placement de deux membres démissionnaires, M. Albert
Steullet, dont l'intégrité est bien connue, comme aussi des
tendances autonomistes, a suffi au gouvernement pour le faire
tomber dans l'arbitraire. L'Exécutif bernois a porté son choix
sur le candidat proposé par Force démocratique, le mouve-
ment antiséparatiste, alors même que, la répartition des man-
dats en fonction de la force des partis , ce mouvement n 'avait
pas à faire de candidature. La décision n 'a pas été prise très
facilement, puisque l'affaire a été pendante à Berne depuis le
29 avril dernier et que la commission n 'a pas pu se réunir dès
le début août , faute d'avoir été constituée à temps. A noter que
les membres unanimes de la commission ont soutenu la can-
didature de M. Steullet. Cette affaire va évidemment provo-
quer des remous politiques. L'attitude bernoise ne contribue
en tout cas pas à détendre l'atmosphère dans le Jura bernois.

v.g.

dont l'homme reste toujours le maî-
tre, en ce sens qu 'il doit toujours le
renouveler et peut toujours le refu-
ser.

Complexée face à la science, la
théologie a longtemps prétendu faire
concurrence en s'auréolant du même
prestige de clarté, de certitude, de
sécurité. Pour y parvenir, elle a
abandonné son propre terrain et
s'est enlisée sur le terrain de la scien-
ce où elle a mis en place ses batteries
sous la dénomination d'Apologé-
tique.

C'est un philosophe anglais , John
Locke (1632-1704) qui a orienté
l'apologétique vers la recherche
d'une totale rationalisation de la foi
par le recours à des arguments histo-
riques. Dès lors on a voulu prouver

PAR MICHEL
DE PREUX

celui d'un provincialisme triom-
phant , confondre le triomphe de la
raison et le triomphe des armes, c'est
déjà trahir l'homme et l'Occident
tout à la fois, c'est déjà faire cause
commune avec la subversion , c'est
déjà donner ses lettres de noblesse
au fanatisme des barbares.

En mettant sur le même plan ra-
tionalité et folie, Claude Monnier ,
loin de détruire les prestiges de la fo-
lie, prive la raison du seul atoul
qu'elle a contre elle : celui de la vio-
lence légitime, de la répression équi-
table, de la guerre juste.

Nous avons de plus en plus de
peine à admettre que toutes les ré-
pressions ne sont pas injustes, ni
toutes les guerres, ni tous les ana-
thèmes (un théologien suisse, Hans
Kiing, sait admirablement profiter
de ce laxisme de la pensée courante
en Occident). Notre errance dans la
pensée, avec ses à peu près et ses
confusions à la longue criminelles,
nous conduisent à condamner indis-
tinctement tous les gouvernements
qui recourent à la force pour assurer
à leur population un minimum d'or-
dre et de sécurité, sans jamais juger
aucune révolte, aucune sédition si ce
n'est avec un parti-pris favorable.
Claude Monnier , dans cet article,
atteste d'une manière exemplaire, et
finalement tragique, ce qu 'est l'anar-
chie dans la pensée. Claude Mon -
nier n'est pas une exception ;
on peut même dire qu 'il est repré-
sentatif d'une mentalité fort répan-
due de nos jours. La chute de l'Occi-
dent , sa perte de prestige ne s'expli-
que pas autrement que par le pou-
voir exorbitant dévolu à ce type de
«normalité» dans l'information et
dans la politi que.

Il me semble que la coupe des
inepties déborde.

les deux photographes français
de renommée mondiale Guy
Lequerec et Raymond Depar-
don ont en effet donné une sorte
de cours de photographie, sous
la forme d'ateliers qui ont réuni
une quinzaine de participants
chacun. L'Américain Denis
Stock a collaboré également à
ces ateliers. En guise de conclu-
sion à celui-ci, les trois photo-
graphes ci-dessus ont participé
mardi soir à un déjeurner-dis-

la vérité de la religion chrétienne
comme on prouve que la terre
tourne autour du soleil ou que la
chaleur dilate les métaux : il suffit
d'analyser les miracles, les prophé-
ties, la sainteté de sa vie pour con-
clure que le Christ est Dieu.

En 1679, l'évêque Pierre-Sylvain
Huet publie une Demonstratio
Evangelica au long de laquelle il
s'efforce de fournir l'évidence ma-
thématique de la vérité évangélique.
Candidement , G. Hermès (1775-
1831) prétend que l'on peut et même
que l'on doit rejeter toute affirma-
tion religieuse tant qu'elle n 'est pas
justifiée par une stricte démonstra-
tion rationnelle.

Ce n 'est que récemment et comme
à contre-cœur que la théologie a re-
noncé à cette ambition de « prouver»
la foi scientifiquement ou rationnel-
lement.

Une telle ambition est en quelque
sorte normale, en ce sens qu 'elle cor-
respond â notre besoin de sécurité,
de certitude, de clarté. Nous avons
peur du risque et de l'engagement;
nous voudrions tout assurer, notre
vie présente et notre vie future , nos
adhésions et nos choix; nous vou-
drions englober nos croyances reli-
gieuses dans le cadre de nos certitu-
des humaines, nous voudrions les
auréoler du prestige d'évidence dont
se pare la science.

Mais cette ambition est en réalité
une véritable trahison de la foi chré-
tienne. Celle-ci n'est authentique
que si elle est refus de s'enfermer
dans les limites étroites de l'intelli-
gence tant philosophique que scien-
tifique, si elle est volonté absolue
d'accéder à un univers de folie et de
scandale pour la raison, un univers
qui est toujours au-delà et dans le-
quel les moyens et instruments hu-
mains ne me permettent jamais de
parvenir.

Bien plus , cette ambition d'établir
un concordisme entre l'intelligence
et la foi agit comme une véritable
drogue sur la vie religieuse qui perd
son caractère d'épreuve, de choix et
d'engagement personnel fondés sur
une confiance absolue pour se ra-
mener à une fade préférence intel-
lectuelle sans vigueur et sans éclat ,
pour se réduire à un gentil com-
portement raisonnable réglementé
par de simples lois morales.

Comment un tel comportement
pourrait-il embraser l'univers?

Réduite à cela , il n'est pas éton-
nant que la loi de nos chrétientés oc-
cidentales ne fasse plus le poids face
aux bouleversements, aux muta-
tions , aux difficultés , aux angoisses,
aux incertitudes, aux inquiétudes du
monde contemporain.

Si le sel perd sa saveur...
C'est là un thème fondamental sur

lequel je me propose de revenir à
plusieurs reprises.

A. Fontannaz

cussion avec les journalistes ju-
rassiens. On notait en outre la
présence du photographe vau-
dois Marcel Imsand. Les échan-
ges ont porté notamment sur le
rôle que le photographe ou le
journaliste peut jouer dans un
événement. La discussion ayant
trouvé un prolongement inté-
ressant dans l'évocation des sui-
tes possibles de l'exposition Ma-
gnum et des ateliers, dans le
Jura même. L'idée de créer dans
la cité médiévale de Saint-Ur-
sanne un musée de la photo-
graphie a notamment été lancée à
cette occasion par le chef du
service des affaires culturelles
du canton du Jura, le poète
Alexandre Voisard.

v.g.

Deux gares CFF
deviennent des haltes

Les gares de Grandgourt et de
Buix , sur la ligne Porrentruy-Bon-
court , seront transformées en sim-
ples haltes dès l'entrée en vigueur du
prochain horaire, cet automne. Les
passages à niveau proches seront
reliés à un système électronique
pour les mouvements des barrières ,
les usagers devant prendre leur billet
dans le train. Le trafic des marchan-
dises avait déjà été supprimé à partir
de ces deux gares. Les trois em-
ployés de la régie des chemins de fer
fédéraux ont été reclassés. C'est
évidemment la baisse du trafic et des
mesures de rationalisation qui sont à
l'origine de la décision prise qui ne
devrait pas provoquer de mécomptes
pour les deux localités en question.
Rappelons que les mêmes mesures
sont à l'étude sur la ligne Porren-
truy-Delémont, mais qu 'une inter-
vention parlementaire a prié le gou-
vernement d'intervenir afin d'éviter
leur mise en application.

SYNODE INTERNATIONAL DES EVÊQUES

Invitation aux familles
chrétiennes

Le sixième Synode international des evêques s'ouvrira le 26
septembre prochain. Il aura pour thème « Les tâches de la fa-
mille chrétienne dans le monde contemporain », alors que les
deux derniers s'étaient occupés respectivement de l'évangéli-
sation et de la catéchèse.

Or, voici qu'à l'occasion de ce synode, d'une durée de cinq
semaines, le pape adresse une lettre à tous les evêques, prêtres
et fidèles. Ce message est une invitation pressante à la prière
pour une heureuse réussite de cette rencontre internationale
d'évêques qui se pencheront sur un des thèmes les plus impor-
tants et aussi les plus difficile de la société d'aujourd'hui : les
tâches de la famille chrétienne.

Grandeurs et misères
Le pape, dans sa lettre , rappelle

que la famille est « le fondement de
la société » et que le concile l'a défi-
nie comme «une petite Eglise
domestique» , puisqu 'elle garantit
l'existence et le développement de
toute l'Eglise. Mais, ajoute Jean
Paul II , il faut bien reconnaître que

.cette «image divine de la famille, »
renouvelée et sanctifiée par Jésus-
Christ , est souvent , à notre époque,
appauvrie, obscurcie et même profa -
née. Il faut réfléchir encore aux pa-
roles de Jésus-Christ! «Au commen-
cement, il n 'en fut pas ainsi» . .

D'où l'importance exceptionnelle
du synode. Devant l'immensité de sentants des familles de toute
leur tâche, les pères du synode au- l'Eglise » viennent à Rome même,

Par téléphone de notre correspondant
A B ^ms.r. t^^^mm-nri Unkn.a nuniG, ncui yca nuuci

ront besoin d'appui: «Il  faudra que
toute l'Eglise soit d'une certaine fa-
çon présente, surtout par la prière et
par le sacrifice... pour obtenir lumiè-
re et force aux pères du synode» .

Un appel pressant
D'où aussi cet appel pressant de

Jean Paul II au monde catholique:
«Je vous invite donc tous, ardem-
ment, à prier et à offrir des sacrifices
pour le prochain synode. J'invite
spécialement les malades à prier et à
faire des sacrifices, car ils ont été ap-
pelés par la Providence à participer
d'une façon plus étroite au sacrifice
du Christ. Je m'adresse aussi de la
même façon aux ord res contempla-
tifs , que le Christ a appelés d'une fa-
çon toute particulière à porter les
soucis de son Eglise ».

Il y a plus. Le pape adresse un ap-
pel et une invitation plus particuliers
aux foyers chrétiens, objet des tra-
vaux du synode.1 Jean Paul II sou-
haite qu 'à partir du 26 septembre,
date d'ouverture des assises syno-
dales, jusqu 'à leur clôture, à fin oc-
tobre, chaque famille chrétienne de-
vienne un lieu de prière fervente »
pour le succès de ces semaines de
travail. A cette prière , le pape aime-
rait voir participer tous les membres
de la famille: pères et mères, gar-
çons et filles. La destinée de tous
n'est-elle pas en jeu ?

SYMPOSIUM DE L'AUDIO-VISUEL
À MONTREUX

Un bilan
Première tentative, première réus-

site : ainsi peut-on sommairement
résumer le bilan du premier Sym-
posium international de l'audio-vi-
suel , mis sur pied du 15 au 20 juin
dernier, à Montreux. Un mois après
la manifestation, il apparaît en effet
clairement que ce rendez-vous -
destiné à être le pendant , les années
paires, du célèbre Symposium in-
ternational de télévision - est promis
à un très bel avenir.

Non seulement parce que la plu-
part des participants et des visiteurs
se sont déclarés enchantés de l'expé-
rience mais aussi en fonction même
des conclusions thématiques tirées à
l'issue de ce premier Symposium.
A la question «Quel sera je dévelop-
pement le plus important dans les
cinq ans à venir» , les représentants
d'Afga, Hitachi , JVC, Sony, Philips et
CBS, ont tous répondu : «la caméra
grand public CCD à enregistreur in-
tégré ». Plus discret , M. Schiavo, chef
des produits AV Kodak , a répondu :
«l'amélioration du rapport coût-effi-
cacité». De son côté, M. Stefan Ku-
delski a mis en avant la plus grande
intégration du film et de la vidéo
avec un son sur la bande lisse syn-
chronisé par code temporel tandis
que le représentant de Volkswagen

Une journée historique :
le 12 octobre

Cette croisade universelle' de
prière devrait , toujours selon la lettre
du pape aux evêques, aux prêtres et
aux fidèles , atteindre son point cul-
minant le dimanche 12 octobre: «Je
désire que ce jour-là , on fasse des
prières publi ques dans tous les dio-
cèses, dans les paroisses , dans les
églises, selon les indications des evê-
ques» .

Initiative sans précédent
De plus , le chef de l'Eglise aime-

rait que, ce 12 octobre, « des repré-

pour rencontrer le pape et les pères
du synode, et manifester ainsi la pré-
sence spirituelle de tous les foyers
chrétiens du monde, «unis dans une
même foi et dans un même amour» .

Cette invitation des fidèles à se
rendre à Rome pour rencontre r les
pères du synode est une grande nou-
veauté.

De quelle façon les pères et mères
de famille , venus du monde entier ,
pourront-ils faire connaître aux pè-
res du synode leurs désirs et leurs
propositions concrètes?

Plus fort
que les faiblesses
de la chair

Sans doute, Jean Paul II , «le pape
des surprises », a-t-il à ce sujet un
plan précis, qu 'il révélera dans un
proche avenir , comme il fera connaî-
tre aussi bientôt la liste des membres
du synode.

La lettre de Jean Paul II porte la
date du 15 août , fête de l'Assomp-
tion. Elle est accompagnée d'une
formule de prière pour le synode.
C'est une belle prière. On y de-
mande notamment «que l'amour , af-
fermi par la grâce du sacrement de
mariage, soit plus fort que toutes les
faiblesses et toutes les crises que
connaissent parfois nos familles ».

Georges Huber

réjouissant
et le producteur anglais Adrian Gaye
ont souligné l'importance du vidéo-
disque.
Agendée au printemps 1982, la 2l

édition du Symposium international
de l' audio-visuel de Montreux affir-
mera encore la vocation internatio-
nale du rendez-vous.

L'accent sera à nouveau mis sur
les conférences et le programme des
shows tandis que les organisateurs
ont d'ores et déjà décidé de mainte-
nir l'exposition technique dans des
proportions raisonnables pour favo-
riser une bonne compréhension du
grand public à l'égard des moyens
audio-visuels. De l'avis général , il
semble en effet qu 'une présentation
axée sur l'information et offrant de
nombreuses possibilités de démons-
trations prati ques soit préférable à
un étalage abusif de matériel.

Autre point réjouissant à souli-
gner: l'impact de cette «première »
internationale dans la presse. Le
Symposium a fait l'objet de plus de
300 articles - une quarantaine de
journalistes ont suivi la manifesta-
tion - en français , en allemand , en
anglais, en italien et en espagnol.

Symposium international
de l'audio-visuel, Montreux
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Tommy vit une fille se précipiter à un balcon, agitant une ser-
viette, et, avant qu'il pût voir si les deux Anglaises finissaient par
céder la place, on frappa à la porte. Du dehors, des voix de femmes
excitées l'adjurèrent d'ouvrir. Deux filles jeunes, maigres, l'air
sauvage, étaient sur le palier. L'une d'elles sanglotait à s'étrangler.

o Oh 1 laissez-nous passer sur votre balcon ! implora l'une en
mauvais américain... Oh! laissez-nous, pour faire adieu à u boy-
friend »... Je vous en prie... Toutes les autres chambres sont fermées
à clé.

— Avec plaisir », fit Tommy.
Les deux filles se précipitèrent sur le balcon, et leurs voix aiguës

dominèrent le tumulte :
« Charlie, Charlie... Regarde ici, en haut 1
— Télégraphie poste restante à Nice.
— Charlie 1 II ne me voit pas... »
L'une des filles releva sa jupe, arracha sa petite culotte rose, la

déchira pour en faire un drapeau, puis le brandit , l'agita avec de
grands cris.

Quand Tommy et Nicole quittèrent la chambre, le singulier
pavillon flottait encore dans le ciel bleu, rappelant par sa tendre
couleur les souvenirs charnels, pendant qu 'à la poupe du navire de
guerre s'élevait, rivale, la bannière étoilée.

Ils dînèrent au nouveau casino de la plage de Monte-Carlo. Beau-
coup plus tard, ils allèrent nager à Beaulieu dans une sorte de
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I Plus sporti ve : la Fiat 127 Sport.
./Moteur de 1050cm3, 70 ch DIN, spoiler
f avant et arrière , phares halogènes ,
vol ant et levier de vi tesses sport ,

compte-tours , 3 portes , Fr. l l ' lOO. - .

Pl us luxueuse : la Fiat 127 Top. Peintures

Fr.8'490

fmétal l isées , vitres athermiques , în-
/ térieur de luxe , jantes "Italian Desi gn"
'lave- et essuie-glace arrière , sièges
arrière rabattables séparément (en option )
moteur de 1050cm3 , 3 portes , Fr.10'190. - .

tf 12 mois de garantie , 24 mois
" de garanti e anticorrosion ,
¦30 mois d' assurance

frais de réparation Hel vétia.

Plus de vol ume utile: la Fiat 127

t lO lMR I

\ Pl us économique : la Fiat 127.
rLa Fiat 127 avec moteur de 900cm3 consomme

5,7 à 90 km/h , 7,9 à 120 km/h ,
8,4 en vi l le. Fiat 127: à parti r de

caverne à ciel ouvert formée par un cirque de grands rocs pâles
enserrant une coupe d'eau phosphorescente, en face de Monaco et
des lumières plus lointaines de Menton. Elle était heureuse qu'il
l'eût amenée là, pour avoir la vision nouvelle des jeux du vent et de
l'eau dans cette partie est du littoral ; cela lui était aussi nouveau
qu'ils étaient nouveaux l'un à l'autre. Symboliquement, elle se
voyait étendue en travers de sa selle comme si, ravisseur, il l'avait
enlevée à Damas et emportée jusqu 'aux plaines de Mongolie.

D'instant en instant, tout ce que Dick lui avait appris se détachait
d'elle, et elle redevenait de plus en plus semblable à ce qu'elle avait
été tout d'abord , prototype de cette obscure soumission à l'épée qui
régissait le monde. Toute prise dans les liens de l'amour, sous la
lumière lunaire , elle accueillait et aimait l'anarchie de son amant.

Ils se réveillèrent en même temps et s'aperçurent que la lune
s'était couchée et que l'air était froid. Elle se dressa, demandant
l'heure , que Tommy estima être à peu près trois heures du matin.

« Il faut que je rentre à la maison , alors.
— Je pensais que nous irions dormir à Monte-Carlo.
— Non. Il y a la gouvernante et les enfants. Il faut que je sois

rentrée avant le jour.
— Comme tu voudras. »
Ils firent encore un plongeon d'une seconde, et, lorsqu 'il la vit

émerger, frissonnante , il la frictionna vivement avec une serviette.
A suivre



Médecin de -garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Al-
let, 551404.
Hôpital d'arrondissement: - Heu es
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. SO.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Priè'e
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, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social: Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél..55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois , tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h! 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2° étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69. >K SS ?
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17h.
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.

'mmmV.
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Total des titres cotés 174
dont traités 122
en hausse 51
en baisse 39
inchangés 32
cours payés 354

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques un peu meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

L'euphorie qui a régné sur les dif-
férents marchés helvétiques durant
la semaine dernière a encore produit
ses effets durant la phase initiale de
la séance d'aujourd'hui lundi. Par la
suite, cependant, le franc suisse a
légèrement fléchi par rapport au
dollar et à la livre sterling provo-
quant , de ce fait , des prises de béné-
fice, surtout de la part de clients
étrangers. Cette réaction de dernière
heure a naturellement engendré une
tendance irrégulière, dans un vo-

Médecln 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.
Mardi 19, Magnin, 22 15 79.
Mercredi 20, jeudi 21, Wuilloud,
22 42 35 - 22 41 68
Vendredi 22, Duc, 2218 64.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91. _ i
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sedunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
AUTO-SECOURS. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Garage du Stade,
22 50 57 - 22 38 29 (nuit)
Service dépannage du 0,8%0. - "Télé-
phone 22 38 59. .
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes tunèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'entants:
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,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bilbiothèque municipale. - Ouverture
tous les mardis de 15 à 19 heures.
Baby-sitters.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
«auf lundi.
Bibliothèque des jeunes.
Horaire d'été : Sacré-Cœur, juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé.

PARIS : irrégulière.
Durant une bourse calme, seuls
les secteurs bancaire, des assu-
rances, énergétique, de la cons-
truction et de la métallurgie ont
fait preuve de fermeté.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un volume de transactions
modéré, de nombreux titres de
premier rang ont cédé un à deux
marks.

LONDRES : affaiblie.
Toutes les grandes valeurs de la
cote ont cédé quelques pence
durant une bourse peu animée.

lume de transactions relativement
important en comparaison avec ces
dernières journées boursières.

Sur le marché des hors-bourse, les
titres de Roche sont traités active-
ment et la baby a franchi le cap des
7000 francs dans le sens de la haus-
se. Les autres titres de ce groupe ont
été, dans l'ensemble, délaissés.

Le secteur des obligations n 'enre-
gistre pas de fluctuations spectacu-
laires et évolue de fa çon soutenue.

Sur le marché principal , les ban-
caires se sont bien comportées, dans
un marché animé. Aux financières ,
après un bon début , les Elektrowatt
et les Motor Columbus abandonnent
un peu de terrain. Les Biihrle aussi
doivent comptabiliser une légère
perte. Les assurances, pour leur part ,
ont subi des prises de bénéfice et
perdent du terrain sous la conduite
des Zurich et des Réassurances por-
teur. Parmi les industrielles, les
résultats sont différents suivant les
valeurs. On note le bon comporte-
ment des Holzstoff porteur, Hero,
BBC porteur, Fischer porteur, San-

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, Mm" 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.
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.
OJ du CAS de Slon. - Camp d'été à
l'Oberaletsch. Pour renseignements et
inscription : M. P. Kohi, téléphone
privé: 43 22 30, bureau: 41 40 70. Der-
nier délai, samedi 16 août 1980.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges ré-
duit , les cours ont peu fluctué
par rapport à la séance précé-
dente.

MILAN : irrégulière.
Que ce soit dans un sens comme
dans l'autre, aucune modifica-
tion bien importante n'a pu se
faire jour.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché maussade, la
plupart des secteurs se sont quel-
que peu effrités sous la conduite
de Philips et KLM.

doz nom., Alusuisse porteur et Nest-
lé porteur. En revanche, les Globus
porteur perdent quelques francs.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
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 dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes tunèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28. tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, 2 26 55 - 2 34 63.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™* Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
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.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
VillelS, 1 téléphone 026/2 25 53. Per-

manence : mardi de 9 â 11 heures et
sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée
archéologique et exposition Paul Klee.
Tous les jours de 9 à 12 heures et de
13 à 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 dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

1

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.83 4.03
USA 1.60 1.70
Belgique 5.60 5.85
Hollande 83.75 85.75
Italie . 18.50 20.50
Allemagne 91.25 93.25
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.25
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 5.25 6.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 32 600.— 32 850
Plaquette (100 g) 3 260.— 3 310
Vreneli 215.— 235.
Napoléon 255.— 275
Souverain (Elis.) 250.— 270.
20 dollars or 1 210.— 1 250.

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
Raboud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
pIRENAC. - 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 ;VJ|
Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie. Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
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. - Pharmacie
Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Central Naters, 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
.031/140.
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Suisse 13.8.80 18.8.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97.5 d
Gornergratbahn 870 d 870 d
Swissair port. 749 748
Swissair nom. 749 753
UBS 3390 3435
SBS 385 388
Crédit Suisse 2335 2390
BPS 1780 1795
Elektrowatt 2600 2620
Holderb. port. 583 595
Interfood port. 5475 5600
Inter-Pan 21 20
Motor-Colum. 365 790
Oerlikon-Bùhrl e 2920 2935
C" Réass. port. 6725 6875
W'thur-Ass. port. 2615 2650
Zurich-Ass. port. 14100 14550
Brown Bov. port. 1725 1750
Ciba-Geigy port. 1110 1135
Ciba-Geigy nom. 605 611
Fischer port. 835 875
Jelmoli 1420 1470
Héro 3010 3070
Landis & Gyr 1470 1510
Losinger 735 740
Globus port. 2250 2275
Nestlé port. 3475 3500
Nestlé nom. 2220 2220
Sandoz port. 3825 3840
Sandoz nom. 1780 1815
Alusuisse port. 1235 1265
Alusuisse nom. 449 454
Sulzer nom. 2920 2930
Allemagne
AEG 82.75 82.75
BASF 128.5 125
Bayer 108 106.5
Daimler-Benz 242 241
Commerzbank 161 159
Deutsche Bank 271 269
Dresdner Bank 181.5 180
Hoechst 107 106
Siemens 260 258.5
VW 157.5 158,5
USA et Canada
Alcan Alumin. 55.75 57.5
Amax 83 84.75
Béatrice Foods 39.25 39.75
Burroughs 114.5 116.5
Caterpillar 93.5 97
Dow Chemical 60 62
Mobil Oil H6.5 118

Un menu
Salade de tomates
Côtelette de mouton
boulangère
Haricots
Compote de rhubarbe

Le plat du jour:
Côtelettes de mouton
boulangère

Faites rapidement sauter les
côtelettes dans du beurre. Re-
tirez-les et faites revenir à leur
place des tranches d'oignons.
Disposez les côtelettes dans
un plat allant au four , recou-
vrez avec les oignons puis
avec des tranches de pommes
de terre crues. Mouillez avec
un verre de vin blanc, et un
verre d'eau, arrosez de beurre
fondu et faites cuire à feu
doux.

La recette du beurre blanc
Pour un poisson de 1,5 kg

environ, il faut à peu près une
demi-livre de beurre très fin.
Mettre dans une casserole 2
ou 3 échalotes hachées menu,
1 cuillerée à café de vinaigre,
sel, un peu de poivre ; ajouter
le beurre, poser sur feu très
doux et tourner avec une cuil-
lère ou un petit fouet jusqu'à
ce que le beurre forme une
sorte de crème.

| Diététique
• La rhubarbe: Chacun connaît
9 les délicieuses compotes que
• l'on confectionne avec la rhu-
• barbe. Ses vertus tonique, re-
2 constituante et surtout rafraî-
• chissante et antiputride en
9 font'un très bon nutriment. Ses
Q côtes sont aussi excellentes
O en confitures.

0 Votre santé
9 Sachez que...
0 Contrairement à ce qui est
• admis habituellement , le café
9 ne combat pas les effets de
9 l'alcool. Au contraire il en àug-
• mente la concentration; l'ac-
g tion de la caféine conjuguée à
• celle de la chaleur accélère
• encore le passage de l'alcool
0 dans le sang.
• Une brûlure du deuxième ou
5 troisième degré s'infecte très
J rapidement; aussi n'appliquez
• ni corps gras ni pommade sur
• la plaie. Ne déshabillez surtout
0 pas une personne brûlée, vous
• provoqueriez d'affreuses dou-
j leurs et pourriez aggraver son

S état. Donnez-lui à boire, si elle

,VCrS 13.8.80 18.8.80
AKZO 19.5 20
Bull 23 22.25
Courtaulds 2.65 2.7
de Beers port. 16.75 17
ICI 13.5 d 13.75
Péchiney 41 41.25
Philips 16.5 15.25
Royal Dutch 144 146.5
Unilever 102 104.5
Hoogovens 14.5 14.25

BOURSES EUROPÉENNES
13.8.80 18.8.80

Air Liquide FF 458 465
Au Printemps 109.7 110.5
Rhône-Poulenc 124 122
Saint-Gobain 126.3 126.3
Finsider Lit. 64.5 63
Montedison 148 145.75
Olivetti priv. 1600 1655
Pirelli 769 769
Karstadt DM 223 221
Gevaert FB 1258 1268

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 360 370
Anfos 1 137 138
Anfos 2 H8.5 119.5
Foncipars 1 2455 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 51 52
Japan Portfolio 356 366
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 227 230
Universal Bond 62 63
Universal Fund 73 74
AMCA 24.5 25
Bond Invest 56 56.5
Canac 88.5 90.5
Espac 72 —
Eurit 134 135
Fonsa 98.5 99
Germac 88 90
Globinvest 54.75 55
Helvetinvest 101 101.5
Pacific-Invest. 81 83
Safit 354 356
Sima 202 203
Canada-Immob. 580 600
Canasec 577 587
Crédit Suisse Bds 58.75 59.75
Crédit Suisse Int. 64 65

• Souvent le pain nous vient •• quand on n 'a plus de pain.
S Tite Llve S

a soif , mais surtout pas d'al- •
cool, et transportez-la rapi- 9
dément , allongée et la tête S
basse, à l'hôpital. •

Si un conducteur de voiture 9
est accidenté, ne lui faites sur- 9
tout pas boire de l'alcool. Non- •
seulement l'alcool est toxique 9
pour un blessé, mais une ana- t
lyse de sang pourrait faire •
croire qu'il était en état d'ivres- 9
se. J

Trucs pratiques *
Pour nettoyer du marbre 9

blanc, le frotter avec une moi- !
tié de citron, légèrement hui- 9
lée. •

Pour caler une armoire : em- S
ployez des cales taillées en bi- o
seau et engagez le biseau •
sous le pied de l'armoire; frap- J
pez avec un marteau horizon- ©
talement pour bien enfoncer la Jcale, jusqu'à ce que l'armoire J
soit d'aplomb. Si une partie de •
la cale dépassé, marquez ce Jqui dépasse, ressortez-la, a
sciez, et recommencez. •

Certains tissus délicats f
(soie, batiste), tachés, ne sup- f
portent pas l'eau de Javel. Le •
système de nos grand-mères J
qui consiste à exposer au so- a
leil la pièce à détacher en la •
faisant tremper dans un plat J
creux rempli à demi d'eau, de- %
mande de la patience, mais •
donne de bons résultats.

1 Une bougie a taché le tapis, e
Enlever le plus gros avec •

une lame de rasoir puis repas- z
ser avec un fer très chauffé o
entre deux buvards ou avec un •
buvard en dessous et papier J
de soie au-dessus afin de faire 9
fondre la tache. Changer ou •
déplacer le buvard ou le pa- !
pier chaque fois qu'il est im- 9
prégné. Enfin, retirer la trace •
grasse qui reste avec un déta- 9
chant spécial du commerce. m,

Les étains anciens se net- •
1 -toient très bien sans perdre 9

leur patine avec la préparation o
> du mélange suivant : ammo- •

niaque et blanc d'Espagne en 9
\ parties égales. 0
i\ Si l'eau du robinet est cal- •
i caire, coupez-la d'eau miné- 9

raie pour y mettre des roses. t
1 Vous verrez qu'elles dureront •
i beaucoup plus longtemps.

BOURSE DE NEW YORK
13.8.80 18.8.80

Alcan 34 5/8" 33 3/8
Amax 51 51 3/4
ATT 53 52 7/8
Black& Decker 36 1/8 34 1/2
Boeing Co 37 3/8 37 3/4
Burroughs. 70 1/8 68 7/8
Canada Pac. 39 39 1/8
Caterpillar 57 1/4 58 1/2
Chessie 35 3/4 37
Coca Cola 36 5/8 35 3/4
Control Data 65 1/2 67 3/4
Dow Chemical 36 3/8 37 1/8
Du Pont Nem. 48 1/8 47
Eastman Kodak 62 7/8 62 3/4
Exxon 70 1/8 70 3/8
Ford Motor 27 3/4 27 3/4
Gen. Electric 56 7/8 56 1/2
Gen. Foods 31 1/4 31
Gen. Motors 53 5/8 56 1/4
Gen. Tel. 27 1/8 26 3/4
Gulf Oil 42 3/4 41 7/8
Good Year 15 7/8 16
Honeywell 90 1/2 92 7/8
IBM 66 5/8 66 3/8
Int. Paper 42 1/4 42 5/8
ITT 31 1/8 31 1/8
Kennecott 29 1/8 28 1/4
Litton ' 59 3/4 60 3/8
Mobil Oil 70 3/4 70 3/8
Nat. Distiller 29 29 1/8
NCR 73 72 1/2
Pepsi Cola 27 3/4 27 1/4
Sperry Rand 54 7/8 54
Standard Oil 57 57 3/4
Texaco 36 7/8 37 3/8
US Steel 24 23
United 49 48 7/8
Xerox 60 1/8 60 1/2

Utilities 110.30 (- 0.73)
Transport 317.38 (- 3.99)
Dow Jones 948.63 (-18.09)

Energie-Valor 107.25 108.25
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 508 518
Automat.-Fonds 65.5 66.5
Eurac 263.5 265.5
Intermobilfonds 69 70
Pharmafonds 118 119
Poly-Bond int. 59.6 60.1
Siat 63 1180 1190
Vaica 66 68
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CINEMAS
SIERRE BïlMll

Mardi et mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 20 heu
res-16 ans
Le grand succès de Woody Allen
MANHATTAN

I SIERRE ftjJWK
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
Un cyclone de rire avec Bourvil et Louis de
Funès
LA GRANDE VADROUILLE
La plus énorme réussite comique

I MONTANA BfjffifffiB
Films enfants, matinée à 17 heures - 14 ans
GALACTICA, LES CYLONS ATTAQUENT
Soirée à 21 heures - 14 ans
GALACTICA, LES CYLONS ATTAQUENT
Encore plus loin dans l'épopée des guerres
sidérales.

CRANS ..¦¦¦WtBiTtff
Matinée à 17 heures - 16 ans
GIRLS
de Just Jacckin. Quatre filles en fleur dans un
film plein de charme
Soirée à 21 heures - 16 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
Le triomphe de Claude Zidi avec Michel
Galabru et Maria Pacôme
Nocturne à 23 heures - 18 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 16 ans
L'ONCLE D'AMÉRIQUE
d'Alain Resnais avec Depardieu, Roger Pierre
et Nicole Garcia

I SION BWĴ Jf
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
CHINESE CONNECTION
Du karaté et de la violence

SION wftÊw
Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
INCROYABLE SARAH
Un film de R. Fleischer avec G. Jackson

I SION ES 
^^̂ ^̂ ^̂ ^m̂ Ê̂iÊmiÊKÊmsmm I __., 
lïn^HïRCTH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
COMPANEROS
Un film de S. Corbuci avec F. Nero' sisi' Ce soir à 20 h. 30-Dernière séance

Dès 18 ans révolus
; 

¦ 
1 JE SUIS UNE PROSTITUÉE

' ' ê) 1 1 I É!l ̂ l I P Film «hot» américain, s.-titres français "

& mummm 'ê
Liste des gagnants du tirage N" 33 :

2 g. avec 5 n'" + n" c. Fr. 150 000.—
129 g. avec 5 n"' 4 339.65

4 561 g. avec 4 n"' 50.—
86 247 g. avec 3 n" 5 —

Le maximum de 6 n"v n 'a pas été réussi.
Le jack pot totalise 816 002 fr. 85.

Trisconi & Fils
Meubles rustiques
1870 Monthey

Vacances
jusqu'au 2 septembre

Ql)S FAIS- 3ECOURS A REOJLONS
TU? POURewRDER UN

fc~oeiLSURTDt .'rË§

I —yH 
^

Marchons calmement \ 
|| 

A SÇOTLWO YARO , VINGT MINUTES PLUS TARD... / La première bouffée me donna un \

lin n n. coco DCCOIUNT SANS SAVOIR
a/m SOHT à BOWSW ENSIH moût...

| FULLY 
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Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi
Mini-festival d'été
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
CLEOPATRA JONES

MARTIGNY KJfjj%l
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ues aventures avec Tamara Dobson
CLEOPATRA JONES
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LES LOUPS DE HAUTE MER
d'Andrew V. McLaglen avec Roger Moore

MARTIGNY BÉJjJH
18- Festival d'été
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 18 ans
Soirée «Art et essai» - Première vision
LA VIE DE BRIAN
de Terry Jones avec les Monty Python
Demain soir à 20 heures et 22 heures - 14 ans
FRANKENSTEIN JUNIOR

ST-MAURICE fflJÉ^H

Aujourd hui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Le «vrai» dernier film de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT

MONTHEY WtfÊÊËtŒÊ

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Bourré d'action et de suspense!
Sean Connery dans
PIÈGE POUR UN HOMME SEUL
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
LE DERNIER MONDE CANNIBALE

MONTHEY |4ijji !|

Ce soir: relâche
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
LE CHAMPION
Le célèbre film de F. Zeffirelli

Meubles
et objets divers

Grande vitrine d'exposition
très beau meuble de 1920, haut.
2 m 50, larg. 2 m 20, glaces cou-
lissantes sur le haut et portes

bols sur le bas
Meubles pour magasin ou privé
Fr. 2500.- (valeur Fr. 7000.-)

Chez Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02
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17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse

Promenons-nous à la gare
Des activités de vacances

18.30 Vrai ou taux
Le jeu de la timbale (1"
partie). Avec Paul Pré-
boist, Evelyne Grandjean
et Jean-Claude Massoulier

18.45 Tous les pays du monde
Aujourd'hui: les monta-
gnes du Harrar

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

Le jeu de la timbale (2'
partie)

20.05 Les chevaux du soleil
8' épisode
Mathilde (1910).

Avec Catherine Rouvel,
Gilles Segal, Jacques
Frantz, Pascale Roberts
En direct avec l'histoire:

21.00 Les hommes de la liberté
Quels sont les hommes el
les idées qui ont déclen-
ché la Révolution françai-
se et renversé l'ancien Ré-
gime?
Télé-club:

22.00 ¦ Samuel Burnand.

Portrait de Samuel Bur-
nand, vendeur de l'Alma-
nach et Incarnation du
Messager boiteux

22.40 Téléjournal

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

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Biaise Evard

W-.. MAIS TU AS
OUBLIÉ QU'A »WT
LBCHlENSi lLyA

SUES SOURIS.' /-

«̂  ^
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8.10-9.15 TV scolaire

Un travail humanisé. 1. Vi-
vre avec son travail

9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue:
cinéma

10.30-11.40 TV scolaire
Yémen un pays au bord
des larmes

1 7.00
18.00

18.20
18.44

19.00
19.30

45-16.00 Da capo
45 Pour les enfants

La maison où l'on joue
15-17.35 TV scolaire

Un travail humanisé (2)
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Une toile tout à lait
dans les normes (8)
Série avec Towje Klelner
et Mo Schwarz (1" partie)
Sports en bref
Das Gnomenwlrtshaus
Une folle tout à lait
dans les normes (8)
Série avec Towje Kleiner
et Mo Schwarz (2" partie)
Téléjournal
Mathias Sandorf (3)
US-TV
Variétés de la TV améri-
caine. 3. Beauty-Show

18.33
18.40
19.00

19.30
20.00
21.30

wemmmmM22.30-22.40 Téléjournal
9.30

I 10.30
I 11.45

WmKTf I 12-35

18.10 ABCDEEE...
et bien du plaisirl

18.30 Le garçon aux pantalons 13.00
d'or
II est difficile de faire du
bien, série

19.00 Téléjournal
19.10 Les ancêtres
19.40 Le monde où nous vivons 13.55

Animaux en liberté:
mouettes et autres oi-
seaux

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Destlnazlone Omlcldlo 14.45

Film policier de John
Scholz-Conway, avec Kim
Darby, James Maxwell et 15.35
Julian Glover

22.00 Téléjournal
22.10-22.55 En souvenir

de Pllnlo Martini:
Et nous à leur place?
3. Zla Domenica de Plinio
Martini 17.00

17.30

llïrl_f_f;i' (i > iTM 18- 20
 ̂ ^^^^^^^^^^™ 18.45

11.13 Jeune pratique
Le raid à cheval

11.25 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités 19.00

Biaise Evard. Comment est-il 12.00
arrivé à la radio ? Grâce à ses
études. II avait en effet besoin 12.50
d'un emploi à mi-temps pour lui 13.00
permettre d'achever une thèse
sur la Grande-Bretagne et l'Eu- 13.15
rope. II se marie et le voici bientôt
à plein temps à La Sallaz. C'est
l'époque de la mise en place des
flashes horaires d'information 14.00
(janvier 1966). Sous la direction
de Benjamin Romieux , on se pi-
que au jeu... c'est que l'enthou-
siasme du chef du département
est communicatif.
Qu'est-il advenu de la thèse ? Elle 15.00
a traîné et, comme vous le savez,
la Grande-Bretagne est, depuis
lors, entrée dans le Marché com-
mun. Avant d'être producteur du
journal du soir, Biaise Evard s'est 17.00
spécialisé en économie . et fut 17.05
pendant longtemps responsable
du magazine économique. Cette
branche n'est pas son seul pôle
intérêt, puisqu'il est également
attiré par les lettres, le théâtre et 18.00
le cinéma. Ses voyages profes-
sionnels l'ont conduit surtout 18.50
dans les pays européens.
6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal 19'20

du matin
6.58 Minute œcuménique ]a 'vi8.00 Revue de la presse 19.35

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts 20.00

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse 22.00
alémanique

7.00 Les titres de l'actualité 23.00
7.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse ••<
romande ••y ŷ ^h %

ÏÊÊïë •
J.-S. Bach, L. Janacek
L. J. Werle , J. Mêler
F. Barsanti
A. Honegger
P. Hindemtih
F. Schubert

9.00 Connaissances •
pour un été
1851 : L'Angleterre
victorienne J
par Marie-Hélène Fraisse 0
2. L'âge d'or de la bour- •
geoisie, avec Monica Char- •
lot, professeur' à l'univer-
sité de Paris lll, et Silvère Jj
Monod g

9.30 Journal à une voix 9
9.35 La femme de la prairie •

par Claude Mettra
2. Le grand oiseau du ton-
nerre f10.00 Les années du siècle 4
1958-1968 : L'éveil de la «
jeunesse (3), par Jacques É
Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives j

musicales 4
La musique russe : 3. La i
musique lyrique -M

Une faible perturbation... :
0 Pour toute la Suisse : passablement nuageux avec des •
• pluies éparses, parfois orageuses. Température : 20 degrés.
! Evolution pour mercredi et jeudi : encore instable et 0
9 quelques pluies mercredi , amélioration jeudi. L'anticyclone •
• des Açores revient : beau temps en perspective dès j eudi... •
S A Sion hier : journée estivale, après-midi très ensoleillé , 0
• jusqu 'à 25 degrés. A 13 heures : 21 à Zurich et Berne, 23 à - •
• Sion et Genève, 24 à Bâle, 25 à Locarno, 7 au Santis, 19 à J
0 Paris, 21 à Londres et Lisbonne, 24 à Francfort , 26 à Nice, 0
• 27 à Milan , 29 à Madrid et Tunis , 30 à Rome et Athènes. •
• L'ensoleillement en juillet 1980 : Monte Brè 260 heures, J
0 Lugano 196, Sion-aérodrome 194 (sur le coteau à Grave- 0
• lone au moins 200) , Locarno 193, Lausanne 187, Jung frau- •

Shatt
3. Délit de fuite. Série avec
Richard Roundtree, Ed
Barth, Tony Curtis, Ho-
ward Duff
Scoubldou
Croque vacances
16.18 Oh Possum! 16.23
Isidore le lapin. 16.26
Infos-nature. 16.46 Varié-
tés. 16.50 Les comètes
Des paysans
2. Le pain
Caméra au poing
L'île des lémuriens (2)
Actualités régionales
Frédéric
14. L'appartement (2)
TF1 actualités
Mathias Sandorf (6)
Feuilleton avec istvan Buj-
tor , Jutta Speidel, Claude
Giraud, Jacques Breuer
Les Français du bout
du monde
8. Un Français à Singa-
pour
Médicale
Les clowns, le psychiatre
et l'enfant.
Thème: la période de la-
tence de l'enfant
TF1 actualités

A2 Antiope
A2 Antiope
Journal de l'A2
Kim et Cie
8. Les pierres de genèse.
Série avec Simon Turner,
David Friedman, Georgina
Kean, Chris Lofthouse
Aujourd'hui madame
Devenir vétérinaire
Quelles écoles préparent à
ce métier , qui tente de
plus en plus de jeunes?
etc
L'aventure est au bout
de la route
1. Une drôle de trouvaille.
Série américaine avec
Claude Akins, Frank Con-
verse, Arline Steinacher
Fenêtre sur...
Le chant des fous. ,
3. Histoire d'être
¦ Mayerllng
Un film d'Anatol Litvak.
Avec Danielle Darrieux ,
Marthe Régnier, Gabrielie
Dorziat, Yolande Laffon,
Suzie Prim, Charles Boyer
Jean Dex, etc.
Récré A2
C'est la vie de l'été
Volet Val-de-Loire
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Trente-six bouts
de chandelles (14)
Cirque. Fernand Reynaud,
Raymond Devos
Journal de l'A2

niOTfl

(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre AUenbach
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
R. Schumann
R. Wagner
Les années du siècle
Production : Danielle
Bron
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (4), par Jacques
Zanetta
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
romande
L. van Beethoven
R. Schumann, R. Strauss
Journal à une voix
(s) Hot line
Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
par Bruno Durring
Per I lavoratorl Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production : Gérard
Valbert
2. Le Valais
Aux avant-scènes
radiophoniques
Théâtre « A la carte »
Les oiseaux de lune
Avec : Charles Gleyvod,
Paul Ichac, Jeanne Rosier,
etc.
(s) Musique au présent
Œuvres sélectionnées par
la Tribune internationale
des compositeurs 1979
O. Ketting, J. de Laet
Informations

joch (3500 mètres) 177, Genève-Cointrin 168, Montana 167,
Fribourg 164, Montreux 156 heures. (La suite demain.)

»—————••••••••••••••••••

Les dossiers de l'écran:
19.35 Bétel

Téléfilm de Claude Wah-
tham. Avec Frank Finlay,
Lucy Gutterldge, John
Franklyn-Robbins, etc.
Débat: Napoléon à Sainte-
Hélène

22.05 Journal de l'A2

mtmmMmiM..
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 L'adorable voisine

Un film de Richard Quine.
Avec Kim Novak, James
Stewart, Jack Lemmon,
Ernie Kovacs.

21.10 Soir 3

[0_C=03
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Berlin:
quartiers ouvriers de l'Est et de
'l'Ouest. 16.00 Pour les enfants.
16.25 Le cheval de Terracotta ,
série. 16.50 Téléjournal. 17.00
programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Show Raffaella
Carra. 20.00 Monitor. 20.45
Schauplatz New York, série.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Foot-
ball. 22.30 Michel Legrand et ses
amis. 23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Mosaïque. 16.00
Téléjournal. 16.10 Eruption d'un
volcan à Heimaey: une ville se bat
pour survivre. 16.35 Plaque tour-
nante. 17.20 La panthère rose.
18.00 Téléjournal. 18.30 Die
Jungfernfahrt der Artje B, télé-
film. 20.00 Téléjournal. 20.20
Créer du travail ou protéger l'en-
vironnement? 21.00 Actualité ci-
nématographique. 21.45 Portrait
musical. 22.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Lebens-
kiinstler , film américain. 18.00
Conseils pratiques. 18.15 Le ren-
dez-vous médical. 19.05 Joan
Mirô, peintre. 19.50-21.35 Die
Katze auf dem heissen Blech-
dach. film américain.

iow_ mM 1
AUTRICHE 1. - 9.00-10.25 Wir
bitten zum Tanz, film. 14.00 ¦
L'histoire de l'aviation. 14.55
«Wiener Sangerknaben». 16.00
AM, DAM, DES. 16.25 Pour les
enfants. 17.00 Mon ami Taffdi.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Im zentrum. 20.00
¦ Hâuptling Abendwlnd oder
Das greuliche Festmahl. 20.55-
22.30 Schwitzkasten, film.

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
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Tubes hier, succès

aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Hohannes Ko-
belt, musicien

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 A la jazzothèque

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 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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l Avis important à nos abonnés

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

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

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

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274. I

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

J CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité

Pays 

provenance étrangèreLieu ou provenance étrangère —

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  ; ' . ' :

«10 13 1 I 1 I I I I I I I I I I I I 1 1 I I 1 I 1 I I I
Profession ¦« __ _ ___. 
«10 14 I i i i i l I I I I I I I I I I I I ! I l l l l

M° rueNom de la rue ¦«—

0 17IttlOlS I I I I I I I I I I I I I I I I I

N° postal Nem de la localité 

alOld l l l l  M I N
Pays ou province étrangère **—

lalUz l M i M l l l l l l

I

Date

Pour adresse
à l'étranger

t--------------------M

? économie garantie* 
J

Farmer 1
nTom's Rice
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vous offre cette semaine
Ascona Berlina 1900 S 1977
Kadett 1200, 4 portes 1978
Volvo 144 S de luxe 1973
Chrysler 180 Automatic 1974
Cadillac Seville 1978
Pontiac Firebird, voiture de service

36-2833

A liquider
60 panneaux de séparation en
planches sapin 27 mm, rainées-
crêtées, avec cadre carrelets
60/60. Long. 300 cm, larg. 225 cm

Comptoir de Villeneuve
M. Wenger
Tél. 021/60 15 02.

22-166525

A vendre

Vespa P. 125 X
dernier modèle, 1095 km
125 cm3, mélangeur d'huile automati-
que, équipée grand tourisme, deux
places, orange.
Garantie, impôts, assurance payées
jusqu'au 31 décembre 1980.
Je la liquide pour raison de santé. .

A voir chez Ernest Contesse
Rue des Narcisses 4, Villeneuve
de 18 à 20 heures.

22-120

A vendre 
Malgtlf

robe avec notre

de mariée tisane
Modèle Pronuptia Cure de 4 semaines
1980, taille 36. Fr. 23 -plus port

contre rembours. au
Tél. 025/71 24 53 Centre du régime

027/86 45 06. 1604 Puidoux ou
143.010.204 tél. 021 /56 10 96.

22-3341

Mini 10 TV

10OO couleurs
Philips

21 500 km, 1977
expertisée. Grand écran,

état de neuf , six mois
Fr. 4800.-. de garantie.

Fr. 500.-.
Tél. 027/55 03 42

55 87 47. Tél. 037/64 17 89.
36-2841 22-3753

Pedrino
W JE Estremadura Cadaval

JMH Vin rouge
Jflft du Portugal

km' W —\.

È \ Vin de table
¦ harmonieux

I KlMW 1 |,tre 1 AC
wmmmm̂ mmmmmmm uar Mn
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'.Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
| Votre projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con-
I struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso-
I tants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I

Demandez notre documentation gratuite!
UnlnormSA

t018LausanneS021/373712»SB23BoswilS0S7/74466 I

roi—

m Profession

De l'argent
comptant immédiat
U sur demande avec des mensualités
ff spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite
d'autant! Q e„ f- 3'OOÛ - rPmhn,ireahloc
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-
lités plus grandes pour un remboursement plus rapide.

Assurance 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
compréhensiv,è en cas de
situation difficile involontaire.

I Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.| I

S Date |
¦ Signature

r Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

| Tél. 022/2807 55

k.————Jl
Herzog BSR

f MAGIC ménager
La bonne adresse pour l'achat de

' lave-linge et vaisselle, frigos, con-
gélateurs, cuisinières, etc.
Voyez nos prix imbattables !
Echange - Location - Vente

I Réparation toutes marques.

I 
MAGIC ménager
Valais
Tél. 027/22 73 21

rZ§ËÈLVjZ?y<+ 'ml-/m. ¦/w@j &*
*&$$**• ilù.

"Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
d dessous!

¦ OUI. je désire N 587 |
5 un crédit de Mensualité désirée

I Nom

J Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieii

I Néle) le État civil



Biner, champion
valaisan seniors

En battant C. Zermatten 6-2
6-0 en finale du simple, A. Biner
est devenu champion valaisan
seniors, dimanche, à Chippis.
Organisés par le TC Alusuisse
Chippis, ces championnats ont
également couronnés la paire
Bagnoud-Gasser, victorieuse en
finale du double de la paire
Zermatten-Rappaz 7-6 6-3, et ).-
C. Roten, vainqueur en finale du
simple des vétérans de R. Rap-
paz par 6-4 3-6 6-1.

Les championnats
valaisans juniors

Les championnats valaisans
juniors se sont déroulés à Marti-
gny et ont donné les résultats
suivants :

JUNIORS CATÉGORIE 1

Demi-finale: Montani David
bat Julen Martin 6-3 3-6 6-4; Bi-
ner Gerold bat Teysseire Ph. 6-1
6-4. - Finale: Montani David bat
Biner Gerold 4-6 6-4 6-4.

JUNIORS CATÉGORIE 2

Demi-finales: Teysseire D. bat
Pfammatter P. 7-6 7-5; Chevey
N. bat Pfamatter D. 6-4 6-1. - Fi-
nale: Chevey N. bat Teysseire D.
7-5 6-1.

JUNIORS CATÉGORIE 3

Demi-finales: Lehner F. bal
Hunholz F. 3-6 6-2 6-1 ; Chevey
F. bat Coulon I. 6-1 6-0. - Finale:
Chevey F. bat Lehner F. 6-2 6-3.

JUNIORS CATÉGORIE 4

Demi-finales: Vital A. bat
Scartazziuis 6-4 6-1; Mudry R.
bat Bellwald R. 3-6 6-1 6-4. - Fi-
nale: Vital A. bat Mudry R. 6-0
7-6.

DOUBLES

Demi-finales: Teysseire D. -
Teysseire Ph. battent Montani -
Hunholz 6-0 4-6 6-2; Biner G. -
Julen M. battent de Werra - Leh-
ner 6-3 6-3. - Finale: Teysseire
D. - Teysseire Ph. battent Biner -
Julen 6-ï 4-6 7-6.

Les championnats
valaisans juniors
féminins

Organises par le TC Verbier,
les championnats valaisans ju-
niors féminins ont couronné C.
Andeer (cat. 1), L. Heinzmann
(cat. 2), Schwestermann (cat. 3)
et N. Pitteloud (cat. 4).

Andeer est devenue cham-
pionne de ia catégorie 17-18 ans
en battant Zurcher 6-4 6-3,
Heinzmann de la catégorie 15-16
ans en battant Lehner 1-6 7-5
6-1, Schwestermann de la caté-
gorie 13-14 ans en disposant de
Gut 7-5 6-3 et Pitteloud de la ca-
tégorie des moins de 12 ans en se
jouant, en finale, de Zurbriggen
6-3 6-3.

SPORT-TOTO
22 gagn. avec 13 Fr. 1663.75

583 gagn. avec 12 Fr. 62.80
5001 gagn. avec 11 Fr. 7.30

Le quatrième rang n 'est pas
payé, le gain étant inférieur à
un franc.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

N" 33 :
60 gagn. avec 5 N" Fr. 466.50

1509 gagn. avec 4 N" Fr. 14.45
18470 gagn. avec 3 N01 Fr. 2.—

Le maximum de 6 numéros ain-
si que 5 numéros avec le numéro
complémentaire n 'ont pas été
réussis. Le jackpot totalise Fr. :
37 318.30.

PARI-TRIO
Répartition des gains :
Dans l'ord re Fr. 466.65
Ordre différent Fr. 52.85

Nouvelliste
et Fouille dAvis du Valais

: iià

BJORN BORG a abandonne en finale a Toronto le titre
canadien au Tchécoslovaque Ivan Lendl parce qu'il
craignait que l'inflammation de son genou droit ne s'ag-

grave à la veille de l'open des Etats-Unis. Il a en somme troqué la
victoire aux internationaux du Canada, qu'il avait remportés
l'an dernier, contre ses chances de conquérir enfin la seule
couronne qui manque à son blason, celle de Flushing
Meadows. Le superfavori de ces internationaux du Canada
n'avait pas caché aux organisateurs, après s'être légèrement
blessé à l'entraînement hier, qu'il abandonnerait à la moindre
alerte.

Cette blessure au genou cons-
tituait davantage une gêne qu'un
danger majeur pour la santé du

Le Martini open de Genève
Tournoi dote de 75 000 dollars, le «Martini Open» de Genève (20-28 sep-

tembre) est en mesure de communiquer la liste officielle des joueurs prévus
par le council de l'ATP:

1. Vitas Gerulaitis (EU); 2. Heinz Gunthardt (S); 3. Balazs Taroczy (Hon) ;
4. Adriano Panatta (It); 5. Fernando Luna (Esp); 6. Jean-François Caujolle tête de série numéro 2 masculi-
(Fr); 7. Stanislav Birner (Tch) ; 8. Jairo Velasco (Col); 9. Klaus Eberhard ne l'Américain lohn McEnroe
(RFA); 10 Paolo Bertolucci (It) 11. Peter Elter (RFA); 12. Léon Joubert (AS); 

 ̂dfl se retirer'pour me fou. M„
13. Kjell Johansson (Su); 14. Onny Parun (NZ); 15. Angel Gimenez (Esp); . . , cheville la cinmnème16. Michael Grant (EU); 17. John Yuill (AS); 18. Leo Palin (Fin); 19. George 'ure a ,a cnevme, la cinquième
Amaya (EU); 20. Hans Kary (Aut). de sa carrière. ¦¦

Les organisateurs ont d'ores et déjà attribué l'une des trois «wild cards» à .__. , - ¦ j  •
leur disposition à l'Américain Harold Solomon. ^al^ ,(

-ur 
«douleur», ces

„ trois «grands» du tennis au-
• CLEVELAND. - Simple messieurs, finale: Gène Mayer (EU) bat Victor raient certainement fait d'avajK g J
Àmaya (EU) 6-2 6-1. tage d'efforts à Wimbledon ou a
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Le Tour du Chablais
Champion suisse battu

Dimanche dernier , le Vélo-Club
Rennaz-Sports organisait pour la 4e

fois le Tour du Chablais dans la
plaine du Rhône sous un ciel bas
mais néanmoins sans pluie. Dès lé
premier sprint , Gunzingen passait
en tête à Vouvry pour récidiver à
Monthey, puis la côte d'Antagnes a
permis à ce dernier de prendre le
meilleur sur ses poursuivants. En-
suite les coureurs empruntèrent la
route des vignobles pour accéder à
la côte de Vers-Morey pour permet-
tre une 4e fois à Gunzingen d'impo-
ser sa suprématie. Pour le 3' sprint
de la journée, Christian Jeanneret
passait le premier la ligne alors qu 'à
Vouvry Sciboz en faisant de même
et qu 'à Monthey Thonney l'empor-
tait à son tour. Les coureurs escala-
dèrent les rampes d'Antagnes pour
permettre ainsi à Sciboz à franchir la
ligne. La seconde côte de Vers-
Morey ayant été supprimée pour le
second passage, deux coureurs ral-
liaient l'arrivée soit Daniel Lang de
Dietikon et Nicolas Sciboz de la
Pédale bulloise, respectivement pre-

A nouveau la question
de l'Afrique du Sud

Le championnat du monde
(WBA) des superwelters entre le
tenant du titre, l'Ougandais
Ayub Kalule et le Sud-Africain
«Bushy» Bester, qui doit avoir
lieu à Aarhus (Danemark) le 6
septembre, sera probablement
annulé pour des raisons politi-
ques, a annoncé à Copenhague
l'organisateur danois du com-

premier joueur mondial, selon
les médecins. Mais le Suédois a
ainsi expliqué son abandon:

mier et deuxième, alors que le
champion suisse, Niklaus Ruttimann
terminait à la troisième place à seize
secondes.

Classement général: 1. Lang Da-
niel , Dietikon , 2 h. 40'35"; 2 Sciboz
Nicolas, Pédale bulloise, même
temps; 3. Ruttimann Niklaus , Atten-
rhein , 2 h. 40'51"; 4. Brulhart André,
VC Français Genève; 5. Jeanneret
Christian , VC Edelweiss; 6. Thonney
Patrick , ACN Yverdon; 7. Burgdor-
fer P.-A., VC Rennaz; 8. Bagnoud
Grégoire, VC Sierre; 9. Sidler Jorg,
RMV Wohlen , tous même temps
que Ruttimann; 10. Schônenberger
Léo, RUV Utzwil , 2 h. 42'11" ; 11.
Jolidon Jocelyn , VC Jurassia; 12.
Favia Yvan , Cycl. lausannois; 13.
Glassey Christian, Cycl. sedunois;
14. Jacquat Pierre-A., Pédale bulloi-
se; 15. Grivel Philippe , GOC Ge-
nève, tous même temps que Schô-
nenberger. Puis: 30. Odermatt Mar-
cel, VC Eclair Sierre, 2 h. 43'24"; 31.
Wiyonjmet Claude-A., VC Marti-
gny; 32. Barlatey Dominique, VC
Monthey.

Mogens Pâlie, le promoteur, a
révélé que Kalule avait reçu, via
l'ambassade d'Ouganda à Co-
penhague, une lettre du Gouver-
nement ougandais l'invitant
avec force à ne pas boxer contre
ce Sud-Africain. Cette lettre fait
état de l'attitude générale qu'ob-
servent l'Ouganda et d'autres
pays africains dans leurs rap-
ports avec les sportifs sud-afri-
cains.

ATHLÉTISME AUTOMOBILISME FOOTBALL
Après Jabouille : 2e ligue :

le meeting c'est enfin c'est bien
de Martigny arrivé ! parti !

Page 8 Page 9 Page 10

«J 'ai encore un long avenir de-
vant moi dans le tennis interna-
tional et n 'ai aucune envie de le
sacrifier».

Les spectateurs de la finale
Borg - Lendl ont pu noter
cependant une enflure caracté-
ristique autour de la rotule du
Suédois, qui adoptait par ail-
leurs un jeu de fond de court
sans risque.

Si les amateurs de tennis de
Toronto n'ont pas sifflé Borg
avec autant d'énergie qu'ils
avaient hué la favorite chez les
dames, l'apatride Martina Na-
vratilova, qui avait abandonné
jeudi pour une douleur au dos,
ils étaient néanmoins mécon-
tents de voir transformer «leur»
tournoi en répétition générale de
l'open des Etats-Unis.

D'autant plus que mercredi la

Flushing Meadows, comme l'a
reconnu Borg. Mais «prendre de
la cortisone, par exemple, peut
être pire encore pour la suite», a
ajouté le Suédois, peu après son
abandon.

Borg est maintenant partagé
entre le désir de reposer son ge-
nou quatre ou cinq jours et la
nécessité de s'entraîner ferme
avant le grand rendez-vous amé-
ricain. Comme à son habitude, il
séjournera d'ici le 26 août, date
de l'ouverture de l'open améri-
cain, à King's Point (New York),
chez son ami et partenaire d'en-
traînement, l'Américain Vitas
Gerulaitis.

• SUÈDE. - Championnat de
1" division (18e journée): Brage -
Aatvidaberg 2-0; Djurgaarden -
Malmoe FF 0-0; Elfsborg -
Mjaellby 3-0; Kalmar - Ham-
marby 1-3; Landskrona - Oester
0-0; Norrkoeping - Halmstad 2-1
Sudsvall - Goeteborg 1-0. - Clas-
sement: 1. Oester 27; 2. Brage et
Elfsborg 22.
• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de 1" division (1" jour-
née): OFK Belgrade - Rijeka
0-0; Partizan - Zagreb 4-1; Olim-
pia - Zeleznicar-Sarajevo 2-0;
Voivodina - Vêlez Mostar 2-1;
Etoile Rouge - Dynamo Zagreb
1-0; Hajduk - Sloboda Tuzla 1-0
Buducnost - Vardar Skopje 1-1;
Napredak - Borac 1-0.

Danemark
Les professionnels danois évo-

luant en Belgique et en Hollande
n'ayant pas été libérés par leurs
clubs, seuls deux «mercenaires»
figurent dans la sélection mise
sur pied par le coach Josef Pion-
tek en vue du match internatio-
nal qui opposera la Suisse au
Danemark, le 27 août à Lau-
sanne.

Gardiens: Ole Kjaer (Esbjerg),
Ole Qvist (KB Copenhague). -
Défenseurs: Ole Rasmussen
(Odense), Poul Andersen (Oden-
se), Per Roentved (Randers Fre-

Bjom Borg: il n'est pas homme à vouloir hypothéquer la suite de sa carrière

H. Gunthardt battu
Le Suisse Heinz Gunthardt , associé à l'Américain Sandy Mayer, pourtant

placé tête de série numéro 1, n'a pas réussi à s'imposer en finale du double de
l'open du Canada , à Toronto. Il s'est incliné face à la paire américaine Bruce
Manson - Brian Teacher 6-3 3-6 6-1.

• FRANCE. - Championnat de
V division. Groupe A: Ta vaux -
Gueugnon 0-0; Montpellier -
Ajaccio 0-0; Marseille - Libourne
2-0; St-Die - Cannes 1-0; Mont-
lucon - Corbeil 2-1; Béziers -
Martigues 0-0; Avignon - Besan-
çon 2-1; Angoulême - Grenoble
3-1; Toulouse - Thonon 1-0. -
Classement: 1. Montlucon 4;
2. Angoulême 3; 3. Montpellier 3
4. Ajaccio 3; 5. Béziers 3. -
Groupe B: Nceux - Rennes 3-0;
Orléans - Caën 4-1; Thionville -
Le Havre 2-0; Blois - Paris FC
1-0; Châteauroux - Montmoril-
lon 1-0; Rouen - Quimper 2-0;
Brest - Reims 1-0; Guincamp -
Abbeville 2-1; Limoges - Dun-
kerque 2-0. - Classement: 1.

prêt pour la Pontaise
ja), Frank Olsen (Aarhus GF),
Ole Madsen (Esbjerg), Torben
Luxhoef (Esbjerg). - Demis:
Jeans-Joern Bertelsen (Esbjerg),
Klaus Noerregaard (KB), Cars-
ten Nielsen (Borussia Mônchen-
gladbach), Kim Sander (Aarhus),
Ole Skouboe (Kolding) . - Atta-
quants: Lars Bastrup (Aarhus),
Ulrich Thycohsen (Vejle), Allan
Simonsen (CF Barcelone) .

Voici la sélection des moins de
21 ans, qui disputera le lever de
rideau à la Pontaise:

Gardiens: Jan Olesen (Koege),
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Thionville 4; 2. Rouen 4; 3. Blois
4; 4. Nceux 3; 5. Limoges 3.
• LA HAVANE. - Match aller
pour la qualification de la coupe
du monde: Cuba - Surninam 3-0
(0-0).
• EAST RUTHERFORD. - Fi-
nale juniors de la Concacaf:
Mexique - Etats-Unis 2-0.

• Le Yougoslave Muzinic
à Norwich City

L'international yougoslave
Drazan Muzinic , milieu de terrain
de Hajduk Split a signé un contrat
de trois ans avec ie club anglais de
première division Norwich City,
a-t-on appris à Belgrade. Le mon-
tant du transfert s'élève à 300 000
livres.

Jean Jensen (B 93 Copenhague).
Joueurs du champ: Alan Neder-
gaard (Naestved), Tom Olszyk
(Lyngby), Lars Christensen (B 03
Copenhague), Steen Hansen
(Hvidovre Copenhague), Joergen
Weber (Slagelse), Marten Don-
nerup (B 13 Copenhague), Mi-
chael Lyng (AB Copenhague),
John Helc (Lyngby), Nielspeter
Therkelsen (Jolting) , Michael
Birkedahl (Naestved), Michael
Mannicke (Hvidovre), Stig An-
dersen (KB Copenhague), John
Sivebek (Vejle) , Jesper Olsen
(Naestveaj.



Avant les championnats Quelques bonnes performances
suisses à Bellinzone I ¦ 

Comme il est de coutume en une année olympique, les na-
geurs et nageuses suisses ont obtenu de bons résultats tout au
long de la saison. Avec 37 records nationaux battus, le total de
la saison dernière est d'ores et déjà dépassé. Les 60" cham-
pionnats suisses, qui auront lieu à Bellinzone de vendredi à di-
manche, devraient confirmer cette tendance, ce d'autant plus
que nombre de nageurs seront déjà à la recherche de limites
de qualification pour d'autres rendez-vous internationaux,
comme les championnats d'Europe 1981.

Les championnats d'hiver, en mars dernier à Zurich, avaient
déjà débouché sur quatorze records nationaux, un chiffre qui
n'avait plus été enregistré depuis 1972. Après quelques années
de stagnation, interrompue seulement par le Bâlois Gery
Waldmann, les spécialistes helvétiques ont par ailleurs obtenu
cette année des temps intéressants, que ce soit le cas de Stefan
Volery (100 m libre), de Dano Hlasall (100 m papillon), ou de
Carole Brook (100 m papillon). Mais les Jeux de Moscou ont à
nouveau démontré que le fossé s'élargissait toujours plus avec
l'élite mondiale.

Il y a quelques semaines encore, Stéphane Voléry aurait fait
figure de grand favori sur 100 mètres libre . Mais il y a quinze
jours, le Genevois Dano Hlassal réussissait en 52"96un «chro-
no» qui le situe au deuxième rang de la hiérarchie nationale.
Le duel entre ces deux nageurs pourrait bien constituer le
point culminant de ces championnats. Le 1500 m libre, avec
l'affrontement entre Rolande Neiger, tenant du titre , et Tony
Reynard, ne manquera pas de piquant non plus.

Dans plusieurs courses, on peut attendre des records. Ainsi,
Susanne Reber a démontré sa bonne forme aux championnats
d'Europe juniors, tant sur les deux longueurs de brasse qu'au
200 mètres quatre nages. Claudia Zierold a pour sa part enfin
battu le record du 100 mètres libre, qui datait de six ans. Sur
100 mètres dos, tant Evy Gysling, la recordwoman, que Marie-
Thérèse Armenteros, la championne d'hiver, peuvent égale-
ment espérer parvenir à une progression.

Tous les tenants des titres seront présents à Bellinzone , à
l'exception de Geneviève Bertrand (100 et 200 m dos), laquelle
était déjà absente aux championnats d'hiver, et de François
Schmid (200 et 400 m quatre nages), laquelle pour sa part a
annoncé son retrait de la compétition le printemps dernier.
Champion d'hiver 1979 sur 400 m quatre nages, le Zurichois
Jiirg Schmid fera sa rentrée à cette occasion. A noter enfin que
Markus Peter (Winterthour) sera le plus sollicité lors de ces >
championnats : il est en effet inscrit dans neuf courses diffé-
rentes.

• HOCKEYSUR GLACE
Une arrivée à Arosa

Le champion suisse Arosa a engagé un jeune joueur, Steve Albert Metzger
(19 ans), qui évoluait jusqu'ici avec la formation juniors canadienne de Pentic-
ton. Metzger possède la double nationalité mais on ignore encore s'il sera inté-
gré à la première équipe.
• Fribourg-en-Brisgau : Fribourg'-en-Brisgau (2e Bundesliga) - HC Kloteni2-7
(1-1 1-1 0-5).

• TENNIS DE TABLE

Championnats d'Europe des juniors
Les Suédois se sont particulièrement mis en évidence au cours des cham-

pionnats d'Europe juniors qui se sont déroulés à Poznan. Les Scandinaves ont
remporté quatre des neuf titres en jeu. Les résultats :

Juniors (18 ans) : Diklas Persson (Su) - Erik Lindh (Su) 20-22 23-21 21-19.
Jeunes filles (18 ans) : Marie Hrachova (Tch) bat Alice Pelikanova (Tch)
21-19 21-19. Double : Jan Waldner/Akesson (Su) battent Lindh/Persson (Su)
21-18 21-12. Double filles : Sonio Grefberg/Eva Malmberg (Su) battent Flora
Bulatova/EIena Sidorova (URSS) 21-15 21-13. Double mixte : Marie Hra-
chova/Vladislav Broda (Tch) battent Helen Lindvall/Erik Lindh (Su) 21-10
21-9. Jeunesse (15 ans) : Jurgen Persson (Su) bat Jan Waldner (Su) 12-21
21-18 21-16. Jeunes filles : Elena Danlivitchute (URSS) bat Elena Vecherok
(Tch) 21-14 17-21 21-18.

•WATERPOLO

Domination de Budapest à Horgen
Le BVSC Budapest a nettement dominé le tournoi international de Horgen.

Les Européens de l'Est affronteront samedi prochain à Ageri l'équipe nationale
suisse. Les résultats : BVSC Budapest - Horgen 14-7. Horgen - Esslingen 6-6.
Budapest - Esslingen 12-5.

Curling international à
Le V tournoi international de pérolain mis sur pied par le

curling de Champéry a débouché président André Berthoud et ses
ce week-end sur une victoire ge- collaborateurs s'est déroulé dans
nevoise. Réunissant 24 équipes des conditions parfaites au cen-
dont huit venues de l'étranger, ce tre sportif. A signaler que des
traditionnel rendez-vous cham- joueurs du club local évoluèrent
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L'équipe de Genève Perroud qui a remporté le tournoi international de
Champéry.

. i

MEETING NATIONAL DE MARTIGNY

Compte tenu de la qualité de la participation, le meeting national
de Martigny, qui s'est déroulé dans le cadre des championnats suisses
de pentathlon féminin, samedi après-midi, au stade d'Octodure, a dé-
bouché sur de bons résultats.

Le meilleur d'entre eux est à mettre à l'actif de Pablo Cassina, de
Lugano, auteur d'un bon chrono (14"53) sur 110 m haies. Le Tessi-
nois s'est imposé d'extrême justesse devant le médecin de Bâle, Beat
Pfister, 2e en 14"54.

De ce meeting, on retiendra également les 10"82 de Pascal Ban-
gueret sur 100 m, les 7 m 16 dé Carol Schaller au saut en longueur, les
22"62 de Paul Wecker sur 200 m et les 2'16"59 de Margret Linden-
maiin sur 800 m féminin.

Sur le plan valaisan, à signaler les 56"42 (record valaisan juniors)
d'Alexandre Hasler sur 400 m haies.

HOMMES "oz Dominique, CABV Martigny,
110 m haies: 1. Cassina Pablo, f!19."73 ' "¦"«J*™* 0«"er; S ™

c. . , ,_,,„ r, . r, „£:..__ n—.. Uvner, 4'27"72: 12. ConstantinS.A. Lugano, 14"53 ; 2. Pfister Beat ,
STB Berne, 14"54. 100 m (série 1):
1. Délez Jérôme, CA Sion, 11"94; 2.
Jeandet Lionel, CARE Vevey, 12"30
3. Mabillard Henri, CA Sion, 12"42;
4. Marcon Fabio, CA Sion, 12"58.
100 m (série 3) : 1. Bangueret Pascal ,
Lausanne-Sports, 10"82 ; 2. Wecker
Paul, TV Naters, 11"32; 3. Favre
Claude, CA Fribourg, 11"60 ; 4.
Vomsattel Julian, TV Naters, 11"62 ;
5. Niang Claude, CA Sion, 11"98.
400 m: 1. Studer Reynold, TV Na-
ters, 50"56 ; 2. Mabillard Raphy,
CABV Martigny, 52"77; 3. Uncov-
sky Peter, CABV Martigny, 53"63;
4. Furger Daniel, CA Sion, 53"80.
Longueur : 1. Schaller Carol, CABV
Martigny, 7 m 16; 2. Galeti Roberto,
CARE Vevey, 6 m 32; 3. Antille Oli-
vier, SFG Uvrier, 4 m 97. 1500 m : 1.
Galli Peter, Stade Genève, 4'02"19 ;
2. Muoser Toni, CA Fribourg,
4'06"41 ; 3. Berchtold Kurt, TV Na-
ters, 4'08"24; 4. Tissot Marc , Stade
Genève, 4'08"61; 5. Briguet Ber-
nard, CA Sierre, 4'09"64 ; puis 8. So-

La Suisse dernière I

La Suisse a termine au dernier
rang du match triangulaire sur 30
kilomètres qui l'opposait à la RFA et
à la Hollande, à Baarn (Ho).
L'épreuve, disputée sous une lourde
chaleur par six concurrents par na-
tion, a été remportée par le Hollan-
dais Barry Kneppers. Meilleur
Suisse, Richard Umberg a pris la
quatrième place. Par équipes, c'est
la RFA qui s'est imposée. Résultats :
30 km: 1. Barry Kneppers (Ho)
1 h. 33'59" ; 2. Reinhard Seibeold
(RFA) 1 h. 34'42" ; 3. Michael Spoet-
tel (RFA) 1 h. 35'37" ; 4. Richard
Umberg (S) 1 h. 35'50" ; 5. Ralf Salz-
mann (RFA) 1 h. 36'07"; 6. Fritz
Rufenacht (S) 1 h. 36'26", puis : 10.
Josef Peter (S).

Par nations (cinq meilleurs): 1.
RFA 8 h. 05'33" ; 2. Hollande 8 h.
06'35" ; 3. Suisse 8 h. 07'17".

Champéry
dans diverses équipes mais que
la très nombreuse participation
ne permit pas l'alignement de
formations champérolaines. Très
courue, cette manifestation s'an-
nonce d'ores et déjà sous de bril-
lants auspices pour l'an prochain
où Genève Perroud aura à dé-
fendre son trophée.

Classement final : 1. Genève
Perroud (J. -P. Devenages , U.
Bachofner, U. Sommer, E. Per-
roud), 10 points, 21 ends, 44
pierres; 2. Kleber I Strasbourg
(M. Rosenbach , F. Schillinger , R.
Robert, H. Muller) , 8,24,41; 3.
Lausanne Léman (A. Dirlot , C.
de Castella, P. Lôrtscher, S. Ro-
Iaz) 8,21,48; 4. Vercorin (M.
Gasser, P. Légeret, R. Mariétan ,
J. -L. Renggli) 8,21,48; 5. Team
Adolf (A. Fuchs, F. Tanner, J .
Hornisberger, J. Tanner) 6,24,50 ;
6. Team Arthur (A. Bumann, S.
Anthamatten, N. Scheller, G.
Trombert) 6,24,43 ; 7. Yverdon I ;
8. Genève Tennis ; 9. Leuker-
bad ; 10. Morzine ; 11. Bischeim;
12. 'Lausanne Nautique; 13. Pa-
ris Meudon ; 14. Ecosse ; 15.
Yverdon II;  16. Château-d'Œx;
17. Leysin; 18. Lausanne-
Sports ; 19. Genève via Veneto ;
20. Lausanne St.Laurent; 21. Pa-
ris Viry ; 22. Villars ; 23. Abid-
jan ; 24. Kleber II Strasbourg.

-Ma -

Willy Kalbermatten: médaille d'or
Une année après être monte

sur le podium du 400 m haies
des championnats du monde se-
niors de Hanovre, le Sedunois
Willy Kalbermatten s'est encore
signalé en s'appropriant la mé-
daille d'or du 400 m haies des
championnats d'Europe, à Hel-
sinki

Pour cela, le coureur du CA
Sion a dû courir la distance en
55"63.

Meilleure performance
pour Daniel Monnet...

Dans le cadre des champion-
nats suisses de pentathlon des
cadets B, qui se sont déroulés
dernièrement à Berne, le jeune
athlète du CABV Martigny, Da-
niel Monnet, a établi une nou-
velle meilleure performance va-
laisanne de tous les temps avec
un total de 2563 points. Au pas-
sage, le Bas-Valaisan a égalé sa
propre meilleure performance
valaisanne du saut en longueur
avec un bond de 6 m 04.

La série de Daniel Monnet a
été la suivante : 12"18 sur 100 m,
6 m 04 au saut en longueur,
31 m 80 au lancer du disque,

4e CROSS DE BOURG-SAINT-PIERRE - CABANE DE VÉLAN
OJ filles : 1. Bellon Valérie, Trois-

torrents, 1 h. 05'58" ; 2. Bellon Mar-
tine, Troistorrents, 1 h. 11'31" ; 3.
Balleys Nancy, Bourg-Saint-Pierre ,
1 h. 21'19".

OJ garçons : 1. Martenet Nicolas,
Troistorrents, 58'39" ; 2. Carrupt An-
toine, Aoste, 1 h. 02' ; 3. Delaloye
Thierry, Chamoson, 1 h. 10'37" ; 4.
Martenet Steve, Troistorrents, 1 h.
12'05" ; 5. Hiroz Francis, Vollèges ,
1 h. 19'48".

Dames : 1. Bruchez Annie, Bru-
son, 1 h. 15'33" ; 2. Bellon Margue-
rite, Troistorrents, 1 h. 18'14".

Vétérans II: 1. Chessex Ronald ,
Lancy, 58'42" ; 2. Sarrasin Henri ,
Plan-Cerisier, 59'35" ; 3. Perroud
Jean, Savièse, 1 h. 01'27".

Vétérans I: 1. Gavillet Sixte, Ai-
gle, 54'40" ; 2. Mariéthod Paul, Nen-
daz, 57'15" ; 3. Bruchez Gabriel , SC
Grand-Combin, 59'56" ; 4. Praz Cy-
rille , Orsières, 1 h. 00'24" ; 5. Ber-
thoud Raphaël, Troistorrents, 1 h.
02'58".

MARCHE A VALEYRES-SUR-MONTAGNY
Les jeunes Valaisans sauvent l'honneur

L'annuel match Vaud - Valais - Genève - Franche-Comte a ete marque a
Valeyres-Montagny par une suprématie vaudoise qui classe sept des leurs 3. Valais, 10 h. 18'50".
dans les huit premiers.

Cest sur un circuit bétonné et accidenté au possible (donc peu propice à la Cadets A (5 km) : 1. Besse Claudy,
marche'de compétition) que s'est disputé ce match privé de Francs-Comtois CM Monthey, 26'31"; 2. Bassetti
en dernière heure!!! (sans motif). Enzo, CA Bellinzona, 26'34" ; 3.

Rendue boiteuse par l'absence de son atout N" 1 (Sylvestre Marclay), Charrière Pascal , CM Fribourg,
l'équipe valaisanne pleine de bonne volonté a dû se contenter du dernier rang. 26"37; puis: 7. Gex-Collet Chns-

La seule consolation nous venait de la phrase connue : l'important est de ] tian, CM Monthey, 32'54"; 8. Udnot
participer... Martial, CM Monthey, 32*59".

Hors match se disputait en cadets A une épreuve de sélection en vue d'un
match international à Paris les 13 et 14 septembre.

Là, Claudy Besse de Monthey a remporté de haute lutte le premier rang et
son billet pour Paris.

En écoliers A, signalons le triplé valaisan signé par Pernatozzi et Fumeaux
de Sion et Germanier de Conthey.

Chez les écoliers B et C l'excellent classement des Valaisans reflète le sé-
rieux qu'accordent à la préparation les dirigeants de clubs afin d'assurer une
relève digne des Schwab, Marquis, Charrière et autres dans le domaine de la
marche à pied.

RÉSULTATS
1. Amiet André, Vaud, 1 h.

49'12" ; 2. Warin Wolf , Vaud, 1 h.
50'28" ; 3. Bergmann Roland , Vaud ,
1 h. 52'59" ; puis : 10. Marquis Louis,
Valais, 2 h. Ol'OO" ; 10. Buffet Ray-
mond, Valais,. 2 h. Ol'OO": 13.

Claude, CA Sion, 4'52"31; 13. Ri-
ghini Gérard, SFG Uvrier, 5'13"34.
200 m (série 1): 1. Hifter Roland ,
CARE Vevey, 24"36 ; 2. Jeandet Lio-
nel, CARE Vevey, 25"27 ; 3. Marcon
Fabio, CA Sion, 25"49. 200 m (série
2): 1. Pesanti Walter, CARE Vevey,
23"69 ; 2. Délez Jérôme, CA Sion,
24"30; 3. Niang Claude, CA Sion,
24"14. 200 m (série 3): 1. Wecker
Paul, TV Naters, 22"62 ; 2. Pasche
Pierre-André, CARE Vevey, 22"95 ;
3. Schônenweid André, CA Fri-
bourg, 23"97. 800 m : 1. Pickles Si-
mon, Onex-Genève, l'56"84; 2.
Grossenbacher Stefan, LV Langen-
thal , l'57"75 ; 3. Studer Gilbert, TV
Naters, 2'03"67; 4. Pignat Pierre-
André, CABV Martigny, 2'07"55.

11 m 05 au lancer du poids et
3'12" sur 1000 m.

...et pour
Véronique Gaspoz

En courant le 800 m en

Willy Kalbermatten (à gauche), champion d'Europe du 400 m haies des se
niors, à Helsinki.

Juniors : 1. Favre Jean-Claude , Isé-
rables, 53'49" ; 2. Carron Christophe,
Fully, 54'26" ; 3. May Claude, Sar-
reyer, 56'19" ; 4. Frossard Raphy,
Collombey, 56'53" ; 5. Giovanola
Pierre-Yves, Sembrancher, 59'20" ;
6. Voutaz Lucien, Sembrancher,
59'44" ; 7. Barmaz Pascal , Saint-
Martin, 1 h. 02'38" ; 8. Crettenand
Laurent, Isérables, 1 h. 03'04" ; 9.
Darbellay Georges-Paul , Riddes, 1
1 h. 09'45"; 10. Gillioz Fernand, Isé-
rables, 1 h. 14'22"; 11. Monnet Fran-
çois, Isérables, 1 h. 33'12" ; 12. Ay-
mon Stéphane, Ayent, 1 h. 33'55".

Seniors : 1. Clark David, Grande-
Bretagne, 46'38"; 2. Favre Freddy,
Isérables, 47'32" ; 3. Lenta Jean-Mi-
chel, Chamonix, 47'33" ; 4. Seguin
Thierry, Rambouillet , 49'06" ; 5.
Glannaz Michel , Farvagny, 49'15" ;
6. Avanthay Philippe, SFG Saint-
Maurice, 49'47" ; 7. Bruchez Pierrot ,
Bruson, 50'25" ; 8. Monnet Ray-
mond, Martigny, 50'40" ; 9. Bruchez

Rouiller André, Valais, 2 h. 03'13" ;
15. Girod Raymond, Valais, 2 h.
03'53" ; 17. Buffet Michel, Valais,
2 h. 09'44"; 19. Gavillet Bernard,
Valais,. 2 h. 16'55"; 20. Pernatozzi
Gaetano, Valais, 2 h. 18'32".

Classement par équipes : 1. Vaud,

400 m (série 1) : 1. Luthi Heinz , TV
Langenthal, 57"88 ; 2. Wyder Nor-
bert, TV Naters, 59"36; 3. Keller
Bernhard, TV Langgasse, 60"39. 400
m (série 2): 1. Hasler Alexandre,
CABV Martigny, 56"42 ; 2. Poffet
Urs, TV Langasse, 60"26. 5000 m : 1.
Isakovic André, LS, 15'27"69 ; 2.
Farquet Pierre-Alain, SFG Saint-
Maurice, 16'06"75 ; 3. Ballif Phi-
lippe, LS, 16'32"87; 4. Moulin Ami,
CA Sion, 16'34"90 ; 5. Meilland Ber-
nard, SFG Saint-Maurice, 17'02"66;
6. Lugon Jean-Charles, CABV Mar-
tigny, 18'07"53. 800 m dames : 1.
Lindenmann Margret , OB Bâle ,
2'16"59 ; 2. Zumstein Elsbeth , STB,
2'20"02 ; 3. Wutrich Margret , STB,
2'29"88.

2'19"42, il y a un peu plus d'une
semaine à Yverdon, la Sédunoi-
se Véronique Gaspoz a établi,
elle, une meilleure performance
valaisanne de l'année (2' meil-
leure performance valaisanne de
tous les temps).

Edmond, SC Grand-Combin ,
50'53" ; 10. Lenta Pascal , Chamonix ,
51'22" ; 11. Crettenand André, Orsiè-
res, 51'57" ; 12. Luyet Rémy, Savièse,
52'59" ; 13. Genêt Benjamin, Lavey,
54'53" ; 14. Hubert Luc, Somlaproz,
55'15" ; 15. Gex-Collet Arnold, Tor-
gon, 55'16" ; 16. Voutaz Christophe,
Sembrancher, 55'56"; 17. Poisvert
Rémy, Rambouillet , 56'02" ; 18.
Schers Pierre-Alain , Ferret, 56'14" ;
19. Déveine Bernard, Halluin ,
56'22" ; 20. Poisvert Marc , Ram-
bouillet, 56'57" ; 21. Dupoux Jean-
Michel , Paris, 57'22" ; 22. Monnet
Michel , CABV , 57'25" ; 23. Taramar-
caz Daniel , Fully, 57'54" ; 24. Détraz
Raymond, Martigny, 57'58" ; 25. De-
laloye Paul-Marie , Ovronnaz,
59'15" ; 26. Aymond Alain , Ayent ,
59'18 ; 27. Michellod Gaétan, Ley-
tron, 59'40" ; 28. Frossard Gérald ,
Vélan, 59'48" ; 29. Frossard Philippe,
Collombey, 1 h. 00'38" ; 30. Ber-
thoud Bernard, Troistorrents , 1 h.
01'06".

9 h. 23'34": 2. Genève. 10 h. 05'28"

Ecoliers A (3kml50) : 1. Perna-
tozzi Mario, 13 Etoiles Sion, 18*31" ;
2. Fumeaux Pierre, 13 Etoiles Sion,
19*18"; 3. Germanier Pierre, CM
Conthey, 20'00"; puis : 5. Lathion
Christophe, CM Conthey, 21' 16" ; 8.
Pernatozzi Lucie, 13 Etoiles Sion,
23'32" Ecoliers B (2 km) : 1. Anto-
nelli Eddy, CM Nyon, 11'08" ; 2. Po-
chon Michel , CM Yverdon, 11'09" ;
3. Riesen Nicolas, Valeyres, 13'39" ;
4. ex. Salin Anne-Claude, 13 Etoiles
Sion, 13'43" ; puis : 6. Fumeaux Sa-
bine, 13 Etoiles Sion, 14'30". Eco-
liers C (2 km) : 1. Renaud Philippe,
CM Nyon, 11*34"; 2. Gesuitti Jo-
seph, 13 Etoiles Sion, 12*08" ; 3. Ge-
suitti Etienne, 13 Etoiles Sion,
13*06"; puis : 6. Salin Florence, 13
Etoiles Sion, 14*07".



Jean-Pierre Jabouille: un succès cent fois  mérité, dimanche, à
Zeltweg...

C'est samedi passe que s'est déroulée à Sion la finale cantonale des
groupes jeunes tireurs.

Cette finale, organisée pour la première fois, avait pour but de
désigner cinq groupes valaisans pour la finale suisse, du 30 août
prochain à Bienne. La date du mois d'août n'était pas particulièrement
bonne, mais le déplacement de la finale suisse ne laissait pas un choix
très grand pour la désignation des qualifiés.

LISE-MARIE MOREROD
Plus de coupe du monde
Comme on pouvait le redouter, Lise-Marie Morerod a décidé de quit-
ter le fameux Cirque blanc de la coupe du monde de ski. Suite à une
reprise de compétition, l'hiver passé, où les difficultés ne lui furent
pas épargnées, la skieuse des Diablerets a préféré opter pour une
nouvelle voie en acceptant un contrat de professionnelle qui a été
conclu avec M. McCormack, le manager de Killy, Russi et Borg.

Sortie d'été
du Ski-Club Ayent-Anzère

Le ski-club organise le dimanche
31 août sa traditionnelle sortie d'été
pour tous les membres, les OJ et
amis du club.
BETTMERALP
GLACIER D'ALETSCH
PROGRAMME

Date: le dimanche 31 août.
Départ: 6 heures de Saint-Romain

en car. 8 h. 30 départ de Bettmeralp
et montée à pied au Bettmerhorn
(une heure et demie de marche fa-
cile). Retour par la Moosfluh , réser-
ve d'Aletsch, Riederalp et Bettme-

Communiqué AVCS
Alpins: cours N°4

Concerne: équipe valaisanne alpi-
ne juniors dames et messieurs.

Cours N" 4: du 23 au 27 août 1980 à
Saas-Fee, hôtel Walser.

Entrée au cours: samedi 23 août à
8 h. 30, hôtel Walser.

Licenciement: mercredi 27 août
vers 14 heures.'

Matérieln skis, nécessaire pour
gymnastique, piscine, tennis (faculta-
tif).

Important: -prendre la carte de
l'AVERM.

Prix: 170 francs.
Excuses ou renseignements: Cons-

tantin Jean-Luc, hôtel Zodiaque, An-
zère, tél. 027 / 38 21 32.

Le chef alpin :
Constantin Jean-Luc

LA 
MALÉDICTION était donc la fidèle compagne de
Jean-Pierre Jabouille. Avant son historique
victoire, en juillet 1979 à Dijon, dans le Grand

Prix de France, sa non-réussite allait de pair avec l'ap-
prentissage semé d'embûches vécu par son employeur,
la firme Renault. En effet, vouloir tenir le pari, lancé en
juillet 1977, consistant à imposer en formule 1 l'idée
d'un moteur suralimenté par un turbo, n'avait pas été
une entreprise exempte de faux-pas, loin de là. Mais au
lendemain du «déclic» - à savoir cette course gagnée de
Dijon - tout paraissait plus rose pour Jean-Pierre Ja-
bouille, le leader de la «régie». En fait, le rose tourna à
nouveau au noir: de Dijon à Zeltweg, théâtre dimanche
du Grand Prix d'Autriche de formule 1, une série de
seize abandons, sans interruption, le guettait.

Seize rois, il assista en
spectateur aux évolutions fi-
nales de ses adversaires que,
souvent, il était parvenu à
larguer lors des essais. Vous
imaginez aisément ce qui dut
se passer dans la tête du
«grand», l'autre jour à Zelt-
weg, quand le drapeau à da-
miers s'abaissa devant son
bolide. Et ce qui traversa son
esprit lorsqu'à une dizaine de
tours de l'arrivée, sa Renault
se mit à perdre de son effi -
cacité Pour elle comme pour
celle de René Arnoux d'ail-
leurs, on craignait des ruptu-
res de moteur, conséquence
directe d'une faiblesse au
niveau des ressorts de sou-
pape constatée depuis quel-
ques semaines. U n'en fut

ralp. 15 heures: visite libre de la sta-
tion.

Dîner: pique-nique.
Retour: 17 h. 30 devant la téléca-

bine.
Prix: 20 francs par personne et

10 francs par enfant.
Divers: il est indispensable de se

munir d'une carte d'identité.
Inscription: Gustave Dussex , tél.

38 14 76 pour le 28 août 1980. Nous
osons espérer une bonne participa-
tion à cette sortie, et nous vous sou-
haitons déjà une magnifi que jour-
née.

Nordiques: cours N° 2
Sont convoqués: les OJ, juniors et

seniors du groupement du Bas-Va-
lais.

Entrée au cours: 24 août 1980 à
8 heures (hôtel Cisalpin , à Montana).

Licenciement: 30 août 1980 à
12 heures.

Prix: 200 francs.
Matériel: skis, bâtons, skis à rou-

lettes, training, cuissettes, pantouf-
fles de gymnastique, veste coupe-
vent, lunettes, caleçons de bain.

Renseignements: tél. 027/86 32 32.
Le chef nordique du Bas-Valais:

Paul Favre

Jf/Tk Votre
-

T̂ quotidien

rien et c'était les pneus avant
de «Mamouille» qui se dé-
gradaient. Alan Jones parvint
alors à combler son retard
pour, à trois rondes de la fin,
effectuer la jonction. Mais il
était enfin écrit quelque
part que la «poisse» rencon-
trée par Jabouille finirait
bien un jour par le lâcher...

Ce fut le cas dimanche où le
Tricolore, au surplus, dévoila
une fois encore un sang-froid
et une intelligence de course
exemplaires.

Jones: dans la poche...
Si ce succès tant attendu

met les points sur les «i» au
sein même de l'équipe Re-

La difficulté était d'avoir quatre
bons jeunes tireurs dans son cours
pour assurer le résultat final , et l'on a
vu des excellents groupes éliminés
par la baisse de forme d'un seul élé-
ment.

L'élimination ; du groupe de Col-
lombey nous peine un peu car c'est le
deuxième appui qui lui fut fatal , mais
il y a cinq billets pour Bienne et il fal-
lait bien départager les groupes, ne
fusse à contre cœur.

Résultats obtenus par les groupes
avec la qualification des cinq pre-
miers: 1. Feschel (54, 51, 51, 48) 204 p.
2. Glis (50, 51, 51, 50) 202; 3. Saint-
Martin Alpina (54, 41, 52, 51) 198; 4.
Savièse (49, 55, 49, 43) 196; 5. Lalden
(51, 46, 49, 50) 196; 6. Collombey (49,
49, 47, 51) 196; 7. Ried-Brigue (39, 53,
49, 54) 195; 8. Blatten (51, 43, 54, 46)
194; 9. Staldenried (49,51, 41, 53) 194
10. Bramois (53, 46, 50, 44) 193; 11.
Grône (41, 53, 50, 48) 192; 12. Sion

Les championnats suisses de décathlon
Record pour Didier Bonvin!

L'avenir pour le décathlon va-
laisan n'est pas si sombre que
cela. Ce week-end, à Macolin, où
se déroulaient les championnats
suisses de décathlon et d'octa-
thlon, la preuve en a été une nou-
velle fois donnée. D'abord par
Didier Bonvin, 2' de l'octathlon
des cadets A avec le total record
de 4875 points. Ensuite par la
nombreuse participation des
athlètes valaisans, dont les pers-
pectives, depuis la retraite par-
tielle de Paul Morand, n'ont peut-
être jamais été aussi bonnes
qu'actuellement.

Le premier résultat à mettre en
exergue est donc celui de Didier
Bonvin. A Macolin, sa série a été
excellente (11"90 sur 100 m),
11 m 86 au poids, 3 m 50 à la per-
che, 37 m 92 au javelot, 16'10" sur
110 m haies, 32 m 46 au disque,
1 m 95 en hauteur et 3'00"67 sur
1000 m). Avec, en guise de prime
un nouveau record valaisan de la
discipline (ancien record 4764
points par lui-même) et un record
égalé en saut en hauteur (1 m 95).
Le tout lui valant une excellente
deuxième place derrière le Zuri-
chois Thomas Brack, vainqueur
de cet octathlon des champion-
nats suisses avec un total de 4915
points.

Avec Didier Bonvin, se sont
également mis en évidence chez
les cadets A Gilles Straggiotti
(CABV Martigny), 12' avec un
total de 4234 points, Patrick Bitz

nault, ou certains «penseurs»
commençaient réellement à
douter des capacités de Ja-
bouille, si «familialement»
parlant, il recèle un petit côté
historique huit jours après
celui signé à Hockenheim
par son beau-frère Jacques
Laffite, en revanche, pour le
championnat du monde des
conducteurs, il n'apporte
guère de bouleversements.
Ou plutôt, il consolide les
positions. En renonçant (Pi-
roni) ou en connaissant des
problèmes techniques -
pneus - (Arnoux), les deux
jeunes Français peuvent dé-
sormais faire une croix sur le
maillot arc-en-ciel. Le Gre-
noblois doit amèrement re-
gretter son passage à vide de
l'été dont le point culminant
fut sans doute Zeltweg.
Quoique superbe et ressem-
blant, à des degrés divers, à
celle de Clay Regazzoni l'an
passé. La saison de Carlos
Reutemann ne pourra dé-
boucher elle non plus sur la
consécration suprême tout
bonnement parce que chez
Williams il est le numéro
deux derrière Alan Jones.

Restent en lice, l'Austra-
lien bien sûr, qui a franchi
un nouveau pas important le
week-end écoulé (2e, sur les
talons de Jabouille), Nelson

(52, 50,41, 49) 192; 13. Saint-Léonard ter bonne chance aux cinq groupes
(48, 43, 46, 53) 190; 14. Lens (50, 34, valaisans, car à Bienne, l'avantage
50, 50) 184; 15. Raron (51, 51, 44, 37) sera certainement accordé aux grands
183; 16. Bouveret (45, 32, 52, 51) 180; cantons.
17. Visperterminen (40,39,45, 50) 174 La finale suisse 1980 s'effectue sous
18. Leukerbad (41, 49, 41, 41) 173; 19. forme d'essais; l'avenir nous dira si la
Ernen«(42, 49, 33, 48) 172. formule est bonne et si elle convient

Il convient maintenant de souhai- aux petits comme aux grands.

3e titre pour Everts
En remportant les deux courses de la dernière manche du cham-

pionnat du monde des 125 cm 3, à Mongay (Esp), le Belge Harry
Everts s'est assuré son troisième titre mondial après ceux glanés en
1975 (250 cm 3) et 1979 (125 cm 3). Résultats:

Mongay. 1" manche: 1. Harry Everts (Be) Suzuki. 2. Michèle Ri-
naldi (It) TGM. 3. Torao Suzuki (Jap) Aprilia. - 2e manche: 1. Everts.
2. Tetsumi Mitsuyasu (Jap) Yamaha. 3. Corrado Maddii (It) Aprilia. -
Classement final du championnat du monde: 1. Everts 162 p. 2.

Rinaldi 142. 3. Eric Geboers (Be) 129.

d'Uvrier (16e avec 4161 points),
Philippe Germanier de Conthey
(24e avec 3946 points) et Philippe
Hildbrand de Gampel (30e avec
3585 points).

Chez les juniors, les perfor-
mances, en raison des très mau-
vaises conditions de la première
journée, sont par contre restées

Piquet et Jacques Laffite.
Cependant, en vertu du rè-
glement du championnat du
monde, les chances de Pi-
quet et de Laffite paraissent
très minces, pour ne pas dire ,
infimes concernant le Pari-
sien. En effet, tout en répé-
tant que les menaces pesant
sur l'existence du Grand Prix
des Etats-Unis, côte est, se
précisent chaque jour un peu
plus, il faudrait que Piquet
remporte les trois manches
restantes (Zandvoort le
31 août, Imola le 14 septem-
bre et Montréal le 28) et que,
dans le même laps de temps,
Alan Jones ne comptabilise
que onze points pour que le
Brésilien et sa Brabham se
voient couronnés.

Autant dire que l'affaire,
pour Jones, est pratiquement
déjà en poche et que pour
Laffite, il ne restera que des
«vilains, mots» pour se la-
menter sur sa décevante pre-
mière partie de saison, à la
base de ce rendez-vous man-
que. Consolation toutefois
pour les francophones: de-
puis la création, en 1950, du
«mondial», jamais en l'espa-
ce d'une période aussi courte
on avait autant parlé français
sur les podiums des grands
pijx...

J . -M. W.

quelque peu en retrait. Ce fut no-
tamment le cas de Philippe Dor-
saz (16e du décathlon avec 5411
points), de Willy Schumacher
(14e avec 5518 points), de Jean-
Pierre Furrer (18e avec 5382
points) et d'Eric Morand (20e avec
5271 points).

G. |.



Conthey - Savièse
Roger Vergère:
«La réussite»

«Ce ne fut pas un tout grand
match mais une bonne rencontre
de reprise. Mené assez rapide-
ment par 2-0, Savièse a laissé
passer sa chance de revenir dans
le premier quart d'heure de la
seconde mi-temps lorsque mon
équipe traveréait une période de
flottement.

Nous avons peut-être bénéficié
d'une part de réussite car à mon
avis le reflet chiffré de cette partie
devrait être de 4-2 ou 3-1. C'est
effectivement bien parti pour
nous, mais attendons la suite car
ce ne sera pas tous les dimanches
aussi facile. »

Noël Dubuis:
«La discipline»

«Lorsque certains joueurs veu-
lent gagner le match individuelle-
ment, le retour de manivelle ne se
fait pas attendre. Certains élé-
ments ont manqué totalement de
discipline et de concentration en
quittant leur poste pour se porter
à l'attaque. Ils facilitèrent ainsi
grandement le travail de leurs ad-
versaires qui ne se firent pas prier

-pour slengouffrer * dans les espa-
ces libres.

En plus, on a raté des choses
faciles et le tournant du match: à
1-0, il ne manqua pas grand-
chose au coup franc de Boillat
pour faire mouche et surtout à
2-0 Kavaz ne parvint pas à exploi-
ter un centre parfait de Meizoz.

Finalement, prendre une bonne
secouée d'entrée en championnat
pourrait être salutaire. Pour autant
bien sûr que l' on sache tirer la
leçon qui s 'impose. «

Grimisuat - Hérémence
Angelo Milevoy:
«Patience»

«Nous avons très mal joué en
première mi-temps car nous ne
sommes pas prêts. II y a eu les
vacances et certains joueurs vien-

1 1 0  0 6-0 2
1 1 0  0 6-1 2
1 1 0  0 5-1 2
1 1 0  0 3-2 2
1 1 0  0 2-1 2
1 0  1 0  0-0 1
1 0  1 0  0-0 1
1 0  0 1 1-2 0
1 0  0 1 2-3 0
1 0  0 1 1-5 0
1 0  0 1 1-6 0
1 0  0 1 0-6 0

nent de recommencer. II faut un également contribué à notre suc
certain temps pour recréer les
automatismes, pour trouver les
distances, pour reconquérir la for-
me. Je pense que d 'ici deux se-
maines tout rentrera dans l'ordre.

Dans ces conditions, le match
nul me satisfait même si nous
avons dominé le débat en se-
conde mi-temps. »

Norbert Dumas:
«Intimidée...»

«Un néo-promu éprouve tou-
jo urs de l 'inquiétude lorsqu 'il en-
tre dans sa nouvelle catégorie de
jeu. II se demande ce qui l'attend.
Ce fut typique dans notre équipe.
Pour cette raison elle manqua de
sang-froid et finalement de' réus-
site. Car la possibilité de victoire
existait pour nous en première mi-
temps.

Ce match de reprise n 'apporte
pas beaucoup d'indications et il
ne faut pas trop se fier au résultat
qui aurait pu être plus fla tteur
pour nous. Dommage que la for-
mation fut intimidée par son pre-
mier avdersaire. »

Saint-Maurice - Ayent

„Rani,el Martin:
«Satisfaction»

«Uniquement le fait d'avoir bat-
tu Ayent est déjà un motif de satis-
faction puisque nous avions perdu
bien souvent face à cet adver-
saire. Ensuite , pour nous qui vou-
lons surtout nous mettre au chaud
avant l'hiver, il importe de récolter
des points le plus rapidement
possible.

Satisfaction aussi au niveau du
jeu car mes joueurs ont accompli
une bonne première mi-temps
avant de coincer sur la fin. On a
tenu difficilement mais tenu
quand même...

Les nouveaux s 'intègrent bien:
la maturité d'esprit d'Albano, le
re tour de Saillen (opéré du ménis-
que), l'application de Vouillamoz,
la concentration de Putallaz (char-
gé du marquage d 'Emery) ont

ces. »

Bruno Gertschen:
«Equilibré»

«Nous étions descendus à
Saint-Maurice handicapés par
l'absence de Carroz et dans l 'in-
tention de ramener un point. Plus
je réfléchis plus je pense que
notre but était atteignable. Pour
cela, il ne fallait pas prendre un
premier but marqué chanceuse-
ment et un autre évitable.

Ce fut un match équilibre qui
aurait dû déboucher sur un parta-
ge des points logiquement. Le
plus chanceux a gagné et il nous
reste à corriger le tir pour les pro-
chains matches. »

Sierre - Bagnes
André Genoud:
«Crispation»

«Comme vous le savez, le FC
Sierre de cette saison n 'a plus
rien de commun avec l' ancien.
L'équipe a complètement éclaté
et il faut la reconstruire. C'est
pourquoi l' on re trouve par exem-
ple trois juniors de 17 ans (A. Bon-
vin, Ph. Bonvin et Petit) qui com-
mencent leur apprentissage de
deuxième ligue. Le manque d'ex-
périence et de maturité a provo-
qué une crispation inhabituelle
qui a facilité notre adversaire.

Sur treize joueurs , cinq n 'a-
vaient jamais joué en deuxième
ligue. Les bévues individuelles
n 'arrangèrent rien et notre effon-
drement s 'explique facilement.

Toutefois, même à 3-0, nous
n'étions pas condamnés: Comte
Panigas et Ph. Bonvin se présen-
tèrent à tour de rôle en excellente
position devant le gardien Mar- saison. II est tres fort. Nous avons

chef. Je reconnais que Bagnes
était bien plus fort que nous et
avec de la réussite en plus. »

Claude Troillet:
«Bien mais...»

«Nous gardons les pieds sur
terre car cette vic toire doit être
analysée avec les restric tions qui
s 'imposent. Mon équipe a donné
entière satisfaction mais il ne faut
pas oublier que le FC Sierre ne
représente pas actuellement un
étalon de valeur. On ne peut pas
tirer gloire de ce 6-1 car les demis
et la défense adverses accusent
trop de lacunes.

II est par contre intéressant
pour nous de cueillir deux points à
l'extérieur au moment où notre
formation n 'a pas encore atteint la
grande forme. Elle s 'améliorera et
d 'ici quelque temps je pourrai voir
plus clair sur sa véritable force
dans le cadre de la deuxième
ligue. »

Viège - USCM

Hans Leinhard:
«Surpris»

«J'ai effectivement été^. surpjis
par la prestation de"I'USCM. '. 'j e
m 'attendais a plus de résistance

. *]_j>i 11 j  u liv ĵ. ,, * M-,.Hfn i..n înnn .oe fa part d un adversaire que ye
croyais plus fort.

II était important pour nous de
gagner d'entrée. Au poin t de vue
de la qualité du jeu , ce fut typi-
quement un match de reprise. Je
pense que ce ne sera pas toujours
aussi facile.

Tous mes joueurs m 'ont donné
satisfaction dans l' ensemble, mê-
me si le football pratiqué n 'était
pas souvent de première qualité. »

Marcel Vernaz:
«Très fort»

«Je crois que Viège sera un
sérieux candidat au titre cette

sÉte*1
45:?! "•'! ¦ '
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ouvert le score et tenu jusqu a la
41° avant de connaître l'égalisa-
tion. En seconde mi-temps par
contre, nous n 'avons pas pu éviter
l' avalanche de buts.

Face à un tel adversaire , les
lacunes apparaissent au grand
jour: le manque de sérieux dans le
marquage fut notre principal dé-
faut. II reste beaucoup d' autres
choses à corriger et pour se situer
il faudra attendre plusieurs ren-
contres. »

Vouvry - Naters

Alain Plaschy:
«Le souvenir...»

«On est nerveux, on n 'arrive
pas à développer notre jeu et on
manque encore de cohésion. Je
pense que l'équipe n 'a pas tota-
lement effacé de ses esprits le
souvenir de la dernière saison. La
lutte sans fin contre la relégation a
marqué mes joueurs.

Gagner deux points au départ
dans ces conditions représente
une grande joie surtout face à un
Naters qui est une très bonne
équipe. Cette victoire devrait nous
donner confiance en ce début de
championnat. «

"Rôtfiitihof:" r,J ub .*.
«Imméritée»

«Cette défaite me paraît immé-
ritée. Le partage des points aurait
mieux reflé té le déroulement de la
rencontre. Notre équipe a très
bien joué et elle n 'a été battue que
sur un but vraiment très chan-
ceux, marqué directement sur
l'exécution d' un corner.

Par deux fois nous pouvions
mener à la marque: à la 15"
lorsque M. Salzmann se présenta
seul devant le gardien Vuadens et
à 1-1 au moment où Schmidhal-
ter , des 15 mètres, expédia son tir
au-dessus de la transversale.

Mais je ne suis pas trop déçu en
ce qui concerne le football car ce
fut un bon match. »
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«Jimmy Carter » au meeting aérien de Bex

Des journalistes, des photo-
graphes et des cameramen se
sont présentés, hier après-midi, à
l'aéroport de Genève-Cointrin
pour accueillir J immy Carter,
débarqué d'un avion de la Bri-
tish Airways venu de Londres.

Le président américain a-t-il

Le sosie du président Carter, un Texan d'une cinquantaine d'années, M. Ed Qeheley, a été accueilli à
Cointrin par M. Maire, président du comité d'organisation du meeting de Bex (à droite) et par M. Christian
Humbert, chef de presse, rédacteur au NF, fier et amusé de serrer la main à M. Carter... par M. Beheley
interposé. Photo ASL

D'AUTREFOIS À AUJOURD'HUI

Chronique du vallon de Van
Documents

Dans une brocante , nous
avons eu la bonne fortune de
trouver une carte qui fait l'objet
du document ci-contre. Elle
avait été envoyée par un villé-
gfateur, au début du siècle, à
un habitant de Chartres, en
France.

La femme qui est devant la
porte du chalet est la mère de
feu Maurice Gay-Balmaz, qui
avait secondé Guglielmo Mar-
coni dans ses essais de TSF. Le
chalet existe toujours ; la fenêtre
de gauche n 'a pas été modifiée,
si le reste du chalet l'a été.

Un autre document en notre
possession représente la chute
de la Pissevache. Cette lithogra-
phie date certainement de plus
d'un siècle, car on voit , devant la
cascade, une estrade qui per-
mettait de la contempler. Un lac
se trouve au pied , avec une pas-
serelle et une écluse pour laisser
passer le trop-plein. ,

Du neuf
Il y en a. A Van-d'En-Bas, la

salle à boire a été agrandie ,
d'heureuse manière . Aux Diés,
une gazette a été publiée. On y
trouve quelques pointes pas acé-
rées du tout , mais gentiment
aiiusives. Au Sommet, il y a un
chalet à vendre. L'Alp ina a pres-
que fait peau neuve. Il a de
l'allure dans son habit quasi-
ment neuf. Les Fougères ont été
retapées avec beaucoup de soin
et, au Salentin , une toiture neu-
ve est en train d'être posée, avec
un tout nouveau matériau , qui a
suscité la curiosité.

abandonné son frère à ses fras-
ques pour goûter à l'atmosphère
plus calme et amicale du sixiè-
me meeting aérien de Bex qui
débutera vendredi pour s 'ache-
ver dimanche? Non hélas. Ce
n'est en effet pas précisément M.
Carter qui est arrivé hier, à

Un comble

En juillet , on put lire, dans le
NF , que le vallon devait , la belle
saison venue, «s'animer,
s'égayer, faire valoir son cachet
et tous ses petits mystères qu 'il
veut bien nous dévoiler... » ...et
c'est pourquoi on déconseille à
un chevrier et son petit troupeau
de pâturer. Le chevrier passe le
pont du milieu , s'en va, guitare
en bandoulière , mener ses chè-
vres dans quelques prés.

Mais déconseille-t-on aux voi-
tures de rouler, dès la prime
aube et cela jusqu 'à la nuit , de
pénétrer dans les prés ?

Un petit troupeau de chèvres
qui rend un petit peu de pitto-
resque et un peu de l'air de na-
guère, ça gêne. Il y a des stations
valaisannes où l'on paie chevrier
et troupeau pour «animer» le
paysage et permettre aux touris-
tes de faire des photogra phies.
Mais , chevrier et troupe pour-
raient gêner la circulation au
vallon.

Où sont les charmes
d'antan?

Il fut une époque ou l'on trou-
vait des bacs à ordures à l'entrée
du vallon , près du banc, voisin
de la croix , au Sommet. Il n 'y en
a plus, mais en revanche des
sacs éventrés, au-dessous de La
Maisonnette.

Il fut un temps où la fanfare
venait régaler le vallon de quel-
ques airs. Temps révolu. Il est
vrai que les années où elle est
venue, elle fut copieusement
arrosée.

15 h. 15 par le vol 624, mais son
sosie, aujourd'hui universelle-
ment connu, Ed Beheler, un
Texan contacté par les organi-
sateurs suisses.

Ceux-ci se tournent d'ailleurs
résolument cette année vers le
Nduvèau Monde représenté par

Il fut un temps où le vallon
bénéficiait de la munificence de
quelques fusées et autres feux
de Bengale.

Ce temps n'est plus. Versons
un pleur !

Qui remplacera la croix aux
mayens de Van-d'En-Haut? La
Société de développement? La
commune? La paroisse? Elle est
en bien mauvais état.

On campe

Juillet fut pluvieux , d'humide
mémoire. Des troupes d'éclai-
reuses en ont pâti , comme des
garçons et des filles d'Estavayer.
Mais , août fut clément aux
éclaireurs qui bénéficièrent d'un
temps magnifique, comme il fui
propice au «camping».

Les foins

On les a cru compromis.
Puis de propices journées
permirent de les faire dans de
bonnes conditions, avec l'espoir
de pouvoir faire du regain ,
même si l'année fut tardive .

Retombées imprévisibles

Le bétail savoure particulière -
ment l'herbe huilée. Mais il en
pâtit , car il attrape une fâcheuse
dysenterie.

Mais , réflexion faite , on se de-
mande ce que le bétail peut bien
faire dans un pâturage ?

Je crois bien que ma montre
retarde.

André Amiguet

le Cobra , l'hélicoptère le plus
rapide au monde, le boeing
Chinook , l'hélicoptère lourd
équipé de deux rotors, et enfin
par un chasseur bombardier par-
ti ce week-end de Californie, le
Mustang P 51.

En outre, le nouveau record-
man du monde d'altitude en
montgolfière, le Français Michel
Amoud, membre fondateur du
Centre international de ballon à
air chaud de Château-d 'Œx, a
annoncé sa participation. Le
meeting prendra son envol cet
après-midi à Avenches, sur le
terrain de l 'étivage, où sera com-
mémoré le premier vol du Suisse
Ernest Failloubaz, en 1910.

D'autres surprises réjouiront
les dizaines de milliers de spec-
tateurs attendus ce week-end.

Parmi elles, la venue probable
de l'ancien coureur automobile
Nicky Lauda.

Photo ASL

Famiglia
Bellunese
di Martigny

Il 30 agosto 1980, Mattmark chia-
merà a raccplta le 23 Fami glie bellu-
nesi in Svizzera , oltre altre conso-
relle di Milano-Torino Biella-Borgo-
sesia-Padova , ecc.

Lassù commemoreremo il 15° an-
niversario délia grande sciagura , do-
ve 88 nostri amici lavoratorl hanno
trovato morte comune sooto quel
ghiacciai.

Aile ore 10.30, una santa messa di
suffraggio , verà concelebrata alla
cappella di saas Almagell , dai ves-
covi di Sion e Belluno , alla présenza
di moite altre autorité svizzere ed
italiane e di tutte le associazioni , le
quali le invitiamo a voler partecipare
unitamente alla popolazione ed unir-
si con noi a ricordare , questi nostri
amici lavoratorl.

Il grande pic-nic a mezzogiorno , i
vari incontri , la visita alla diga , con
deposizione di fiori e corona , con-
cluderanno la manifestazione.

11 comitato

Les randonnées de l'Association
vaudoise de tourisme pédestre
dans la vallée du Trient

Dimanche , 24 août 1980, l'AVTP
sera dans la région de cette belle
vallée. Us arriveront aux Marécottes
au train de 8 h. 35, pour , quelques
minutes plus tard , grâce à la téléca-
bine, aboutir à La Creusaz. De là , ils
descendront sur Emaney. Une cour-
se de cette nature avait déjà fi guré
au programme de 1979, mais , com-
me cette année le col est encore trop
encombré de neige , ils admireront le
pittoresque troupeau des toits
d'Emaney heureusement préservé

Vers la restauration d'un des
fleurons du val d'Anniviers

2200 enfants
sur le chemin de l'école
AIGLE (ch). - Près de 2200
enfants et adolescents, la ser-
viette à la main ou le sac au
dos, ont repris, hier après-
midi, le chemin des écoles du
Chablais vaudois.

Ils étaient 1200 à Aigle,
dont 220 (+ 25) à l'école ca-
tholique, 800 à 850 à Bex
(collège, primaires et primai-
re supérieure), 525 à Ville-
neuve, 320 à 330 à Ollon,
répartis en vingt classes, en-
viron 150 à Leysin, dont 22

Les rhumatisants
ont besoin de votre aide

J'ai mal au dos ! Je ne peux plus
me baisser! J'ai mal aux genoux!
Nous entendons ces phrases tous les
jours , dans notre famille , au poste de
travail , parmi nos connaissances ,
nos amis. Les rhumatismes , graves
ou non , sont très répandus et sou-
vent chroniques. Douloureux , invali-
dants , ils peuvent bouleverser toute
une vie, créer des problèmes fami-
liaux , financiers , professionnels.

Dans le secteur médico-social , la
Suisse a de nombreuses réalisations
à son actif. Les caisses-maladie fi-
nancent les traitements et les médi-
caments. L'assurance invalidité par-
ticipe à la rééducation , au recyclage,
aide financièrement les handicapés.

Et pourtant une maladie de lon-
gue durée entraîne d'autres problè-
mes, peut-être moins étendus mais
tout aussi importants. C'est là qu 'in-
terviennent les services sociaux des
ligues cantonales contre le rhuma-
tisme en écoutant ceux qui s'adres-
sent à eux , en les conseillant , en les
suivant , en les aidant à résoudre
leurs difficultés.

Les ligues ont d'autres tâches pius
générales: publier des brochures de
prévention , d'information , organiser
des cours de gymnastique - dans et
hors de l'eau - à l'intention des
rhumatisants , des cours de perfèc-

âaiuuo aau su. AIIU .._ .-

par une mesure intelligente des auto-
rités de Salvan. On ne peut pas en
dire autant du vallon de Van , qui
risque bientôt de perdre son charme
et sa tranquillité.

Puis ils monteront au lac Blantsin ,
où ils pique-ni queront. Et ce sera le
retour , empruntant , à peu de choses
près, le même itinéraire , pour join-
dre Les Marécottes.

Bonne et heureuse journée parmi
nous , amis vaudois.

tout petits qui ont pénétré
pour la première fois dans
une salle de classe.

Les plus grands s'en sont
allés au gymnase de Burier
où les 724 adolescents ont
été répartis dans 41 classes.

Quant aux jeunes filles de
l'institut Mon-Séjour , elles
reprendront l'école le 10 sep-
tembre.

Par rapport aux deux der-
nières années scolaires, ces
chiffres marquent une rela-
tive stabilité.

tionnement pour les médecins et le
personnel médical.

Les ligues sont des organisations
privées subventionnées en vertu de
la loi fédérale sur les rhumatisants.
La collecte nationale en faveur des
rhumatisants leur permet de récolter

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations
Vous éviterez les douleurs et freinerez
révolution des déformations.

Faux __—' mWĵ ^mm Juste

N ..Mi .,..,- pas seulement [ Soulevé; an utilisant
I les doigis I le plat de la main

La brochure sur lu piotection dos >rf^^^^articulations peut être obtenue f \ A 
^auprès'de votre Ligue cantonale f ^ J  1

ou de la Ligue suisse l |\̂  | /
contre le rhumatisme Prix Fr 1.- Ĵ ^FTy .

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

les fonds nécessaires à la poursuite
dé leur activité.

Que vous soyez bien portant ou
atteint d' un rhumatisme bénin , pen-
sez à ceux qui souffrent et qui ont
besoin de notre aide , et par consé-
quent de votre aide.

Soutenez votre ligue cantonale!
Merci de votre appui et de votre
contribution!

Riddes:
Prochain
cours de sauveteurs
RIDDES. - Le prochain cours de
sauveteurs sera donné le lundi 25
août à 20 heures au pensionnat
Saint-Joseph chez les sœurs. Pour
tous renseignements et inscri ptions
s'adresser à M""' Rud y Crettenand ,
tél. 861280.



Agneaux frais
Gigots sans l'os du casi

Côtelettes ¦

Enaule sans os

Ragoût

viande hachée 1er choix

Huile Donna

PROTECTAS

W
¦ ^^m

A vendre, à dix minutes de Slon

belle villa de style
sise à mi-coteàu, rive droite, situation tranquille, vue
imprenable.
Parcelle environ 1400 m2 entièrement aménagée et
arborisée, avec piscine et garage.
Prix selon estimation récente.
Ecrire sous chiffre P 36-900575 à Publicitas, 1951 Sion.

027/23 13 14
36-27754

b. 

Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr.

' Nom

J Prénom
I Rue No.

J NP/l°Cali,è
I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
_¦ XAI nni no crt no _.

/un système
/de protection
v actif,efficace,
i discret

et plus économique
encore , avec les nouveaux
moyens techniques.
Pour votre sécurité , appelez
PROTECTAS SA

m ^  ̂Société de surveillance

Rue des Vergers 4, 1950 Sion

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

¦ ici.wirij ju io 127 M3 ¦

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Él.-

12.50
5.—

12.50

le litre Îs ĤI 2

le kg

On cherche à louer
A vendre à Veyras à Sion

. appartement
deitll - de 4/2 pièces
Vllln avec garage.

jumelle En,ée tout de s i,e
complètement exca- Tél. 027/61 11 62.
vée, 5 pièces, chemi- 36-29110
née, surface habita- — — —
bie 140 m2. machines

à coudre
Prix de vente: .. ,
Fr. 300 ooo.-. o occasion

entièrement révisées
Tél. 027/55 29 38 et garanties.

55 01 04. Prix minimum:
36-29109 Fr. 180.-.

A vendre à Sierre
route de Montana

petit immeuble
comprenant

2 appartements I
sur deux étages, chambres aux com-
bles.
Grand garage, cave.
Fr. 390 000.-. |

Pour tous renseignements, s'adres- I
ser a
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE.
Tél. 027/55 69 61. 36-242 |

ELNA S.A.
Myrtilles Avenue du Midi 8

* Sion.
des Alpes Tél. 22 71 70.
5, 10,15kg 18-5053
(avec emballage) 
Fr. 6.40 le kilo mmm̂ m̂mmmmV
plus port. i r̂

^

Giuseppe Pedrioll ¦
6501 Bellinzone.

78-47774 ¦

Citroën 0Wres SP60'3'68

vevey I Fromage de Bagnes
Tél. 021/52 88 52 . my r%(\
pee , . le kilo 1O18U
GS Spécial

Gs Pallas 1220 FOIltd l le kil° 7.20
Gs break 1220 V
CX 2200 Super ^̂ ^̂ ^̂ ^.......M........H -H._...M-B-I.M
CX 2400
C-Matir ^^ i Construisez maintenant la maison de 

vos 
rêves! HOME 

+ 
FOYER 

a réalisé en Suisse, depuis 25 ans, plus de villas en
nvo  u 1̂ S construction massive que toute autre entreprise. Plus de 20 modèles de maisons individuelles. Calcul détaillé des coûts
CX 2400 break L  ̂S- avant conclusion du contrat. Prix fixes garant is.
CX 2400 GTI R]1ï
Matra-Simm mm^. 5* Un exemple: PENTA. Spacieuse et pleine de caractère. Isolation particulière-Matra-Simca >K §?
Simca 1308 GT Wl|
Simca 1307 S MH |J&2
Simca 1301 Sp. -U = a fis
Renault 6 rl"l >-^M.
Renault 5 Si? 55
Peugeot 104 SL 

 ̂
_\ 
| SE

Peugeot 304 S W % 5 ig|
Expertisées. ^~. § ÉK
Facilités. ^P _ \ «5

22-16498 !¦¦ * = SES

Machines a coudre
meubles de bureau

vêtements
Le Jeudi 21 août 1980 dès 14 heures, dans les locaux
de la société faillie Storz & C" S.àr.l., rue des Ter-
reaux 29 à Lausanne, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, au comptant et sans garantie:
23 machines à coudre Pfaff, 1 machine à coudre Ri-
naldi, 1 machine à coudre Singer, 1 machine à poser
les boutons Pfaff , 3 machines à repasser , 1 dérouleur
automatique CRA, rayonnages métalliques, tables de
coupe.

1 machine à photocopier Rex Rotary 4000, 1 duplica-
teur à encre Rex Rotary 750, 1 machins à écrire élec-
trique Hermès, 1 machine à calculer .'Sharp Complet,
1 distributeur pantina, bureaux, 1 table de dactylo,
1 armoire métallique.

Jeans, robes, jupes, autres vêtements, rouleaux et cou-
pons de tissu, etc.

22-9120

Entreprenez quelque
chose pour votre avenir -
encore aujourd'hui

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

mmm^̂ ^̂ ^mmimmmi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^ '
Cherche A louer à Slon, centre ville

Les Marécottes- t'es bel appartement
Salvan en att,<iue> de 170 m2 et 50 m2 ,errasse

_ _ _  Tout confort, entièrement remis à neuf.
500 mz. . Tél. 027/22 26 84 - 22 14 65.
terrain 36-29098
pOIir Chalet A louer à Martigny
Tél. 021 /54 23 94.,36-400897 appartement 5 pièces
Mayens-de-Sion - (3 chambres à coucher et salon -
Agettes, à vendre salle à manger), 2 salles de bains,

place de parc dans parking sou-
terrain terrain, immeuble résidentiel, cui-
de 1100 m2 env. sine complètement agencée avec
pour chalet, ' machine à laver, etc.
zone chalets.

Libre tout de suite.
Tout sur place. Belle
vue sur la capitale. Té| 026/2 30 01, heures bureau.
Fr. 45.-le m2. 89-40306
Ecrire sous , * ~_ ~ TT
chiffre P 36-302095 à A vendre à Bex
Publicitas, 1951 Sion.

bel immeuble locatif
A louer à l'année . .à Montana et commerc ial
appartement Construit au début du siècle, excellente
de 2 pièces situation au centre de la ville, compre-
meublé nant ^eux bureaux' 3<^° 

m2 de dépôt et
trois appartements de 4 pièces avec che-

Balcon sud, chemi- minée de salon. Bon placement. Rende-
née française, lave- ment brut actuel 5,9%. Prix demandé:
vaisselle, libre tout de Fr. 722 000.-, contre-offre possible. Pour
suite. traiter dès Fr. 145 000.-. Notice sur de-
Fr. 500.- par mois. mande : réf. 8076-LA.
Tél. 027/

t|J^o2097 Gérances A. Piguet, rue de Bourg 16
1002 Lausanne, tél. 021 /23 10 14.

138.261 .400
A vendre „ " . . .„,

-n m̂/ à S'°n Cherche à acheter. ... centre villevieille grange
à transformer appartement raccard
ayec 300 m2 de ter- Jp 41/ njppp o Ct 16^3111
rain attenant, équipé. «B *» /2 Hlc,,co

Bordure de route, Entrée tout de suite. Cval d'Anniviers).

vue, ait. 1200 m.

Ecrire sous * Tél. 027/23 46 26 chiffre P 36-110133
chiffre P 36-302096 à entre 10 h. 30 à Pub|icitas
Publicitas, 1951 Sion. et 14 h. 30. 3960 Sierre.

René Dougoud
Fromages en gros, Martigny
Tél. 026/2 33 46

36-2045

ment soignée. 5-7 pièces. Une maison de rêve pour
le bonheur des familles!

HOME + FOYER Lausanne
i Bureau du Valais, 3960 Sierre yj& >
l\. Tél. 027/55 90 85 - " /

Nouveau: l'emblème
en„Flockprint"

St. 104

St. 116

WÊzmm

I < Wm\ %M
1 ! < *PÊ I .
I ' m\mmmWKSn Bj^^

St. 116 WFz m l 1A4

1750 - W **'
^S^^^^^^^^^^^^^^ S«fes_K

A

W l̂ li -^s f̂ - H»
% ¦ 

AÊÊ
%ÊÊÊU P--;- V$Ëi ZmÈËm
WvÊÊÊ _^^ _̂_MIMÎ IIIIIIMIMB_W^;
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Sur ces Sweatshirts de Vôgele,
les emblèmes de clubs ont été
appliqués par une technique
remarquable nommée «Flock-
print» pour gagner en attrait et
pour un plus long usage! Sweat-
shirts en 100 % coton.
1) Jogging: Avec manches rap-
portées; bleu, rouge. St. 104- 176
St. 104 = 14.50 + 1- par 12 cm
2} California: Belle coupe raglan;
bleu marine, gris. St. 116 - 176
St. 116 = 12.50 + 1-par 12 cm
3) Buffalos: Coupe raglan racée;
beige, bordeaux. St. 116 - 176
St. 116 = 17.50 + 1.- par 12 cm

dlonL^SfA.
Qans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

terrain à vendre
1050 m2, Fr. 65 000 -, zone cha-
lets, très belle vue, 2 construc-
tions possibles.

Ecrire à cp. 370, 3960 Sierre.
36-296
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CHAMPEX-SUR-ALLESSE

Nature sans voiture,
ou les privilèges de l'isolement
C H A M P E X - S U R - A L L E S S E
(berg). - Au-dessus de Dorénaz,
il existe un coin charmant où la
vie s 'écoule tranquillement au
rythme du soleil. Sur un petit
plateau en p ente, Champex-sur-
Allesse domine la vallée du
Rhône à laquelle il n 'est ratta-
ché que par un téléphérique et un
chemin muletier. Les automo-
biles ne pouvant y accéder, l'en-
droit baigne dans un grand si-
lence.

Champex ne ressemble ni à
une station, ni à un hameau de
montagne; ses habitations sont
dispersées, séparées par une fo-
rêt ou un repli du terrain.
Quinze ménages y vivent à l'an-

Cachée dans la verdure, une maison de Champex-sur-Allesse
exempt du brouhaha des automobiles, le petit hameau vit tranquille
ment au son des grillons, du vent et de la grive musicienne.

A la defensa de la infancia
MARTIGNY. - El porque yo publico
esta fotografia se preguntaran us-
tedes en fin que sentido tiene. Es
quizds la nostalgia de ver los peque-
nuelos con sus travesuras recorrer et
espacio de nuestro Centro Espanol.
del que no disponemos todavia.
Acaso es que a la directiva no le
concieme dar un termina définitive a
esta actual situaciôn que dura ya un
sobrepasado liempo sin que sepamos
algo en concrète del movimiento ni
de sus iniciativas o bien es que no se
mueven dejando el caso adortnecido.
Naturalmente que hay una solucion
si de su parte saben enprender ges-
tiones para comprar un algo à largo
plazo para cobijarnos convenable-
mente, los abogados existen y nues-
tras entidades oficiales que parece
ser las dejamos al olvido, Consula-
do, Embajada, funta Consular, Ofi-
cina Laboral, a fin de orientâmes
para intervenir con su apoyo de sub-
subvencionamiento economico
acaso no séria capaz el Gobierno Es-
panol de comprar un edificio como
lo a hecho poar otros y damos un
crédita de confianza para amortizai
nuestros pagos ?

née ; ceux-ci subviennent a leurs
besoins avec un peu de campa-
gne ou d'artisanat. Le tourisme
et des emplois en p laine permet-
tent également aux résidents de
demeurer surplace.

La réalisation du téléphérique
en 1958 a consolidé la présence
de la population locale et pro -
voqué la construction de quel-
ques chalets de vacances. Au-
jourd'hui, Champex ne semble
plus menacé par la désertion.

Une région privilégiée
pour naturalistes
et promeneurs

Si Champex-sur-Allesse n 'of-

Para que y a que sirve la Comisiôn
Consular si nosotros somos los pri-
meras al no porteries al contente de
nuestra situaciôn si en su proxima
réunion ponin el caso encima la
mesa y confiantes lo dejamos en sus
manos. Si no hay uno capacitado
para exporter el problema cuando se
presentan para asumir el cargo
representativo de una cominidad
espanola nobrosa como la de esta
localidad y las avecinantes que se
unen a nosotros (600 salvo error de
mi parte) que se hagan una idea de
que hemos depositado nuestra con-
fianza en ellos y por el momento no
es muy alagadora.

Ahora nos enconlramos de nuevo
a CERO como hace 12 ahos antes de
abrir las puertas a nuestro primer a
si los veteranos no lo cojemos en
manos y no intervenimos a dar el
primer paso peligramos de permane-
cer varias navidades coda uno por su
cuenta sin tener en consideracion los
aislados y la juventud a la cual
privamos de un contacta aprove-
chando sus encuentros de sabados,
domingos y festivos , y que diremos

f r e  pas l'infrastructure d'une sta-
tion, il présente néanmoins un
intérêt pour l'amateur de bala -
des et de flore. De ce promon-
toire, on peut rejoindre Branson
par un sentier qui sillonne une
région riche en curiosités botani-
ques : les hauts de l'étang pro -
tégé du Rosel, le bois de hoùx,
les Follaterres, etc. A trois
quarts d'heure de marche de là,
se trouve La Giétaz (1350 mè-
tres), une clairière dans laquelle
a poussé un petit village de va-
cances d'une quarantaine d'ha-
bitations. Les bons marcheurs
peuvent monter plus haut en-
core, jusqu 'à la cabane du Scex-
Carroz (2100 mètres) : ce magni-
fique belvédère met à portée de
vue un cirque de montagnes qui
s 'étend des Mischabel au Jura
français avec au premier plan le
Mont-Blanc et les Dents-du-
Midi. Plusieurs excursions sont
aussi possibles à partir de ce re-
fuge : les Dents-de-Morcles, le
lac de Fully, le Grand Cha-
valard ainsi que les cols du De-
mècre et du Fénéstral.

t reizième
MARTIGNY-AOSTE. - Les expo-
sitions des vins du val d'Aoste qui
ont débuté au château de Montfleu-
ry remportèrent d'emblée le succès,
suscitant beaucoup d'intérêt. La ma-
nifestation 1980 se tient actuelle-
ment dans le quartier du Tzamber-
let, voisin du centre sportif , au sud-
ouest de la ville ; elle fermera ses
portes le dimanche 24 août pro-
chain.

Mises à part les dégustations, les
viticulteurs et œnologues donnent
aux visiteurs un aperçu de ce qu'est
la culture "ile là vigne en vallée
d'Aoste. Les vignobles sont groupés
dans les limites de quelques commu-
nes situées le long de la Doire baltée,
sur les vastes cônes de déjection, les
terrains morainiques. On les a dis-
posés - comme séculaires, où la terre
a souvent été portée à dos d'homme
recouvrant les pentes rocheuses, les
alluvions de l'ère quaternaire, sou-
ples, pauvres en matières organi-
ques et fondamentalement neutres.

Le système cultural adopté est la

de los matrimonios y de las amas de
casa con sus discusiones culinarias,
adios sus veladas de CHINCHON y
de juegos diverses cuando disponian
de unos momentos de tranquilidad
dejando al descanso sus cacerolas...

Asi termina como es mi deseo se
termine la situaciôn a brève tiempo
sujeriendo que de mismo sin local se
nos podria convocar en un estableci-
miento publico y dar un poco de luz
a la actualidad en el modo que se
encuentra hoy y continuar esta obra
de union que durante el espacio de
12 anos hemos mantenido a flote
que no todo se heche abajo el fruto
de los p ioneros de los que tanto em-
peho pusieron por su parte en esta
voluntad de conseguir el prestigio y
nombre de CENTRO ESPANOL DE
MARTIGNY. Y en esta espéra los
pequenuelos y demas confiantes dé-
cimas tambien que la Prodencia in-
tercéda en nuestro favor.

Damiân Bauzâ

La classe 1917
au Cervin
SAILLON (phb). - 15 août , c'est la
date traditionnellement retenue par
les membres de la classe 1917 de
Saiilon pour leur sortie annuelle
avec, comme but d'étape cette an-
née, Zermatt et son touristique Cer-
vin.

Un Zermatt en fête puisqu 'il ap-
partenait aux responsables locaux
d'organiser la Fête cantonale des
costumes du Haut-Valais. Cette ma-
nifestation bénéficie d'un temps
splendide. Ce dernier eut l'heur de
réjouir nos amis saillonnains. Cette
sortie inoubliable fut en outre agré -
mentée sur le retour par une agape
dans un carnotzet d'une classe sym-
pathisante.

M. Christian Delez,
nouveau boursier communal
MARTIGNY (pag). - Au de-
but de cette année, le conseil
communal de Martigny avait
nommé un nouveau secré-
taire et un nouveau boursier.
Deux entrées en fonction se
sont faites officiellement au
début du mois de juillet.
Nous avons déjà eu l'occa-
sion de vous présenter dans
nos colonnes M. René Pier-
roz, nouveau secrétaire com-
munal qui avait succédé à M.
Marc Moret. Nous revenons
aujourd'hui sur cette nomi-
nation pour faire plus ample
connaissance avec M. Chris-
tian Délez qui a remplacé M.
René Pierroz au poste de
boursier.

Né en 1950 à Martigny, M.
Délez a effectué ses classes
primaires dans notre cité. Il a
ensuite fréquenté les classes
secondaires du collège
Sainte-Marie. Il décide alors
de poursuivre une formation
bancaire et commerciale el
obtient le certificat fédéral
de capacité. En 1970, il esl
engagé à la commune de
Martigny en qualité d'em-

exposition des vins du val d'Aoste
conséquence de ces conditions : la
vigne se développe - dans la vallée
inférieure surtout - sur des pergolas
assez basses soutenues par des sup-
ports en châtaignier, souvent par des
murs en maçonnerie ou des roches
naturelles ; plus haut - à l'exception
de Morgex - on a adopté la culture
en rangées. Le vignoble valdotain
couvre une surface de plus de 1600
hectares et la production qui atteint

Les valdôtains émigrés a Allein
MARTIGNY-AOSTE (emb). -
La Rencontre valdotaine a réuni
à Allein - village de la vallée du
Grand-Saint-Bernard - quelque
2000 émigrés et des autochtones.
Grande fête organisée chaque
année par une commune de la
région autonome, en collabora -
tion avec l'administration. But :
permettre aux émigrés valdô-
tains de retrouver leurs parents ,
amis, de prendre langue avec les
responsables de l'administra-
tion. Le repas en commun fut
suivi d'une représentation orga-
nisée par diffé rents groupes
folkloriques, d'une représenta-
tion théâtrale en patois , de dan-
ses populaires. Tout avait com-
mencé par la célébration d'une
messe en plein air et le dépôt
d'une gerbe de fleurs sur le mo-
nument aux morts.

Lundi , au cours d'une table
ronde, les responsables des so-
ciétés d'émigrés valdôtains de
Paris , Lyon, Grenoble , Proven-
ce-côte d'Azur, Lausanne, Mar-
tigny, Vevey, New York , enca-
drés par le président du gouver-
nement Mario Andrione, le pré-
sident du Conseil de la vallée
Jules Dolchi , le sénateur Pierre

M. René Pierroz et son successeur au post e de boursier com
munal, M. Christian Délez.

ployé au service de la comp-
tabilité pour seconder à M.
René Pierroz, le nouveau se-
crétaire communal.

M. Christian Délez est ma-
rié et père de deux enfants. Il
devra dorénavant s'occuper
de la tenue du ménage finan-
cier communal. Il a égale-

environ 60000 hectolitres est princi-
palement destinée à la consomma-
tion locale.

Un décret signé du président de la
République italienne, datant de
1971, leur reconnaît une appellation
d'origine contrôlée, car leur qualité
les classe maintenant parmi les meil-
leurs crus de la Péninsule.

Le soussigné a eu le plaisir de
visiter l'édition de cette année, en

Fosson, le député César Dujany,
les assesseurs Viglino et Rollan-
din , ont participé à un important
débat axé principalement sur la
défense de la langue française
en vallée d'Aoste et les moyens
de la poursuivre (diffusion des
programmes télévisés franco-
phone, bibliothèque , échanges
scolaires, équivalence des di-
plômes), sur la possibilité de
présenter à l'assemblée règle-

ment la responsabilité des
cordons de la bourse du con-
tribuable. Il faut aussi rele-
ver que l'équipe de la comp-
tabilité de la commune de
Martigny s'est assuré la col-
laboration d'un nouvel em-
ployé en la personne de M.
Bertrand Carroz.

compagnie de l'assesseur du com-
merce et de l'industrie, M. Guy Cha-
bod. On les voit ici en train d'appré-
cier un «Torrette» qui fait la fierté
du producteur, à droite.

Alors, amis lecteurs, si le cœur
vous en dit, imitez-moi : allez faire
une petite promenade à Aoste.

Em. B.

Photo Tony de Tommaso.

nale des questions concernant
les émigrés, sur les problèmes de
l'instruction et de la culture en
vallée d'Aoste, sur l'évolution de
la situation économique.

Notre photo montre le pré-
sident du gouvernement Mario
Andrione, s'entretenant avec des
émigrés. Et , comme on peut le
voir, la cantine de fête a été
montée par un Valaisan de Do-
rénaz.
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OUVERTURE DE LA XXXVII" SESSION PÉDAGOGIQUE D'ÉTÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Du pain sur la planche
SION (bl). - La session pédagogique d'été du intéressant de relever que plus de 500 régents
personnel enseignant valaisan s'est ouverte et régentes suivent ces cours sans en avoir
hier à Sion et à Brigue. C'est la 37e année l'obligation. Cette formation est gratuite,
qu'un tel rassemblement a lieu. C'est devenu
ainsi une habitude pour un millier de mem- L'Etat prenant même à sa charge, dans
bres du personnel enseignant de se retrouver certains cas, pension et logement. Il en
à Sion, Martigny ou Brigue, à l'heure des va- coûte plus de 100 000 francs par an au
cances, pour suivre des cours de perfection- canton. Ces cours de perfectionnement con-
nement à choix. Selon le Département de naissent un tel succès en raison du choix des
l'instruction publique, plus de 90% des mai- professeurs, de la gamme de l'enseignement
tres du canton acceptent d'être durant une donné et de l'ambiance qui y règne que de
semaine de «simples écoliers». Ces cours sont nombreux maîtresses et maîtres d'autres
obligatoires cependant pour le personnel des cantons, voire de Belgique ou du val d'Aoste
trois premières années d'enseignement. Il est viennent les suivre à leurs frais.

« Il n'a jamais été facile d'être
un maître. L'absence de pédago-
gie peut rendre inopérant l'en-
seignement le plus savant. Et
que dire de l'indispensable mais
très subtile psychologie dont
l'importance croît avec l'âge
plus tendre du sujet à enseigner !
Notre temps matérialiste pour-
rait se laisser tenter par la solu-
tion d'un enseignement rabaissé
à la pure transmission utilitaire
de connaisssances. Un philo-
sophe de notre temps a pu écrire
que dans ces circonstances, la
finance et l'école sont en passe
de devenir les deux piliers de la
civilisation contemporaine. Le
culte du spécialiste dans tous les
domaines constitue une rupture
entre l'abstrait et le concret qui
équivaut à une régression de
l'intelligence. Enseignement
utilitaire, diplôme ne valant
qu'une technique matérielle,
spécialisation excessive coupant
du réel, ce sont aujourd'hui
autant de tendances qui me-
nacent plus ou moins la forma-
tion. » Ces réflexions, ce n'est
autre que M. Guy Genoud, chef
du Département de l'intérieur et
de l'économie publique, qui les
a prononcées hier matin lors de
l'ouverture de cette 37e session
pédagogique d'été. Le chef du
Département de l'instruction
publique, M. Antoine Zufferey,
assistait quant à lui en compa-
gnie de M. Odilo Guntern, con-
seiller aux Etats, à une sembla-
ble manifestation à Brigue. «Le
bon sens nous commande d'ad-
mettre que certaines concep-
tions de l'homme, certaines
orientations de l'éducation et de
l'enseignement sont en train de
faire faillite, notait encore le
conseiller d'Etat et aux Etats.
Masquer la réalité serait lâche et
continuer l'exercice sans correc-
tion radicale serait criminel.
Heureusement, l'école valaisan-
ne n'en est pas là , tant s'en faut.
Mais nous devons tout de même
être vigilants pour la mettre à
l'abri des courants pernicieux et
courageux pour renforcer même
la santé de l'institution. »

; U À

Le TCS apporte son concours pour ce qui va être l'intensification de
l'éducation routière.

L'école : un service
à la famille

Estimant que l'éducation des
enfants incombe en priorité aux
parents, à la famille, M. Genoud
a relevé que l'école d'Etat
n'avait donc qu'une fonction de
service à la famille, un rôle sub-
sidiaire à remplir. Mais ce souci
d'épauler la famille fait immé-
diatement découvrir que ce se-
rait rabaisser gravement la mis-
sion que de borner l'école à dis-
penser uniquement dés connais-
sances théoriques. Toujours se-
lon M. Genoud, les familles du
canton vivent au contact de faits
concrets : problèmes de relation
sociale, d'insertion dans un con-
texte économique qui change
des valeurs morales ou encore
de la transmission de la foi chré-
tienne propre à la grande majo-
rité du canton. De ce fait l'école
doit conserver un aspect bien
concret sans toutefois tomber
dans le travers contraire, c'est-à-
dire tomber dans « le champ clos

y routière. C'est la raison pour la-
quelle on a fait appel au TCS,

I!!! un Organisme qui, quoi que
privé, est bien habilité à colla-
borer à cet enseignement des
règles de la circulation routière.
Phénomène vital s'il en est, cel
enseignement devrait tendre à
éduquer l'enfant en vue de son
comportement dans le trafic

m

routier et ceci pour sa sécurité
avant tout. Un matériel appro-
prié a donc été mis à disposition
des maîtres et maîtresses inté-
ressés : affiches, manuels, dia-
positives, films, conférences et
aussi des jardins de circulation
itinérants peuvent être utilisés
en ce sens.

De plus une intensification et
une systématisation de la col-
laboration directe avec la police
cantonale a été mise au point
pour que les enseignants aient
en quelque sorte sous la main
un conseiller technique de va-
leur.

Des chiffres qui parlent
d'eux-mêmes

Le problème de l'enseigne-
ment ou de l'éducation routière
est si préoccupant que l'on fit
appel pour cette session d'ou-
verture à un officier de police,
M. Bornet, qui, par des chiffres
révélateurs, a sensibilisé l'opi-
nion des participants. « La route ,
avec le cancer et les maladies du
cœur est une faucheuse de vie.
Elle est toujours la cause de trop
de malheur, de sang qui coule
inuti lement» notait M. Bornet.
En 1979, on a compté sur les
seules routes du canton 98
morts, 1468 blessés pour 82 ac-
cidents mortels, 1943 accidents
avec dégâts matériels. 6 familles
ont pleuré le décès d'un enfant.
157 enfants ont été blessés et un
autre s'est vu renversé alors qu'il
traversait la chaussée inopiné-
ment. On compte en Valais
environ un véhicule pour deux à
trois habitants. «Notre but ,
poursuivait encore l'officier de
police, est d'augmenter la sé-
curité routière. Pour ce faire, il
existe la prévention et la répres-
sion. Mais cela n'est de loin pas
suffisant et c'est là qu 'intervient
la troisième possibilité, celle
d'éduquer les usagers de la rou-
te». Sachant que les quatre-cin-

jli'llll il
M. Guy Genoud, conseiller d'Etal

et aux Etats : « Nous devons admet-
tre que certaines conceptions de
l'homme, certaines orientations de
l'éducation et de l'enseignement sont
en train de faire faillite. »

de la pure spéculation intellec-
tuelle ». Le chef du Département
de l'économie publique a sug-
géré dans ce sens «que l'on
fasse quelque chose de plus
pour familiariser les jeunes avec
les problèmes de notre écono-
mie ». «Je constate avec satisfac-
tion, ajouta M. Genoud, que
cette année la session pédago-
gique comporte un cours con-
sacré à l'économie d'entrepri-
se». Tout en s'en réjouissant, le
conseiller d'Etat a conclu en
souhaitant ardemment que
«l'école soit imprégnée de toute
la vie du Valais et qu 'elle rende
ainsi le service inestimable de
seconder la famille pour trans-
mettre à la génération montante
le flambeau de la vraie civili-
sation ».

L'accent porté
sur l'éducation routière

M. Anselme Pannatier, chef
de service au DIP et coordina-
teur averti de cette matinée
d'ouverture a rendu attentif l'as-
sistance que de nouveaux ma-
nuels d'enseignement religieux
allaient être introduits. Et, fait
marquant de cette année sco-
laire en devenir, un accent parti-
culier va être porté par le DIP et
les enseignants sur l'éducation

Une semaine de travail en pleines vacances pour ces enseignants

quièmes de ces usagers man-
quent d'éducation et que les
adultes ne se laissent que diffi-
cilement éduquer, il est apparu
comme évident de s'en «pren-
dre» à la racine, la base de notre
société : les enfants. « La peur du
gendarme est le commencement
de la sagesse dit M. Bornet , c'est
triste mais c'est vrai ». La res-
ponsabilité de cette action pré-
ventive n'incombera bien évi-
demment pas aux gendarmes ;
les enseignants demeureront

HAUTE-NENDAZ

Félix Délèze n'est plus...
La vie ne fait pas de ca-

deaux... Ah non ! Félix n 'eut
vraiment pas de chance !

Alors qu 'il s 'acheminait pai-
siblement vers une retraite, oh
combien ! méritée, la maladie
s'abattit 'sur lui comme un aigle
sur sa proie.

C'était le drame... pour lui et
tous les siens.

Félix avait perdu le goût de
vivre... écrasé par le poids de ses
souffrances morales.

Ses proches et ses amis res-
sentaient comme un sentiment
de révolte devant le cruel destin
de cet homme dont la vie fut
toute de probité, de labeur, de
compréhension et d'amitié à
l'égard d'autrui.
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«maîtres à bord», faisant appel
si nécessaire à ces conseillers
techniques que sont les agents
des six brigades de la route
valaisans.

Une messe a clos l'ouverture
de cette 37e session pédagogique
d'été et c'est le doyen Marius
Charbonnet, curé de Saint-Gué-
rin, qui officia en cette circons-
tance, tandis que le vicaire épis-
copal, le chanoine Henri Bérard
prononça l'homélie. Ce matin à
8 h. 15 précises, l'écrivain Mau-

Plus de trente ans d'une vie
débordante d'activité, puis... la
chute... le cauchemar de la ma-
ladie qui, durant vingt années, le
rongea à petit feu.

A l'heure qu 'il est, Félix a ter-
miné son voyage terrestre. Plus
de souffrances pour cet homme
intègre et bon, mais hélas ! Il y a
ceux qui restent et pour eux la
blessure est profonde.

Mais n 'y a-t-il pas le souve-
nir... le souvenir qui, lui, ne
meurt pas... le souvenir qui sans
cesse rappellera aux siens et à
ses proches ce que fu t  et ce qu 'a
fait cet homme durant ces trente
ans de labeur acharné.

Dans sa profession , Félix
avait plusieurs cordes à son arc :
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Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 18 heures (en dehors des
heures de bureau ils peuvent ètre trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027 / 23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ

Annonces : 61 ct le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 fr. 45 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 45 le millimètre.
Avis mortuaires : 93 centimes le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

MIL"
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nce Zermatten donnera une
conférence à l'aula de l'ancien
collège. Son thème : l'école au
service de la culture populaire.

Nous souhaitons à tous les en-
seignants participant à cette ses-
sion une excellente et fructueuse
semaine, une semaine qui de-
vrait leur permettre de se bien
préparer à «reprendre le taureau
par les cornes». Car il y a tou-
jours beaucoup de « pain sur la
planche » pour nos régents et ré-
gentes...

menuisier emente et, de p lus,
ébéniste de talent.

Un artisan qui avait le sens de
l'art! ll fallait le voir, devant
son établi, creuser, tailler, ci-
seler, façonner cette matière en-
core primitive mais qui tantôt
changerait de visage.

Eh oui ! très vite, sous sa main
fébrile qui allait, venait, repar-
tait dans tous les sens, le bois -
tout à l'heure encore à l 'état brut
-soudain prenait forme.

L'œuvre était achevée ! Alors
l'artiste-ébéniste contempla it sa
création et ses yeux brillaient
comme un sou neuf.

Oui, Félix fut tout cela ! Tout
ce qu 'il faisait... ou créait, il le
faisait avec amour... à l'image
de son grand cœur.

Je présente à ses enfants, à ses
frères, à ses parents, à ses amis,
ma sympathie la p lus sincère !

Praz

Succès
universitaire
LA SAGE-FLANTHEY. -
Nous apprenons avec plaisir
que M"" Gina Métrailler, de
La Sage sur Evolène, et Ge-
neviève Nanchen, de Flan-
they, ont obtenu avec succès
leur licence en sciences éco-
nomiques à l'université de
Lausanne. Nous félicitons
ces nouvelles diplômées et
leur souhaitons plein succès
dans leur future carrière pro-
fessionnelle.

OCAINE
MILD

Tabac Maryland naturel. Double filtre
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NENDAZ (G.T.). - Rentré en fin de semaine de sa double tra-
versée de l'Atlantique - l'aller en solitaire, le retour avec un
équipage restreint - Philippe Fournier, entouré des responsa-
bles de l'office du tourisme et des représentants des autorités
de Nendaz, était hier au centre d'une conférence de presse
consacrée à son récent exploit. Une conférence de presse qui
s'est prolongée sur les écrans de la Télévision romande,
laquelle avait convié le barreur du Haute-Nendaz à venir
confier en direct, lors de l'émission «Un jour, une heure», ses
impressions sur sa Transat en solitaire.

ture, l'impact publicitaire s'étant ré
vêlé payant.

D'une façon générale, l'impres-
sion qui s'est dégagée de cette
«confrontation» avec la presse est
que cette expérience a été des plus
satisfaisantes. La performance de
Philippe Fournier - 20' en 24 jours,
3 heures, 5 minutes - peut être quali-
fiée d'excellente si l'on considère
que pas moins de 72 navigateurs ont
été classés au terme de la grande
épreuve anglaise. D'autre part, tant
les responsables du tourisme que les
autorités de Nendaz ne regrettent
pas d'avoir investi dans cette aven-

Quatre sportifs
Pour la station valaisanne, l'ex-

ploit de Philippe Fournier s'inscrit
dans le cadre de performances spor-
tives qui ont porté bien haut le nom
de Nendaz cette année. En effet, le
barreur Philippe Fournier a réalisé
une excellente traversée de l'Atlan-
tique alors qu'avant lui deux autres
sportifs se sont mis en évidence,
Jean-Luc Foumier (ski) et Pierre
Délèze (athlétisme), qui s'étaient
sélectionnés pour les Jeux olympi-
ques. D'autre part, un autre N en-
dard, Philippe Foumier, est en train
de signer lui ai< r:i une performance
en parcourant les routes d'Europe à
bicyclette.

HPT] OFFRES ET¦ l / J ncuAMnce n<ctiDi nie

Nous désirons confier la vente en Suisse romande de
nos portes Industrielles en métal léger, déjà bien intro-
duites, à un

•— -AMC ô̂wDAt
Nous engageons, pour notre nouveau magasin de Mar-
tigny, ouverture printemps 1981

première vendeuse
et vendeuses
Vente en libre service, locaux modernes, ambiance
chic.

Si - vous êtes dynamique
- vous aimez les responsabilités
- vous cherchez une place stable et bien rému-

nérée
vous puvez adresser vos offres dès maintenant à

Chaussures Cantin
Case postale 8, 1952 Sion
ou tél. 027/22 33 06 (demander M. Fournier).

36-2620

représentant /agent
dynamique et sachant travailler de manière Indépen-
dante.
Nous offrons des produits de qualité d'un prix soute-
nant la concurrence, de bonnes possibilités de gain,
une mise au courant appropriée et une assistance dans
la vente par des annonces et la publicité directe. Les
personnes intéressées possédant le flair technique au-
près des architectes et des entreprises industrielles
sont priées de se mettre immédiatement en contact
avec nous.

Si vous possédez la dynamique nécessaire pour la
vente ainsi que de l'entregent, nous nous réjouissons
de vous donner de plus amples renseignements lors
d'un entetien personnel.

bciuteil
Tél. 01 /40 40 94, demander M. Erb. 44-4004

Magasin de confection spécialisé
à Sion cherche

vendeuse qualifiée
- Salaire intéressant
- Semaine de cinq jours
- 13e mois
- Avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-900574 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ootoo j
Rue des Casernes 59, 1950 Sion !

cherche, pour date à convenir , un

chef de fabrication
ayant une formation de mécanicien de
précision ou outilleur avec maîtrise fédé-
rale.

Nous attendons avec intérêt votre offre
d'emploi avec curriculum vitae, copie de
certificats et lettre manuscrite.

36-2661

sommeliers (ères)
1 commis de cuisine
1 garçon de cuisine

avec permis

Pour rens.: tél. 021 /61 26 41.
22-120Institut Florimont

Pensionnat Marie-Thérèse

cherchent

1 instituteur (trice)
1 surveillante d'internat
1 professeur d'allemand

à temps partiel
(langue maternelle allemand de préférence)

Offres à adresser à
M. le directeur , Institut Florimont
1213 Petit-Lancy.
Tél. 022/92 09 11. 82-21

apprenti magasinier-vendeur
en pièces détachées.

Durée de l'apprentissage: deux ans

Faire offres ou se présenter ail
Garage Hediger, Slon.
Tél. 027/22 01 31.

livreur à mi-temps
de 5 à 8 heures.

Tél. 025/71 37 60 ou
71 16 45.

36-100545

Le choix d'une route
On le sait, Philippe Fournier, pour

gagner Newport, avait porté son
choix sur une route très au nord,
route qui finalement ne s'est pas
révélée des plus rapides. Philippe
Fournier, après une première se-
maine au cours de laquelle il dut
consacrer de nombreuses heures au
réglage de son bateau, a rencontré
de meilleures conditions au cours de
la deuxième semaine. Naviguant
avec des vents de 45 nœuds, il pro-
gressa régulièrement , estimant sa
position parmi les douze premiers.
Cest alors qu'il «'s'enlisa» dans des
petits vents et dans la brume. Il lui
était alors impossible de faire le
point. Enfin, ce fut, par un calme
plat, son entrée dans la baie de New-
port où il lui fallut pas moins de
quarante heures pour parcourir les
cinquante derniers milles de la cour-
se.

Des anecdotes
Une participation à la Transat en

solitaire ne s'achève pas sans que le
barreur accumule une quantité d'a-
necdotes. Philippe Fournier pourrait
en conter pendant des heures. Parmi
celles qu'il nous a narrées durant les
brèves heures passées hier en sa
compagnie, nous en retiendrons
quelques-unes.

Taverne de Chillon
cherche, tout de suite ou date à
convenir

Bon Pain S.A. à Monthey
cherche

Au départ de Plymouth, alors qu'il
demandait des renseignements à
l'une des secrétaires de l'organisa-
tion, celle-ci partit d'un grand éclat
de rire en apprenant qu'un Suisse
allait tenter l'aventure. Depuis, elle
aura vraisemblablement révisé son
jugement sur les navigateurs helvéti-
ques.

A l'arrivée, lors du passage de la
ligne, le drapeau du bateau était
hissé au mât d'honneur du club-
house de Newport. Lorsque Philippe
Foumier se présenta, une certaine
animation régna. Aucun drapeau
suisse n'avait été prévu. Après quel-

Une dernière étape
difficile

Durant les dix derniers jours de la
course, Philippe Fournier a vécu des
moments pénibles, ne s'accordant que
quelques heures de sommeil, par
tranches de soixante minutes. «J e
suis resté dix jours dans la brume la
plus complète , la visibilité n'étant
que d'une centaine de mètres. Une
telle navigation est très éprouvante.

ques minutes, un pavillon à croix
blanche fut trouvé mais, surprise, il
avait un volume double de ceux
hissés en l'honneur des autres con-
currents. Une façon comme une
autre de rendre un hommage au
Valaisan.

Alors qu'il naviguait dans la bru-
me au large de Terre-Neuve, Philip-
pe Fournier put prendre contact
avec un chalutier américain. Les
marins-pêcheurs d'outre-Atlantique
purent lui donner sa position et, ca-
deau agréable, ils lui lancèrent un
sac en plastique contenant des cra-
bes et deux paquets de cigarettes les
bienvenus, lui qui avait décidé de ne
pas trop fumer durant la traversée el
qui était parti de Plymouth avec...
quarante cigarettes.

Hôtel du Midi, Aigle, cherche

Auberge Bordillonne
Rue du Bourg 23, Martigny
Tél. 026/2 20 29
cherche

On demeure continuellement sur le
qui-vive. On entend des cornes de
brume, mais il est pratiquement
impossible de situer si le navire qui
s'annonce se trouve à bâbord ou à
tribord . De plus, dans cette région,
de nombreux icebergs vont à la
dérive et il faut être des plus atten-
tifs. Dans ces conditions il m'était
difficile de trouver le sommeil. Par
deux fois, j'ai succombé à la fatigue
et le Haute-Nendaz s'est immobilisé ,
ce qui m'a fait perdre un temps
considérable. »

Des projets
Pour Philippe Fournier, l'aventure

de la transat est déjà du passé. Il se
tourne maintenant, vers l'avenir, un
avenir qu'il lui est difficile de consi-
dérer éloigné de la mer. Le barreur
de Nendaz est déjà inscrit pour la
Transat en double de l'an prochain.

Travail à domicile

intéressant des collaboratrices ayant
plus de 20 ans, pour participer régu-
lièrement à des enquêtes téléphoni-
ques.

Si vous avez le téléphone et que vous
aimiez vous en servir , nous attendons
votre appel entre 8 et 12 heures.

konso
Institut d'études de consommateurs
et d'analyses sociales S.A., Bâle.

Tél. 061 /22 09 15.
03-2332

sommelier/sommeliere
connaissant la restauration

Bon gain, nourri(e), logé(e)

Tél. 025/2619 is. 143.718.047 . employée de dépôt

sommelière
Semaine de 5 jours (congé mer-
credi et dimanche, vie de famille).
Entrée tout de suite ou à convenir.

*36-400893

Je chercheECOLE
avec permis fédéral
bateau #¦»**¦#voile UUI1-
025/81 21 48 M mm m m mm mm,
Le Bouveret |&US6Cherchons aussi "
moniteurs. -^± dames
On cherche à Sion.pour Haute-Nendaz

ieune fillejuuiib nui. Se présenter aupour aider au mena- !a|on de coiffurege et garder deux Pierinoenfants. Chan.-Berchtold 1.
Tél. 027/22 17 52.Entrée immédiate. 36-29069Entrée immédiate

M™ D. Glassey
Pharmacie
Haute-Nendaz.
Tél. 027/88 16 66
le soir 88 16 67

ndaz. Refuge du Miroir de
18 16 66 l'Argentine, Solalex,
18 16 67 cherche tout de suite

jusqu 'à fin septembre
•36-302098 ou 15 octobre

sommelière
ntana fille d'office

homme retraité
pour aider le patron

• 11116 Nourris, logés.

ler enfant Tél. 025/68 14 46.
22-120

Crans-Montana
cherche

jeune fille
pour garder enfant
de 3 ans.

Nourrie, logée,
du 20 août
au 15 octobre.

W ^ M  l'ilwôrmation W ' ̂
Tél. 027/41 44 33. UM JmLmmW

36-29026 ^^̂  ̂ en 

«lais 
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¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDE^

fROMON^^r037^52 27 27|

Nous cherchons

1 fille où
1 garçon de cuisine

17-683

fille de buffet
Tél. 026/2 15 72.

36-1207

Serveuse
demandée pour tout de suite ou date à
convenir; congé le dimanche.

Ch. Péclat, Café Romand, place Saint-
François 2, Lausanne.
Tél. 021 /22 63 75. 22-6542

Café-restaurant
Boccalino, Sierre
cherche,
pour début septem
bre ou à convenir

apprentie
Réponse à toute offre.

Ecrire sous chiffre P 36-900578
à Publicitas, 1951 Sion.

garçon
de cuisine
garfçon
ou fille
de buffet
Tél. 027/55 25 03. .. ,36-1322 sommelière
Gouvernante
ménagère
Ouvrier cherche per-
sonne de 35-42 ans
pour tenir le ménage
et s'occuper des en-
fants .
Salaire à convenir.

Place stable pour
personne sérieuse,
aimant les enfants et
la vie de famille.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302099 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune serveuse
débutante

36-1 295

Nous cherchons, pour Slon
pour date à convenir

bon mécanicien
pour l'entretien de nos cars Setra

Mais, ou le doute demeure, c'est
dans le choix du bateau. Pour l'heu-
re, il est inscrit avec son Haute-
Nendaz mais il n'est pas impossible
que d'ici le départ il puisse trouver
une embarcation plus performante.
Il lorgne du côté d'un trimaran
américain mais «cela représente
beaucoup de dollars». Philippe
Fournier, durant son séjour aux
Etats-Unis, après l'arrivée, a rencon-
tré plusieurs barreurs s'étant mis en
évidence lors de la transat, les
Américains Steggall, Weid et le
Canadien Birch. A leur contact , il a
acquis des renseignements précieux,
renseignements qu'il devrait pouvoir
mettre en pratique dans une autre
épreuve, espérons-le.

Mais pour l'heure, le Haute-Nen-
daz étant en cale sèche à Lorienl ,
Philippe Fournier aspire au repos.
Un repos qu'il voit dans un décor
vert, le bleu étant encore trop dans
son esprit. Et il attend le développe-
ment du film réalisé lors de la tra-
versée. Un film qui pourrait fort
bien constituer le point fort d'une
série de conférences que le barreur
de Nendaz pourrait donner dans un
proche avenir. C'est du moins la
demande qui lui a déjà été faite. Es-
pérons qu'il puisse accéder à ce
désir. Un public intéressé ne man-
querait pas de vivre avec lui sa
transat 1980.

URGENT!
Pub White Horse à Martigny
cherche

Faire offre sous chiffre 89-340 à
Annonces Suisses S.A., ASSA
1951 Sion.

Agence immobilière de Sierre
cherche, pour début septembre

Restaurant L'Escale, Le Châble
Tél. 026/7 27 07
cherche

en remplacement pour un mois et
demi à partir du 1" septembre

et Plstenbully.

Connaissances d'allemand sou-
haitées.

Faire offre sous ch. P 36-29037
â KuDiicitas, laoi sion.
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Pinsec : on va rénover
la chapelle de Saint-Symphorien

PINSEC (jep). - Le village de Pinsec recelé en son cœur un
des fleurons du riche patrimoine artistique et historique d'An-
niviers, la chapelle de Saint-Symphorien, citée pour la pre-
mière fois en 1617, lors d'une visite épiscopale de Mgr Hil-
debrand Jost. Telle qu'elle se présente aujourd'hui, elle résulte
d'une reconstruction à un emplacement plus sûr que le précé-
dent qui date de 1715, époque durant laquelle Anniviers était
sous l'épiscopat de François-Joseph Supersaxo. Elle a subi de-
puis, ainsi que son mobilier, diverses retouches de peu d'im-
portance, qui n'ont pas beaucoup altéré son cachet original.
Une de ces interventions est datée par une inscription dans le
pignon de la façade : 1779 !

Un riche élément du patrimoine anniviard
Simple bâtisse rectangulaire mais

au chœur arrondi en demi-cercle, la
chapelle Saint-Symphorien est une
construction typique de l'ère baro-
que (XVII' - XVIir) dans nos con-

Elyse Bonvin,
démonstratrice

«Etre toujours de bonne humeur,
avoir toujours un sourire accueillant
et une petite phrase gentille qui atti-
rera le client , à qui l'on vendra une,
voire deux bouteilles , ce n 'est guère
facile?
- Penses-tu, répond Elyse, avec

les gens sympathiques qu 'il y a dans
ce pays c 'est un détail. Avec moi,
poursuit-elle, même les blousons qui
roulent leur grande mécanique dé-
glinguée, finissent toujours par partir
avec une bouteille sous le bras. Cer-
tes, poursuit Elyse, il faut aimer cette
ambiance des grands centres où
déambulent sous vos yeux des mil-
liers de gens, en vacances ou pressés
de faire leurs achats, ll faut avoir de
la persuasion, distribuer, ci et là, un
petit sourire et surtout être autant
gentille avec les dames qu 'avec les
messieurs. Car dans le commerce, il
n 'y a pas de parti pris.
- Est-ce que votre visage aide

dans ce métier?
- Penses-tu, répond une nouvelle

fois Elyse de son langage savoureux
qui trahit ses origines de la région de
Saiilon.

Et le costume alors! Regarde-moi
ça! Des dentelles blanches comme
les glaciers et ce tissu qui vient tout
droit d'Evolène. Et ce tablier...
J 'adore les tabliers du costume
d'Evolène...

Cette gentille modestie ne lui
fait pas oublier que ce métier n 'est
pas de tout repos. Le soir, la tension
nerveuse est ^ 

fleur de peau et les
jambes accusent les douleurs d'une
longue journée.

Etes-vous persuadée que ce que
vous vendez est de bonne qualité ?
- Et comment! tiens une petite

goutte et du venas. Et puis, entre
nous, je ne m 'appelle pas Bonvin
pour rien!»

r >
RÉDACTION

M DE SIERRE

Jean de Preux Hp?*'
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre^

 ̂ J

trées. L'intérieur est enrichi par les
voûtes d'arêtes de la nef et du
chœur, où l'on remarque encore par
endroits (derrière le retable d'autel)
des restes de peinture décorative
ancienne (fleurs, feuillages). Les
proportions sont harmonieuses et le
clocheton en poutres typiques de la
région donne un accent bienvenu.
Une partie des ouvertures anciennes
(œil de bœuf du chœur) ont été
murées, sans que cela nuise pour au-
tant à l'effet d'ensemble heureux
que produisent intérieur et extérieur
du bâtiment.

Le mobilier parachève avec bon-
heur l'impression qui résulte de l'ar-
chitecture. Entre le chœur et la nef ,

-r %̂
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Vm \-m ' . *< L r i- , grand-messe et bénédiction du
r îS'L O ,C f?*'"̂  drapeau des Partichiou .L M t K i i l lj N O M  A midi une bonne cantine at-

tend les clients pour un excel-
Cette grande manifestation a lent repas,

lieu cette année à Chermignon. Dès 13 heures, rassemblement
Elle débutera le samedi soir à des sociétés, vin d'honneur, dis-
20 heures par des productions cours de réception, cortège,
folkloriques, musicales et le bal. Ensuite productions des so-

Le dimanche dès 10 heures ciétés, selon programme.

Torbel : la joie des retrouvailles

Le curé Markus Jossen bénit la nouvelle bannière de la commune de Torbel. L'emblème est tenu par la marraine
M"' Agnes Juon-Eyholzer et le parrain M

TORBEL. - De plus en plus , les
communes haut-valaisannes organi-
sent des rencontres à l'intention de
tous les bourgeois, domiciliés ou ré-
sidant ailleurs, en Suisse ou à
l'étranger. A Torbel , cette réunion
s'est déroulée samedi, jour de la fête
de Saint-Théodule, patron de Tor-
bel.

La fête a revêtu un éclat particu-
lier, du fait de la présence de Mgr
Heinrich Karlen , ressortissant de
Torbel. L'évêque Karlen , qui œuvre
dans les missions à Bulawayo au
Zimbabwe, a concélébré la messe
solennelle avec le doyen Imboden , le
curé Markus Jossen et le père Chris-
tian Lorenz.

Son homélie a fait une extraordi-
naire impression. II a exprimé en pa-

la poutre porte, sous l'arc triomphal ,
un beau crucifix. Le maître autel est
paré d'un remarquable retable ba-
roque, dont la partie inférieure pour-
rait dater de la reconstruction
(1715), tandis que la partie supé-
rieure a été ajoutée plus tard. Les
statues, bien qu'elles ne soient pas
vraisemblablement toutes d'origine,
témoignent d'une bonne qualité , en
particulier le Saint-Sébastien , qui
date certainement du XVI' siècle.

UNE RÉNOVATION
NÉCESSAIRE

Un important rafraîchissement
«dans les règles de l'art» , est vérita-
blement nécessaire, si l'on tient à

Les 23 et 24 août 1980,
Fête cantonale de la
Fédération valaisanne
des Amis du Patois

Reinhard Karlen.

rôles émouvantes ce que peuvent
ressentir ceux qui ont dû quitter leur
petite patrie, pour vivre au loin , mais
dont le cœur est lourd , souvent , lors-
qu 'ils pensent à leur village. U sou-
haite à tous qu 'ils aient le mal du
pays, de leur église, qu 'ils aient le
désir d'être toujours plus près de
Dieu.

Après l'office le président de la
commune M. Juon a présenté des
vœux de bienvenue chaleureux aux
nombreux ressortissants de Torbel ,
venus à ce premier rassemblement.
Dans le Haut-Valais , on appelle ces
rassemblements «Heimattagung»
(journée de la patrie).

La fanfare Sonnenburg sous la di-
rection du président de la commune
Roman Juon , ainsi que les fifres et

conserver intact ce joyau. La bour-
geoisie de Saint-J ean, propriétaire de
cette chapelle, en est consciente. Elle
a donc demandé à un architecte, M.
Antoine Salamin, de déterminer les
travaux nécessaires à sa réfection et
d'en établir un devis. Sur la base de
cette étude la bourgeoisie a décidé
dans un premier temps, de renforcer
les fondations, afin d'ancrer soli-
dement la chapelle, puis de recrépir
ses façades extérieures. Finalement
la toiture sera également entière-
ment remise à neuf , les tuiles ac-
tuelles seront remplacées par des
bardots. L'ensemble de ces travaux
dépasssera certainement les 70 000
francs. Or, la bourgeoisie ne possède
pas une pareille somme, aussi , va-t-
elle faire appel à la générosité de
tous les Anniviards et de leurs amis.
Pensez-y !

Cours de sauveteurs
pour futur
conducteur

Le prochain cours de sauveteurs
pour permis de conduire , organisé
par la section des samaritains de
Grône, débutera le 1" septembre à
20 heures, au centre de la protection
civile à Grône.

Les inscriptions peuvent se faire ,
chez M"" Constantin , tél. 58 11 67.

Une saine ambiance vous at-
tend.

Ne manquez pas le rendez-
vous du patois. Il y a aussi pour
ceux qui ne le comprennent pas,
mais qui aiment le folklore :
danses, chants et autres.

Consultez les affiches.
Manca pa lo gran zor dou

patouè à Tsèrmégnoun.

tambours de Torbel , ont ajouté une
note musicale bienvenue à toute la
journée.

On a aussi inaugu ré une plaque
commémorative à la mémoire du
curé Heinrich Zurbriggen , qui a été
le pasteur de la paroisse de 1947 à
1969, qui a marqué de manière ex-
trêmement positive la vie religieuse
et sociale de la commune.

Puis tout le monde s'est rendu en
cortège jusqu 'à la grande halle de
fête, pour un repas dans l'amitié la
plus complète. Ce sont surtout les
enfants des écoles qui se sont pro-
duits , dans une série de scènes re-
présenta nt l'histoire de la commune.

On a aussi béni la nouvelle ban-
nière de la commune. La fête s'est
poursuivie dimanche, par un temps
peu clément.

Montana: concert symphonique
du «English Chamber Soloists »

Dennis Milne

La salle de conférence de l'hôtel
de l'Etrier était quasiment pleine
dimanche soir pour le concert de
musique de chambre de plusieurs
membres des English Chamber So-
loists. En particulier le fameux quin-
tette pour clarinette et cordes de
Mozart a été très apprécié par le pu-
blic. David Josefowitz s'est révélé en
tant que chef d'orchestre attentif.
L'ensemble des English Chamber
Soloists que nous avons déjà eu

La semaine à Loèche-les-Bains
LOECHE-LES-BAINS. - Le pro-
gramme des manifestations de cette
semaine est copieux , dans la grande
station thermale. Aujourd'hui mard i
c'est l'excursion sous conduite à la
Gemmi avec encore une excursion
aux Plattenhôrnern . Ce soir à 20
heures le pasteur Alpeter présentera
au centre ecclésiastique la troisième
série d'un reportage avec diapositi-
ves, sur la Grèce.

Mercredi , un spectacle exception-
nel. En effet le «Théâtre 58» donnera
à 20 h. 30 à la halle de gymnastique
une pièce très attrayante , d'après Le
petit prince de Saint-Exup éry. Ce

Les « disparus » anglais
arrivent à Zermatt

IHAiVl
ZERMATT. - Comme le NF
le signalait dans son édition
de lundi, dimanche durant
plus d'une heure, un héli-
coptère d'Air-zermatt a sur-
volé la région du Cervin pour
tenter de retrouver trois al-
pinistes anglais qui avaient
tenté, dans le mauvais temps,
de relier le versant italien des
Alpes au versant valaisan.
Comme les trois hommes ne
se trouvaient pas dimanche
soir ni à Zermatt ni à Cer-
vinia, on pouvait craindre le

On va restaurer la chapelle
de Sainte-Barbara à Ferden
FERDEN. - Au cours de la dernière
dominique s'est déroulée à Ferden
une fête, dont le bénéfice sera utilisé
pour la restauration de la chapelle
Sankt-Barbara . Cette chapelle n 'était
plus utilisée depuis la construction
de la nouvelle église. On entend
maintenant , et c'est une heureuse
initiative , restaurer ce petit sanctuai-
re, au cœur du village.

Il faut relever que toute la popula-
tion a été appelée à participer à l'or-
ganisation de cette grande kermesse.
Toutes les sociétés locales ont ap-
porté leur concours . Tout le village a
été transformé en fête foraine. Le
point culminant a été la soirée ré-
créative de samedi à la halle de gym-

Cambriolage
à Naters
NATERS. - Dans la nuit de samedi
à dimanche des cambrioleurs se sont
introduits dans les caves de l'im-
meuble «Aletschhaus» à Naters. Les
treize caves se trouvant dans cette
maison, ont toutes été «visitées», en
fracturant les serrures ou en enfon-
çant les portes. On a surtout dérobé
du vin et de la viande ou autres pro-
duits se trouvant dans les congéla-
teurs.

C'est surtout le dommage provo-
qué par les effractions qui est im-
portant.

La police de sûreté a ouvert une
enquête. Elle a pu relever diverses
empreintes digitales. Mais pour le
moment on n'a encore aucune idée
quant à l'identité des malfaiteurs.

l'occasion de présenter (NF du 12-13
août) se produira au grand complet
ce soir à l'église de Montana , éga-
lement sous la direction experte de
David Josefowitz. Au programme fi-
gurent des œuvres de Bach (Suite
pour orchestre N" 1), Elgar (Séré-
nade pour orchestre à cordes op. 20)',
Mozart (Symphonie N" 33) ainsi que
le concerto pour contrebasse et or-
chestre en fa majeur de Antonio Ca-
puzzi , une œuvre du XVIII' siècle
rarement jouée, et dont le contre-
bassiste écossais Dennis Milne assu-
rera la partie solo. Après avoir reçu
une bonne formation de base à
l'Académie royale de musique de
Londres, Dennis Milne se perfec-
tionna aux USA (professeur G. Karr
ainsi qu 'en Hongrie et à Sion (pro-
fesseur Montag). Il a remporté un
grand succès lors de l'exécution du
concerto de Capuzzi à Montepul-
ciano, Florence et Paris. Il vient , en
duo avec guitare, d'enregistrer un
disque qui a été qualifié de «sommet
de la contrebasse » par la criti que
londonienne.

Les mélomanes de la Noble-Con-
trée sauront ne pas manquer ce con-
cert unique en son genre, organisé
sous les auspices de l'Académie du
Festival Tibor Varga .

même jour , le pasteur Alpeter pré-
sentera , à 19 h. 15, au centre ecclé-
siastique, de magnifiques dias sut
l'Allemagne du Nord .

Jeudi est organisée une autre de
ces excursions très prisées, pour as-
sister au lever du soleil depuis le
Torrenthorn. Ce même jour se dé-
roule également le tour de haute
montagne accompagné au Balm-
horn.

Samedi à 17 h. 30, la Siebnermu-
sik de Schachen (LU) donnera un
concert sur la place du village et le
soir à partir de 20 heures une soirée
«disco» est organisée à la halle de
gymnastique.

pire. Cela d'autant plus qu'il
avait neigé en altitude.

Lundi on apprenait avec
soulagement, que les trois
Anglais avaient passé la nuit
dans un refuge en haute al-
titude et qu'ils avaient réussi
à vaincre la barrière des Al-
pes et à gagner Zermatt. Ils
se portent bien. Ils ont en-
tendu l'hélicoptère comman-
dé par des amis et parents
inquiets à leur sujet mais
n'ont ĵamais pensé que cela
les concernait.

nastique.
Dimanche après la messe, on a

servi l'apéritif , avant le repas en
commun à la salle de gymnastique,
et la fête très sympathi que a conti-
nué toute la journée.

La manifestation a connu un très
grand succès. Un excellent dépari
est ainsi donné, en vue de la restau-
ration de cette jolie chapelle.

Accident au Cervin

Identité
de la victime connue

Nous vous avions parlé , dans
notre édition du 6 août passé, de
l'accident d'un alpiniste américain
dans la région du refuge Solvay.
Après une chute de près de 1000 m
dans le vide, l'homme était mort sur
le coup.

L'identité de la victime est main-
tenant connue. II s'agit de M. David
Wotila , 29 ans, domicilié à Manza-
nita , aux Etats-Unis.
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• LIÈGE. - La police a été mise en
état d'alerte sur tout le territoire bel-
ge après l'évasion de dix détenus de
la prison de Liège dans la nuit de
dimanche à lundi.

Un des prisonniers s'est brisé la
jambe en franchissant le mur d'en-
ceinte de la prison de haute sécurité,
mais les neuf autres ont réussi à
prendre la fuite à bord de quatre
voitures qui les attendaient. Les éva-
dés sont présentés par les autorités
belges comme «des criminels endur-
cis».
•WINTERTHOUR. - Une citoyen-
ne israélienne de 22 ans, résidant
dans le canton de Saint-Gall, a été
happée dimanche soir par le train en
gare de Winterthour. Elle a été
écrasée et tuée. La jeune femme, qui
voulait passer d'un quai à un autre,
se trouvait sur un passage de service
qui ne peut être utilisé que par les
employés.
• ESTAVANNENS (FR). - Le
corps d'une personne dont l'identité
n'a pas été révélée, la famille n 'ayant
pas encore pu être avertie , a été dé-
couvert hier au fond d'un pierrier
près d'Estavannens, dans le canton
de Fribourg. La gendarmerie et le
préfet de Bulle se sont rendus sur les
lieux pour la levée du corps. Les cir-
constances de ce décès sont encore
inconnues.
• MONTBOVON (FR). - Un agri-
culteur de 63 ans, M. Henri Gran-
gier, de Montbovon (FR), a été vic-
time d'un accident mortel hier vers
13 heures. M. Grang ier circulait au
volant de son tracteur d'un chalet
d'alpage en direction de Montbovon.
Dans un virage, l'engin a mordu le
bord de la route et a dévalé un talus
de 40 mètres. Ejecté, M. Grangier a
été tué sur le coup.
• LE LANDERON (NE). - Un cy-
cliste âgé de 14 ans, Jean-Dominique
Perso/., du Landeron (NE), a été vic-
time hier en début d'après-midi,
dans son village, d'un accident mor-
tel de la circulation. Le jeune hom-
me n'a pas respecté un signal de stop
est s'est jeté contre le flanc d'une
voiture.

Madame Ange-Marie BALET, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Antoine HUG-MABILLARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame René MABILLARD-NANCHEN , leurs enfants

et petits-enfants, à ;Sion et Monthey ;
Monsieur et Madame Hermann MABILLARD-JACQU1ER , à Grimi-

suat ;
Madame veuve Clémence BONVIN-MAB1LLARD , ses enfants et

petits-enfants, à Grimisuat et Prilly ;
ainsi que les familles parentes et alliées BALET, MÉTRAILLER ,
SAVIOZ, VUIGNIER , ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Maurice BALET

leur très cher époux, beau-frère, oncle, parrain et cousin , survenu
subitement, dans sa 73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat, le mercredi 20 août 1980,
à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Hans CHRIST et ses enfants Suzanne, Vincent et Philippe ,
à Chippis ;

Monsieur Adolphe BRANTSCHEN , à Chippis ;
Monsieur et Madame Georges BRANTSCHEN-GIRARD et leurs

enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame René BRANTSCHEN-FLEURY et leurs

enfants , à Saint-Biaise ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagri n de faire
part du décès de

Madame
Irma CHRIST-

BRANTSCHEN
leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 août
1980. à la suite d'une cruelle maladie supportée avec courage , dans sa
44' année, avec le réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Chippis, le mercredi 20 août 1980.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chippis, le
mercredi 20 août 1980, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre à 9 h. 45 de son domicile, rue des Ver-
gers 34, Chippis.

A la place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue contre le cancer ,
cep 30 - 4843.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Malaise
au Grand-Mountet

Pendant la nuit de diman-
che à lundi, Air-Glaciers in-
tervenait pour porter secours
à une très jeune enfant, vic-
time d'un malaise au Grand-
Mountet, la petite Eugénie
Salamin, de Grimentz, âgée
de 2 ans, a été transportée à
l'hôpital de Sierre.

t
La Cagnotte du Relais

a le chagrin de faire part du
décès du petit

LUCIEN
fils de Martine et Pierre-Antoine
Lathion.

Les obsèques ont lieu à Basse-
Nendaz, aujourd'hui mard i
19 août 1980, à 10 heures.

La classe 1934
de Veysonnaz-CIèbes

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Bernadette

THEODULOZ
sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Denis COSANDEY-POSSE, à Renens ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre COSANDEY-PILLIOD et leurs

enfants Jean-Philippe et Fabienne, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert COSANDEY-DEMIERRE et leurs

enfants Jean-Claude et Myriam, à Renens ;
Monsieur et Madame Denis COSANDEY-SIMONET et leurs enfants

Corinne et Laurent , à Crissier ;
Monsieur et Madame Gérard COSANDEY-WACHTER et leurs

enfants Nathalie et Steve, à Chavannes ;
Madame et Monsieur Bernard ROCH-COSANDEY et leur fils

Christophe, à Lausanne ;
Madame veuve Jeanne POSSE, à Saint-Maurice ;
Madame veuve Frida JACQUIER-POSSE et ses enfants , aux Maré-

cottes ;
Monsieur et Madame Henri POSSE et leurs enfants, à Saint-

Maurice ;
Madame veuve Lucie POSSE et ses enfants , à Riddes ;

Monsieur et Madame Charles PILET-COSANDEY et leurs enfants,
i à Lausanne, Genève, Crissier et Chavannes ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès, le 17 août 1980, de

Madame
Anne-Louise
COSANDEY

née POSSE

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection après une courte maladie supportée avec courage,
dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Renens, le mercredi 20 août 1980.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Renens ,
à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de la Poste 19 C, 1020 Renens.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1936 de Chippis L'Amicale Poste de Savièse

a le regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès
de de

Madame
Irma CHRIST Monsieur

sa contemporaine. Emile DUBUIS
Pour les obsèques, prière de beau-père de son membre
consulter l'avis de la famille. Edouard Favre.

t
Très touchée par toutes les marques de sympathie, l'élan de solidarité
et les messages d'amitié et dans l'impossibilité de répondre à tous
ceux qui lui ont apporté grand réconfort dans son deuil cruel , la
famille de

Fabien et Sandra
LATERZA

prie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

Martigny, août 1980.

t
La famille de

Monsieur
Marius MICHAUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs , ont
pris part à son deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Kolendowski ;
- à tout le personnel du service médecine pavillon hôpital de

Martigny.

Martigny, août 1980.

Veysonnaz Information et Promotion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette

THEODULOZ
leur employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur d'hommes Sainte-Cécile
de la paroisse de Veysonnaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Bernadette

THEODULOZ
épouse de son membre fidèle René.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur
Lucien BROCCARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine, par leurs messages, leurs dons, fleurs , couronnes , lepr
présence aux obsèques. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Nendaz , août 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Stéphanie MICHELLOD

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes, de gerbes et de fleurs, l'ont soutenue et réconfortée et les
prie de trouver ici l'expression de sa plus vive gratitude.

Un merci particulier :

- à la direction et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à la maison Schmid et Dirren ;
- à M. Jean Lugon, organiste.

Août 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Antoine ROUILLER

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur
message de condoléances, leurs dons de messes, dons pour les
missions, envois de fleurs, gerbes et couronnes, ont pris part à sa
cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci tout particulier au révérend curé Barman , au
frère Vita l, aux docteurs Rigo, Nussbaumer et Richard , à la société de
chant La Cécilia , au Groupement de producteurs de fraises, à son
infirmière, Mmc Di Nino-Maire, et aux pompes funèbres Antoine
Rithner.

Troistorrents, août 1980.
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La guerre
oupiiee

L'Angola, vous connaissez? Les gens «ordinaires» que je soumets a
ce minisondage affichent huit fois sur dix une grande ignorance.
Pourtant cela ne fait que cinq ans que s'établit au pouvoir un mou-
vement local, le MPLA, satellite du communisme, appuyé sur un
armement massif ostentatoirement fourni par l'URSS, puis sur une
intervention militaire directe et cynique de Cuba, le tout devant la
passivité résolue des USA et le silence de la plupart des responsa-
bles occidentaux, lesquels s'empressèrent d'oublier l'épisode, et de
passer à une autre capitulation. Le même oubli menace d'ici peu
l'Afghanistan. Après tout, l'expansion soviétique n'est-elle pas dans
l'ordre des choses?

Or il se trouve encore des gens
pour ne pas s'y résigner. Oh! des
gens de peu, bien sûr, des «margi-
naux» , des «farfelus» , des «primi-
tifs», comme ces montagnard s af-
ghans et ces résistants angolais. Au
congrès de la WACL (où s'assemblè-
rent les braves du monde entier qui
n'ont pas peur de se dire anticom-
munistes) j' ai rencontré l'un de ces
«entêtés», M. Francisco Pecho, qui
représente en Europe le FNLA de
Roberto Holden, et sous la peau noi-
re duquel j'ai trouvé toute la perspi-
cacité, le dévouement à la liberté, le
courage qui ont déserté la plupart
des Blancs pétris de culture . Il m'a

Les soucis de M. le
Suite de la première page
sont prises, chacun sait de quoi
il en retourne. Il est excessive-
ment rare qu'une idée exprimée
en débat public n'ait pas déjà
fait l'objet d'un examen de la
part d'un groupe de travail ou
d'une commission. En assem-
blée plénière, on se trouve donc
généralement devant un problè-
me dont toutes les données sont
bien connues. Elles sont même
tellement ressassées, parfois,
qu'un député ayant participé à
ce long processus d'étude peut
se permettre, sans être accusé de
désinvolture, de les écouter
d'une oreille distraite en lisant
son journal ou en discutant dans
la salle des pas-perdus !

Les solutions, elles,. sont sou-
vent contradictoires et c'est alors
que le Grand Conseil prend l'al-
lure d'une salle de tribunal. On
y plaide ! On y plaide des déci-
sions mûrement réfléchies au
sein des groupes, au gré de la
conception que l'on se fait de
l'Etat, de la société, des droits et
des devoirs de ses membres. On
y plaide si bien, la présence du
public et de la presse aux tri-
bunes favorisant les effets de
manches, les savantes modula-
tions du discours, que ces débats
de politique générale justifient
la nostalgie de certains qui ont
connu les grands ténors d'autre-
fois et leur regret de ne pas as-
sister plus souvent, aujourd'hui,
à ces envolées idéologiques.

C'est que les temps ont chan-
gé, que la technique marque de
son sceau la plupart des objets
et que, surtout, les occasions se
font rares. Ce n'est pas, en effet ,
dans le cadre précis d'une loi fé-

Haut-Valais: deux morts
ramenés dans la vallée
ZERMATT. - Une fois de
plus, la journée fut fébrile
hier pour les pilotes valai-
sans. Deux morts et plu-
sieurs blessés, tel est le bilan
de cette nouvelle journée
d'août. Les sauveteurs d'Air-
Zermatt ont dû se rendre
tout d'abord au Pollux qui
culmine à plus de 4000 m, à
la frontière Valais-Italie par-
delà Zermatt. Deux alpinis-
tes furent trahis par une
plaque de neige sur laquelle
ils s'étaient aventurés. Ils fi-
rent une chute de 150 mètres.
L'un des membres de la
cordée, Karl-Heinz Ehlers,
47 ans, de Hambourg, fut tué
sur le coup tandis que son
compagnon, Bernard
Pietzsch, 38 ans, de Dassen-
dorf, fut blessé. Les deux
victimes de l'accident furent
descendues par hélicoptère
dans la vallée. Le blessé est
hospitalisé à Brigue.

Lundi également, les sau-
veteurs valaisans volèrent au
secours d'un alpiniste ama-

Entretien avec les résistants abandonnés de l'Angola

raconté, sur la situation angolaise,
des choses étonnantes que personne
ne dit , et que je vais résumer.

Seul un mort
ne gêne pas...

Tout d'abord , au sujet de la dispa-
rition de l'ancien chef communiste
local Neto, il m'apprit qu 'il partit un
jour à Moscou pour se faire soigner.
Son médecin , qui l'accompagnait , le
laissa à la porte d'un hôpita l , peu in-
quiet. Quelques jours plus tard , sans
que personne ne l'eût revu , les auto-

dérale à appliquer en Valais ,
d'un plan, de lignes directrices
ou de tant d'autres contraintes
de cet ordre que les grands de-
batters peuvent remplacer tech-
niciens et spécialistes.

Tout ceci pour tenter de faire
comprendre qu'un député qui
devrait trouver assez de temps
en dehors de ses propres affaires
pour prendre régulièrement con-
tact avec ses électeurs, pour s'in-
former et les informer ; qui doit
siéger dans les commissions,
préparer des rapports, travailler
les objets au sein de son groupe
et assister à toutes les sessions,
de plus en plus nombreuses,
n'est pas nécessairement un
«falot » s'il estime superflu de
parler en séance, plénière. de
quelque chose que tout le mon-
de connaît ou de déposer des
questions écrites dont la réponse
coule de source...

En résumé, le bon travail d'un
député ne se mesure ni à la lon-
gueur de ses discours au Grand
Conseil ni au nombre de ses in-
terventions écrites, mais bien à
l'intensité et à la qualité de sa
collaboration à l'œuvre qui
s'élabore dans l'ombre.

Une telle conception du man-
dat de député exige énormément
de celui qui l'accepte. Elle re-
présente beaucoup de soucis qui
ne sont fonction ni de la déma-
gogie, ni de la publicité, mais
bien du courage de ses opinions
et de son sens profond du bien
général du pays. Elle représente
une charge écrasante dont le pu-
blic a souvent une idée faussée
par des apparences extérieures
qui n'ont aucune signification.

Ce sont de tels députés, capa-

teur de cristaux dans la ré->
gion de Fiesch et qui avait
été blessé dans une chute.
Un autre fut atteint par un
rocher à la Wellenkrupe.
Blessé, il a été amené par
hélicoptère à l'hôpital de Bri-
gue.

Air-Zermatt enfin a des-
cendu à la morgue de la
station hier la dépouille d'u-
ne promeneuse solitaire dont
on était sans nouvelles de-
puis vendredi. Celle-ci fut
découverte sans vie dans la
montagne, dans la région du
Gornergrat.

Malgré ces nombreux ac-
cidents, la montagne paraît
être pour l'instant moins
meurtrière qu'elle ne le fut
l'an passé où l'on dénombra
quarante-six morts en Valais
durant l'été. Pour l'heure,
quinze personnes ont trouvé
cet été une fin tragique dans
le canton en montagne, mais
la saison de l'alpinisme va
durer jusqu'au seuil d'octo-
bre.

rites soviétiques annoncèrent sa
mort. Mais personne dans le monde
ne trouva utile de noter ce que cette
disparition éclair avait de suspect.
D'autant qu 'on savait que Neto était
fatigué de la tutelle soviétique, op-
pressive autant que stérile. Et que
son successeur José Eduardo , marié
à une Russe et nommé par les Rus-
ses, était une marionnette obscure de
ces derniers. Mais le soupçon que le
Kremlin fait (une fois de plus) venir
à Moscou un satellite indocile pour
s'en débarrasser, n'a, n 'est-ce pas ,
aucun intérêt comparé au soupçon
que Mmc Giscard d'Estaing ait pu
faire un profit à la bourse...

A qui va le soutien
populaire?

Passons. M. Neto n'a eu que les
patrons qu 'il méritait. Et voyons la
situation actuelle. Le fait majeur est
que la plus grande partie du pays
échappe au contrôle du pouvoir cen-
tral communiste. Tout le nord-est est
aux mains du FNLA de Holden. Et
tout le sud , à l'exception d'une ban-

députe
bles d'assumer cette tâche obs-
cure et ingrate, qu'a besoin
notre Parlement cantonal. Mais
c'est aussi, paradoxalement et
hélas ! un cahier des charges
aussi exigeant qui rebute trop de
valeurs sûres de notre pays. Une
quadrature du cercle devant la-
quelle nos partis politiques, une
fois de plus, vont se trouver dès
le début de l'an prochain lors-
qu'il s'agira de désigner les can-
didats à la députation.

Gérald Rudaz

Les subventions fédérales en 1979
tt.:.:.:.:.:.̂

La Vie économique, revue mensuelle de la Commission dé recherches
économiques, publiée par le Département fédéral de l'économie pu-
blique, a présenté dans son fascicule de juillet 1980 une étude détail-
lée des subventions versées par la Confédération l'an dernier. Elle
émane de l'administration fédérale des finances et constitue un
excellent complément aux comptes d'Etat de l'année de la Confédé-
ration.

Les chiffres pris en considération
sont ceux qui revêtent un caractère
effectif de subventions. N'y sont pas
comprises entre autres la part des
cantons aux recettes fédérales, les
quotes-parts de la Confédération au
coût de construction des routes na-
tionales et les contributions aux œu-
vres d'entraide et institutions inter-
nationales. A souligner également la
comparaison des chiffres des années
1970, 1975, 1977, 1978 et 1979, ce qui
permet non seulement d'en mesurer
l'évolution globale mais également
celle des structures.

Avec une belle franchise , le rap-
port souligne que les subventions
fédérales se sont multi pliées par
trois entre 1970 et 1979, taux de
croissance nettement supérieurs aux
autres dépenses de la Confédération ,
qui n'ont que doublé au cours de la
même période. L'examen des chif-
fres globaux démontre que la crois-
sance a été particulièrement rapide
au cours de la première moitié des
années 1970 où on est passé de
1944,4 millions de francs à 4378,4
millions.

C'était le temps de l'inflation et
aussi, tout au moins jusqu 'en 1973,
celui de l'euphorie qui rendait tout
possible. Tout au moins le croyait-
on.

Nouvelle progression jusqu en
1977 où l'on passe à 5380,7 millions ,
mais stabilisation approximative de-
puis lors, soit 5516,7 millions en
1978 ( + 2,5%) et 5657,8 millions en
1979 (+ 2,6%). Or c'est précisément
dans ces années-là que la caisse
fédérale a été mise à rude épreuve
par l'aide apportée aux secteurs
économiques touchés par la réces-
sion, les deux premières en particu-
lier.

L'inflexion de la progression de-
puis l'année 1977 est évidente. La
croissance des subventions n'entre
donc que pour une part non déter-
minante dans l'accroissement des
déficits accumulés par la Confédé-
ration , alors qu 'elle en a constitué à
un certain moment un des éléments
les plus importants.

C'est là cependant un objet très
relatif de satisfaction dans l'optique
du rééquilibrage indispensable des
finances fédérales, dont les déficits
actuels contribuent à enfler la dette
publi que , source de charge d'inté-
fêts.

Les vains essais tentés par le 
Conseil fédéral afin de trouver une Total 7,2% 406,2

de étroite, suit I'UNITA de Savimbi.
A eux deux ils totalisent plus de
35 000 hommes militairement entraî-
nés, mais très mal armés. Ces
deux mouvements anticommunistes
récoltent dans leurs zones un soutien
total des populations , et ont des in-
telligences nombreuses dans la zone
centrale autour de la capitale Luan-
da , tenue par un conglomérat de
troupes locales «aidées» par 36 000
Cubains, 10 000 Allemands de l'Est ,
5000 Soviétiques, 1000 Yéménites du
Sud et Nord-Coréens communistes,
ainsi que... 500 soldats sandinistes ve-
nus récemment, comme vous savez,
pour lutter là , en Angola, contre
«Somoza!!».

La désolation
Grâce a cette puissante prise en

main par l'avant-garde du progrès
social du monde entier , l'Angola se
trouve en état de banqueroute com-
plète. Son pétrole est vendu à 80% à
l'URSS, mais le rapport sert à payer
l'énorme dette envers le grand frère
«socialiste », qui exige le prix des ar-
mes livrées pour la «libération» , et
aussi pour payer la solde des troupes
cubaines, lesquelles ruinent ceux
qu'elles «protègent». La production
de diamant , jadis prospère, s'esl
effondrée. Les grands domaines, pris
en charge après le départ des Portu-
gais, non par les autochtones mais
par des bureaucrates communistes
aussi incompétents que prépotents ,
ne produisent plus que la moitié des
aliments qui jadis suffisaient à nour-
rir le pays. L'artisanat local étouffe
dans les tracasseries étatiques. Per-
sonne ne travaille de bon cœur sous
l'espionnage permanent des chefail-
lons dits syndicaux, en fait policiers.
On ne trouve plus de poulets, que
l'Angola jadis exportait. Plus aucune
viande, d'ailleurs. Plus de lait. Plus
d'aspirine. Plus de savon. Déjà
400 000 réfugiés angolais sont partis
vers les pays voisins. Les aliments
importés d'Europe par des avions
spéciaux ne vont qu!aux cadres, ser-

solution dans l'augmentation des
recettes fiscales ne laissent ouvertes
que quelques portes, en particulier
celle d'une nouvelle répartition des
tâches et des charges entre la Confé-
dération et les cantons. La question
est à l'étude mais est-ce là une
véritable solution ou seulement un
artifice, qui ne change rien au fond
du problème, celui de l'opportunité
du maintien de certaines dépenses,
en particulier de subventions.

Certes ces dernières trouvent tou-
tes à leur base des intentions loua-
bles. Il est même à prévoir que cer-
taines d'entre elles iront encore en
augmentant, en particulier celle du
secteur social, celles touchant à la
santé et celles destinées à l'ensei-
gnement et à la recherche. Mais n 'en
est-il pas aussi d'archaïques dont le
maintien , tout au moins en partie, ne
se justifie plus. Il ne s'agit parfois
que de montants relativement mo-
destes. Le malheur vient de leur
accumulation.

Classification
La classification des subventions

fédérales, opérée par l'administra-
tion fédérale des finances, répartit
celles-ci en treize groupes d'impor-
tance très variable, énumérés et
appréciés ci-après.
TRANSPORTS
ET COMMUNICATIONS

C'est un des gros morceaux , qui se
décompose comme suit: Millions
- transports routiers 299,2
- chemins de fer 1156,1
- navigation aérienne 7,9

Total 1463,2
Les dépenses relatives aux trans-

ports routiers sont partiellement
couvertes par des recettes affectées.

Les CFF absorbent l'essentiel des
dépenses de la deuxième subdivi -
sion, soit 272,6 millions (rien en
1970).

En ce qui concerne la troisième, il
convient de relever qu 'il s'agit du
montant le plus bas de ces trois der-
nières années.
INDUSTRIE, ARTISANAT,
COMMERCE
Soit: Millions
- industrie 352,5
- artisanat 20,6
- commerce 33_f

vis dans des magasins réservés dits
«diplomatiques».

Bref , c'est le tableau désormais
classique de la désolation qui s'ins-
talle automatiquement dans tous les
pays, sans exception , qu 'ils soient
anciennement industrialisés ou sous-
développés, habités par des Blancs,
des Jaunes ou des Noirs, aussitôt
qu 'ils tombent sous un régime dit
«socialiste» .

A cette faillite économique qu 'ins-
talle le joug communiste s'ajoutent ,
en Angola, les souffrances infligées
au peuple par les troupes étrangères.

PAR SUZANNE
LABIN

Si une moitié des soldats cubains,
issus du contingent , se conduisent
normalement, l'autre moitié, formée
de professionnels ou de volontaires
attirés par la rapine, le fanatisme, se
livre aux pires exactions qu 'on
n'avait plus vues depuis longtemps ,
même aux moments noirs de la colo-
nie : biens pillés, filles enlevées, pè-
res ou maris brutalisés, bâtiments
saccagés. Parmi les soldats cubains
décents, beaucoup dégoûtés, es-
saient de fuir , mais les voies condui-
sant vers la liberté sont très sévère-
ment gardées, et quelques déserteurs
repris furent torturés à mort devant
leurs camarades. La résistance a
appris que l'état-major angolais a
demandé à Castro qu 'il mette fin à
l'occupation, mais Castro, qui peut-
être voudrait le faire , reçut de Mos-
cou une interdiction absolue.

La résistance isolée
La résistance angolaise, dans les

deux zones FNLA et UNITA , mène
une guérilla incessante et farouche,
mais entièrement solitaire, avec des
armes ridiculement disproportion-
nées à celles de l'adversaire. Celui-
ci, bien qu 'il n 'ait pas assez d'hom-
mes du cru pour occuper l'ensemble

A elle seule, la garantie des ris-
ques à l'exportation , qui a pu être
encore compensée entièrement par
des recettes affectées , réservées an-
térieurement, a absorbé 350,9 mil-
lions.

C'est dans les deux subdivisions
suivantes qu 'on trouve les montants
versés à l'Office national suisse du
tourisme et à l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale.

AGRICULTURE
Millions

Approvisionnement en blé 146,9
Production végétale
et animale 196,0
Production animale 220 ,5
Produits laitiers et agricoles 659,5
Améliorations foncières 110,1
Autres 60,0

Total (24,6%) 1393,0

Certaines de ces dépenses sont en
partie compensées par des recettes
affectées).

C'est là un des secteurs les plus
controversés. Deux éléments de ju-
gement important doivent être pris
en considération , à savoir la nécessi-
té de maintenir un auto-approvision-
nement minimal en denrées alimen-
taires et en plus la surproduction
agricole des pays avoisinants, qui
trouvent en la Suisse un marché
idéal pour placer leurs excédents. Il
est indispensable en outre de venir
en aide à l'agriculture de montagne
en vue de prévenir l'exode rurale.

SYLVICULTURE
Total (0,9%) 51,6

Reboisement , travaux de défense ,
chemins de desserte , installations de
transport de bois, etc.

PROTECTION DES ANIMAUX ,
PÊCHE

Poste le plus léger des subventions

Millions
Total (0,1%) 2,3

Surveillance des districts francs ,
réempoissonnement.

PROTECTION DES EAUX ,
CORRECTION
DES COURS D'EAU

Millions
Total (4,4%) 252,8

Le principal objet réside dans la
lutte contre la pollution.

POLITIQUE SOCIALE,
ŒUVRES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Hygiène publique

Millions
Total (18,9%) 1070,8

du territoire, possède, du fait de son
matériel sophistiqué, une force suffi -
sante pour tenir son enclave et main-
tenir le pays officiel , sur le plan in-
ternational , dans le camp soviétique.
Or l'Occident n'envoie aucune espè-
ce d'aide, ni militaire ni humanitaire ,
aux résistants. Bien plus, les bu-
reaux de ces résistants dans les
grands pays ont été fermés. Et les
médias de gauche maintiennent un si-
lence hermétique sur leur combat.

Cet abandon , me dit mon interlo-
cuteur, ne peut invoquer aucune
excuse. On ne peut pas dire que la
résistance anticommuniste en Ango-
la soit aventureuse, car si elle était
armée ne serait-ce qu 'au quart du
niveau communiste, elle renverserait
sans aucun doute le pouvoir unani-
mement haï de Luanda. On ne peut
pas dire non plus que les chefs qui
prendraient la relève seraient inca-
pables de gouverner le pays, car
Holden comme Savimbi sont des
hommes de grande culture, entourés
par tout ce que le pays a produit de
mieux en matière de cadres. On ne
peut pas dire enfin que les voies
d'acheminement des secours maté-
riels manquent , car les zones sous le
contrôle de la résistance anticommu-
niste possèdent plusieurs pistes
d'avion , et des centaines de kilomè-
tres de rivages océaniques capables
de recevoir sans encombre les ba-
teaux d'armes ou de vivres. De plus,
elles jouxtent deux pays qui sympa-
thisent avec cette lutte , le Zaïre et la
Namibie , mais qui n'ont pas les
moyens par eux-mêmes de fournir
l'aide requise.

Il en résulte que l'Angola consti-
tue un cas chimiquement pur
d'abandon par simple pusillanimité.
L'Occident aurait tout ensemble les
meilleurs motifs et les meilleurs
moyens de soutenir les combattants
angolais de sa cause, la liberté. Mais
il ne le fait pas uni quement en vertu
de l'axiome que nulle part et jamais
on ne doit faire nulle peine au com-
munisme, même là où il n 'est qu 'ex-
porté et imposé à la pointe des
baïonnettes étrangères.

Dans ce gros poste , les contribu-
tions aux caisses-maladie absorbent
à elles seules 880 millions. La pro-
tection civile vient ensuite avec 125,7
millions.

CULTURE , BEAUX ARTS
Total (0,7%) 40,7

Parent pauvre et délaissé, mis à
part la conservation des monuments
historiques , qui obtient 16,5 millions
et la Fondation Pro Helvétia , qui re-
çoit 5,5 millions.

SCIENCE ET RECHERCHE
Millions

- Aide aux universités (base) 190
- idem pour l'équipement 101
- Fonds national

de la recherche 136
- Autres 21,6
Total (7,9%) 448,6

En constante progression.

ENSEIGNEMENT ET
FORMATION PROFESSIONNELLE

Millions
- Formation professionnelle 243,3
- idem , locaux 29,5
- Ecoles suisses à l'étranger 14,3
- Ecole d'agriculture

et stations d'essai 21,1
- Divers 56,8
Total (6,1%) 346,0

Stabilité au niveau de 1975.

FORMATION MILITAIRE
HORS SERVICE, SPORTS
Total (0,3%) 16,1
dont 6,8 millions pour le tir.

JUSTICE ET POLICE
Total (1,0%) 55,7
prati quement entièrement consacré
aux établissements pour l'exécution
des peines et mesures.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE , ETC.

Millions
Aide à l'environnement
en montagne 75,0
Aide à l'investissement privé 28,9
Divers 6,8

Total (2,0%) 110,7
Le dernier point revêt un caractère

temporaire. Plafonné à 150 millions,
il a été absorbé en grande partie au
cours de ces trois dernières années.

La partie des subventions cou-
vertes par des recettes affectées s'est
élevée à 1153,5 millions en 1979.

Les dépenses de la Régie fédérale
des alcools, soit 24,1 millions, elles
aussi auto-financières , ne figurent
pas dans cette statistique.

Source: La Vie économique, juillet
1980 CEP



Bâle : la police fait évacuer
les immeubles de la Ryffstrasse
BALE (ATS). - Quelque 150 poli- qu 'ils occupaient depuis la fin du
ciers ont chassé, hier à l'aube, de la mois de juin . La majorité d'entre eux
Ryffstrasse, à Bâle, les adversaires a quitté les lieux sans s'opposer aux
de la démolition de quatre immeu- forces de l'ordre, mais la police a fait
blés, qui avaient passé la nuit dans usage de gaz lacrymogène pour dis-
la rue après avoir évacué les maisons perser un petit groupe qui tentait de

CONSEIL DE L'EUROPE
La Suisse blanchie
BERNE (ATS). - Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a rendu le
27 juin dernier une décision au sujet d'un recours formulé contre la Suisse.
Il a estimé qu'en l'espèce, les autorités suisses avaient agi en conformité avec
la convention européenne des droits de l'homme. La décision du comité des
ministres confirme le point de vue exprimé par la Commission européenne
défi droits de l'homme dans finit rannnrt du 5 décembre 1979.des droits de l'homme dans son rapport

Le requérant , de nationalité fran-
çaise, avait été inculpé en 1976, à
Genève, dans une affaire d'investis-
sements immobiliers . En octobre
1979, après 34 mois de détention
préventive, le requérant fut mis en
liberté provisoire par les autorités
judiciaires genevoises, après verse-
ment d' une caution de 500 000
francs.

Devant la Commission européen-
ne des droits de l'homme, le requé-
rant s'est essentiellement plaint de la
durée de la détention préventive en
invoquant une violation de l'art. 5
ch. 3 de la convention . Devant les
organes de Strasbourg, les représen-
tants de la Suisse ont soutenu le
point de vue qu 'en l'espèce, une
détention préventive de cette durée
ne constituait pas une violation de la
convention, car une mise en liberté

BERNE (ATS). - Selon le communiqué de la Direction générale des douanes, les valeurs du commerce
extérieur suisse de juillet 1980 ont nettement dépassé les résultats correspondants de l'année dernière.
Comme les entrées redoublaient une nouvelle fois plus vigoureusement que les sorties, l'aggravation du
déficit de la balance commerciale s'est poursuivie.

Les importations se sont accrues
de 1088,3 millions ou de 25,8% et les
exportations de 674,2 millions ou de
18,6%, en comparaison de juillet

Lausanne - Genève
Accident
spectaculaire
MORGES (ATS). - Hier , vers
9 h. 55, sur la chaussée Jura de l'au-
toroute Genève - Lausanne , dans la
région de Morges, un conducteur zu-
richois roulait sur Genève au volant
d'un camion chargé de fûts d'aty la-
cétate, matière dangereuse, lorsqu 'il
ressentit un choc à l'avant gauche de
sa machine. Cela provenait d'un au-
tomobiliste qui s'apprêtait à le dé-
passer. La voiture se rabattit ensuite
devant lui à une courte distance puis
heurta la glissière centrale avant de
s'immobiliser en travers de la chaus-
sée.

Le chauffeur du poids lourd freina
énergiquement pour éviter l'obstacle
et fit ainsi déraper son camion.
Celui-ci versa sur le côté droit et
perdit ses fûts. Les récipients ne fu-
rent heureusement pas perforés mais
durent être transbordés et refroidis.
Quant au chauffeur , il a été trans-
porté à l'hôpital de Morges avec des
douleurs aux côtes.

La circulation a été perturbée jus-
que vers 12 h. 30.

Les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de se mettre en rap-
port avec la police cantonale, à Lau-
sanne, en appelant le (021) 44 44 44
ou le poste de police le plus proche.

• BADEN. - La Coopérative natio-
nale pour l'entreposage des déchets
radioactifs (CEDRA) n 'abandonne
pas son intention de procéder à un
forage d'essai dans la petite com-
mune zurichoise de Bachs. Cela ,
malgré l'opposition du conseil com-
munal et après un vote négatif de la
population. Ce sont en dernier res-
sort le Gouvernement du canton de
Zurich et le Conseil fédéral qui déci-
deront si et où les forages seront
effectués.

• COURTEMAICHE. - Hier matin,
vers 9 h. 30, un début d'incendie
s'est déclaré dans un atelier d'im-
primerie situé au rez-de-chaussée
d'un hôtel de Courtemaiche, en
Ajoie. Le feu a pris niassance dans
une poubelle à la suite de l'auto-
combustion de déchets imbibés d'es-
sence et de produits de nettoyage.
L'incendie a pu être rapidement
maitrisé par les pompiers. Les dégâts
à l'immeuble et aux installations et
machines sont de l'ordre de 50 000
francs.

ordonnée à une date antérieure sans
garanties suffisantes n 'était pas pos-
sible en raison de la gravité des
délits reprochés et de l'existence
d'un danger réel de fuite.

La décision du comité des minis-
tres, qui met un terme à la procédure
internationale, confirme le point de
vue des autorités suisses.

Un «véliplanchiste» se noie
MORCOTE (TI) (ATS). - Un véli-
planchiste de Vico Morcote (TI),
Reto Hatz, 32 ans, s'est noyé diman-
che après-midi, au cours d'une ex-
cursion sur le lac de Lugano.

Le jeune Tessinois s'adonnait à
son sport préféré au large de Mor-

1979, pour s'élever respectivement à
5299,4 et à 4306,9 millions de francs.
En termes réels, elles ont augmenté
de 1,0 et de 2,3%, tandis que le
niveau respectif des prix montait de
24,6 et de 15,9% d'après l'indice des
valeurs moyennes. Des modifications
des assortiments de métaux précieux
et de pierres gemmes ainsi que d'ob-
jets d'art et d'antiquités ont forte-
ment influé sur les indices du com-
merce extérieur, comme souvent

Et après un moment de joie...
CAPOLAGO (ATS). - Les trente
orphelins britanniques choisis par la
reine d'Angleterre pour passer une
semaine de vacances au Tessin ont
quitté notre pays hier matin pour
Birmingham , les larmes aux yeux.

Les quinze garçons et les 15 filles
du «National Children 's Home» ont
passé une semaine au Tessin dont ils
garderont sans doute un souvenir
impérissable. Quelques-uns des gar-

lui résister.
Les occupants des quatre maisons ,

qui voulaient en empêcher la démo-
lition et leur remplacement par des
immeubles de luxe, avaient été som-
més de les évacuer jusqu 'à dimanche
minuit. Ils l'ont fait , mais pour éta-
blir leurs campements dans la rue
même, dont ils ont barricadé les
issues.

Cette première nuit dans la rue
devait être brutalement interrompue.
Peu avant 5 heures, des policiers en
tenue de combat , surgissaient de
tous côtés, abattaient les barricades
et chassaient les «campeurs ». Seuls
quelques-uns de ceux-ci tentaient de
résister, notamment en lançant des
pierres et autres objets sur les forces
de l'ord re, qui répliquèrent au
moyen de gaz lacrymogène. Tandis
que certains délogés distribuaient
des fleurs aux policiers, d'autres par-
taient en cortège vers le centre de la
ville, renversant au passage des con-
teneurs à ordures et y mettant le feu.
Quelques voitures ont également été
endommagées.

La police a mis les scellés sur les
immeubles de la Ryffstrasse.

cote quand il disparut soudain dans
les flots.

La victime était très connue dans
le monde sportif; il y a quelques
années, elle faisait partie des cadres
de l'équipe nationale de judo.

déjà les mois antérieurs . Abstraction
faite de ces positions, les entrées se
sont renforcées de 23,5% nominale-
ment et de 13,7% en termes réels, les
sorties respectivement de 15,4 et de
4,5%. Cette correction a ramené la
majoration des valeurs moyennes à
8,6 et à 10,4%. La hausse étonnam-
ment forte des prix d'exportation
s'explique par le fait qu 'en juillet
1979 ils avaient atteint un niveau
bas, sensiblement inférieur à celui

çons étaient même introuvables hier
matin: ils ne voulaient pas partir.

Au cours de sa visite privée en
Suisse, le premier ministre britanni-
que, M™ Margareth Thatcher , a
envoyé une lettre aux enfants les
invitant , dès leur retour en Angle-
terre, au 10 de Dawning Street , pour
lui raconter leurs souvenirs de va-
cances en Suisse.

!§£»• 'JÊÊÊ^wwm% m JIMMK ™„...
Les occupants de la Ryffstrasse « délogés » avec fermeté.

NOUVELLES JURASSIENNES ) p- vw-r -r-.no

Problèmes de collégialité gouvernementale
En attendant la rentrée parlemen-

taire prévue en septembre, les grou-
pes politi ques ont tenu une séance
de reprise du travail , tout occupée

des autres mois de l'année. En l'es-
pace d'un an , le déficit de la balance
commerciale s'est alourdi et a passé
de 578,4 à 992,5 millions de francs,
tandis que le taux de couverture des
importations par les exportations
rétrogradait de 86,3 à 81,3%.

Durant les sept premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté
des marchandises pour 35 970,1 mil-
lions de francs et en a vendu pour
29 035,6 millions de francs. Ces
chiffres signifient que les entrées ont
augmenté de 8833,5 millions ou de
32,6% et les sorties de 4059,5 mil-
lions ou de 16,3%, au regard de la
période de référence de l'année pas-
sée. En termes réels, celles-ci se sont
accentuées de 5,3%, celles-ci de
3,8%, compte tenu d'une progression
de 25,9 et de 12,0% de l'indice res-
pectif des valeurs moyennes. Sans
métaux précieux ni pierres gemmes
et sans objets d'art ni antiquités ,
l'accroissement nominal ( + 26,0% à
l'importation et +13,4% à l'exporta-
tion) et le renchérissement (respecti-
vement + 14,3 et +5,5%) se sont
toutefois révélés plus faibles, l'aug-
mentation réelle, en revanche, plus
forte ( + 10,2 et +7 ,5%). Le solde
passif de la balance commerciale
s'est aggravé et a passé de 2160,5 à
6934,5 millions de francs.

BK.

par les prochaines élections commu-
nales prévues en novembre et par les
questions politiques demeurées en
suspens durant les vacances. Parmi
celles-ci, la collégialité du gouverne-
ment occupe une bonne place. Ce
principe, admis sur le plan fédéral et
en vigueur quasiment dans tous les
cantons suisses, existe aussi dans le
nouvea u canton. Plus, le Jura est
sans doute le seul Etat de la
Confédération dont la Constitution
prévoit expressément que «le gou-
vernement agit en collège» . Mais
cette norme constitutionnelle , qui
avait été adoptée sans difficultés par
l'Assemblée constituante dès que
celle-ci eut décidé que le gouverne-
ment serait élu selon le système ma-
joritaire , suscite aujourd'hui une
controverse au centre de laquelle on
trouve, une fois de plus, le parti so-
cialiste. Partenaires du gouverne-
ment, les socialistes entendent conti-
nuer à jouir d'une liberté d'action
presque sans entraves. En effet , pour
eux la collégialité ne se comprend
que dans les questions découlant du
programme de législature adopté par
la coalition gouvernementale. Hors
de ce programme, pas question de
collégialité.

A noter qu 'il semble exister un
hiatus assez profond entre le minis-
tre socialiste, qui ne s'est pas désoli-
darisé des décisions gouvernemen-
tales, et les membres du parti , ou du
moins ceux qui , dans un communi-

AU COMBLE DE L'ABSURDE...

Une «école privée»
ouvre ses portes

L'affaire de la fermeture de petites classes dans le canton du Jura est sur le
point de prendre un tour grandguignolesque qui n'est pas de nature à apporter
une solution à un problème mineur à l'origine. Alors que, dans le hameau de
Montfavergier , la commune maintient une classe fermée par le gouvernement
et prend sur elle de rémunérer l'institutrice qui n'a que quatre élèves - alors
même qu'à petites distances, le village de Saint-Brais tient l'école aussi - au
Noirmont, les autorités ont renoncé à recourir à la Cour constitutionnelle
contre la décision de fermeture prise par le gouvernement. Mais les parents
des élèves de La Goule, hameau rattaché au Noirmont, refusent de voir leurs
enfants faire le déplacement du Noirmont chaque jour, fût-ce dans un bus
affrété nar le gouvernement. Ils ont donc pris, entre quatre familles, la
décision d'engager l'institutrice du lieu en guise de préceptrice. Une sorte
d'école privée s'est ainsi ouverte, sans l'autorisation expresse du gouverne-
ment pour une école privée évidemment. Mais le transport des élèves subsiste
néanmoins... pour un enfant dont les parents acceptent qu'il suive les cours
donnés au Noirmont. On atteint ainsi au comble de l'absurde, le comité contre
la fermeture des petites classes en rejette la responsabilité sur le gouverne-
ment, en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur le bien-
fondé de la décision de celui-ci...

V. G.

ADMINISTRATION DES P.T.T.

Qui a vendu la mèche ?
BERNE (ATS). - Une nouvelle indis- élection fort contestée. Cet article a à
crétion, commise aux PTT, pourrait ce point indisposé le conseil d'admi-
comporter des suites juridi qus. En nistration des PTT qu 'il a décidé, le
effet , le conseil d'administration des 3 juillet dernier, à une grande majo-
PTT a déposé une plainte contre in- rite, de déposer une plainte. Celle-ci
connu à la suite de la reproduction , a bel et bien été enregistrée par le
par la Weltwoche, d'un compte Département fédéral de justice et
rendu d'une séance qui n 'était pas police. Plusieurs personnes ont déjà
destinée à la publication. C'est un été entendues comme témoins. C'est
article du journaliste Marcel H. Kei- le substitut du procureur de la Con-
ser, publié le 2 juille dernier , qui a fédération , M. Markus Peter, qui
mis le feu aux poudres. L'article en mène l'enquête. La violation du se-
-nuactinn f.. . - : _ _ . .  nlliicir>n à un vmiaop <-.-__.* _ -._._ fnn^tînn _ -i_ -.ii _ - .-a . .  pnnpiirnpri_ |i.c_ __ i_ t __ __ itin-iii aiiusiui- a un vujage LTCI ue luiiuuuii puuriau luiiic.nei
en Suède qui avait été prévu, mais non seulement des hauts fonction-
na vait pas pu avoir lieu. Il y était naires des PTT, mais aussi des mem-
aussi question de l'élection du nou- bres du conseil d'administration.
veau directeur généra l des PTT,

que publié récemment , se font les
auteurs de l'interprétation restrictive
et singulière que nous évoquons plus
haut. Il pourrait s'agir, en fin de
compte, d'une question interne aux
socialistes jurassiens, voire plus pro-
saïquement de rivalités de person-
nes. Mais le problème posé ne sau-
rait être circonscrit à ce cercle-là ,
comme le démontre fort bien notre
confrère Pierre Kolb , dans un article
publié la semaine dernière par le
quotidien bruntrutain Le Pays.

Le gouvernement est en effet di-
rectement concerné par la manière
dont un des partenaires qui le for-
ment , par ministres ou par députés
interposés, entrevoient ladite collé-
gialité. On ne voit pas comment la
collégialité du gouvernement devrait
être circonscrite au programme de
législature, puisqu 'elle va de soi sur
un programme qui a été élaboré en
commun. L'interprétation socialiste
est donc superfétatoire et inutile-
ment restrictive. C'est peut-être par
conséquent dans la perspective des
prochaines élections communales
évoquées plus haut qu 'il convient de
la placer, malgré tout , la querelle ris-
que de poser quel ques problèmes
nouveaux à la colaition gouverne-
mentale qui aurait bien pu en faire
l'économie, six mois à peine après
s'être mise d'accord sur le program-
me gouvernemental...

Victor Giordano
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Les ouvriers veulent un peu de liberté...
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le pre-
mier secrétaire du parti communiste
polonais, M. Edward Gierek, s'est
adressé hier soir à la nation alors
qu 'une crise politique sans précé-
dent dans aucun pays communiste
semblait sur le point d'atteindre son
paroxysme en Pologne.

Rentré vendredi matin de ses va-
cances en Union soviétique, le «nu-
méro un» polonais a décidé, dans la

Iran: le problème des otages
«n'est pas urgent»
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La question des otages américains n'a aucun carac-
tère d'urgence, a déclaré hier l'ayatollah Hachemi Rafsanjani, président du
Parlement iranien, au cours d'une conférence de presse.

«Une ou deux séances du Parle-
ment ne suffiront pas à régler le pro-
blème, car il est difficile et comporte
plusieurs dimensions. Lorsque le
Parlement commencera à en discu-
ter, il devra sans doute interrompre
ce débat pour étudier des questions
urgentes» , a poursuivi l'ayatollah
Rafsanjani.

L'ayatollah Hachemi Rafsanjani a
par ailleurs estimé que la démarche
de M. Gaston Thorn , président du
Conseil des ministres européen , en
faveur des otages, avait été «faite
sous la pression des Etats-Unis» .

Avant celui de M. Thorn , l'ayatol-
lah Rafsanjani avait notamment
reçu des messages en faveur des ota-
ges de la part de 187 membres du
Congrès américain, de neuf ambas-

MYSTERIEUX SOULEVEMENT EN LIBYE

Un Mig du «divin colonel» abattu
en Italie... par les Soviétiques!
CASABLANCA (ATS/AFP/Reuter).
- La 9° brigade de l'armée libyenne
stationnée à Tobrouk se serait sou-
levée le 6 août dernier contre le ré-
gime du président Kadhafi, a-t-on
appris hier à Casablanca (Maroc) de
source diplomatique.

Les combats auraient déjà fait
plus de 400 morts et blessés. L'état
d'urgence aurait été proclamé en
Libye, selon la ême source. Sous les
ordres du commandant Idriss Chai-
bi, cette brigade n'aurait pas encore
été réduite et serait toujours encer-
clée par des troupes conduites par
des officiers est-allemands, a-t-on
ajouté.

Les événements de Tobrouk ex-
pliqueraient, estime-t-on de même
source, pourquoi le Gouvernement
libyen n'a pas même répondu à l'in-

URSS: grave rechute
de M. Kossyguine
MOSCOU (ATS/Reuter). - L'état de santé de M. Alexis Kossyguine, président
du Conseil soviétique, a souffert une nouvelle et grave rechute, a-t-on déclaré
hier de source diplomatique occidentale et asiatique.

M. Kossyguine n 'avait pas paru en
public pendant quatre mois l'hiver
dernier , souffrant , déclarait-on en
privé, de troubles cardiaques qui
ont , depuis, profondément altéré son
état de santé .

Il n 'a d'ailleurs pas partici pé hier
à la réunion du conseil des ministres
consacrée à la discussion du pro-
chain plan quinquennal. L'agence
Tass a rapporté qu 'elle s'est tenue
sous la présidence de M. Nicolai
Tikhonov, 75 ans, qui assure ia res-
ponsabilité de la politique économi-
que soviétique depuis l'éloignement
de M. Kossyguine, en plus d'expé-
dier certaines des affaires courantes
qui relèvent de la présidence du
conseil.

journée, d'ajourner de «quelques
jours » la rencontre «au sommet»
qu 'il devait avoir aujourd'hui à
Hambourg avec le chancelier Hel-
mut Schmidt.

La première intervention de M".
Gierek, alors que depuis 49 jours des
foyers de grève s'allument et s'étei-
gnent un peu partout en Pologne,
devait constituer le point culminant
d'une journée marquée par une nou-

sadeurs européens et du Gouverne-
ment des Etats-Unis.

40 exécutions en 3 jours
TÉHÉRAN. - Trois personnes accu-
sées du meurtre d'un gardien de la
révolution et de vol à main armée
ont été exécutées par pendaison hier
à l'aube à Khoramabad (360 km au
sud-ouest de Téhéran), rapportait
hier Radio-Téhéran.

Par ailleurs, selon la presse ira-
nienne, deux «trafiquants de dro-
gue» ont été exécutés l'un samedi à
Mashad (700 km à l'est de la capi-
tale) et l'autre dimanche à Lahidjan
(nord du pays).

Ces exécutions portent à quarante
et une le nombre de personnes exé-
cutées en trois jours en Iran.

vitation à participer à la réunion du
comité AI Qods (Jérusalem) à Casa-
blanca, qui lui avait été adressée par
le secrétaire général de l'Organisation
de la conférence des pays islami-
ques, M. Habib Chatty.

L'OTAN... un moulin !
D'autre part, le « Mig-23» libyen

qui s'est écrasé le mois dernier en
Italie aurait été abattu par un missile
mer-air tiré par un navire de la flotte
soviétique, alors qu'il tentait de
s'échapper de Libye, indique-t-on de
même source. Le président Kadhafi,
rappelle-t-on, avait parlé d'une crise
cardiaque du pilote, tandis qu'en
Italie et dans les milieux de l'OTAN
on s'était inquiété de la facilité avec

La dernière apparition publique
de M. Kossyguine remonte à la céré-
monie de clôture des Jeux olympi-
ques, le 3 août. Il était toutefois
absent aux funérailles de M. Cons-
tantin Roudnev le 15 août, un ancien
ministre, auxquelles assistaient les
autres membres du bureau politique.

Le Ministère soviétique des affai-
res étrangères annonçait ce jour-
là l'annulation de la visite en URSS
de M. Lee Kuan Yew, premier mi-
nistre de Singapour, qui devait dé-
buter le 27 août.

Le ministère a expliqué sa déci-
sion en faisant éta t de la mauvaise
santé du président du conseil, dit-on
de même source.

velle extension de la contestation ou
vrière.

Détermination
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gués auprès du comité de grève in- P'?ce' mals Parm,' Ies c°mltf de

fer-entreprises, présidé par un dissi- &eve Personne n en avalt entendu

dent bien connu depuis 1970 dans Par er'
les milieux de l'opposition polo-
naise, M. Lech Walesa.

Des arrêts de travail étaient égale-
ment signalés à Elblag et Malbork ,
deux localités de la région de
Gdansk, ainsi qu 'à Szczecin, sur la
Balti que, et Tamow (80 km à l'est de
Cracovie).

Des mouvements de grève sont
aussi signalés en Silésie et à la fron-
tière avec l'Allemagne de l'Est.

La détermination des grévistes à
poursuivre le mouvement «jusqu 'à
la victoire finale» apparaissait iné-
branlable , alors que des informa-
tions, diffusées par certaines radios
étrangères , sur la présence de trou-
pes soviétiques aux portes de
Gdansk, étaient catégoriquement
démenties par les autorités.

A 3 heures du matin , le comité in-
ter-interprises avait adopté une. réso-
lution en 21 points , dont les princi-
paux concernent le droit de grève, la
liberté syndicale et l'abolition de la
censure. La réunion avait eu lieu
dans la grande salle de conférence
du chantier «Lénine» et M. Walesa ,
constatant que les représentants des
autorités tardaient à se présenter,

laquelle l'appareil avait pu franchir
la surveillance radar de la péninsule,
apparemment sans être détecté.

Confirmation réticente
Des sources occidentales à Tripoli

contactées par téléphone du Caire
croient savoir que des troubles ont
éclaté à Tobrouk il y a deux semai-
nes, mais qu'ils ont apparemment
été maîtrisés. Rien n'indique que ces
troubles, auxquels ont «presque cer-
tainement» été mêlés des unités mi-
litaires basées à Tobrouk, se soient
propagés au reste du pays et la
situation à Tripoli est «normale»,
ajoute-t-on.

LE BLOCUS DES PORTS FRANÇAIS...
Le Havre perd 2 millions de francs par jour

LE HAVRE (ATS/AFP/Reuter). - La situation des touristes bloqués par le
mouvement revendicatif sans précédent des marins-pêcheurs français devient
de jour en jour plus précaire, aussi bien sur les côtes de la Manche que dans
Ille de Corse.

A Cherbourg, près de 6000 Britanniques et Irlandais ont passé leur journée
d'hier à faire la queue: devant les guichets de change fermés pendant le long
week-end du 15 août, devant les téléphones pour appeler leur famille, devant
les toilettes trop rares, devant les bureaux des compagnies maritimes. La
queue également devant les stands de marchands de frites qui vendent la
portion 10 francs, devant les camions dépêchés par l'administration pour
distribuer gratuitement du lait et devant la «popote ambulante» ouverte par la
marine nationale qui sert à la louche de l'eau chaude pour le thé.

La situation a été également très difficile hier pour les passagers du «car
ferry» corse bloqué dans le port de Bastia. Les équipements sanitaires du
bateau ne fonctionnent plus et l'équipage ayant refusé de servir des repas aux
voyageurs, ceux-ci ont dû se contenter de rations distribuées par l'armée.

Le ministre des transports, a assuré hier M. Kenneth James, chargé d'affai-

Les quais de Dunkerque ont été désertés par les touristes qui se sont rabattus Au Havre, ces motards britanniques ont décidé de prendre les choses avec
sur la Belgique

avait eu cette réflexion: «Ça évolue
en notre faveur» .

Des informations contradictoires
circulaient encore hier soir sur la
commission gouvernementale prési-
dée par le vice-premier ministre Ta-

La peur de l'URSS
L'atmosp hère, quoique tendue,

restait calme dans tout le pays. Un
signe à Gdansk : des conducteurs de
camionnettes des services sanitaires
dont les mouvements, en l'absence
de trams et d'autobus, attiraient l'at-
tention de la populace, avaient placé
sur leur pare-brise une inscription:
«Service sanitaire. Nous ne sommes
pas des briseurs de grève. »

Le grande inconnue, dans l'attente
du discours de M. Gierek , était l'atti-
tude de l'Union soviétique, restée
muette sur les événements de Polo-
gne. La population polonaise, dont
c'était le principal sujet de préoccu-
pation hier soir, se raccrochait à un
espoir: la Pologne n 'a pas de frontiè-
re commune avec un pays de
l'OTAN et elle n 'est , pas plus que la
Finlande, de nature à menacer la
sécurité de l'URSS.

• SAN FRANCISCO. - Une petite
partie du butin de 1,85 million de
dollars provenant du vol d'un four-
gon blindé de la société «Bink's» ,
vendredi à l'aéroport de San Fran-
cisco, a été retrouvée, a indiqué di-
manche un porte-parole du FBI.

«Il s'agit d'une somme symboli-
que par rapport à celle qui a été vo-
lée», s'est-il bomé à déclarer sans en
préciser le montant.

La société «Brink's» a offert de
son côté une récompense de 25 000
dollars pour toute information per-
mettant l'arrestation dè l'auteur de
ce vol, second en importance de
l'histoire des Etats-Unis.

• LONDRES. - La police britanni-
que a lancé hier de nouveaux appels
pour que les témoins directs ou les
rescapés de l'incendie, qui a fait ,
samedi à Londres, 37 morts et une
dizaine de blessés, se présentent
dans ses locaux.

Curieusement, jusqu 'à présent ,
aucun rescapé ou témoin direct
(sans doute une cinquantaine de
personnes) de l'incendie qui a ra-
vagé deux boîtes de nuit londonien-
nes ne s'est encore fait connaître au-
près de la police.

La milice à Gdansk
VARSOVIE (ATS/AFP). - Un important rassemblement de forces
spéciales d'intervention de la milice venues de la région de Varsovie
était signalé hier soir à proximité de la ville de Gdansk.

Citant une source «certaine», dont il n'a pas révélé l'identité «pour
raisons de sécurité», M. Jacek Kuron, porte-parole du «Kor» (dissi-
dent), a déclaré que cette concentration de troupes de choc se situait
aux environs de l'aéroport.

Héros de la résistance,
le père Fontaine est mort
POITIERS (Kipa). - Le père Paul Fontaine, doyen de l'abbaye bénédictine de
Liguge (Vienne), est mort à l'âge de 91 ans. Durant l'occupation , le père Fon-
taine avait organisé le passage en zone libre de très nombreux résistants qu 'il
avait accueillis dans l'abbaye. C'est à ce titre qu 'il a reçu et caché, dans
l'abbaye, M. Robert Schuman et d'autres personnalités de la résistance. Arrêté
par la Gestapo, il avait été relâché un mois après , faute de preuves.

L'épave du «Titanic » repérée
NE W YORK (ATS/AFP). - Le navire
H.J. W. Fay a quitté dimanche la
zone du naufrage du Titanic, du fait
d'une tempête et du manque de vi-
vres et de carburant.

Le navire, avec 38 hommes à
bord , avait localisé vendredi une
épave au large de Terre-Neuve, et
vérifié s'il s'agissait bien du Titanic,
en la filmant à l'aide d'une caméra
par 4000 mètres de fond.

Le Titanic, luxueux transatlanti-
que britannique «insubmersible» ,
avait coulé il y a 68 ans , faisant plus
de 1500 morts, lors de son voyage
inaugural Londres - New York ,
après avoir heurté un iceberg.

Les explorateurs ne pourront pro-
bablement pas reprendre leurs re-

res britanni que a Pans, que des instructions avaient ete données aux préfets
des départements maritimes pour organiser au mieux l'hébergement des
touristes.

Rien n'indique que le conflit puisse trouver une solution rapide.

Le commerce international touché
Le blocus des marins-pêcheurs des ports français de la manche, a aussi

commencé, hier, à toucher durement le commerce maritime français.
Tout trafic est suspendu de Dunkerque à Cherbourg, où des flotilles de

chalutiers bloquent l'accès aux ports,
A midi, 40 cargos mouillaient au large du Havre, troisième port de com-

merce européen et 48 autres ont été détournés sur la Grande-Bretagne, la
Belgique et les Pays-Bas.

Les autorités portuaires ont déclaré que le Havre perdait 2 millions de
francs suisses par jour de blocus.

flegme : ils campent dans la salle d'attente

cherches avant l'été prochain. Ils de-
vront revenir sur les lieux du naufra-
ge pour s'assurer que l'épave , située
par 41,46 degrés de latitude nord et
50,14 degrés de longitude ouest , dont
les échos sonars donnent «la bonne
largeur, la bonne longueur et la bon-
ne hauteur» du transatlanti que, esl
bien celle du Titanic.

S'il s'agit bien du Titanic, une
expédition sous-marine est envisa-
gée afin de percer la coque et de
faire remonter le bateau

Ces opérations permettraient de
vérifier que l'épave du Titanic ren-
ferme toujours les bijoux déposés
dans les coffres ou les Rolls Royce
que les voyageurs de ce navire de
prestige avaient embarquées.




