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Le processus de bolchévisa-
tion à chaud ou à froid se dé-
veloppe inexorablement. Dans
des pays quasiment réduits en
esclavage, c'est toujours la ma-
nière forte qui est utilisée.

Les dirigeants du Kremlin ont
été plus loin avec un voisin:
l'Afghanistan.

Ils auraient aussi été plus loin
avec un autre pays limitrophe,
bien plus grand, la Chine, si
celle-ci ne s'était pas rebiffée
encore au bon moment.

L'impérialisme véritablement
criminel de l'URSS n'a pas

L'initiative du
« Valais coupé en deux»
Votation le 30 novembre

Voir page 22
k. _ J

Ou amarrer son bateau?
En Méditerranée, on ne sait bientôt p lus où rentrer les bateaux
de plaisance, tant leur nombre s 'est multip lié. Aussi, les riviè-
res et les canaux sont-ils particulièrement recherchés, comme
ici à La Napoule , station balnéaire des Alpes maritimes. Sou-
lignons que c 'est au château médiéval de Napoule que se
trouve, notamment , le musée américain de la dernière guerre
mondiale. Photo NF
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changé ses méthodes, surtout
vis-à-vis de ses malheureux pays
satellites. Après la Lithuanie et
l'Estonie, totalement rayées de
la carte politique par un pogrom
monstrueux, la Hongrie, l'Alle-
magne de l'Est (à l'occasion de
l'insurrection de Berlin surtout),
puis la Tchécoslovaquie ont
connu toutes les affres de la re-
prise en main par la violence.

Partout l'on a commencé par
des bruits de manœuvres - mili-
taires, cela s'entend - puis dé-
mentis et confirmations se sont
succédé jusqu'au moment où

éclate au moins une partie de
l'atroce vérité.

La Pologne, catholique fer-
vente, celle du chef actuel de
l'Eglise, est depuis longtemps
dans le collimateur des diri-
geants sans foi ni loi du Krem-
lin. Les observateurs interna-
tionaux ont remarqué de longue
date les signes avant-coureurs
de l'inévitable remise au pas de
la part des maîtres soviétiques.

Ceux-ci ont fait croire aux
bienveillants médias de l'Occi-
dent à des retraits de troupes,
aussi bien d'Allemagne de l'Est
que de Pologne. U s'agissait en
réalité de remplacer des militai-
res, vraisemblablement contami-
nés, par de nouveaux venus, for-
cément mieux disposés à
exécuter n'importe quel ordre.
Les pseudo-allègements de sou-
tien logistique se sont avérés
être, eux aussi, une restructura-
tion par brigades, puis divisions,
permettant davantage de puis-
sance de feu de l'artillerie, des
blindés, de l'aviation, etc.

Ensuite, il y a eu les concilia-
bules avec les dirigeants com-
munistes de la Pologne, les pres-
sions et les menaces de toutes
sortes. Revenant en catastrophe,
il y a trois jours, de Moscou, le
premier secrétaire du parti, en
réalité chef de l'Etat proconsu-
laire, Edward Gierek, n'a pas pu
s'empêcher de transmettre les
menaces sans équivoque dés ?

•

dirigeants bolcheviques: «Faites
attention, messieurs les grévistes
de Gdansk , «on» nous regar-
de...». Le reste de son discours
télévisé était suffisamment clair
pour que tout le monde com-
prenne que ce «on» désignait
les Russes, n'attendant que ce
genre d'occasion pour justifier
leur intervention ou, pour être
plus précis, leur invasion.

Et les circonstances leur sont
d'autant plus favorables que les
Etats-Unis d'Amérique se préoc-
cupent d'abord de la très pro-
chaine élection d'un président
(forcément médiocre si l'on en
juge par les deux principaux
candidats) et que l'Europe occi-
dentale s'enfonce lentement
mais sûrement dans son aisance
factice et sa veulerie profonde.

Les Russes, opiniâtres, bor-
nés et brutaux (comme les décrit
fort bien l'illustre président Sa-
date, dont nous reproduisons, en
page 3, l'interview qu'il a accor-
dée au Reader 's Digest), sont
toutefois de bons calculateurs,
d'excellents joueurs d'échecs
même. Ils annoncent quelque-
fois les mauvais coups qu'ils
vont faire, puis ils les réalisent
comme ils l'entendent, impi-
toyablement, sachant d'avance
qu'ils vont jouir de l'impunité et
.que, de surcroît, les Occiden-
taux auront forcément la mé-
moire courte afin de se hâter
d'oublier leur égoïste indifféren-
ce ou, plus précisément, leur
couardise.

Je souhaite que nos lecteurs
lisent attentivement la courageu-
se et surtout très lucide inter
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view du président Sadate, qui
connaît fort bien les Soviétiques
puisqu'il les a eus pendant sept
ans sur le dos en onze ans de
présidence.

A son tour, il sonne le tocsin,
tire la sonnette d'alarme tant
qu'il peut car lui aussi affirme
qu'il y va de la paix dans le
monde, toujours plus gravement
menacée par les Soviétiques.

Ces spécialistes de l'infiltra-
tion et de la déstabilisation
pourront-ils gagner la troisième
guerre mondiale pratiquement
sans coup férir en réalisant,
notamment, l'ambitieux pro-
gramme de Brejnev, qui l'a ré-
sumé à peu près en ces termes:
ce n'est pas la guerre que je
veux mais le monde?

A mon humble avis, la situa-
tion actuelle est beaucoup plus
grave que celle de 1936 - créée
surtout par Hitler - qui plongea
finalement le monde dans un
bain de sang et d'horreurs de
toutes sortes.

Le communisme international
- la sixième colonne - est infini-
ment mieux organisé et beau-

coup plus généralisé que le na-
zisme avec sa cinquième co-
lonne.

Si seulement nos chefs d'Etats
occidentaux pouvaient enfin
avoir un minimum de courage et
faire bloc contre les Soviétiques,
ceux-ci arrêteraient leur expan-
sionnisme matérialiste et crimi-
nel. Ces dirigeants seraient im-
médiatement soutenus dans leur
action par l'écrasante majorité
de leurs concitoyens.

Que l'on m'explique alors
pourquoi ils se refusent obstiné-
ment à agir, immédiatement et
violemment s'il le faut , sans plus
se soucier de l'inefficacité terri-
blement coûteuse de l'ONU ,
dont la seule utilité présente est
de faire voter, par exemple, une
résolution demandant aux di-
plomates étrangers résidant à
Jérusalem de quitter la capitale
éternelle d'Israël...

U faut définitivement tirer un
trait sur ce reflet d'une certaine
Société des Nations de triste
mémoire et sortir l'Occident de
sa mortelle léthargie.

A. L.



Zurich: ces chers transports publics
ZURICH (ATS). - A l'aide de slo-
gans, les transports publics de la
ville de Zurich (TPZ) veulent inciter
davantage de personnes à utiliser les
trams ou les bus. Un déficit crois-
sant, 44 millions de francs l'an der-
nier malgré une augmentation des
passagers, des resquilleurs attei-
gnant les 6% commencent à inquié-
ter les transports publics. D'où leurs
récentes offensives : ils déclarent la
guerre aux resquilleurs en intensi-
fiant le contrôle, et chaque nouvel
habitant de la ville recevra gratuite-
ment une carte de 14 trajets pour lui
démontrer les avantages des trans-
ports publics dans une ville qui
sombre dép lus en plus dans le chaos
du trafic et des embouteillages.

Resquiller : le sport
des citadins?

Sur les 213 millions de passagers
transportés l'an dernier par les TPZ,
on estime que 6% ou quelque 12 mil-
lions de personnes n'avaient pas de
titre de transport , ce qui a entraîné
une perte de S millions dé francs
pour la ville de Zurich. En consé-
quence, le conseil municipal de
Zurich (Exécutif) a adopté la se-
maine dernière le plan élaboré par
les TPZ prévoyant une conception
nouvelle du service de contrôle. Au-
jourd'hui , 30 contrôleurs sont en ser-
vice, le nouveau plan en prévoit 96.
Zurich prévoit la mise sur pied d'un
groupe de spécialistes calqués sur les
expériences de la ville de Bâle. Les
nouveaux contrôleurs auron t quel-
ques avantages appréciables : salaire
plus élevé et de plus grandes chances
de promotion.

' y  Ŝ$« *̂ r

Le cerf-volant monte,
les prix descendent!

Sanctions
selon le Code pénal

Resquiller est une violation de
l'article 151 du Code pénal qui pré-
voit la prison, la détention ou l'a-
mende comme sanctions. Les res-
quilleurs trouvés de manière répétée
sans titre de transports se retrouvent
devant le juge du district qui a déjà
prononcé des peines de prison.

Ce service de contrôle reviendra
cher au TPZ : un peu plus d'un mil-
lion de francs. Les revenus supé-
rieurs seront de quelque 2 millions
de francs, ce que le conseil munici-
pal a qualifié «d'investissement ren-
table ».

Le tram a Zurich :
commode mais cher

Le nouveau plan des TPZ con-
sistant à offrir à chaque nouveau
résidant une carte de transports gra-
tuite est prévue pour trois ans et
coûtera aux TPZ des transports
environ 300 000 francs par an. Il doit
vanter les avantages des transports
en commun et éviter que les nou-
veaux arrivés contribuent à l'accrois-
sement des problèmes de parkings.
Les transports en commun à Zurich
sont toutefois chers. Pour un trajet
de moins d'une heure aller et retour ,
le prix est 2,4 fois plus élevé à
Zurich qu 'à Genève, par exemple.

Les prix élevés des transports
publics sont alors peut-être une des
raisons pour les resquilleurs de refu-
ser - ou d'oublier - de payer un
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transport qu 'un nombre toujours
plus grandissant voudrait voir pris
en charge par les impôts.

Présence
en force
de la SSR
à la FERA
ZURICH. - Pour la 52' fois, la
FERA, l'exposition suisse de radio,
télévision et haute fidélité ouvrira
ses portes mercredi prochain. La
plus grande exposition de ce genre
en Suisse s'adresse aux experts et
amateurs de l'électronique du diver-
tissement. 124 exposants venant de
29 pays européens et d'outre-mer
présenteront plus de 600 marques.
40% des produits proviennent des
pays d'Extrême-Orient démontrant
ainsi l'avance technologique de ces
pays.

La FERA 80 est la plus grande ex-
position de ce genre jamais organi-
sée, notamment en superficie. No-
tons cette année la présence en force
de la Société suisse de Radiodiffu-
sion. Les visiteurs auront ainsi la
possibilité de voir la préparation et
la réalisation des émissions et de po-
ser toutes les questions concernant
ces deux médias.

Pour la première fois à la FERA,
les PTT présentent le vidéotex, un
journal apparaissant sur un écran
une fois demande faite par télé-
phone. Les PTT testent actuellement
l'utilisation à grande échelle du vi-
déotex!.

J.
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Rocky Burnette
The son of rock and roll
(EMI 064-63664)

Les Burnette qui font de la musi-
que, ils sont au moins aussi courant
que les Fournier à Nendaz. Et cette
fois-ci, ils s'y sont vraiment mis en
masse puisque l'on trouve trois mu-
siciens répondant à ce nom dans cet
album. En général, je n'aime pas
beaucoup ce genre de réunions de
famille. On a beaucoup entendu les
«Machin-Brothers» et les «Truc-Fa-
mily» pour ne pas se méfier. Mais les
Burnette ayant évité le monopole
absolu - il y a plus de trente musi-
ciens qui participent à cet enregis-
trement - leur produit s'avère de
bien meilleure qualité que ne le
laissait supposer le premier abord.

Comme son nom l'indique parfai-
tement, ce LP est rocky. C'est-à-dire
qu'il navigue entre lé vrai rock, la
musique des Shadows, le slow-rock
et le hard. curieux mélange peut-
être, mais extrêmement efficace
lorsque l'on sait qu'un des batteurs
s'appelle Mike Porter, l'autre Steve
Turner, et qu'une guitare est tenue
pas un certain Dave Edmunds. Rien
que ça.

L'ensemble manque évidemment
un peu d'homogénéité, mais alors il
compense facilement ce «désordre»
par une fantastique énergie joyeuse.
Un disque pour s'amuser donc, un
disque que l'on peut mettre entre
toutes les oreilles.

The son of rock and roll ne pré-
tend pas ouvrir de nouveaux che-
mins. Basé essentiellement sur des
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recettes éprouvée, il divertit par son
enthousiasme et sa fraîcheur, il ra-
fraîchit par les souvenirs qu'il évo-
que.

Et puis on y trouve quelques par-
titions pour harmonica, guitare ou
piano qui démontrent clairement la
virtuosité des membres de Rocky
Burnette. En tous cas un travail bien
fait et sympathique.

Straight Lines
(Epie 84433)

Je pense qu'ils sont canadiens,
mais je ne mets aucune garantie là-
dessus. Ils sont en tous cas nouveaux
et ils espèrent bien faire une entrée
fracassante dans ie show-business.

Je ne sais pas si Straight Lines fra-
cassera un jour quelque chose, mais
ils font pour l'instant pas mal de
bruit. Leur disque est une ode au
hard rock américain, et les cinq mu-
siciens ont tiré sur toutes les cordes
du genre. L'albulm est donc parfai-
tement insignifiant si l'on considère
l'originalité et les idées, mais il est
excellent si l'on aime le genre. Si
jeunes et déjà si professionnels. Les
mélodies simples sont arrangées
d'une manière très sophistiquée, la
guitare est parée de ce si typique son
américain, les vocaux restent un peu
en retrait. Rien de nouveau, mais un
LP hyperléché et poli et qui masque
son manque de classe avec une fien-
facture technique certaine.

Intrinsèquement pas mal, mais ça
ne vaudra jamais Toto.
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Nigel Olsson
Changing tides
(Bang 36491)

Voilà par contre quelque chose de
consistant. Nigel Olsson est un bat-
teur qui, tout en puisant sans gêne
dans le rock d'outre-Atlantique a su
apporter à sa musique des éléments
personnels.

Changing tides est un album acide
et bonbon, dans lequel le meilleur et
le pire se succèdent sans cesse. Par-
fois on crie au chef-d'œuvre , et
l'instant d'après on se demande
pourquoi on n'a pas encore jeté à la
poubelle ce plateau plein de bonnes
intentions, mais peu sûr dans sa réa-
lisation.

Je signale quand même que per-
sonnellement j'ai adoré en moyenne
un morceau sur deux, ce qui est une
moyenne fort honorable.

J'arrête ici cette rubrique bien
courte, mais que voulez-vous: on
fait avec ce qu'on a. Et en été on n'a
pas grand-chose.

Salut!
Gérard

«



L'Europe en particulier et l'Occident en gênerai sont-ils encore capables de reagir
dans le sens des avertissements d'un des plus grands hommes d'Etat du moment ?

L'URSS est en train de gagner la guerre d infiltration
grâce à la faiblesse des Etats-Unis et de l'Europe
«C'est votre politique timorée », dit le grand homme d'Etat égyptien
aux Occidentaux, « qui permet l'invasion de l'Afghanistan »
Sélectio n du Reader 's Diges t de ce mois d'août publie une magistrale interview exclusive d'un des plus
grands hommes d'Etat du moment, le président égyptien Anouar el-Sadate, réalisée par le rédacteur en
chef du mensuel, Edward T. Thompson, le rédacteur en chef adjoint , Kennet O. Gilmore et le grand
reporter, Cari T. Rouan. De «minutieux préparatifs et une bonne dose de patience» ont permis à ces
hommes de plume de concrétiser une idée qui avait germé en janvier dernier : celle de rencontrer (dans
la résidence proche des pyramides où il a coutume de se reposer), malgré ses innombrables occupa-
tions, cette personnalité hors du commun, ainsi définie dans le préambule de Sélection :
«Depuis l'audacieuse initiative de paix qui le conduisit à Jérusalem en 1977, le président égyptien
Anouar el-Sadate tient un rôle central sur la scène internationale. Aucun homme d'Etat contemporain
n'a agit avec plus de détermination pour mettre un terme à l'enchaînement séculaire de conflits et de
violences dont est faite l'histoire du Proche-Orient.»
Il ne déplaira sans doute pas à nos lecteurs de retrouver un parallèle entre les déclarations lucides
d'Anouar el-Sadate et les mises en garde de l'ensemble de l'équipe rédactionnelle de notre quotidien
depuis bien des années. NF

« Monsieur le président, les
tensions restent fortes dans la
zone du golfe Persique; l'af-
frontemen t se précise entre
l'Occident et l'Union soviéti-
que. Craignez-vous l 'éclate-
ment d'une troisième guerre
mondiale à propos du pétrole ?

- Non. Parce que, grâce à
Dieu, les deux puissances inté-
ressées, les Etats-Unis et
l'Union soviétique, se rendent
bien compte qu'une troisième
guerre mondiale amènerait la
fin du monde. Mais la bataille
pour l'énergie a commencé
dans le golfe.
- Pensez-vous que, poussée

par une pénurie de pétrole dont
elle est menacée dans les an-
nées 80, l'Union soviétique
pourrait envahir l 'Iran ou d'au-
tres pays du golfe ? arabes, le peuple arabe tout en- autonomie palestinienne à
- L'Union soviétique ne dé- lier s'insurgent contre ce qui se Gaza et en Cisjordanie, dans

clenchera pas une guerre pour passe en Afghanistan. Tous les des conditions qui satisfassent
le pétrole, tout simplement
parce qu'elle est en train de
vaincre sans combat. La politi-
que très négative des Améri-
cains après le Vietnam lui a
donné de sérieux atouts. La si-
tuation en Iran fournit aux So-
viétiques les meilleures possi-
bilités d'infiltration. Le Yémen
du Sud, l'Ethiopie, Aden, tou-
tes ces implantations facilitent
leur pénétration. L'Union so-
viétique se limitera donc à
cette forme de guerre par infil-
tration.
- Y a-t-il des mesures que

les Etats-Unis devraient pren-
dre pour faire échec à ces infil-
trations soviétiques ?

- Oui, bien sûr! Cela fait
maintenant trois ans que je le
dis. Au Congrès et au Gouver-
nement des Etats-Unis. Je leur
ai dit que j'avais l'expérience
des Soviétiques. Chaque fois
que l'on donne à l'URSS un
coup d'arrêt, elle fait machine
arrière. Lorsqu'on la laisse s'in-
filtrer, on aboutit à la situation
actuelle.

Mon pays n'est pas une su-
perpuissance, ni même une
puissance moyenne. C'est un
pays en voie de développe-
ment. Mais Dieu m'est témoin
que, soutenu par la volonté de
mon peuple, j'ai expulsé
d'Egypte 17000 experts soviéti-
ques en une semaine. Et à une
époque où nous étions pieds et
poings liés à leur merci.

Pour vous, je crains qu'il ne
soit bien tard. Il vous faut met-
tre en échec l'Union soviétique
et lui dire «Halte-là !»
- Quels sont, à votre avis,

les objectifs essentiels de
f 'URSS ? Globalement, quelle
est sa véritable ambition ?

- Se constituer une sphère
d'influence mondiale sur le
plus grand nombre possible de
peuples. Les mouvements de li-
bération lui en ont fourni l'op-
portunité.
- Monsieur le président,

lorsque vous avez expulsé les
Russes, vous avez dit qu 'ils
étaient « impolis et grossiers ».
Qu 'en est-il aujourd'hui ?
- Ils ne changeront jamais.

Trois pays leur ont donné des

leçons : la Chine, la Yougosla-
vie et l'Egypte. Mais ils n'ap-
prendront jamais. C'est dans
leur nature. Ils sont arrogants
et dogmatiques: tout est noir
ou blanc. Si vous êtes de leur
côté, il faut que vous deveniez
leur agent. Si vous affichez
votre fierté et vos ambitions
nationales, ils vous considèrent
comme des ennemis.
- A votre avis, que devraient

faire l'Egypte, les Etats-Unis et
les autres pays du monde libre
pour aider les rebelles af-
ghans ?

- Tout ce qui est en notre
pouvoir. Les armes. L'argent.
Toutes les formes d'aide. La si-
tuation en Afghanistan repré-
sente le danger principal. Tous
les Etats du golfe, tous les pays

musulmans sont opposes aux
menées de l'Union soviétique,
mais vous ne leur donnez pas
l'occasion de le montrer. Cette
politique timorée est très dan-
gereuse.
- D'ap rès votre longue expé-

rience des relations avec les
Russes, quels conseils donne-
riez-vous aux pays du tiers
monde qui recherchent auprès
de l'Un ion soviétique un sou-
tien économique et militaire ?

- Justement, j'insisterais sur
l'expérience de l'Egypte dans
ce domaine. L'Union soviéti-
que et son assistance économi-
que n'aideront jamais aucun
pays à élever son niveau de vie.
L'URSS nous a envoyé des usi-
nes démodées. Elle n'a aucune
technologie à offrir, ni en éco-
nomie ni en agriculture. La
seule réussite, c'est l'arme-
ment. A l'époque des guerres
de libération, dans notre
monde difficile où chacun peut
avoir des démêlés avec son voi-
sin, les gens se laissent facile-
ment appâter avec des armes.
Les Russes l'ont fait avec nous.
Mais si l'on va au fond des
choses, on constate que
l'Union soviétique ne sera ja-
mais capable d'élever ie niveau
de vie d'un peuple. Bien au
contraire, elle ne fait que l'ap-
pauvrir.

- Monsieur le présiden t,
quels sont les risques d'un nou-
veau conflit arabo-israélien ?

- Laissez-moi vous dire ce-
ci : les accords de Camp David
et le traité égypto-israélien ont
écarté tout risque d'explosion.
Mais un fait demeure : le veto
dont les Etats-Unis font usage
au Conseil de sécurité pour
soutenir Israël.

Nous exigeons que les droits
de 800 millions de musulmans
soient respectés au même titre
que ceux des 16 millions de
juifs. Lorsque les musulmans
entendent parler d'un veto
américain, ils en concluent que
les Etats-Unis soutiennent Is-
raël, et cela les met en fureur.
En quoi l'intérêt d'Israël exi-
ge-t-il de dresser les musul-
mans contre les Etats-Unis?
C'est une politique complète-

ment égoïste de la part des Is-
raéliens.
- En parlant d'égoïsme poli-

tique, pensez-vous réellement
qu 'Israël désire un règlement
pacifi que ? Ou bien joue-t-il
simplement un jeu visant à
l'annexion de nouveaux terri-
toires ?

- Plus de 90% des Israéliens
veulent la paix. Mais il semble
que M. Begin ne puisse se rési-
gner à abandonner ce qu'il ap-
pelle la Judée et la Samarie,
sous prétexte que c'est «le pays
de ses aïeux » et que «c'est
dans la Bible ». Le peuple is-
raélien désire la paix. Pour ce
qui est de ses dirigeants, sincè-
rement, je ne sais pas.
- Pensez-vous que les Israé-

liens accepteront jamais une

les Palestiniens et les Arabes
en général ?

- Oui. Si M. Begin aban-
donne ses prétentions sur la
Judée et la Samarie. . On peut
arriver à un accord. Avant
Camp David, nous avions plus
de difficultés qu'à l'heure ac-
tuelle.
- Les Israéliens tirent argu-

ment des entreprises terroristes
récemment lancées pa * l'Orga-
nisation de libération de la Pa-
lestine de Yasser Arafa t. Peut-
on réellement leur reprocher de
craindre que l'autonomie pa-
lestinienne ne rende l'Etat juif
encore plus vulnérable au ter-
rorisme ?

— Je déplore sincèrement ce
qui s'est passé en Israël, de mê-
me que je déplore les représail-
les israéliennes contre les Pa-
lestiniens. Tout cela ne profite
ni à un camp ni à l'autre. J'ai
dit très franchement aux Pales-
tiniens que ce n'était pas en
tuant un Israélien ici où là
qu'ils favoriseraient l'avène-
ment de la paix et leur retour
dans une patrie où ils pour-
raient commencer à fonder un
Etat. Mais laissez-moi vous
dire ceci : dans l'affaire de He-
bron, n'était-ce pas une provo-
cation du gouvernement Begin
que de décider la construction
d'une école et d'installations
juives à cet endroit ? N'était-ce
pas une provocation des auto-
rités israéliennes ? A mon avis,
cela ne fait absolument aucun
doute.
- Monsieur le président, les

accords de Camp David ont
fait  de vous pratiquement un
réprouvé dans le monde arabe.
Espérez-vous que vos frères
arabes finiront par se rallier, si
peu que ce soit, à votre point
de vue ? nuis. L'économie égyptienne
- Ils ont fait de leur mieux me pose un très grave problè-

pour isoler l'Egypte, c'est un me, en ce sens qu'il nous faut
fait. Mais quel est le résultat au importer 80% de nos produits
bout d'un an? alimentaires, alors que nous
Dans les pays arabes, l'homme devrions nous suffire à nous-
de la rue, les inteUectuels sont mêmes. Mais j'ai pris des me-
à 100% derrière moi. Ils le sures pour intensifier la pro-
disent en privé, mais ils ne duction agricole en faisant ap-
peuvent le dire ouvertement. pel aux techniques américaines
C'est là l'ennui avec mes collé- les plus modernes,
gués arabes. Tous les diri- J'ai l'intention de mettre en

géants arabes tiennent un dis-
cours à huis clos et un autre,
totalement différent, devant les
micros.
- Cette hostilité publique re-

flète-t-elle la crainte qu 'un au-
tre discours leur attire la colère
de l'OLP?

- Absolument. Ils sont inti-
midés par l'OLP. Et ils sont
obsédés par leurs problèmes
intérieurs. Prenez le cas de la
Syrie. Une guerre civile s'y
déroule actuellement, c'est le
président Assad lui-même qui
me l'a dit. La plupart des
factions du pays sont opposées
à Assad et à la secte alaouite
dont il est issu.

L'Arabie Saoudite a aussi des
difficultés intérieures, et toutes
les répercussions des incidents
de La Mecque ne sont ' pas
éteintes. L'Irak vit en instabi-
lité permanente, c'est le régime
du coup d'Etat quotidien.
- // est notoire que la Libye

de Kadhafi finance le terroris-
me, la subversion et la violen-
ce. Etes-vous capables, en
Egypte , de vous protéger du
terrorisme et de la subversion?
- Oui. En 1977, j'ai châtié Ka-

dhafi pour ses menées subver-
sives en territoire égyptien, et
ça lui a coûté 2000 hommes. Je
l'ai alors.prévenu: si une bombe
est introduite dans mon pays, il
en sera tenu pour responsable
personnellement. Cela mis à
part, je ne me préoccupe pas
de Kadhafi. C'est un schizo-
phrène complètement pervers.
Regardez ce qu'il fait. En Ir-
lande, il va jusqu'à soutenir
des chrétiens les uns contre les
autres. Partout où coule le
sang, partout où se commet le
mal, on trouve Kadhafi.
- L'intégrisme prêché et ma-

nifesté par l'ayato llah Khomei-
ny en Iran donne à beaucoup
d'Occidentaux l'image d'un is-
lam ennemi du progrès social
et matériel. Cela vous préoc-
cupe-t-il?

- Ce serait une grave erreur
que d'imputer à l'islam ce qui
se passe actuellement en Iran.
Rien n'est plus faux. Ce qui est
en cause, c'est le terrorisme,
c'est la vengeance de Khomei-
ny, sa haine; toutes choses
contraires à l'islam. Khomeiny
se sert du mot «islam» pour par-
venir à ses fins.
- A votre avis, que va-t-il se

passer en Iran après Khomeiny ?
- Avant la fin de l'année,

l'Iran aura viré à gauche. La
seule faction organisée, en
Iran, ce sont les communistes,
les forces de gauche. Elles ne
mettront pas longtemps à pren-
dre le pouvoir.
- Du plan international,

passons à la situation en Egyp-
te. En prenant ses distances à
l'égard des autres Etats ara bes,
votre pays a encouru certaines
difficultés économiques. Quelle
en a été la gravité?

— Effectivement, on a essayé
de m'étrangler, l'an dernier,
mais grâce à Dieu et à nos amis
- américains, japonais et euro-
péens, qui nous ont aidés -
nous avons surmonté ces en-

avons les terrains, main-
d'œuvre agricole, l'irrigation, le
climat, nous avons tout. II nous
manque seulement la technolo-
gie moderne, le matériel et le
capital pour démarrer. Si les
Etats-Unis me fournissent des
techniciens venant du secteur
privé, ils aplaniront les diffi-
cultés.

Nous avons un point de vue
très pragmatique. Nous ne de-
mandons pas d'aide supplé-
mentaire. Nous accomplirons
le reste avec notre sueur.

Cette année, le canal de Suez
me rapportera 600 millions de
dollars de droits; l'an prochain,
1 milliard de dollars. Je tirerai
un autre milliard du pétrole.
Grâce à l'aide américaine,
l'Egypte pourra se suffire à
elle-même dès 1982 en ce qui
concerne le ciment et les en-
grais.
- Cette année, les Etats-

Unis vont vous livrer pour un
demi-milliard de dollars d'ar-
mements: chasseurs F-16 et
chars M-60. Contre qui ces
armes seront-elles dirigées?
- Si je constitue cette force

militaire, c'est que l'Egypte
doit faire face à certaines res-
ponsabilités dans cette région
du monde, surtout depuis l'ef-
facement de l'Iran. Que dois-je
faire si une menace se ma-
nifeste au sud, venant de
l'Ethiopie, à l'instigation de
l'URSS? Une menace qui af-
fecterait, par exemple, notre
approvisionnement en eau?
Vous savez que nous sommes
entièrement tributaires du Nil.
Nous n'avons pas de pluies. Si
pareil danger apparaissait, je
déclencherais immédiatement
la guerre, car la vie de mon
peuple serait en jeu.
- Vous déclencheriez la

guerre immédiatement?
— Immédiatement! Si quel-

que chose menace cet appro-
visionnement en eau dont nous
dépendons depuis des milliers
d'années, j'entrerai en guerre.

Je renforce mon potentiel
militaire pour défendre notre
pays, notre démocratie. En fa-
ce de nous, il y a les pays qui
sont manipulés par l'Union
soviétique, comme l'Ethiopie
ou la Libye. Et je vous dis ceci,
textuellement: j'accorderai aux
Etats-Unis les facilités néces-
saires pour qu'ils aient accès
au golfe et puissent y aider tout
Etat qui en aurait besoin; et je
le ferai même si cela doit en-
traîner une rupture avec les
pays dont j'ai parlé. J'annonce
aussi que j'accorderai égale-
ment aux Etats-Unis, dès qu'ils
m'en feront la demande, toutes
facilités pour qu'ils puissent
porter secours à leurs compa-
triotes retenus comme otages
en Iran.

C'est pour cela, pour venir
en aide à mes collègues arabes,
pour défendre la démocratie
égyptienne, pour garantir ma
position dirigeante dans le
monde arabe et au Proche-
Orient, que j'édifie cette puis-
sance militaire. Car si les So-
viétiques, et même les Ethio-
piens, me sentent faible, ils
nous créeront tous les ennuis
possibles. Nous n'avons pas
l'intention d'être faibles.
- Monsieur le président,

pensez-vous que la crédibilité
des Etats-Unis soit en déclin ?
Est-ce qu 'on prend encore les
Américains au sérieux quand
ils disent: «Vous n 'irez pas les neuf qui ont déclenché la
plus loin» ? révolution dans ce pays, il y a
- La plupart des habitants vingt-huit ans. Après notre suc-

de cette région croient malheu- ces, Nasser a demandé au
reusement à ce déclin dont Conseil de la Révolution:
vous parlez. C'est très regret- «Quelle sorte de philosophie
table, mais c'est ainsi. Nous allons-nous adopter: la dicta-
devons en tenir compte. Mais, ture ou la démocratie?» J'étais
je le répète, il n'est pas trop partisan de la dictature. Seul
tard. Nous avons encore l'a- Nasser vota pour la démocra-
vantage. tie. Voyez ce qui est arrivé. Il

- Parlons des autres parties est devenu dictateur, et je suis
du monde. Comment jugez - devenu démocrate...»

j

vous l 'OTAN? Comme un obs-
tacle toujours valable contre
une agression soviétique?
- L'OTAN reste la planche

de salut de l'Europe occiden-
tale. Chaque pays membre de-
vrait assumer ses responsabi-
lités, sans compter en toutes
choses sur les Etats-Unis. Mais,
en Europe, tout le monde se
relâche. Tous les pays de-
vraient renforcer leur potentiel
militaire. Tous devraient con-
tribuer aux dépenses que cela
entraîne.
- Et le Japon? Le danger

est-il suffisant , maintenant, à
l'échelle mondiale pour qu 'on
encourage le japon à prendre
sa part de la défense du monde
libre, fût-ce au prix d 'un ré-
armement?

- Indiscutablement. Le Ja-
pon devrait non seulement fi-
nancer ses propres forces, mais
encore aider les Etats-Unis
dans la recherche militaire. Il
dispose, dans ces domaines, de
beaucoup de ressources inven-
tives.
- Quel rôle politique et mili-

taire attribuez-vous à la Répu-
blique populaire de Chine?

- Les Chinois viennent de
lancer avec succès leur premier
missile intercontinental. Dans
moins de dix. ans, leur pays
sera le troisième Grand.

Les Etats-Unis devraient ai-
der la Chine à se moderniser ,
cela contribuerait à stabiliser
notre monde troublé. Aidez les
Chinois autant que vous le
pourrez. Ils ont derrière eux
cinq mille ans de civilisation. U
faut leur faire confiance; ils
tiennent leur parole. Vous n'a-
vez pas à avoir de crainte des
Chinois. Craignez plutôt ceux
qui n'ont aucune civilisation
derrière eux. Craignez les So-
viétiques, ils n'ont pas de pas-
sé. C'est en partie pour cela
qu'ils sont entrés en conflit
avec les Chinois, comme avec
nous, les Egyptiens
- Monsieur le président , vos

paroles expriment un courage
impressionnant, vos actes aus-
si. Qu 'est-ce qui vous donne la
force d'agir?

- Deux choses. D'abord, je
suis un authentique croyant.
Dans cette partie du monde, et
spécialement en Egypte, nous
avons la religion dans le sang.
Dans le Coran, Dieu nous dit
que, si le monde entier décide
de mettre fin à votre vie et si
Dieu n'est pas d'accord, cela
n'arrivera pas.

Et puis j'ai la pleine con-
fiance de 99% de mon peuple.
J'ai dit au Parlement que si
jamais je sentais que cette
confiance ne m'est plus accor-
dée, je me retirerais. J'aime le
terrain solide. Pour moi, ce
terrain solide, c'est d'être en
paix avec Dieu et d'avoir la
confiance de mon peuple. Si
cette confiance tombait à 80%,
j'abandonnerais.
- Vous êtes président depuis

dix ans maintenant. Pensez-
vous avoir changé de manière
importante ?
- J'ai changé en mieux!

Peut-être ignorez-vous que,
lorsque j'étais étudiant, j'admi-
rais les dictatures. J'étais parmi



Médecin de qarde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Al-
let, 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement: - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique feainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre , du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
mlliales: 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 tête. - 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'inlormations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit , tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2' étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 174
dont traités 121
en hausse 19
en baisse 78
inchangés 24
cours payés 337

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

Cette séance de milieu de semaine
a vu les cours fluctuer à la baisse. La
tendance était déjà quelconque à
partir de lundi et elle ne s'est pas
améliorée par la suite. Cette réaction
négative est logique dans le sens que
nos marchés subissent l'influence de
Wall Street et comme celui-ci fléchit
assez rapidement depuis quelques
bourses, nos marchés sont naturelle-
ment plus faibles. Depuis plusieurs
semaines déjà , les spécialistes de la
bourse prévoyaient un retournement

Médecin de garde. - Le' N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Jeudi 21, Wuilloud, 22 42 35 - 22 41 68
Vendredi 22, Duc, 22 18 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 dé
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
AUTO-SECOURS. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Garage du Stade
22 50 57 - 22 38 29 (nuit)
Service dépannage du 0,8'7„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bilbiothèque municipale. - Ouverture
tous les mardis de 15 à 19 heures.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 mâtin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m. •
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
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.
Dans un volume de transactions
calme, seuls les titres bancaires ,
des assurances et de l'automobile
ont fait preuve de fermeté.

FRANCFORT : meilleure.
Dans un volume d'échanges
moyen, le marché allemand s'est
modérément raffermi sous la
conduite d'Allianz-Versicherung,
Bayer, AEG et Preussag.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite des valeurs ban-
caires et des assurances, la bour-
se néerlandaise s'est effritée sur
un large front.

de tendance . Il convient cependant
de remarquer que les cours ont tra-
versé une période faste qui a duré
assez longtemps.

Durant cette séance, le secteur des
obligations n 'a pas échappé au cli-
mat généra l et les cours se sont ins-
crits à la baisse autant pour les titres
de débiteurs suisses que pour ceux
de débiteurs étrangers.

Chez les hors-bourse, les Sibra
restent recherchées. En revanche, les
titres de Roche se replient.

Sur le marché principal, les
Swissair perdent un peu de terrain.
Les bancaires sont aussi plus faibles
sous la conduite des papiers de la
Banque Leu et de l'UBS. Aux finan-
cières, on note le repli des Elektro-
watt , Oeriikon-Biihrle , Schindler et
Motor-Columbus. Par contre, la
Forbo A a obtenu les faveurs du
public. Les assurances se sont con-
tentées de fluctuer dans des marges
assez étroites. Les valeurs du groupe
des industrielles ont profité de la
faiblesse de notre franc sur le mar-
ché des changes. Dans cette dernière

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment;
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
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. -r Camp d'été à
l'Oberaletsch. Pour renseignements et
inscription : M. P. Kohi, téléphone
privé: 43 22 30, bureau: 41 40 70.

BRUXELLES : en baisse.
Dans le sillage de Wall Street ,
tous les secteurs ont cédé du ter-
rain.

MILAN 7 ferme.
Durant une bourse animée, toute
la cote s'est généralement orien-
tée à la hausse sous la conduite
des titres bancaires.

LONDRES : irrégulière.
Après une ouverture orientée à
la baisse, le Stock Exchange s'est
sensiblement raffermi sous la
conduite de quelques valeurs in-
dustrielles.

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 dentalre d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. 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
Ville 18, i téléphone 026/2 25 53. Per
manence : mardi de 9 à 11 heures el
sur rendez-vous Anthamatten, 46 22 33. • TfUCS pratiques
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée c„„.i— J__>.I.. J. o . • . UoriAlâe
archéologique et expositiop Paul Klee. ^ice den"SS

-l "'9t1 ?'. " P°Ur,le t Comment laver un tapis Variétés
Tous leslours de 9 a 12 heures et de l̂ Zi f-, 

6S J°UrS d6 'e,e' aPP6'er 
f aU l0n9 P°" ? Qu'entend-t-on

13 à 18 heures, jusqu 'au 14 septembre; - ¦ ' J Lavez à la main le poil avec par patchwork?
CAS. - Réunion vendredi 22 août , à l-i;l[tlTPM • une eau tiède additionnée Ce nom quelque peu bar-
20 heures, au motel des Sports. **fc *̂i***ta^^r******************************************* e d'une mousse de Lux mais ne bare est donné aux ouvrages
K-̂ 7'11 k k fl i'i n"nFTT*T^HB Pharmacie de 

service. - Pharmacie • lavez pas la peau qui durcirait. exécutés par l'assemblage de

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.

catégorie de titres, les investisseurs
se sont particulièrement intéressés
pour les actions Hero.

«
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 33 675.— 33 925 —
Plaquette (100 g) 3 365 — 3 415.—
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 260.— 280.—
Souverain (Elis.) 255.— 275.—
20 dollars or i 230.— 1 270.—

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 3311.
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.
ÇIRENAC. - 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.
7T13 39.
Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

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

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. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Publicitas GXKXEïl

Suisse 19.8.80 20,8.80
Brigue-V. -Zerm. 98 9>5 d
Gomergratbahn 870 d 870 d
Swissair port. 741 735
Swissair nom. 748 748
UBS 3430 3405
SBS 384 383
Crédit Suisse 2385 2370
BPS 1795 1795
Elektrowatt 2600 2580
Holderb. port. 595 594
Interfood port. 4440 5525
Inter-Pan 21 22
Motor-Colum. 775 775
Oeriikon-Biihrle 678 2880
C" Réass. port. 6700 6675
Wthur-Ass. port. 2625 2625
Zurich-Ass. port. 14250 14125
Brown Bov. port. 1745 1730
Ciba-Geigy port. 1125 1125
Ciba-Geigy nom. 608 608
Fischer port. 865 860
Jelmoli 1460 1440
Héro 3100 3135
Landis & Gyr 1510 1490
Losinger 735 d 730 d
Globus port. 2250 d 2250
Nestlé port. 3485 3470
Nestlé nom. 2220 2220
Sandoz port. 3850 3840
Sandoz nom. 1795 1790
Alusuisse port. 1250 1240
Alusuisse nom. 456 455
Sulzer nom. 2940 2930
Allemagne
AEG 83 83.5
BASF 125 123
Bayer 106 105.5
Daimler-Benz 240.5 243
Commerzbank 157 157.5
Deutsche Bank 266.5 267
Dresdnel- Bank 178 177
Hoechst 106 105.5
Siemens 258 256.5
VW 159 158
USA et Canada
Alcan Alumin. 54.75 53.75
Amax 85.25 83.75
Béatrice Foods 38 d 39
Burroughs 113.5 110.5
Caterpillar 97 95
Dow Chemical 60.75 60.5
Mobil Oil ne 117 ,

8 Un menu
• Croque-monsieur
S à la tomate
0 Cabillaud à ma façon
• Pommes vapeur
S Fromage
• Savarin au rhum

:
• Le plat du Jour
• Cabillaud à ma façon

Q Prendre un tronçon de cabit-
• laud de 800 g environ, le cise-
• ler des deux côtés, l'assaison-
9 ner et le mettre dans un plat
S creux avec du persil, du thym,
• du laurier et un oignon fine-
5 ment émincé ; ajouter plu-
© sieurs cuillerées d'huile et
• deux décilitres et demi de vin
0 blanc ; laisser mariner pendant
• une heure et demie environ.
• Verser ensuite la marinade,
Q passée dans la passoire fine,
• sur le poisson avec du beurre
• fondu. Mettre au four une
S demi-heure; saupoudrer de
• chapelure et laisser cuire un
• bon quart d'heure. Retirer le
S plat lorsqu'un léger gratin se
O sera formé, parsemer de persil
• haché, arroser de jus de citron
S et servir dans le plat même.

• A propos du savarin au rhum
S Vous pouvez très facilement
• préparer vous-même un gros
S savarin.
A Pour 6 personnes, travaillez
• 3 jaunes d'oeufs et 250 g de
S sucre et une pincée de sel.
• Lorsque le mélange blanchit
• ajoutez 3 cuillers à soupe de
S lait chaud, 120 g de farine et
g 50 g de beurre fondu (sans
• trop le faire chauffer). Battez
\ les blancs en neige ferme el

S ajoutez-les délicatement au
S mélange, de même qu'une
• cuiller à café de levure chimi-
§ que. Versez dans le moule et
O passez au four vingt-cinq mi-
• nutes. Il vous suffit ensuite de
S l'arroser avec un sirop chaud
m et du rhum.

• Rincez soigneusement avec
f un adoucisseur et laissez sé-
Q cher à l'air ou avec votre se-
rt choir à cheveux (cela prendra
J du temps); brossez le poil dou-
Q cernent.
• Si la fourrure est seulement
? poussiéreuse et graisseuse,

Divers 19.8.8O 20.8.80
AKZO 20 19.5
Bull 22 22
Courtaulds 2.7 2.6 d
de Beers port. 17 17
ICI 14 13.75
Péchiney 41 40.25 d
Phili ps 15 ' 14.75
Royal Dutch 145.5 144.5
Unilever 104 104
Hoogovens 14 13.5

BOURSES EUROPÉENNES
19.8.80 20.8.80

Air. Liquide FF 460 —
Au Printemps 109 —
Rhône-Poulenc 122 —
Saint-Gobain 127 —
Finsider Lit. 64 60
Montedison 146 149
Olivetti priv. 1644 1670
Pirelli 750 780
Karstadt DM 218 218.5
Gevaert FB 1274 1276

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 358 368
Anfos 1 -137 138
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 2455 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 51.75 52.75
Japan Portfolio 362 372
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 228 232
Universal Bond 62.25 63.25
Universal Fund 73.75 74.75
AMCA 24 24.5
Bond Invest 56.25 56.5
Canac 88.5 90.5
Espac 73 —
Eurit 134 135
Fonsa 97.5 98.5
Germac 87 89
Globinvest 54.5 55
Helvetinvest 100.5 101
Pacific-Invest. 80 80.5
Safit 355 360
Sima 202 203
Canada-Immob. 570 590
Canasec 560 570
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5
Crédit Suisse Int. 63.5 64.5

• Le silence est la plus grande
• des persécutions.
0 Pascal

achetez du son, faites-le
chauffer dans le four et après
avoir mis des gants de caout-
chouc, mettez votre tapis sur
une table et roulez ce son
chaud bien à l'intérieur du
poil.

Sachez que... Quand vous
faites couler votre bain, si vous
ouvrez d'abord l'eau froide,
vous n'aurez jamais de buée.

Les astuces
du décorateur

Les sièges de secours esca-
motables.

Le problème des sièges de
repas escamotables est celui
de toutes les maîtresses de
maison dont l'appartement est
dépourvu de salle à manger.
Les fauteuils pliants de cam-
ping, à piètement de métal
doré, prennent leurs quartiers
de noblesse une fois la toile
recouverte d'un tissu d'ameu-
blement semblable à celui des
doubles rideaux ou d'un ca-
napé. Dans un décor moderne,
le piètement peut être peint en
blanc.

Les jouets rangés au pla-
fond.

Le panier à jouets monté au
plafond par un système de
poulies, semblable à celui
utilisé pour les séchoirs à
linge, libère l'espace vital au
milieu d'une chambre d'en-
fant. Au moment de la récéra-
tion, le panier actionné par
une sangle descend facile-
ment avec son chargement.

Une idée pour décorer la
salle de bain.

Lavez un vieux pliant, recou-
vrez-le ensuite de tissu
éponge ou d'une serviette de
toilette assortie aux couleurs
de votre linge.

différents morceaux de tissus, J
cousus côte à côte comme •
dans une mosaïque. Avec
cette technique, des centaines J
de réalisations originales sont O
possibles: coussin, polochon,
tablier, robes, bavoir pour J
bébés, tableau artisanal... •

BOURSE DE NEW YORK
19.8.80 20.8.80

Alcan • 32 3/4 30 3/8
Amax 50 7/8 51 3/8
ATT 52 7/8 52 7/8
Black&Decker 34 7/8 35 5/8
Boeing Co 37 5/8 39 1/8
Burroughs 67 67 7/8
Canada Pac. 39 3/8 42
Caterpillar 57 3/4 57 1/2
Chessie 37 7/8 38
Coca Cola 35 3/8 35 7/8
Control Data 66 1/4 67 1/8
Dow Chemical 36 3/4 37 1/4
Du Pont Nem. 46 3/8 46 7/8
Eastman Kodak 63 1/8 64 1/8
Exxon 70 71
Ford Motor 27 5/8 28 5/8
Gen. Electric 56 56 3/8
Gen. Foods 30 3/4 30 3/4
Gen. Motors 55 5/8 57 3/4
Gen. Tel. 26 3/4 26 5/8
Gulf Oil 41 3/8 42 1/8
Good Year 16 15 3/4
Honeywell 91 1/2 91 3/4
IBM 66 66 7/8
Int. Paper 41 3/4 41 3/8
ITT 30 7/8 31
Kennecott 27 5/8 29
Litton 59 1/2 60
Mobil Oil 70 7/8 72
Nat. Distiller 28 3/4 28 1/2
NCR 71 7/8 72 1/2
Pepsi Cola 26 7/8 27 3/4
Sperry Rand , 53 1/2 53 7/8
Standard Oil 57 7/8 58 5/8
Texaco 36 3/4 37 5/8
US Steel 22 1/4 22 5/8
United 48 5/8 49 3/8
Xerox 59 1/4 '60

Utilities 110.70 ( + 0.47)
Transport 320.39 ( + 3.34)
Dow Jones 945.31 ( +5.47)

Energie-Valor 106.5 107.5
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 498 508
Automat.-Fonds 64 65
Eurac 260 262
Intermobilfonds 68.5 69.5
Pharmafonds 117 118
Poly-Bond int. 59.5 69
Siat 63 1185 1195
Valca 66 68
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CINEMAS
SIERRE WWĤ aM

Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
Le grand succès de Woody Allen
MANHATTAN
A 22 heures-18 ans
L'AMOUR EN HERBE
Ce film s'adresse à tous les jeunes et aux
parents qui le verront avec profit.

I SIERRE ' Kiffèiii
Ce soir à 20 h. 30-16 ans LES LOUPS DE HAUTE MER
Robert Mitchum dans d'Andrew V. McLaglen avec Roger Moore,
LE GRAND SOMMEIL James Mason et Anthony Perkins
d'après Raymond Chandler
Si vous aimez les films policiers bien ficelés, -̂ «.—,̂ P4W************************avous allez vous régaler 

MARTIGNY fc-ffifl

(
MONTANA BîiSlflB'fB 18- Festival d'été

__ ĵmjmfffyffgfHffffl Ce soir à 20 heures et 22 heures - 18 ans
Films enfants matinée à 17 heures -14 ans Soirée «américaine»
GALACTICA, LES CYLONS ATTAQUENT MACADAM COWBOY
Soirée à 21 heures-14 ans • de John Schlesinger avec Dustin Hoffman
GALACTICA, LES CYLONS ATTAQUENT Demain soir à 20 heures et 22 heures - 18 ans
Encore plus loin dans l'épopée des guerres ET LA TENDRESSE?... BORDEL!
sidérales 

CRANS BwwyBfB
Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures -
18 ans
LE MONDE EST PLEIN D'HOMMES MARIÉS
C'est fou, c'est drôle et gentiment coquin
Nocturne à 23 heures - 18 ans
LE MONDE EST PLEIN D'HOMMES MARIÉS

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -14 ans
UN SHÉRIF EXTRATERRESTRE
avec Bud Spencer

SION Bwi îp
Ce soir à 20 H. 30-14 ans
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
avec G. Gemma et B. Spencer

SION Kwiili!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
WOYZEK
Un film de W. Herzog avec K. Kinski

SION wflwii
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ULTIMATUM
avec B. Lancaster et R. Widmarck

AH-xw vous êTES; /ET LE RAIN \ C çA VIENT TOUT >
^
EN PRISON//-"' ( f=t L'BAuîy -̂-Pg SUITE "Ĵ

~£k KQ -̂^ V̂SÉ"<-3 -̂̂ %3* —vC<7f
Q ¦CTIO.iOLQ^YW^u,» ,NC ;.s, ,3,,
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Comment cela
retournez à vos postes]/ s'est-il passé ,

l~n . iim """nu Ferrai'
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1
DANT CE TEMPS- LA , A CHISWICK .

cSS^Ès
2S2ES

Tin N EST PlUi ] Jt. N£ PlUX PAS.
EH VUE ? J CAROLC ' C INûM
Arramt - -% nrreanir ùE wi-itini,
SONS. Rosi/t^f^r it TEMPS DE m fitt:

m

FULLY ^M
Mini-festival d'été
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Des aventures avec Tamara Dobson
CLEOPATRA JONES
Demain soir à 20 h. 30 -12 ans
LA CUISINE AU BEURRE

MARTIGNY KUÉtil
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du film d'aventures

ST-MAURICE r̂fi^H

Dès ce soir à 20 h. 30-18 ans
Le «vrai» dernier film de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT
Bruce Lee, 1 m 58, contre Karim «Abdull»
Jabbar, 2 m 20 de hauteur I

MONTHEY Hiir ^M

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
(Pour amateurs de sensations fortes!)
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Un spectacle terrifiant, inimaginable I
fortement déconseillé aux personnes nerveu
ses et impressionables...

¦Bl« ÎKMMMHl Ĥrip ||H

MONTHEY ifli ffl_̂ _̂ m_m_m_m_m_m_m_m_mm___m_m_m_____m-m̂ _\_ _̂Qj_ _̂ \\_ _̂f_ %_f _ ^

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Si vous avez aimé «Kramer contre Kramer»
ne manquez pas
LE CHAMPION
Le fabuleux film de F. Zeffirelli
avec F. Dunaway et J. Voight

I BEX Ĥ R
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore et Telly Salavas dans
BONS BAISERS D'ATHENES
Suspense, action, du spectaclel

i AILLEURS... ouuie... HA rirE...
ii unaju. in—r L -Aieet/r... PLUS DE f*
BPS™ V roo.ooo.. H*n!

i, ri.Hll
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

to^̂ sa
17.50 Point de mire
18.00 Télélournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Vicky le Viking.
Les cerfs-volants géants

18.30 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie) avec Jean Ray-
mond, Evelyne Grandjean
et Paul Préboist

18.45 Tous les pays du monde
Aujourd'hui: Lacs et Kon-
so

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

Le Jeu de la timbale (2'
partie)

20.05 Soixante années
Incroyables

60 minutes d'écran pour
évoquer 60 années d'ère
victorienne, en saisissant
l'essence du développe-
ment social, politique et
économique de l'Angle-
terre

20.55 Les peupliers
de la Prétentaine
5* épisode.
Le retour de Charles.
Avec Jacques Alrlc, Odet-
te Piquet, Georges Mar-
chai, Catherine Hubeau,
Vania Vilers, Marianne
Epln, etc.

21.50 Mol aussi,
Je parle français
9. Défi du monde franco-
phone (Belgique)

22.15 Téléjournal

rÉ*fUJII.IIMJIWM
17.15 TV scolaire

Yémen, un pays au bord
des larmes, 2' partie

17.50 Gschlchte-Chlschte
18.00 Télélournal

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 Lova Golovtchl-
ner 

JE ME suis
mir AVOIR/

Tre s bien . Belmer ...ma serviette
est remplie d'argen t et personne

n'a levé le pelil doigt pour nous

^̂ ^
arrète r...nous pourrions

^̂ &gv recommencer lous
y ^̂ ^Kln '̂̂à_ -AJWl'iv ẑ~y m

A SUIVRE

ALERTE * BOUCLEZ Tru ARRIVES
' TROP TARD, ,
PAtlIIRE VIEUX . .
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LES ISSUES, NE
LAISSEZ PASSER-
PERSONNE! y

18.05 Une folle tout à fait 18.00 Caméra au poing
dans las normes (9) Dans la jungle malaise (1)
Série avec Towje Klelner 18.20 Actualités régionales
et Mo Schwarz (V partie) 18.44 Frédéric

18.33 Sports en bref 16. La galerie de Madame
18.40 La vie d'un zoo (2)

Des gardiens racontent: 19.00 TF1 actualités
2. Manger et être mangé: Comédiens de notre
serpents, sauriens et cro- temps:
codiles 19.30 Le noir te va si bien

19.00 Una folle tout à fait Comédie de Jean Marsan,
dans les normes (9) d'après O'Hara.
Série avec Towje Kleiner Avec Jean Le Poulain,
et Mo Schwarz (2* partie) . John Mac Lesby, Maria

19.30 Téléjournal Avec Jean Le Poulain, Ma-
20.00 Mathias Sandorf (4) ria Pacôme, Lucie Dolène,

Avec Istvan Bujtor , jae- Jean-Simon Prévost, etc.
ques Breuer et Sissy Hôf- 21.43 Des courts métrages
ferer racontés

21.30 Le naufrage du «Titanic» La nouvelle vague: «Le
Des témoins racontent... coup du berger» de Jac-

22.20-22.25 Téléjournal ques Rivette

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
22.13 TF1 actualitéslOESZZK wô BBm18.10 L'ours Paddlngton

19. M. Curry va au sauna • J-™ ~ Ant ope
18.15 Salut Arthur ]°-3° «Antiope

Visite à la maison des amis "?f Journal ide I A2
avant le souper 12.35 Kim et Cle

18.35 Les règles du Jeu 10- Une bolte P°ur l'éter-
6. Les aquarelles ni,é- Série avec Simon

19.00 Téléjournal Turner , David Friedman,
19.10 Black Beauty ¦ „_„ Georglna Kean

Le sergent recruteur. 1300 Aujourd'hui madame
Série Fabrications à l'ancienne

19.40 Le toit des Alpes (2) 14os L'aventure est au bout
20.10 Magazine régional de la route
20.30 Téléjournal 3' Pour le meilleur et pour
20.45 ¦ Le ore dell'amore le P|re- série avec Claude

Film de Luciano Salce, Akins> Frank Converse, Ar-
avec Ugo Tognazzi, Em- ' „ ]j ?e Steinacher, etc.
manuelle Riva et Barbara 14-55 fPOrts
Steele Hippisme: rétrospective

22.25 Grand gala He „„ CSIO d'Aix-la-Chapelle
Casino roval 1600 L'Invité du Jeudi
Avec Claude Barry, Tony „,„„ Mario Monicelll
Renis, Plno Calvi et le bal- }1°° "fcrf, ,
let The Second Gênera- 173° C'est la vie de l'été
tion Volet Val-de-Loire

23.15-23.25 Téléjournal "¦»> Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales

««^^^¦««««««•««•«««««««•««•«««««^^¦«-v 18.45 Trente-six bouts
WmmTVtm r̂ ŵf Û de chandelles (16)
¦f> <̂7̂ |i§|( ij|j aflHFl ^HH 19.00 Journal de l'A2
11.13 Jeune pratique 19'3S M"!!" "la

h
ud ,,

La nutrition Ï^Vl ̂  

DeV'"e-
11.25 Avis de recherche .„ ol, ,t

, Lamoureux ,
12.00 TF1 actualités Christine Dejoux , Claude
12.35 Shaft P|éP|u' Georges Wilson,

¦5 Le meurtre série avec Jacques Doniol-Valcroze,
D>ht,H p„ lS IH Jean-Pierre Kalfon, etc.R chard Roundtree, Ed 01 in -__.,„ _.._
Barth, Léonard Frey, Janet 21/l0 f""" ? 

'»urù" „,
n„ D ',. -»„ Le mur de Moretti

13.45 Sbjec H s^nté 21'40 
£ 

»™* P"ade du )»»
La fatioue Lionel Hampton

16.05 V?cky le Vlklng 22'10 Joumal de ''A2

16.25 Croque vacances 
16.27 Oh Possum! 16.33 ^^^*V><

¦¦¦¦ ¦
><*•¦¦ ¦¦V>,

Isidore le lapin. 16.36 In- \J^_f_US 3jj£^Q mai lfos-magazine. 16.46 Varié- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ m
tés. 16.50 Les comètes 18.10 Solr3

17.05 Des paysans 18.20 Actualités régionales
4. Le temps 18-40 ™3 Jeunesse

Lova Golovtchlner. Né à Genève
en 1938, il « émigré » à Lausanne
où il obtient une licence en let-
tres.
Il participe épisodiquement à
l'activité des Faux-Nez et dirige
pendant quelques années le
théâtre universitaire. En 1962,
avec quelques amis, il fonde
«Boulimie », d'abord titre d'un
spectacle d'humour, puis nom
d'une troupe et, enfin, enseigne
d'un théâtre.
Parallèlement professeur au gym-
nase de la Cité à Lausanne et
comédien pendant quelques an-
nées, il se consacre entièrement
à « Boulimie » depuis 1970.
Lova Golovtchlner a créé plus
d'une douzaine de spectacles
d'humour et à écrit des centaines
de sketches et de billets d'ac-
tualité, aussi bien pour la presse
écrite que pour la radio et la télé-
vision. Il a mis en scène plusieurs
pièces et fut coscénariste et
dialoguiste du film « Talou »,
réalisé pour la TV romande par
Jean-Louis Roy.

6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

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

et sport
18.30 Le Journal du soir

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

Production : Radio suisse
romande
J.-S. Bach
C. Saint-Saëns
E. Chausson

9.00 Connaissances
pour un été
1851: L'Angleterre
victorienne
par Marie-Hélène Fralsse
4. L'Individu, le pouvoir,
avec Monica Chariot, pro-
fesseur à l'université de
Paris III, Douglas Johnson,
professeur à l'University
Collège de Londres, et Sil-
vère Monod

9.30 Journal à une voix
9.35 La femme de la prairie

par Claude Mettra
4. La nuit et l'aurore

10.00 Les années du siècle
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (7), par Jacques
Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par
Rina Tordjman

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerta du Jour

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
C. M. von Weber
C. Franck
G. Bizet

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1958-1968 : L'éveil de- la
jeunesse (8), par Jacques
Zanetta

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
W. A. Mozart, A. Kraft
W. von Otterloo
H. Goetz

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratorl italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

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

Production : Gérard
Valbert

/ 4. La religion
20.00 (s) L'Europe centrale

et orientale
de Szymanowskl
à Martlnù
par Georges Schurch

20.05 Soirée musicale
Interrégionale
Semaines musicales
de Lucerne
B. Martinù
P. I. Tchaikovski

22.10 env. Complément
de programme
M. Haydn
F. Schubert
Joh. Brahms

23.00 Informations••••••••••••••••••••••••••••••••••f
ïfë^R *

Petits nuages de passage... i
» Ouest, Valais et sud : généralement ensoleillé, passages

nuageux. 24 à 28 degrés. Vent du nord-ouest en montagne.
' Suisse alémanique : pluies régionales, surtout dans l'est.

t Evolution pour vendredi et samedi : au début encore des
averses dans l'est, sinon temps en grande partie ensoleillé.

) A Sion hier : journée bien ensoleillée, jusqu 'à 27 degrés.
? A 13 heures : 21 à Zurich , 22 à Berne, 24 à Bâle et Genève,
j 25 à Sion, 27 à Locarno, 5 au Santis, 14 à Copenhague, 18 à
t Amsterdam , 19 à Francfort , 23 à Paris, 26 à Nice , 27 à
} Milan et Athènes, 28 à Rome et Lisbonne, 31 à Madrid.
I f « _!..:_ l«m-4 mon . o r. t;l V™ -. .
î u (JIUIC eu jumei i5ou : oan oemaraino ( i l , loio m)
D 353 mm (dont 125 le 8), Olivone 240, Locarno 231 (dont
{ 101 le 8), Le Sépey (VD) et Einsiedeln 227, Saanen 216,
J Murren 215, Arosa 211, Montreux 200, La Dôle 193, La
• Chaux-de-Fonds 187, Glaris 184, Davos 170 mm. (A suivre.)

i»e»ee»»»»»»>e»»»ww»»»»»»»i»»»»»e»

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le bison blanc

Un film de Jack Lee
Thompson avec Charles
Bronson, Jack Warden,
Cliff Pellow, Wili Sampson

21.00 Soir 3

[omnsi
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Magazi-
ne féminin. 16.00 ¦ Les enfants
des cavernes. 16.25 Des animaux
sauvages. 16.50 Téléjournal.
17.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal. 19.15 L'histoi-
re de la Réforme. 20.00 Schei-
benwischer. 20.45 Des gens
pleins d'idées... 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Der aufrechte Gang,
téléfilm. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Téléjournal. 16.10 Wi-
ckie et les hommes forts. 16.35
Plaque tournante. 17.20 Zum
kleinen Fisch, série. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Variétés interna-
tionales. 20.00 Téléjournal. 20.20
Point commun. 21.05 Die Ohn-
mâchtigen, téléfilm. 22.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Lassies
Heimat, film américain. 18.00
Seelenwanderung, télépièce.
19.15 Recueil d'images. 20.00
Sport sous la loupe. 20.45-21.30
Adolf Rieth.

fOj-^SM
AUTRICHE 1. - 9.00-10.35 Drei
Munzen im Brunnen, film. 14.00
¦ L'histoire de l'aviation. 15.00
Une soirée dans le cercle magi-
que. 15.45 Spotlight Dacapo.
16.00 AM, DAM, DES. 16.25
Aventures dans le vent. 17.00 Ma-
gazine culinaire. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
1.8.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 19.15 Le
tourbillons des jours, série. 20.10
Le désert de Danakil. 20.55-21.25
Sports.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations . .
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Extr. du concert de gala

du Festival international
de musique militaire,
Berne 1980 (1)

20.30 Consultation
21.30 Plaidoyer pour une mort

humaine
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Olides

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires

italiens'
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Chansons pour l'été
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dialecte
20.45 Supersound, avec Lia
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical
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Crème fraîche
a fouetter, upensee
35% mat. grasse

Moutarde
homy mi forte 

¦
9 tube 200 g

3« Arïel (1/2 kg gratuit)

410 11 Dussa
tambour 5,5 kgbout, litre

Fresh et Rose bidon 5 kg

Huile arachides
Vesta

Pour notre nouvelle agence générale du
Valais, à Sion, nous engageons au 1" no-
vembre 1980 une

secrétaire
Formation commerciale et de très
bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Nous offrons:
- bonne rémunération,
- ambiance jeune et sympathi-

que,
- d'excellentes prestations so-

ciales.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photos et copies
de certificats à l'adresse suivante:

Patria ©§o«fe
Direction
à l'att. de M. Charly Hofmann
Saint-Alban-Anlage 38, 4002 Bâle
Tél. 061/22 55 11

Sommelière employée de dépôt vendeur sportest demandée au buffet de la ' r̂ ui- -r i i • «^ ¦ J
Gare, Ardon, à 10 km de Sion. Faire offre sous chiffre 89-340 à ï Chaussures et skis. Je désire Un prêt personnel de
Bon gain assuré. Annonces Suisses S.A., ASSA 1 prendre rendez-vous par tél. au j -r? ' z- remb°'
Congé dimanche et lundi 

1951 ^  ̂
V021 /20 38 51* 22-903 *  ̂ JT F. ^̂ ST™.
^ _̂ _̂ _̂ -̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ r̂ I Je désire être servi

^̂ ^T********«'f***********************«l̂ ^Bî ^̂ ^̂  ̂ I par la 
succursale 

CS suivante: 
Tél. 027/86 12 19. 36-29206 Société de services à Slon

cherche la collaboration d'une I Nom Prénom
..... K A  i-TXA "7 L'entreprise I NP/tocaiité Rue/No

Importante agence Immobilière „. „ IVI I I I Ai. v Mittaz a Flk e A I
du Valais central cherche telephOIHSte "̂ É̂ " 3963 Cranslwontana Habite ici depuis Te.ephone

collaborateur(trice)
responsable pour le service de lo-
cation.
Nous offrons travail varié et indé-
pendant, dans une ambiance
agréable.
Situation stable avec très bon sa-
laire pour personne compétente.
Il est demandé:
- sens de l'organisation
- initiative personnelle
- bonne formation commerciale.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétention de salaire sous
ch. P 36-900586 à Publicitas,
1951 Sion.

Fromage
à raclette Chappi

80
morceaux de bœuf,
aliment pour chiensdu Valais

1er choix

415¦ de 415 g

35||Whiskas 435
viande et foie pour chats boîte 400 g

Bureau d'Ingénieur
Alain Robyr
Avenue de la Gare 41,1950 Sion
cherche

apprenti dessinateur
en béton armé.

Les candidats sont priés de s'annoncer
par tél. au 027/23 56 27.

36-29190

Employé
de commerce
G
parlant français, an-
glais, allemand, ita-
lien, espagnol, cher-
che place à Sion ou
Sierre.
Libre tout de suite.

Cornelio Bruttin
Ch. du Monastère 9
3960 Sierre
Tél. 027/55 85 28.

'36-302122

pasax*™*
engageons tout de suite ou à conve-
nir

bouchers qualifiés
apprenti type A
apprentie type B

SION
Grand-Pont Rue des Vergers
Tél. 027/22 15 71 22 41 10

36-5249

Voici quelques exemples de notre tarif
Femme
de ménage
consciencieuse
est demandée dans
famille pour un
après-midi par se-
maine.

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

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

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

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

Tél. 027/22 14 25.
36-29233

Saison hiver 1980-1981 : octobre à
Janvier
Nous cherchons un

remboursable
par mensualités
de Fr 

expérimentée et bilingue. ^̂  I Domicile précédent 
. Cherche pour entrée tout de suite OU à Date de naissance Etat civil Profession 

Entrée: 1" septembre ou date à convenir
convenir. . . . . I Lieu d'origine 

un machiniste "teuze!'rDpûrur ..̂k%%%%%%%%%%ŵk%%%t%%%.%x\%%%mEcrire sous ch. P 36-900571 à Pu- sur pelle hydraulique et trax à pneu. Revenu mensuel I Hnuflblicitas , 1951 Sion. I total | H*uh l̂
Faire offre par écrit ou téléphoner entre I Loyer MymTCTTlLTT ^

Buffet de la Gare, Bex , cherche 14 h. et 18 h. au 41 63 06. "™, 
I IM J jfflj f36-29172 I Date B

imnlinvn /onmmaliai ' _ . . ._ . . .  Il Signature m
La Banque cantonale à Saillon
cherche

secrétaire
à mi-temps, horaire de 8 à 11 h.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit à l'adresse ci-
dessus. 36-29189

sommeliere/sommelier
A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45

3963 Crans-Montana, Immeuble GrancTPlace , 027/41 3232. 1920 Martigny
Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/5546 01, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

connaissant les deux services

jeune commis de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/63 21 53.
36-29053
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Ski: les cadres de I équipe nationale sont formes
Joël Gaspoz dans le groupe 1

A quelques exceptions près, les cadres de l'équipe
nationale masculine demeurent les mêmes. Simplement,
le Davoslen Walter Vesti retrouve place dans le groupe 1.
Il doit ce repêchage à ses bonnes performances de la
saison écoulée.

Joël Gaspoz passe également du deuxième au premier
groupe d'entraînement. En revanche, Martial Donnet et
Jean-Luc Fournier rétrogradent dans le groupe 1 B. A
noter la progression du Valaisan Fabien Kummer qui, du
groupe 4 se propulse au groupe 2.

JOËL GASPOZ. — Désormais parmi les «grands » du ski
alpin helvétique. Photo ASL

Le Tour de Rhénanie-Palatinat
Les Suisses sombrent

La première étape du Tour de Rhénanie-Palatinat, entre Mosel et Eifel,
a été néfaste aux coureurs suisses engagés. Ils ont enregistré des
retards allant de 4'48 (Hans-Peter Niklaus) à 24'30 (Peter Hofman) et sont
de ce fait relégués sans espoir dans les profondeurs du classement.

L'Allemand Dieter Burkhardt , qui a réglé au sprint un groupe de huit
échappés après 151 km de course, a pris le maillot jaune au Hollandais
Adrie Van de Poel, neuvième à T56. 91 coureurs, répartis en 13 forma-
tions, ont pris le départ de cette épreuve.

Classement de la 1™ étape du Tour de la Rhénanie-Palatinat, Slmmern
- Bad Neuenahr (151 km): 1. Dieter Burkhardt (RFA) 4 h. 03'54"; 2.
Johnny Broers (Ho); 3. Volker Kassun (RFA); 4. James Moeller (Dan);
5. Jan Slendebroek (Ho); 6. Karsten Podlesch (RFA), tous même temps.
Puis: 25. Hans-Peter Niklaus (S) à 4'48" ; 35. Plus Schmid (S)à7 30";41.
Heinz Niklaus (S), même temps; 55. Rudolf Senn, à 17'50" ; 60. Vlktor
Schraner (S), même temps; 65. Hanspeter Hofmann (S) à 24'30" .

Par équipes: 1. Bavière 12 h. 1V12; 2. Hollande à 2'06; 3. RFA à 2'16.
Puis: 10. Suisse à 18'48.

• Le Tour de Nouvelle-Calédonie aura été la dernière course de la
carrière de l'amateur zougols Urban Fuchs: à 23 ans, Il a annoncé son
retrait de la compétition. Cette décision est aussi surprenante que l'avait
été le titre de champion suisse qu'il avait remporté en 1978. Considéré
comme un outsider, il avait fait subir un camouflet à toute l'élite des
amateurs helvétiques sur le circuit d'Obergôsgen. Il n'avait Jamais pu
confirmer totalement par la suite ce succès. Il comptait passer profes-
sionnel, mals son projet n'avait pas pu se réaliser.

• Jean Chassang (Renault-Gitane) et Bernard Vallet (La Redoute) ont
été choisis par Richard Marinier, directeur technique national , pour com-
pléter l'équipe de France qui s'alignera au championnat du monde pro-
fessionnel sur route, le 31 août à Sallanehes.

Ils ont été préférés, pour épauler essentiellement Bernard Hinault, à
Bernard Becaas, Pierre Bazzo et Christian Levavasseur.

La sélection française sera donc formée ainsi: Hinault , Chalmel, Ville-
miane, Bernaudeau, Thévenet, Ovion, Martin, Seznec, Alban, Martinez,
Bourreau, Chassang, Vallet et Hézard.

Richard Marinier choisira parmi ces quatorze coureurs les douze qui
prendront le départ.

Chez les filles, Lise-Marie Morerod (24 ans), malgré les
projets qu'on lui prête, demeure dans les cadres de la
Fédération suisse de ski pour la saison 1980-1981. Après
son grave accident de voiture, elle a éprouvé certaines
difficultés à revenir à son meilleur niveau. La Vaudoise
aurait signé un contrat professionnel. Déjà Annemarie
Moser a choisi le ski professionnel.

En compagnie de Brigitte Glur, Lise-Marie Morerod
appartient au groupe d'entraînement 1 B.

Voici la répartition des groupes:

DAMES. - ALPINS

Groupe d'entraînement 1 A:
Annemarie Bischofberger
(Oberegg / née en 1960), Do-
ris De Agostini (Airolo/58), Eri-
ka Hess (Grafenort/62), Marie-
Thérèse Nadig (Tannenheim/
54), Hanni Wenzel (Schaan,
Lie/56), Petra Wenzel (Plan-
ken, Lie/61), Ursula Konzett
(Triesen, Lie/59).

Groupe 1 B: Brigitte Glur
(Schônried/59), Lise-Marie
Morerod (Les Diablerets/56).

Groupe 2 A: Ariane Ehrat
(Schaffhouse/61), Zoe Haas
(Engelberg/62), Brigitte Nan-
soz (Chamoson/62), Rita Nàp-
flin (Beckenried/61), Fabienne
Pralong (Les Collons/63), Ma-
ria Walliser (Mosnang/63).

Groupe 2 B: Gaby Infanger
(Unach/61), Christine Kloss-
ner (Grindelwald/61). poirs»: Silvio Pool (Coire). -

Groupe 3 A: Claudia Am- Entraîneurs: Hans Schluneg-
stutz (Engelberg/61), Cathe- 8» (GnndeIwald) Gustave
rlne Andeer (Verbier/62), Bri- Châble (VHlars), Jean-Pierre
gitte Gadient (Grossberg/63), Fournier (Haute-Nendaz) Gi-
Simona De Agostini (Airolo/ "° Cavegn (Sedrun) Philippe
63), Corinne Eugster (Verbier/ Chevalier (Saanen), SHvio De-
62), Jeannette Gillioz (Haute- Çurtins Sedrun). - P'épara-
Nendaz/63), Franziska Hess te!" athlétique: Ralph Wind-
(Grafenort/63), Monika Hess mûller (Sargans).
(Grafenort/64), Vreni Hummel
(Zernez/63), Elisabeth Kauf-
mann (Grindelwald/63), Bri-
gitte Oertli (Egg/62), Véroni-
que Robin (Châtel-Saint-Denis
/64), Yvonne Seeholzer
(Rickenbach/61), Corinne
Schmidhauser (Ostermundi-
gen/64), Romy Schupp (En-
gelberg/63), Jeannette Wahli
(Grindelwald/62), Marlise Wit-
tenwiler (Krummenau/63), Evi
Kaufmann (Schaan, Lie/62).

Blatter aux
Il déteste toujours autant

les courses de côte en gé-
néral, et leur sécurité pré-
caire en particulier. Le bo-
lide mis à sa disposition,
c'est tout juste s'il l'a ad-
miré en photo ou alors,
furtivement, en vrai, à An-
zère, il y a 15 Jours. Ses ré-
flexes, ses facultés visuel-
les demeurent encore per-
fectibles. De plus, voilà
quatre mois, date de son
accident de Zolder, qu'il
n'a plus touché un volant
de compétition. Pourtant,
Beat Blatter a accepté de
prendre part, ce week-end,
à la traditionnelle épreuve
automobile Salnte-Ur-
sanne-Les Rangiers. Bi-
zarre, non ?

En fait, après mûre ré-
flexion, il s'agit avant tout
d'un service qu'il sapprête
à rendre au commanditaire
«Clay Ferry Jeans», qui
engage habituellement ,
dans les joutes nationales,
Walter Baltlsser sur une
March-BMW 802 de for-
mule 2.

Le problème, c'est que,
samedi passé, à Oberhal-
lau, Blatisser s'est cassé
le main droite en sortant

Football : grand jour pour Raimondo Ponte
Grand jour pour Raimondo Ponte au City Ground de Nottingham: l'international
suisse a marqué le but de la victoire pour le premier match à domicile de Nottingham
Forest, face à Birmingham City, permettant à son équipe de s'imposer 2-1 et d'obtenir
ses premiers points du championnat. Le premier but avait été l'œuvre de Gary Birtles.
Martin O'Neill (Forest) et Mark Dennis (Birmingham) ont été expulsés après s'être
battus sur le terrain.

Groupe 3 B: Linda Hugi
(Klosters/61).

Groupe 4: Heldl Andenmat-
ten (Saas-Grund/65), Béatrice
Brand (Laùnen/64), Sandra
Chappot (Villars/65), (Ra-
phaëlle Darbellay (Orsières/
63), Nicole Exquis (Liddes/
63), Françoise Guinnard (Ver-
bier/63), Pierrette Heinzmann
(Vlège/65), Esther Klossner
(Grindelwald/63), France
Miauton (Orbe/63), Florence
Monnard (Prangins/63), Ré-
gula Ochsner (Sattel/62), Jo-
siane Possa (Loèche-les-
Bains/64), Florence Selz (Ve-
senaz/62), Mireille Studer
(Visperterminen/65), Vreni
Schneider (Elm/64), Christine
Viret (Gollion/63), Christine
von Grùnigen (Schônried/64).

Entraîneurs dames, entraî-
neur chef: René Vaudroz (Ley-
sin). - Responsable des «es-

MESSIEURS, ALPINS
Groupe d'entraînement 1 A:

Toni Burgler (Rickenbach/57),
Joël Gaspoz (Morgins/62), Er-
win Josi (Adelboden/55), Pe-
ter Luscher (Romanshorn/56),
Jacques Luthy (Charmey/59),
Peter Mûller (Adliswil/57),
Walter Vesti (Davos/50), Paul
Frommelt (Schaan, Lie/57),

Rangiers !
violemment de la route
lors des essais officiels de
cette manifestation, et que
la maison qui le «sponso-
rise» désire à tout prix ré-
pondre présent aux Ran-
giers, le rendez-vous le
plus important de toute la
saison automobile suisse.
Etant donné les excellen-
tes relations entretenues
par cette firme et le Haut-
Valaisan (à l'époque, Il bé-
néficiait de son soutien),
Blatter a donc dit oui et, à
moins d'un veto du corps
médical, il sera au départ
dimanche aux Rangiers.
Mais ce «corne back»,
Inattendu, sur un parcours
qu'il n'apprécie pas outre
mesure, ne doit pas être
considéré comme un test
valable mais plutôt comme
une « promenade-exhibi-
tion» pour un homme en-
core bien loin de sa forme
optimale...

Dans ces bouleverse-
ments d'avant course, à si-
gnaler également le forfait
de toute l'équipe de Fred
Stalder, soit celui de 5 vé-
hicules, dont la Martlnl-
ROC du Français Marc
Sourd. J.-M. W.

Andréas Wenzel (Planken,
Lie/58).

Groupe 1 B: Martial Donnet
(Morglns/56), Jean-Luc Four-
nier (Haute-Nendaz/56), Urs
Raber (Wilderswil/58).

Groupe 2: Peter Aellig (Adel-
boden/56), Sepp Burcher
(Riederalp/58), Conradin Ca-
thomen (Laax/59), Bruno
Fretz (Dallikon/60), Kurt Gub-
ser (Oberterzen/58), Max Ju-
len (Zermatt/61), Bruno Ker-
nen (Schônried/61), Fabian
Kummer (Rlederalp/61), Sil-
vano Meli (Leysin/60), Urs
Nàpflin (Wengen/59), Werner
Rhyner (Elm/56), Werner
Spôrri (Fischenthal/59), Pir-
min Zurbriggen (Saas-Alma-
gell/63).

Groupe 3: Karl Alpiger (Wild-
haus/61), Pascal Beney (St-
Romain/Ayent/61), Albert
Bûcher (Kerns/61), Thomas
Burgler (Rickenbach/60),
Bernhard Fahner (Hasliberg/
63), Hans Gruter (St-Moritz/
59), Martin Hangl (Samnaun/
62), Franz Heinzer (Ricken-
bach/62), Thomas Heinzer
(Arth/61), Markus Imoberg-
steg (Wimmis/60), Daniel
Mahrer (Coire/62), Gustav
Oehrli (Laùnen/62), Walter
Sonderegger (Rehetobel/60),
Erich Stump (Stoos/60), Mar-
kus Schnuriger (Rothenthurm v
61), Philipp Schueler (Erst-
feld/63), Christian Venetz>yH i iu{ô$l>$J,f'iïfLvïecbs\er (Lac
(Schaan, Lie/59), Christoph Noir). - Préparation physique:
Zumstein (Giswil/62), Mario Heiner Iten (Schwanden).
Konzett (Triesen, Lie).

Groupe 4: Roland Andeer
(Verbier/62), Hugues Anser-
moz (Les Diablerets/63), Bjôrn
Berg (Gstaad/63), Kurt Berch-
told (Riederalp/63), Nicolas
Bochatay (Les Marécottes/ 64)
Didier Bonvin (Arbaz/58),
Hansueli Bosch (Ennetbuhl/
60), Carli Cavelti (Tschiert-
schen/60), Marc Chabloz
(Sierre/64), Jean-Daniel Crau-
saz (Pully/63), Jean-Daniel
Délèze (Salins/61), Paul-An-
dré Dubosson (Troistorrents/
59), Francis Esborrat (Val-
d'llliez/63), Hans Frautschi

COUPE VALAISANNE (DEMI-FINALE)
Savièse - Ayent 3-1
(0-1)

Stade de Saint-Germain. - 500
spectateurs. - Arbitre: M. Dubois
de Sion.

Buts: 40e Moos 0-1 ; 55" G. Luyet
1.-1; 75° Boillat 2-1 sur penalty; 80e
Boillat 3-1.

HONGRIE - SUÈDE 2-0 (O-O)
La nouvelle équipe nationale

hongroise n'a réussi son entrée
dans la saison internationale 1980
1981 que sur le plan du résultat:
malgré la victoire 2-0 sur la Suè-
de, qui s'alignait sans ses interna-
tionaux évoluant dans des clubs
étrangers, le futur adversaire de la
Suisse dans les éliminatoires de la
coupe du monde 1982 a quitté le
NEP Stadion de Budapest sous
les sifflets des 18 000 spectateurs.

• BULLE. - Match de prépara-
tion Bulle - Suisse UEFA 2-2 (0-2)

Stade de Broc. - 500 specta- .
leurs. - Arbitre: M. Haenni (Cugy). • C0"!* d'Europe des vain-
Buts: 5» Kasa 0-1; 15* Kasa 0-2 queurs de coupe, tour préllminal-
55- Darbellay 1-2; 60" Blanchard re> ma,ch al,er: AI,aV lzm,r " Be?~
2-2. fica Lisbonne 0-0. Match retour le

Suisse UEFA: Brunner (Fliih- 3 septembre,
mann), Leutwyler (Burri), Bolli • ECOSSE. - Coupe d'Europe
(Pati), Cavallin, Fuchs, Hauser- des vainqueurs de coupe, tour
mann, Ghisoni (Brugger), Kaupt, préliminaire, match aller: Celtic
Bischofberger (Kbchlin), Kasa, Glasgow - CTK Diosgyoer Miskolc
Sutter. 6-0.

(Schônried/58), Richard Grab
(Rothenthurm/61), Luc Geno-
let (Hérémence/63), (Pierre-
Yves Jorand (Collonge/63),
Zvonimir Jozic (Belp/63),
Bernhard Kleger (St-Moritz/
63), Roland Leutwyler (Heerli-
berg/61), Rudi Looser (Ebnat-
Kappel), Angelo Maina (Ma-
gliaso/61), Anton Meli (Wangs
60), Artho Meli (Wangs/61),
Laurent Monnet (Riddes/62),
Karl Nàpflin (Wengen/64),
Hans Pieren (Adelboden/62),
Jean-Jacques Rey (Anzères/
63), Patrick Rey (Crans-sur-
Sierre/62), Angelo Riva
(Mayens-de-Riddes/62), Sté-
phane Roduit (Ovronnaz/63),
Jorg Seiler (Muhlebach/62),
Heinz Steger (Zurich/61), Rolf
Steger (Zurich/61), Corsin
Tgetgel (Rabius/60), Chris-
toph Wachter (Wangs/64),
Heinz Zanini (Ostermundigen/
59), Erich Zelger (Grabs/62),
Wolfgang Eberle (Triesen, Lie)
Walter Schadler (Triesenberg /
Lie).

Entraîneurs messieurs
Chef entraîneur: Rolf Hefti

(Schwanden). - Responsable
des «espoirs»: Silvio Pool
(Coire). - Entraîneurs: Karl
Frehsner (Dietikon), Uli Grun-
disch (Gstaad), Guido Geiger
(Wildhaus), Sepp Stalder
(Beckenried), Roland Francey

Camps d'entraînement
Groupes d'entraînement 1

et 2 dames: entraînement
condition physique à Gamprin
(Lie), 25-29 août 1980.

Groupe d'entraînement 1 et
2 messieurs: entraînement sur
neige à Zermatt, 25-30 août
1980.

Groupe d'entraînement 2
messieurs: entraînement con-
dition physique à Nafels , 2-4
août 1980.

Viege - Saint-Maurice
2-1 (1-1)

Sportplatz de Viège. - 150 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Tagliabue de
Chippis.

Buts: 10" 0-1 ; 35" Studer 1 -1 ; 68*
Albrecht 2-1.

Les buts ont été marqués à la 74*
minute par Bild contre son camp
et à la 80* minute par Burcsa.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division: Aston
Villa - Norwich City 1-0; Manches-
ter City - Sunderland 0-4; Not-
tingham Forest - Birmingham City
2-1; Stoke City - West Bromwich
Albion 0-0. - Classement après
deux Journées: 1. Sunderland 4; 2.
Tottenham Hotspur 4; 3. Ipswich
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1 ÉlÉÉ î ^̂ ^^^wêeW^̂ ^̂ ^̂ F̂ f̂l ,, yŷ \̂\ y %f , ^v»^ ^î*>' * «*¦ K ! ? r«lO* ^^ ai B

^^^F KM' T i|ili**̂ W^^ l«ll .̂ M^^Jw f̂^W ^̂ Ç.̂ k̂ I il jÉlf tf4̂ ^* <*S* •̂."'•'"'¦r - -~ "' XWr W i«P 1 fOAh f̂e fl I ^^

H8L f#Nll P "T^̂ P Qg éWËÊk Abricots *̂**fai
9 ftJfiÈJP*̂  ̂ k < 'iSSas* m *̂*-tttm\ —. |̂ ^i,*"' Verre n¦** \̂^ /â p̂ iB*l § A§A! ^BB^^dellf9 ™̂
P,:,,,,ARNI d  ̂ OBam rf  ̂ PiîiLiMre

Jfm 
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de MARTIGNY à BRIG

in

Rayon de Martigny I
à Brigue . &

A vendre
occasion A vendre

d'occasion,
cause départ

w lMlMi*t»dSy*\ R- Revaz

IpHmqlll̂ - SI0N

orog* d* rOoert / 22 81 41'

A vendre On cherche
dans le Chablais

A vendre

veaux
de lait
naturel
sans engrais, ni ali-
ments artificiels,
par pièce ou demi-
pièce.

Tél. 025/81 23 84
dès 20 heures.
Pierre Grand
1897 Bouveret.

36-29211

synthéslzer
Yamaha
+ piano
électrique
Professional

Tonneaux
en plastique
pour fermentation
100 1. Fr. 30-
200 I. Fr. 40-

S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place.

Tél. 027/36 15 39 ou
027/36 29 86.

36-29212

Comptoir de Lausanne
Le Carnotzet valaisan cherche

racleurs
du 12 septembre au 28 septembre

ainsi qu'un accordéoniste
Tél. 027/23 37 24 dès 19 heures

36-29199

prés
à brouter

salon
et
salle
à manger
de style moderne.
Etat de neuf.

Prix à convenir.

Tél. 027/22 96 05
après 18 h. 30.

36-302124

v/nns offre cette semaine
Ascona Berlina 1900 S 1977 à partir du 1" sep-

tembre de 1 à 10 ha
Kadett 1200, 4 portes 1978
Volvo 144 S de luxe 1973
Chrysler 180 Automatic 1974
Cadillac Séville 1978
Pontlac Fireblrd, voiture de service

36-2833

Fr. 250C Tél. 025/81 23 84
dès 20 heures.
Pierre Grand
1897 Bouveret.Tél. 027/86 42 93

heures de bureau. 36-29211
•36-29187

i 
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Des nombreux Valaisans qui ont participé à Morat-Fribourg l'an passé, les
deux meilleurs furent Pierre-Alain Farquet de Saint-Maurice (38") et Norbert
Moulin de Vollèges (32') que l'on voit ici de gauche à droite.

De Vouvry a Tanay
le 24 août dès 9 h. 30

Catégories : selon règlement cun recevra gratuitement une
CIME, à savoir : féminine (sans liste complète des résultats,
limite d'âge; junior (19 ans et- -¦ Vestiaires et douches : salle
moins); senior (20 à 39 ans); ve- de sport du cycle d'orientation
téran 1 (40 à 49 ans); vétéra n 2 de Vouvry. Les vestiaires seront
(50 ans et plus). surveillés.

Inscriptions : 10 francs pour . .,
les juniors et féminines; 12 Assurance : il est recomman-
francs pour les autres catégories. de de s,e, Présenter en bonne
A verser au cep 19-11391 ?

a"te" L organisateur décline
(course Vouvry - Tanay - Vou- £"̂ 6^°" '* *" ^

Résultats,; la clôture de la Autres renseignements :
course se faisant à 12 heures, la s'adresser à Jacques Berlie, Gra-
proclamation des résultats aura mont 1 C, 1896 Vouvry, tél.
lieu à 14 heures à Tanay. Cha- 025/ 81 12 70 ou 81 11 20.

Parcours et participation : 17 km 15Ô de Morat à Fribourg
La course est ouverte en 1980 :
aux athlètes masculins, âgés de 16 ans et plus (nés en 1964 et plus
âges)

- aux athlètes féminines, âgées de 17 ans et plus (nées en 1963 et
plus âgées) ;

qui auront fait parvenir leur inscription à l'organisation dans le délai
prescrit et selon la forme indiquée.
2. Catégories

tembre 1980, dernier délai. Il est
indispensable de remplir complète-
ment recto-verso un bulletin de ver-
sement pour chaque participant.
4. Finance d'inscription

17 fr. 50 par athlète (inscription :
15 francs ; liste complète des résul-
tats : 2 fr. 50). La finance comprend
également les frais de transport des
bagages de Morat à Fribourg, la liste
complète des résultats envoyée par

N" 1 Elite : réservée aux athlètes
masculins, âgés de 20 ans et plus en
1980, remplissant les conditions sui-
vantes (années de naissance 1960 et
plus âgés) ;
a) avoir franchi la distance Morat-

Fribourg en moins de 1 h. 10 mi-
nimum lors des épreuves de 1977,
1978 ou 1979;

b) à tous les anciens vainqueurs de
la course Morat-Fribourg ;

c) aux athlètes ayant obtenu sur
piste en 1980 l'équivalent des
minima exigés pour la participa-
tion aux championnats suisses,
dès la distance de 1500 m.
N° 2 : athlètes âgés en 1980 de 33 à

40 ans (années de naissance de 1947

poste après la course et la taxe de
course versée à la FSA.

Sont dispensés du versement de la
finance d'inscription : les athlètes
ayant obtenu les quinze meilleurs
temps de la course Morat-Fribourg
en 1979, les trois premiers de chaque
catégorie de la course de 1979 ainsi
que les athlètes qui auront obtenu
un titre de champion suisse en 1980.
Pour disputer la course Morat-Fri-
bourg, ils s'annonceront par lettre
séparée jusqu 'au lundi 1" septembre

à 1940).
N" 3: athlètes âgés en 1980 de 41 à

50 ans (année de naissance de 1939 à
1930).

N" 4: athlètes âgés en 1980 de 51
ans et plus (nés en 1929 et plus sépar%. jusqu.au lundi v, septembre
âges). jggQ

N" 5, juniors-cadets A masculins :
athlètes âgés en 1980 de 16 à 19 ans 5- ™erclubs
(nés de 1964 à 1961) Concours interclubs par addition

N» 6, athlètes féminines : âgées de des «""P* àa six premiers de neuf
17 ans et plus en 1980 (nées en 1963 coureurs désignes d avance et appar-
et plus âgées) tenant au même club. Ces neuf cou-

N» 7: athlètes masculins âgés de «urs doivent être en possession
20 à 26 ans en 1980 (nés de 1954 à d une ,,cen« FSA 1980 ou , pour les
j960) étrangers, d une qualification offi-

N" '8: athlètes masculins âgés de ejelle- Finance d'inscription : 10
27 à 32 ans en 1980 (nés de 1948 à francs Par ^"'P6- a vers,er sur le
1953) compte de chèque postal 17-2957
3. Inscriptions Course Morat-Fribourg. Délai : 1"

Toutes les inscriptions s'effec- «ptembre 1980 avec liste nomma-
tuent obligatoirement par versement tlve des coureurs.
de la finance sur le compte de 11. Renseignements
chèque postal 17-2957 Course Mo- CA Fribourg, case postale 189,
rat-Fribourg, jusqu 'au lundi 1" sep- 1701 Fribourg.

«« i MM il :iy *1m%%%%m% k̂9.%%m
20e édition de la «Vespia Nobilis»

A part les grandes équipes de les deux halles du centre scolaire In
ligue nationale A, tout ce qui a un Sand. De ce fait , les organisateurs
nom dans le monde du handball , a n'auront pas de problèmes quant
passé à Viège ces dernières vingt aux conditions météorologiques et
années à l'occasion de la fameuse peuvent établir un programme qu 'il
«Vespiâ-Nobilis-Cup». Il s'agit d'un sera facile de tenir. Vingt-trois ren-
rendez-vous annuel très prisé, au- contres en catégorie A et vingt-sept
quel les équipes d'outre-Lôtschberg, en catégorie B sont au menu avant la
restent fidèles. A l'heure de la re- proclamation des résultats vers
prise du championnat , cette réunion 17 h. 20.
au sommet d'environ vingt-cinq Autrement dit , du beau sport en
équipe donne à la manifestation vie- perspective, mais beaucoup de tra-
geoise un caractère que d'aucuns vail pour les Viégeois s'ils veulent
apprécient puisque régulièrement on que leur 20* «Vespia-Nobilis-Cup»
se retrouve en famille pour une belle se déroulent sous le signe d'un bel
et grande fête de handball. anniversaire.

Quant aux équipes participant à
. Pour ce qui est de la 20* édition de ce tournoi annuel , on retrouve un

ce tournoi organisé par le KTV peu les mêmes noms que ces der-
Viège, rien ne sera changé quant à nières années avec des formations
son caractère;,sinon que les réncôflir . ": venant surtout de Suisse centrale et
tres ne se dérouleront plus sur la septentrionale,
place des sports , mais en salle, dans MM

GOLF: WORLD SERIES
. , .„ ,. , ï "- , ; " •' - - A toutes et à tous, rendez-vous au dimanche 31 août , à Saint-Martin.

• Trois des meilleurs golfeurs du joueur de 1 année et meilleure Ski-Club Saint-Martin
monde, Tom Watson , Jack Nicklaus moyenne du nombre de coups).
et Lee Trevino, figurent parmi les Tom Watson, vainqueur l'an der- L™I^^M«HH««H»B««MBB^^^^^^^^^^M^™^M^™^^^^^M^^^J
trente-deux spécialistes de ce sport . nier du triple devra notamment re- _ _ -. ¦¦ m ¦ m am~à\qui partici peront aux World Séries pousser , pour renouveler son succès , %#^\ll^**à * I " A \  
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de golf organisée à Akron (Ohio). les assauts de Trevino et de Nick- W r̂Fll^?B 

#%¦ 
I l*̂ rl l

%rF «̂ 
^^ ^#^fl ^#

Plus encore que les 100 000 dol- laus.
lars attribués au vainqueur - le prix Un succès ouvrirait à ce dernier la Le voilier français France 3 a rem- tains s'étonnaient de ce que le Lion-
le plus important de la saison - sur route du titre de joueur de l'année. porté une troisième victoire consécu- heurt, plus lourd que son adversaire,
un total de 400 000, ces trois rivaux Quant à Trevino, s'il s'imposait , il rive sur le voilier britannique Lion- ne se comporte pas mieux dans le
rechercheront, à travers une victoire, ¦. prendrait la tête à la moyenne du heart dans la finale des «challen- clapot, de ce qu'il ne soit pas, malgré
à s'assurer de l'un des trois titres en- nombre de coups et viendrait mena- gers» de l'America 's Cup. sa voilure exceptionnelle, meilleur
vies de la PGA (premier aux gains; cer Watson au classement aux gains. „, , .. , qu'il n'est par petit temps. Déjà dans• ¦¦¦ «Nous avons gagné par près de , u u t AA

dix minutes (9'40), mais cet écart ne les
rf
hau^s 
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re 
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cependant indiqué Bruno Trouble. d" <°u"">< de

^¦̂  WiU U U ICI f l l  51 CaV̂  a-t-il poursuivi , les Bri.anni- place a la barre par Lawne Smith , 24
ÎHUKHMÉMHI ¦ ques ont pris un tel retard qu 'ils "J f  Pour 1ueIt>ue chose dans la

n'ont pas bénéficié des mêmes con- sene des revers.

Festival international de Fontainebleau ^ L̂Zr̂

dans 

les ŜSSttïT«tiS
. . .  „¦¦.. . ; ¦  , la mer. Les océaniens qui mènentLa bnse qui soufflait a 12 nœuds J-„„ „:„»„!_„. __ - ,&,__ „„» „,,,«»= A..Le festival international de concours complet d'équitation qui se déroulera en début de régate a en effet faibli S ï£ w 1 T slE ™,,du 21 au 24 août à Fontainebleau fait suite aux épreuves de Goodwood (An- (sept nœuds) au moment où le Lion- £ P j  ¦ • ? P ¦

gleterre) et de Rotterdam (Hollande). \elrt cou J, Ies derniers J^™ ^Z^Z Î^Z ZZ au'H réunira la fine fleur des cavaliers des seize nations n'ayant pas participé M . .. . , . . . . .  ,a" mamienam l aamiration aes au-
aux Jeux olympiques de Moscou. L'Américain Michael Pumb sera à Fontai- . ufi.oas avons ,battu Je v0,¥r bn' «omobdistes méticuleux de Rhode
nebleau avec km cheval Better sur lequel il avait remporté la médaille f

u,m<«ue dans l
% 

m.ei?,es clrc°"f- «and.
d'agent du concours complet individuel à Montréal. Il devrait retrouver à ZÎ„ *,

<,,,e 
V * 

Pîenam 40 De leur côté, les 12 m américains
cette occasion le troisième des JO 1976, Karl Schultz (RFA), qui montera sans TV""̂  „ oepan» a noie avec sa- „„, entamé __, dernière phase de
doute Madrigal. w,h ? h T "H™ teu» éPreuves de sélection. Free-

On retrouvera également quelques-unes des vedettes du championnat du ^ ;"' , Darreu' «ngiais, semme re- 
^^ 

bané paf 
j j ^ ^  Conner> a

monde de Lexington (1978), dont l'Allemand de l'Ouest Helmut Rethemeier, "r™ ,. c°î"fenlI»n fl»" précède le sun-ias^ clipper piloté par Russel
ainsi que les vainqueurs des championnats d'Europe de Luhmelen a savoir le %,. . . P" , "" Long.
Danois Nils Haagensen, MeUe Rachel Bayliss (GB) et l'Allemand de l'Ouest g" " p . " le.Dora' n«us 'f serrons. A N
RudigerSchwartf. TZZtL ?Z Ze '̂ "'P8?6 

f ces pre
Si la Suède, le Danemark, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Bermudes ^tomtean a irop essaye ae taire du depuj s

seront représentés au festival de Fontainebleau par des cavaliers à titre indi- f a bMeau f n t u J s™™ sait qu
viduel, les onze autres pays enverront des équipes importantes qui figurent ç ' Courai
parmi les meilleures du monde. Il s'agit notamment des équipes des Etats-Unis, Côté britannique, on bougonnait. équipa
d'Allemagne fédérale, d'Irlande, du Canada et de Grande-Bretagne. A Newport autour des bassins, cer- fc batei

Le Trophée des Martinaux
Les Skis-Clubs de Morcles et de Lavey-Village organisent le 31 août

1980 leur 6' trophée des Martinaux et invitent les sportives et sportifs à
venir nombreux participer à cette course. Us leur souhaitent déjà la
bienvenue et beaucoup de plaisir.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
07.30 Ouverture du bureau des courses
09.20 Préparation au départ
09.30 Départ en ligne des coureurs des catégories de Lavey-Village
10.15 Départ en ligne des coureurs des catégories partant de Morcles
12.30 Fermeture des contrôles aux Martinaux
15.30 Proclamation des résultats et distribution des prix à la grande

salle
14.30 Film de la course du 5' trophée.
REGLEMENT DE LA COURSE ET RENSEIGNEMENTS : parti-
cipation libre, ouvert à tout le monde. Catégories : seniors : 20-39 ans ;
vétérans 1: 40-49 ans ; vétérans II : dès 50 ans ; juniors : jusqu 'à 19 ans ;
écoliers. Dames : seniors, juniors , écolières.

Parcours: pour la CIME B de Lavey-Village aux Martinaux , via
Morcles, chemin forestier et pâturage, 6 km 400 et 1210 m de déni-
vellation. Dames, écolières, écoliers : de Morcles aux Martinaux par
chemin forestier et pâturage (environ 2 km pour 500 m de dénivella-
tion).

Départs : collège de Lavey-Village et centre de Morcles.
Arrivée : pour toutes les catégories, devant le chalet des Martinaux.
Inscriptions: par téléphone ou carte postale en indiquant la caté-

gorie et l'année de naissance.
Renseignements : Marcel Berthoud , 1892 Lavey-Village, (025)

65 23 35 ; Eric Parisod, 1030 Bussigny, (021) 89 19 18.
Finance d'inscription : seniors, vétérans, juniors : 12 francs; dames,

écolières, écoliers : 8 francs , à payer sur place.
Prix : challenge pour le meilleur temps et pour chaque catégorie,

nombreux prix et prix-souvenir à chacun.
Assurance: à la charge du participant , le comité décline toute res-

ponsabilité en cas d'accident.
Vestiaires: salle de gymnastique de Lavey-Village, possibilité de

transport des vêtements aux Martinaux.
Dossards: offerts par la maison Source Perrier et par Tribune-Le

Matin.
Tenue: libre, l'utilisation de bâtons de ski ou de chaussures à

pointes est strictement interdite. Les contrevenants ne seront pas
classés.

Le chalet des Martinaux , avec vue sur.le Mont-Blanc , la plaine du
Rhône, le lac Léman et le Jura , au pied de la Dent-de-Morcles , peut
être atteint en véhicule, route de montagne.

Sur place, on pourra manger, jambon à l'os (buvette).
Lavey-Village se trouve à 50 km de Lausanne et à 15 km de

Martigny, gare de Saint-Maurice, à proximité de la route du Simplon.
Cette course cotnpte pour le combiné 3 épreuves de la région à savoir :
Salvan - Emaney et le trophée des Dents-de-Morcles (Châtel-La
Tourche).

Donc une date à retenir : 31 août 1980.

Le 6e cross de la Foret
le 31 août à Saint-Martin

Patronage: Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, Sion.
Organisation: Ski-Club Saint-Martin , Saint-Martin.
Date et lieu: dimanche 31 août 1980, Saint-Martin. Départ et arrivée

sur la place du village.
Inscriptions: par écrit avec nom , prénom , année de naissance ,

catégorie et club. Individuels sur coupons cep acceptés. Adresse: Ski-
Club Saint-Martin , 1961 Saint-Martin.

Finances: à régler au moment de l'inscription au cep 19-9275, Ski-
Club Saint-Martin , pour le jeudi 28 août 1980 au plus tard.

Vestiaires: salle de gymnastique, ouverture 11 heures.
Dossards: remise des dossards à partir de 11 heures à l'école ména-

gère. Les dossards sont à retirer au plus tard trente minutes avant le
départ.
Catégories Parcours Finances H. dép.

Ecoliers C 1971 et plus jeunes 1 km 500 Fr. 5.— 12 h. 30
Ecolières C 1972 et plus jeunes 1 km 500 Fr. 5.— 12 h. 30
Ecoliers B 1969-1970 1 km 800 Fr. 5.— 13 h. 00
Ecolières B 1970-1971 1 km 800 Fr. 5.— 13 h. 00
Ecoliers A 1967-1968 1 km 800 Fr. 5.— 13 h. 00
Ecolières A 1968-1969 1 km 800 Fr. 5.— 13 h. 00
Cadets 1963-1966 5 km Fr. 8.— 13 h. 30
Cadettes 1964-1967 5 km Fr. 8.— 13 h. 30
Dames 1963 et plus âgées 5 km Fr. 8.— 13 h. 30
Hommes Saint-Martin 1960 et plus âgés 5 km Fr. 10.— 13 h. 30
Juniors 1961-1962 12 km Fr. 8.— 13 h. 40
Actifs 1960 et plus âgés 12 km Fr. 12.— 13 h. 40
Populaires 1960 et plus âgés 12 km Fr. 12.— 13 h. 40
Vétérans 1947 et plus âgés t 12 km Fr. 12.— 13 h. 40

Assurances: l'organisation décline toute responsabilité en cas d'acci-
dent ou de vol quelconque.

Renseignements: M. Antoine Moix , Saint-Martin , tél. (027) 81 11 71.
M. Marcel Gaspoz, Saint-Martin , tél. (027) 81 16 52.

Notes: Les athlètes doivent se présenter sur la ligne cinq minutes avant
le départ. Ecoliers et écolières C: dix minutes avant le départ.
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Nous avons unis notre savoir
et notre expérience

pratique

BENJAMIN
FOURRURES

si le client est roi
a fourrure y est reii

Christian Dior
boutique fourrure

Fendi

22-929

a u s a n
13, rue Haldimand
17,rue de Bourg
Galeries du Lido

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

Brantes

Cuve garde-vin
de 30 I à 3600 I

Bac bout de ligne et
cuvage des rouges

de 250 I à 2000 I

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE
Perdu dimanche
17 août , entre Cha-
moson et Saillon
(petite route) paire
de

lunettes
médicales
Givenchy
Récompense.

tél. 021 /34 48 06.
22-28313

A vendre
Datsun Cherry
Combi, 73,
55 000 km , servo-
frein
Datsun 120 Y
74, parfait état,
peinture neuve
Datsun Cherry coupé
120 A, 73,
parfait état
Datsun Cherry coupé
spéciale 120 A
77, 29 000 km,
état de neuf
Toyota Corona
Mark II 2000
74, parfait état
Datsun 200 L
6 cyl., 78, 38 000 km
état de neuf
Véhicules garantis
et expertisés.

Pour bricoleurs:
Peugeot 504, 70
Datsun 240 C,
72, aut.
Toyota Corolla 1200
71
Fiat 124
station-wagon, 72
Datsun 1200, 73

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25

36-2890

Société Suisse pour la Navigation Aérienne
Zurich

Emprunt 1980-2005 en deux tranches
de fr. 120 OOO OOO au total
Tranche A avec taux d'intérêt variable
Tranche B avec taux d'intérêt variable «différé»

TRANCHE A L,
re

Taux d'intérêt PI
g'

5T  
/ U/ jusqu'au

/ Q /Q 10septembre 1981 C

P
intérêt annuel de '/« "/o supérieur au rende-
ment moyen, publié par la BNS, atteint le D
dernier vendredi du mois d'août par les 2!
emprunts de la Confédération ayant encore
entre 5 et 12 ans à courir. p.
Taux minimal : 33/4% p.a. |e
Total maximal : 8 % p. a. |e

le
Prix d'émission d{

100
Numéro de valeur: 120 763

TRANCHE B

Taux d'intérêt

5

1 / VJ/ jusqu'au

/ 8 '/O 10septembre 1990

le taux d'intérêt pour les 10 premières
années est fixe; à partir de la Hème année
jusqu'au remboursement, le taux d'intérêt
annuel sera fixé comme pour la tranche A.
Taux minimal : 3a/» °/o p.a.
Taux maximal : 8 '/« p.a,

Prix d'émission

100%
Numéro de valeur: 120 764

SOCIÉTÉ DE
CRÉDIT SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA
A. SARASIN & CIE

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21
A vendre

Ascona
2000
type Black-Jack ,
année 79, 20 000 km.

Prix Fr. 9800.-.

Tél. 027/22 70 65.
*36-302118

Options: Littéraire ¦ Economique ¦ Scientifiques
Séries A, B, C,D
Enseignement individualisé
^Contrôle permanent des connaissances

Année scolaire de 9 mois
, Excellents résultats

dès le 15 septembre
Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 26 600

swissair

0/

Occasion à saisir Offre exceptionnelle
A vendre

- , - Ford Mustang Citroën CX
Opel Ascona Cobrg TurbQ

9 2200
10 * 1979, 7600 km Super

Prix de neuf:
4 portes , 62 000 km , Fr. 22 580.-, cédée à vitres électriques
état impeccable , Fr. 16 500-évent. 34 000 km,
expertisée, garantie reprise d'une occa- expertisée.
_ „_ „_ sion
Fr. 3900.-. A très bas prix

Tél. 026/ 2 27 71
Tel. 026/4 12 79. 027/22 5016. Tél. 027/41 82 43.

36-29159 36-2848 36-29194

Le montant de l'emprunt est destiné au
renouvellement et à l'agrandissement du
parc d'avions ainsi qu'aux investissements
s'y rapportant

Conditions de l'emprunt valables
pour les deux tranches

Durée:
25 ans au maximum

Remboursement possible
le 10. 9. 1997 ou 1998 à 101 V/o
le 10.9. 1999 ou 2000 à 101 %
le 10. 9. 2001 ou 2002 à 100'/* %
dès le 10. 9. 2003 à 100 °/o

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100 000

Liberation :
10 septembre 1980

Coupons:
coupons annuels au 10 septembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève
Lausanne, St-Gall et Zurich

Délai de souscription
du 21 au 27 août 1980,
à midi

Des prospectus français et allemands avec
bulletins de souscription insérés sont à la
disposition de la clientèle auprès de tous
les guichets des banques mentionnées
ci-dessous.

BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS
GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
EHINGER & CIE SA

A vendre

Opel
Kadett GTE
1977,
48 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 14 38.
"36-400898
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Giinthardt
Le Suisse Heinz Gun-

thardt a été éliminé dès le
premier tour des champion-
nats de l'Association des ten-
nismen professionnels (ATP)
à Mason (EU), par l'Austra-
lien Mark Edmondson 3-6,
6-7.

Après une attente due à la
pluie, le Zurichois, tête de
série N° 13, a trouvé son
rythme trop tard. Cette dé-
faite contre un adversaire
classé 52 places derrière lui à
l'ATP (78) a été la seule sur-
prise du 1" tour de ce tournoi
doté de 200 000 dollars, dont
le N° 1 est Jimmy Connors el
le N° 2 Guillermo Vilas. Le
tenant du titre, Peter Fle-
ming, a été classé tête de
série IN" 4, derrière Harold
Solomon.

La surface sur laquelle ce

perd encore !
joue ce tournoi de Mason (au
nord de Cincinnati, dans
l'Ohio) est la même que celle
du Flushing Meadows, où
commencera l'US open lundi
prochain.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, 1" tour :

Jimmy Connors (EU) bat
Trey Waltke (EU) 6-2, 6-2.
Brian Teacher (EU) bat Jame
Fillol (Chi) 6-1, 6-3. Mark
Edmondson (Aus) bat Heinz
Gunthardt (S) 6-3, 7-6. Peter
Fleming (EU) bat Shlomo
Glickstein (Isr) 7-6, 7-6. Ivan
Lendl (Tch) bat Rick Fagel
(EU)' 6-2, 7-6. Wojtek Fibak
(Pol) bat Bruce Manson (EU)
6-4, 6-2. Victor Amaya (EU)
bat Jan Kodes (Tch) 6-3, 6-3.
Vijay Amritraj (Inde) bat Ro-
bert Hubbard (Aus) 6-4, 6-2.

Petra Delhees : non aux USA
Championne suisse 1980, Petra Delhees revise ses plans.

Elle renonce à la tournée prévue aux Etats-Unis. Les expé-
riences malheureuses recueillies au cours d'un récent périple
outre-Atlantique sont à la base de sa décision.

A Richmond, San Diego et à Indianapolis, la joueuse suisse
a rencontré peu de possibilité d'entraînement. Une élimination
rapide en tournoi signifiait une période prolongée d'inaction.
Petra Delhees craint qu'en renouvelant cette expérience, elle
se retrouve hors de forme.

A la place des tournois aux USA, la championne helvétique
participera à des compétitions à Bayreuth et Stuttgart. Après
deux semaines de vacances, elle enchaînera avec des tournois
en salle à Stockholm, Brighton, Stuttgart et Barcelone.

SPORTS MILITAIRES
Un Suisse en vedette

A Munich , au championnat CISM de pentathlon militaire , le Suisse
Ernst Engèli a réalisé le meilleur total au tir , en compagnie de quatre
autres concurrents, dans la première épreuve. Il a réussi 197 points sur
200.

Résultats de la première journée : tir, classement individuel : 1.
Bjoern Engelstad (No) Geir Todal (No), Helmut Kibart (RFA), Karl
Engeli (S) et Carlos Gonzales (Arg) 197 points-1119 points au barème.
6. Ben Mulder (Ho) 196-lll£>PnisP23. Emil Tall (S) 191-1077. 27.
Ruedi Thurnheer (S) 190-1070. 41. Félix Muff (S) 186-1042. 42. Fran-
cesco Rosa (S) 186-1042. 56. Karl Steinmann (S) 184-1028.

Classement par équipes : 1. Norvège, 4399. 2. Argentine, 4343. 3.
RFA, 4336. Puis : 6. Suisse, 4308.

¦
fB̂  OFFRES ET 

DEMANDES D'EMPLOIS frTQj
Nous desirons engager, pour com
pléter notre équipe

une opératrice
sur écran

habile dactylographe, avec ou
sans expérience en informatique.

Faire offre sous ch. P 36-900572 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel du Soleil
Villeneuve
cherche pour le 1" septembre

2 bonnes serveuses
Salaire garanti, congé dimanche.

Tél. 021 /60 10 44.
22-12023-74

Hôtel communal à Troistorrents
cherche pour le 15 septembre ou
date à convenir

sommelière
Horaire de travail agréable.

Tél. 025/77 24 03. 36-29193

Restaurant des Iles
Collombey-le-Grand
cherche pour le 1"' septembre ou à
convenir

serveur ou serveuse
Congé régulier. Nourri(e) logé(e).

Tél. 025/71 11 50. 36-100546

Urgent!
Bar «White Horse»
à Martigny
cherche

1 sommelière

Tél. 026/2 15 72 (à partir de 12 h.)
36-1207

Wir suchen

einer Foto. emploi
comme

Walser & Co A.G. aide
Artikel fur die Landwirtschaft on m£Ha/»ln«»
9044 wald (AR). 89-19 Z 

meoecme
dentalre
Tél. 027/31 27 39

Entreprise E. Bonzon & Fils heures de bureau.
1885 Chesières-Villars '36-29188
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir Famille cherche

Droguiste-esthéti-
cienne
cherche

emploi
Région Sion.
Dès octobre 1980.

Germanier Gilberte
Les Posses-sur-Bex
Tél. 025/68 14 84.

•36-29186

1 Mitarbeiter
fur den Aussendienst

Mit unserem reichhaltigen Sorti- 
ment an Verbrauchsartikeln be- Bar Oasis
suchen Sie die Landwirte. Es han- Monthey
delt sich um einen interessanten, cherche
selbstàndigen Posten. Sie werden
angelernt und eingefuhrt. sommelière
Relsegeblet: Wallis. Débutante acceptée.
Wir bleten: Fortschrittliche An-
stellungsbedingungen und gute ^e présenter ou
Sozialleistungen. Bei Eignung 143 010204
Dauerstelle. '
Gewùnschtes Aller: 25-50 jahre.
Franzôsisch Und deutsch spre-
chende Interessenten melden sich jeune fille, 25 ans,
bei uns unter Beilage eines kurz- diplômée, bilingue,
gefassten, handgeschriebenen cherche
Lebenslaufes, Zeugnissen und
einer Foto. emoloi

chauffeur poids lourds jeune
mécanicien poids lourds fmepour l'entretien de son parc.

Places à l'année. pour (aire ,e ménage.

Tél. 025/35 15 37 ou 35 28 17.
22-28303 Tél. 026/5 39 44.

"36-̂ 0091 1

Assemblée
des délégués
de l'AVFA

La sympathique bourgade de Cha-
teauneuf à travers les dirigeants de
son équipe de football a accepté
d'accueillir les délégués de tous les
clubs valaisans qui pratiquent ce
sport.

En avant-première, nous nous
permettons de vous donner connais-
sance de cette importante rencontre
des dirigeants sportifs de toute la
hiérarchie de nos clubs cantonaux
afin qu 'ils puissent prendre toutes
dispositions utiles pour que cette
journée soit des plus réussies.

9 h. 30 : contrôle des présences.
10 heures : ouverture de l'assemblée.
12 heures : apéritif offert en collabo-
ration par la municipalité de Sion et
la direction de l'Ecole d'agriculture
de Chateauneuf. 12 h. 45: banquet
officiel dans le cadre de l'établisse-
ment précité. 14 h. 30: visite de la ,
sous-station fédérale de recherche
agronomique du Valais (centre les
Fougères), suivie d'une dégustation
en cours de visite et d'un apéritif en
commun. Dès 18 heures : possibilité
de participer à la Fête des vendanges
à Conthey pour tous les intéressés.

Le comité d'organisation de l'as-
semblée des délégués sous la hou-
lette du président du FC Château-
neuf , M. André-Marcel Sauthier, tra-
vaille depuis de longs mois pour
que cette rencontre soit digne des
précédentes.

D'ores et déjà , nous souhaitons
que les délibérations se déroulent
dans un esprit de franche camara-
derie et surtout dans le vrai sens de
la sportivité.

Chateauneuf a tout dans ses cor-
des pour concrétiser cette réussite,
qu'on se le dise !

Le comité d'organisation

3

Kriens : les chiffres rouges
Le club lucernois de Kriens, qui évolue en LNB, a dû pour la première fois

depuis qu 'il fait partie de cette catégorie de jeu constater lors de son assemblée Nous apprenons que le dimanche 24 août 1980, dans le cadre du champion-
générale un déficit de 10 000 francs dans les comptes du club. Néanmoins, nat de football de 4* et 5' ligue se dérouleront à Crans-Montana les matches
globalement, la société possède encore un avoir de 27 000 francs.

Premier but de Gorgon pour Saint-Gall
La nouvelle recrue du FC Saint-Gall , le libero polonais Gorgon, a marqué

son premier but pour les «brodeurs ». Les Saint-Gallois ont remporté un
match amical à Arbon , devant 2300 spectateurs, par 5-2 face à Frauenfeld.
Gorgon a réussi le 4-2 d'un coup franc décoché de 25 mètres.

SION
Cherche pour tout de suite

serveuse
Travail par rotation.
Congé le dimanche.
Se présenter au bar ou téléphoner
au 027/22 45 56.

36-1337

Homme 24 ans
cherche

emploi
comme
chauffeur-
livreur
(permis cat. B)

Un moyen simple, efficace
notre rubrique

«fr
œi «GASTRONOMIE)!

S. : V
0Z7/Z1 21 11 » Tél 027/55 103,

tTfSs 3̂i ^ \ 3R-9Q17B

Ecrire sous *
chiffre P 36-400912 à
Publicitas, 1951 Sion

AVF : communique officiel N° 6
Résultats des matches des 16
et 17 août 1980
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans
notre communiqué officiel du
lundi 18 août 1980, sont
exacts, à l'exception de
5' ligue
Chalais 3 - Evolène 2 3-0
Chamoson 2 - Aproz 2 0-5

Avertissements
Locher Rudolf , Agarn ; Luyet
Guy, Savièse ; Montani Man-
fred , Salgesch; Mathier Bru-
no, Salgesch (averti le 15.8.80)
Jacquier Roger, Ayent ; Bregy
Bernhard , Steg (averti le 15.8.
1980) ; Salzgeber Renato,
Steg ; Gillioz Alain , Saint-
Léonard Juniors A; Vergères
Dominique, Conthey ; Dubuis
Jean-Bernard , Savièse ; Vouil-
lamoz René, Saint-Maurice ;
Bonvin Claude, Sierre ; Varo-
nier Jacques, Sierre ; Schmid-
halter Jurg, Naters ; Gauti
Yves, Vouvry ; Mathier Bru-
no, Salgesch (averti le 17.8.
1980) ; Dalliard Iwar, Sal-
gesch ; Bregy Bernhard , Steg,
(averti le 17.8.1980) ; Zanella
Markus, Turtmann; Constan-
tin Cyrille, Granges ; Cleusix
Jean-Baptiste , Leytron 2 ; Vo-
cat Jean-Paul , Leytron 2 ; Car-
rupt Jean-Daniel , Saxon ; Tis-
sières Jean-Bernard , Saint-
Léonard ; Dérivaz Gerald ,
Saint-Gingolph ; Crêpt Lau-
rent , Saint-Gingolph ; Mathier
Peter-Anton , Salgesch 2 ; Rey
Jérôme, Montana-Crans; Zu-
ber Pascal, Montana-Crans;
Mabillard Olivier, Chalais 2;
Zufferey Philippe, Chalais 2;
Jordan Didier , Salins; Car-
thoblaz Marcel , Salins ; Bo-
nascia Enzo, Bramois; Rey-
nard Christian, Savièse 2;
Fragnière Henri , Veysonnaz;

En raison du départ du titulaire, nous cher-
chons pour la promotion des produits dans le
commerce de détail laitier un

spécialiste
de l'enseignement
professionnel

Sa tâche consiste à animer les ventes dans cet impor-
tant secteur , en organisant des cours de perfectionne-
ment pour le personnel de vente. L'élaboration du pro-
gramme, l'organisation et le déroulement des cours,
ainsi que les campagnes promotionnelles figurent au
cahier des charges. Il disposera du matériel didactique
français-allemand déjà existant. Bien qu'il ne sera pas
appelé à vendre des produits, le succès de son activité
dépendra surtout de son aisance naturelle dans les con-
tacts humains.

Profil Idéal pour ce poste:
- formation de base comme laitier ou fromager , ou

comme employé de commerce avec stages dans le
secteur de l'alimentation,

- entregent et don de persuasion dans les contacts
avec les détaillants,

- flairs dans le domaine des promotions de vente et de
l'enseignement professionnel ,

- âge idéal: 25 à 30 ans,
- langue maternelle française et diction parfaite de l'al-

lemand, lui permettant de donner également ces
cours en Suisse alémanique.

Nous offrons:
- une stabilité d'emploi, un salaire en rapport avec les

exigences et les responsabilités requises,
- des prestations sociales d'avant-garde,
- le poste vacant présente de multiples possibilités de

développement.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de
service, avec références à l'adresse de la Centrale de
propagande de l'industrie laitière suisse, à l'intention de
M. Walter Graf , Weststrasse 10, 3000 Berne 6.

Café de la Glacière,
Slon
engage

sommelière
Congé le dimanche.
Travail en équipe.

Se présenter ou
tél. 027/22 15 33.

36-132E

MONTHEY
On cherche
pour le 1" novembre

sommelière

Débutante acceptée.

S'adresser au
tél. 025/71 25 03.

36-29191

Café à Slon

cherche

sommelière
pour 1" septembre.
Congé le dimanche

Tél. 027/22 83 02. Entreprise sierroise
36~30114 engage

1 ouvrier qualifié
ayant des connaissances élec-
trique ou mécanique et

Le chef vous propose

1 manœuvre

Marchi Glenn , Martigny 2;
Bourgeois Stéphane, Marti-
gny 2; Cheseaux Jean-Luc,
Saillon ; Maret Jean-Yves , Vé-
troz ; Vœffray Michel , Ver-
nayaz ; Robyr Benoît , Loc-
Corin ; Heymoz Denis , Noble-
Contrée ; Ducommun Daniel ,
Anniviers ; Roduit Serge, Ley-
tron 3; Produit Oswald , Ley-
tron 3 ; Crettenand Joël, Sier-
re-Junios A ; Schnyder Franz-
Josef , Steg-Juniors A ; Zengaf-
finen Raul , Steg-Juniors A;
Quiniquetti Alain , Sion-Ju-
niors A ; Kuonen Edgar , Brig-
Juniors A.

Suspensions

1 dimanche
Montani Remo, Salgesch 2.
2 dimanches
Coupi Jean-Michel , Sierre 2.
3 dimanches
Hildbrand Otto, Steg ; Varo-
nier Markus, Varen; Giroud
René-Paul , Chamoson.
4 dimanches
Parchet Guy, Vouvry ; Favre
Jean-Claude , Granges.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours, dans les huit
jours , auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président , M' Charles-
Marie Crittin, avocat , 1916
Saint-Pierre-de-Clages et se-
lon le règlement en vigueur.

Heures du début des matches
Nous insistons auprès de tous
nos clubs afin que les heures
du début des matches soient
en possession du secrétariat
centra l de l'AVF, case postale
28, 1951 Sion, pour le lundi de
chaque semaine, et ceci con-
formément à l'article 7, chif-
fre 1, du règlement de compé-
tition de l'AVF.

Crans-Montana : sur un terrain neuf

suivants : 10 heures, Montana 1 - Saint-Nicolas 2, match de 4' ligue ; 15 heu-
res : Montana 2 - Anniviers 1, match de 5' ligue.

Ces matches se dérouleront sur le tout nouveau terrain du Haut-Plateau,
rappelons-le né de l'initiative de la JCE Montana-Crans et qui devient ainsi
opérationnel pour la jeunesse de la région selon les vœux des réalisateurs.

La population est vivement encouragée à assister à ces premières journées
sportives.

Les clubs fautifs seront péna-
lisés.

Cartes de joueurs
Nous rappelons à tous les
clubs et arbitres de l'AVF que
seules les cartes de joueurs de
couleur bleue sont valables
pour la saison 1980-1981.

Nouveaux arbitres
Nous rappelons aux candi-
dats-arbitres que la première
causerie aura lieu le jeudi 21
août 1980, à 20 heures à
l'hôtel du Rhône, à Sion.

Calendrier - matches fixés
Dimanche 24 août 1980
Coupes valaisannes des ju-
niors - demi-finales
Juniors A
Sion - Sierre
Saint-Maurice - Bagnes
Juniors B
Turtmann - Sion
Vétroz - Conthey
Juniors C
Sierre - Brig
Bramois - Sion

Joueurs suspendus pour les 23
et 24 août 1980
Solioz Robert , Anniviers ;
Perrollaz Rudolf , Brig-Se-
niors ; Giroud René-Paul ,
Chamoson ; Favre Jean-Clau-
de, Granges ; Sierro Christian ,
1959, Hérémence 2; Kuonen
Marco, Leuk-Susten 2; Ron-
chi Claude, Noble-Contrée ;
Favre' Ernest, US Port-Valais
2; Montani Remo, Salgesch
2; Coupi Jean-Michel , Sierre
2 ; Hildbrand Otto, Steg ; Va-
ronier Markus, Varen ; Par-
chet Guy, Vouvry ; Moret Oli-
vier , Saint-Gingolph.

AVF-Comité central



MARDI SOIR, SANS LE SAVOIR, Bâle a peut-
être rendu un grand service au FC Sion au
tournoi de Berne. Il battait Zurich par le sé-

vère score de 7-2! Au même instant la fibre sensible
reliant Daniel - «Goldorak» - à ses anciens élèves
sédunois a tressailli. Même avec Daniel Jeandu-
peux à leur tête, les grands du Letzigrund ne sont
pas à l'abri d'une volée de bois vert...

Puisse ce petit accident amical produire dans les
têtes sédunoises le déclic que tout le monde attend:
il faut oublier le passé et croire à l'avenir. L'avenir,
c'est un FC Sion au sein duquel règne la stabilité
(un seul changement : le départ de Guy Mathez) et
la promesse de progression sous la direction d'un
entraîneur compétent, aux idées claires et précises.
Oscar Arce ne désire rien d'autre que la continuité
du football sédunois dans le changement!

La continuité
dans le changement

L'offre de « Dldl » Andrey re-
fusée (pour respecter la politi-
que élaborée par le club), le
FC Slon ne changera pratique-
ment pas son visage. Il n'est
même pas certain que sur le
papier II évoluera à trois atta-
quants samedi à la Pontaise.
Par plusieurs aspects exté-
rieurs l'équipe d'Oscar Arce
rappellera celle de son prédé-
cesseur. L'Argentin avait pro-
mis d'assurer la continuité
dans la pratique d'un football
existant. Pour l'Instant , même
si elle a de la peine à trouver
ses marques au départ de la
ligne droite du championnat ,
la formation valaisanne a tout
en main pour bien falre.

. ., De Galatasaray
à Haugar...

En débutant pour la dix-hui-
tième fois en championnat de
LNA, le FC Slon entre pour la
troisième fols dans un con-
texte particulier. Comme lors
des saisons 1965-1966 et
1974-1975 les Sédunois, pa-
rallèlement aux compétitions
nationales, tenteront de s'éle-
ver au niveau européen. Ils
ont remporté la coupe suisse
et récoltent le périlleux hon-
neur de participer à la coupe
des vainqueurs de coupe.

Mais que l'on veuille ou
non, l'étape 1980-1981 sera
différente des deux précéden-
tes. Lorsqu'on automne 1965
Sion tâta de Galatasaray (Is-
tambul) et Magdebourg
(RDA), Law Mantula dirigeait
la formation depuis trois sai-
sons. En 1974, pour sa part,
Miroslav Blazevlc «sévissait »
pour la quatrième année con-
sécutive et son équipe fut éli-
minée au premier tour (Mal-
mô FF).

Parallèlement à la coupe
d'Europe, Mantula et ses
joueurs quittaient la coupe
suisse au 4* tour (battu par Le
Locle - LNB) et terminaient le
championnat au 8* rang. En
1975, Blazevlc abandonnait la
coupe en 8* de finale (Gran-
ges - LNB) mals offrait un ho-
norable 5' rang en champion-
nat au FC Slon.

Cette fols, les Valaisans
s'en vont au-devant du cham-
pionnat et des Norvégiens
d'Haugar sous la conduite
d'un nouveau patron. Est-ce
un avantage ou un Inconvé-
nient ? L'avenir nous le dira.
Une chose demeure toutefois
certaine: le FC Sion de cette
nouvelle saison se connaît
parfaitement. Il n'est troublé
par aucune modification de
structure: Pittier, Geiger, Ba-
let, Richard, Luisier, Brigger
forment comme par le passé
l'épine dorsale d'un «onze»
soudé.

La mise à feu...
On prédit un peu partout un

départ difficile pour le FC
Sion. C'est possible, mals le
contraire ne nous étonnerait
pas si...
Il y a certes la «fraîcheur»

du retour de Pittier, le change-
ment de vie de Geiger (école
de recrues) et ce milieu de ter-
rain en devenir dans la con-
ception de l'entraîneur Arce
(suppression de la passe ra-
lentissante ou Inutile au profit
de la passe efficace).

Tous ces «petits » soucis
peuvent disparaître dès la
mise à feu de la motivation. SI
le FC Sion retrouve la fol, s'il
gagne son combat Intérieur
contre lui-même, Il rallumera à
coup sûr la flamme du football
valaisan pour la saison 1980-
1981.

Le FC Sion de la saison 1980-1981. Devant (de gauche à droite): Brigger , Geiger , Moos, Bitz, Pittier , Balet, Luisier. Au milieu
de gauche à droite): Panchard (coach), Saunier , Ruberti , Perrier , Karien, Cernicky, Arc e (entraîneur). Derrière (de gauche à
droite): Bregy, Schnydrig, Isoz, Richard, Valentini. (Photos ASL-Lausanne)

Calendrier
du premier
tour
23 août
Lausanne - Sion s
30 août
Sion - Young Boys
6 septembre
Chênois - Sion
13 septembre
Sion - Zurich
20 septembre
Saint-Gall - Sion
4 octobre
Sion - Chiasso
8 octobre
Sion - Nordstern
11 octobre
Bâle - Sion
18 octobre
Grasshopper - Sion
25 octobre
Sion - Neuchâtel Xamax
15 novembre
Servette - Sion
et. novemore
Sion - Lucerne
fi rIAoamKrn

Bellinzone- Sion

Le contingent ;
sédunois
de LNA
GARDIENS
Pittier Pierre-Marie 26.02.55
Bitz Claude 6.04.59
Moos Biaise 12.11.62

ARRIÈRES
Balet Alain 19.08.56
Geiger Alain 5.11.60
Isoz Edmond 2.11.49
Karien Léonard 30.10.60
Rnhprti ftinuanni 1fln7 5fl
Valentini Pierre-Alain 7.01.56

DEMIS
Bregy Georges 17.11.58
Cernicky Marian 23.03.53
Perrier Bernard 5.11.57
muiiaru uean-otauue O I .U I .HO

Schnydrig Erwin . 14.08.61.

AVANTS
Brigger Jean-Paul 14.12.57
Luisier Fernand 26.06.48
Saunier Christophe 12.10.60

i Arce : <c Je ne change rien du tout
puisque je garde le football... »

D

ANS LA lignée des en-
traîneurs (Il est le
neuvième depuis que

Slon a accédé à la LNA en
1962), Oscar Arce frappe son
Interlocuteur par son aspect
«gentlemen». Et dès que l'on
aborde le sujet, Il s'enflamme
pour le football qui hante son
esprit. «Dls-mol qui tu hantes
et Je te dirai qui tu es»: le jeu
dont rêve le nouveau respon-
sable technique sédunois n'a
rien de chimérique. Simplicité,
efficacité pour un résultat
existant, tel est son program-
me.

- Que devient le FC Sion de
la saison 1979-1980?
- J'ai reçu un héritage satis-

faisant malgré ce tour final et
ce championnat d'été qui ont
fatigué les joueurs d' une ma-
nière supplémentaire.

Le FC Sion de la dernière
saison, qui à mon avis n 'occu-
pait pas toujours- le terrain
d'une façon rationnelle, ne
s 'exprime pas encore totale-
ment. Mon équipe joue ce
qu'elle peut, mais technique-
ment elle demeure perfectible.
Permettez-moi de dire immé-
diatement que le football d'Os-
car Arce ce n'est pas forcé-
ment le 4-3-3. Il faut considé-
rer les phases offensives et dé-
fensives pour réussir un mé-
lange idéal qui modifie sans
cesse la répartition des
joueurs sur le terrain. Ceux-ci
doivent donc connaître parfai-
tement leurs partenaires.
- Comprendra-t-on votre

football?
- Je l' espère sincèrement

car je ne suis pas venu pour
chambarder. Je ne change
rien du tout puisque je garde
le football. En plus, nous al-
lons essayer d'améliorer ce
qui existe déjà en continuant
le travail.

Mes joueurs doivent être
conscients que le ballon va
plus vite que celui qui joue
avec lui. Il faut donc le trans-
mettre et non pas le porter. Le
jeu doit être simple et compris,
honnête et efficace. L'habileté
(à tromper) ou la supériorité
numérique (autour du ballon)

sont les moyens mis à disposi-
tion pour battre l' adversaire
dans les phases offensives.
Réduire les espaces libres,
augmenter l'agressivité : ce
sont des arguments pour la
récupération du ballon.
- Le FC Slon d'Oscar Arce

vise-t-ll haut?
- Oscar Arce et ses joueurs

compris sont ambitieux mais
ils restent réalistes. Personne
n'est à l'abri d'une blessure
éventuelle. Notre but ne se
mesure pas en chiffres. Nous
voulons réaliser le maximum
par rapport à nos possibilités:
Nous entrerons chaque fois
sur le terrain avec la même vo-
lonté de vaincre. Le principal
reste de jouer dans la même

Oscar Arce: un regard confiant vers l'avenir.

mentalité qu 'en coupe la sai-
son dernière et surtout dans le
même esprit qu 'en finale à
Berne.
- Qu'est-ce qui manque le

plus dans le jeu?
// faut rééquilibrer l'équipe

dans le compartiment intermé-
diaire où le style Mathez a
cédé sa place. En plus on doit
apprendre l'art de l' accéléra-
tion, de la temporisation. Il y a
une question de rythme à ac-
quérir. Mais il y a par-dessus
tout la motivation, la concen-
tration et la discipline qui, à
partir d'une technique donnée,
créent le football existant que
je recherche. A ce sujet , j ' ai
une grande confiance en mes
joueurs et en moi-même.
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BIBLIOTHÉCAIRES TESSINOIS
EN VISITE DANS LE CHABLAIS

Une partie importante de la délégation des bibliothécaires tessinois forte de quarante participants, à leur
arrivée à Saint-Maurice, mardi matin devant la bibliothèque ODIS, avec, tout à gauche, MM. Gattlen et
Parvex.

SAINT-MAURICE (cg). - Après participants au cours triennal de
Lausanne mais avant Genève, La bibliothécaires qu 'organise le DIP
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , les du Tessin ont fait une halte d'une

Le sgtm Pralong a la retraite
Il était en poste à Champéry
CHAMPÉRY. - Après une qua-
rantaine d'années passées au service
des gardes-frontière, le sgtm Emile
Pralong a pris récemment une re-
traite bien méritée. Lors d'une cé-
rémonie, à laquelle assistaient le
capitaine Strahm , commandant du
secteur, l' adjudant Brasey, comman-
dant du sous-secteur, et tous les su-

Saint-Maunce
Travaux nocturnes
à la gare

Les CFF informent les habitants
des immeubles voisins de la gare de
Saint-Maurice que des travaux de
voie auront lieu les nuits des 21-22 el
22-23 août 1980.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux, qui exi-
geront l'utilisation de machines as-
sez bruyantes. Tout sera cependant
mis en œuvre pour limiter ces in-
convénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'ex-
ploitation du chemin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le
chantier.

*" 2' section de la voie CFF Sion

bordonnes, le lieutenant-colonel von
Kaenel , commandant du V arron-
dissement, a rendu hommage à celui
qui fut un collaborateur extrême-
ment estimé des douanes suisses.

Entré dans cette corporation en
1940, le sgtm Pralong a passé dans
de nombreux postes. Il fut entre
autres à Gondo , à Ulrichen et à
Champéry, où il fut nommé sergent ,
avant de passer au poste de Meudon
où il resta plus de vingt-cinq ans ,
promu au grade de sergent-major.

Sportif , moniteur de gymnastique,
guide de montagne, pratiquant le ski
de fond , le sgtm Pralong fut durant
de nombreuses années le respon-
sable de l'équipe de football du V*
arrondissement pour former le team
représentatif lors des tournois inter-
arrondissements.

C'est, ainsi que l'a exprimé le lieu-
tenant-colonel von Kaenel , un colla-
borateur hors du commun , un chef
loyal , bienveillant et humain , con-
sidéré de ses subordonnés, ils le lui
ont prouvé par la remise d'un ca-
deau et des fleurs à son épouse.

En lui adressant un salut amical ,
nous souhaitons une heureuse re-
traite au sgtm Pralong dans ce Val-
de-Ruz où il a décidé de s'établir
maintenant.

Hug.

Cette biennale de la petite tapisserie sera
ouverte jusqu 'au 4 octobre prochain. Nous
reproduisons grandeur nature 7 cm de large
sur 18 cm de haut, une des œuvres exposées
par M"" Lilo Aymon, œuvre sélectionnée pat
le jury international. Elle représente une
«écriture » dont l'intérêt réside dans le tracé et
le signe.

Mme Aymon que notre objectif a surprise sur le
balcon fleuri du chalet où elle a établi son
«centre» de créativité, à Vérossaz.

UNE VEROFIARDE EXPOSE A LONDRES
VÉROSSAZ (cg). - Belle consécration pour M me

Lilo Aymon-Aubort qui a été appelée à présenter
deux de ses œuvres à la Biennale du mini-textil
(tapisserie) de Londres. C'est la seconde fois que
M"" Aymon a deux de ses Oeuvres sélectionnées
pour cette importante biennale qui est la seule du
genre dans le monde et qui fait le tour du globe
durant deux ans.

M'"* Aymon se rend aujourd'hui à Londres
pour le vernissage qui aura lieu demain vendredi.
Si nous sommes bien renseignés, elle figure
parmi les soixante artistes sélectionnés sur quel-
que 4000 inscriptions. C'est dire que le jury,
composé de spécialistes internationaux, a recon-
nu la valeur du travail de Mn,e Christine Aymon
que nous félicitons. Ce week-end, elle aura aussi
l'occasion de vivre une confrontation très inté-
ressante avec les différents artistes venus de tous
les continents.

journée entre Saint-Maurice et Mon -
they, avec comme but celui de con-
naître l'organisation des bibliothè-
ques du Valais et spécialement du
Chablais. Organisée par M. Maurice
Parvex, le responsable de la biblio-
thèque ODIS de Saint-Maurice, cet-
te journée a permis aux participants

Rassemblement des familles
de la section valaisanne du TCS

La fête populaire qui réunit cha-
que année un très grand nombre de
membres de la section valaisanne du
TCS et leurs familles aura lieu di-

Rencontre
«franco-suisse
à la Tête du Tronchet
TORGON (cg). - Dans le cadre
de l'amitié qui lie les stations de
Chatel (Abondance) et Torgon,
une rencontre franco-suisse a été
mise sur pied à la Tête Tronchet.

Les participants suisses quit-
teront Plan-de-Croix à 10 heures
samedi 22 août pour joindre vers
11 h. 30 la Tête du Tronchet où
sera offert un apéritif avant le
pique-nique tiré des sacs.

Ce sera ensuite une ambiance
typiquement réservée aux mani-
festations sur l'alpe avec l'ac-
cordéon. La population et les
hôtes de la station sont cordia-
lement invités à participer à cette
journée franco-suisse.

•••

de visiter le Trésor de l'abbaye de
Saint-Maurice après avoir entendu
un exposé sur l'organisation de la
bibliothèque cantonale par M. Gatt-
len, directeur de celle-ci qui a fait le
déplacement de Saint-Maurice pour
recevoir nos hôtes tessinois.

M. Maurice Parvex, après avoir
expliqué le fonctionnement de nos
bibliothèques communales avec cel-
le de Saint-Maurice qui dépend
directement de la Bibliothèque can-
tonale à Sion, s'est attaché à prouve r
combien l'efficacité d'une biblio-
thèque dépend non seulement des
efforts de particuliers ou des auto-
rités, mais de la conception de son
organisation et surtout des qualités
du bibliothécaire qui doit être cons-
tamment à disposition et faire preu-
ve de dynamisme ainsi que d'ini-
tiative pour que les habitués de-
viennent toujours plus nombreux et
intéressés.

Le repas de midi , typiquement va-
laisan , a précédé la visite des biblio-
thèques communales de Monthey et
de Vouvry ce qui a permis à nos
hôtes d'apprécier l'hospitalité des
Chablaisiens valaisans en même
temps que de comparer l'organisa-
tion différente quant à la forme mais
pas quant au fond de nos trois
bibliothèques principales de l'extrê-
me Bas-Valais.

Ce fut une journée extrêmement
enrichissante pour les participants ,
nous a précisé l'un d'eux, avant de
quitter notre canton.

manche 7 septembre dans le cadre
idyllique du camping du Bois-Noir, à
Saint-Maurice.

Cette journée de détente et d'ami-
tié est préparée avec soin par la com-
mission des manifestations. Elle
connaîtra donc un grand succès.
L'ambiance y est résolument sympa-
thique. Parents et enfants y prennent
part chaque année avec grand p lai-
sir.

Dès 11 heures, un apéritif sera
servi au guillon et l'on pourra écou-
ter un concert de la fanfare -L'Agau-
noise de Saint-Maurice. Une succu-
lente broche est prévue, de même
que des saucisses grillées avec des
salades, boissons, etc. Un carrousel
pour les petits, un concours pour
la jeunesse, de la danse, un lâcher de
ballons... en faut-il davantage pour
avoir envie de passer ce dimanche
du 7 septembre à l'enseigne du TCS ?

Que Ton y vienne donc en étant
persuadé d'être bien servi à des prix
très modestes mais dans une joie
immense qui auréole chacun de ces
rassemblements.

Rentrée des classes
à Saint-Maurice...

Classes de 2* à 6' primaires: Les enfants des écoles enfan-
lundi 1" septembre à 8 h. 30. tines et des premières primaires

Les élèves ont eu connaissance ne seront pas transportés le pre-
en juin dernier de leur promo- miér jour; les parents sont priés
tion et de la classe qu 'ils fré- de venir les présenter ,
quenteront cette année. Certains
changements peuvent toutefois Plan de scolaritéintervenir: la direction en Infor- )Q„n ....
mera les intéressés le jour de la ISMJO-lSol
rentrée. Les nouveaux élèves se
présentent à la direction le jour Date d'ouverture: lundi V
de la rentrée.

Classes de 1'* et de 2' enfan-
tine: lundi 1" septembre à
9 heures.

Les élèves seront accueillis par
les maîtres dans la cour infé-
rieure.

Classes enfantines: lundi 1"
septembre à 10 heures.

Les petits enfants seront ac-
cueillis par la direction et les
maîtresses dans la cour supé-
rieure.

La direction a inscrit tous les
enfants nés entre le 1" octobre
1975 et le 30 sepgembre 1976;
toutefois , les parents qui ne sou-
haitent pas que leurs enfants
fréquentent l'école enfantine
sont priés de bien vouloir en in-
former par écrit la direction des
écoles (case postale, 1890 Saint-
Maurice). En effet , l'école enfan-
tine est facultative, étant enten-
du que les parents qui confient
leurs enfants à l'école enfantine
s'engagent à ce qu 'ils la fréquen-
tent régulièrement. Pendant le
premier trimestre, un horaire
spécial et allégé sera établi par
les maîtresses et communi qué
aux parents , par écrit , le jour de
la rentrée.

Transports scolaires: dès lundi
1" septembre à 8 heures.

Depuis la fermeture de l'école
d'Ep inassey, il y a quelques
années, un service de transport
scolaire est organisé depuis le
village; cependant , le véhicule
s'arrête sur le parcours pour
prendre les élèves qui habitent à
proximité.

Parcours prévu: Saint-Mau-
rice - ancienne route cantonale ,
Bois homogène - relais du Bois-
Noir (cantine) - route de la Cha-
pelle - Les Marais - Saint-Mauri-
ce.

En raison des travaux sur la
route de la Chapelle , le parcours
peut , durant un certain temps,
être modifié. Le chauffeur ren-
seignera les intéressés.

Course spéciale: pour les en-
fants des écoles enfantines et des
premières primaires, le matin
avant 9 heures et l'après-midi
avant 14 heures. Comme il s'agit
de petits enfants , les parents sont
priés de s'entendre avec le
chauffeur en ce qui concerne le
lieu et le temps.

A midi et le soir ces enfants
rentrent chez eux avec la course
normale.

septembre 1980. Date de clôture:
samedi 20 juin 1981. - Congés

de la Toussaint: du 23 octobre à
midi au 3 novembre le matin. -
Vacances de Noël: du 23 décem-
bre le soir au 8 janvier le matin.
Congés de carnaval: du 28 fé-

vrier à midi au 9 mars le matin. -
Vacances de Pâques: du 11 avril

à midi au 27 avril le matin. -
Congés de la Pentecôte: du 5
juin le soir au 8 juin le matin. -
Congés hebdomadaires: l'après-
midi du mercredi et du samedi.

Jours fériés: 22 septembre :
fête de Saint-Maurice. 8 décem-
bre : Immaculée Conception. 19
mars : fête de Saint-Joseph. 28
mai: Ascension. 18 juin: Fête-
Dieu.

D'autres congés ne seront ac-
cordés qu 'à titre exceptionnel;
les demandes, dûment motivées
seront adressées par écrit et la
voie normale (maître , direction ,
commission scolaire). Les de-
mandes de plus de trois jours de
congé, lorsque celui-ci est prévi-
sible , devront être en main de la
commission scolaire quinze
jours auparavant: ces demandes
doivent être transmises pour au-
torisation spéciale à l'inspecteur
d'arrondissement et au Dépar-
tement de l'instruction publi que.

Cycle d'orientation

Les élèves du cycle d'orienta-
tion se conformeront au plan de
scolarité et aux directives établis
par les directions des établisse-
mens respectifs :
- collège de l'Abbaye
- pensionnat du Sacré-Cœur

(institut de la Tuilerie)
Les élèves d'E pinassey peu-

vent utiliser le car transportant
les enfants des classes primaires
et enfantines.

La commission scolaire
de Saint-Maurice

...et
à Vouvry

Durée de l'année scolaire 1980-
1981:42 semaines.

Ouverture des classes: lundi
1*' septembre 1980.

Clôture des classes: mercredi
17 juin 1981 le soir.

Congés hebdomadaires pour
toutes les classes: les après-midi
du mercredi et du samedi.

\ f r t r * '*w *r *ae ai i*t\rtnAc Tiinnolc

1980 à midi. Reprise des cours:
lundi 3 novembre le matin.

Vacances de Noël:, début des
vacances: samedi 20 décembre
1980 à midi. Reprise des cours :
lundi SJanvier 1981 le matin.

Congés de carnaval : début des
congés: samedi 28 février 1981 à
midi. Reprise des cours: lundi 9
mars 1981 le matin.

Vacances de Pâques: début
des vacances: samedi 11 avril
1981 à midi. Reprise des cours :
lundi 27 avril 1981 le matin.

Autres congés
Immaculés Conception : lundi

8 décembre 1980. s
Saint-Joseph : jeudi 19 mars

1981.
Ascension: Jeudi 28 mai 1981
Pentecôte: lundi 8 juin 1981.

Heraire journalier
du centre scolaire
Classes enfantines: matin 9 h. 13
- 11 h. 15. Après-midi: 13 h. 45 -
16 h. 15.

Classe 1'* primaire: matin lun-
di, mardi , jeudi et vendredi
9 h. 15 - 11 h. 15. Matin (mer-
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7.15
(10 ml 1.43)

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de
la part de notre clientèle s'est bien aug-
mentée et nous cherchons un

représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente ef-
ficace.
Nous demandons:
• assiduité et engagement total
Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• revenu garanti
• frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec
permis C sont priés de retourner le
coupon sous ch. 14834 Rb ofa Orell Fiissli
Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil: NF

Tél.: Profession: 
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- Eau de Cologne Spray 62 g 13.50

Eau de Cologne

al Sugo

Eau de Cologne 105 mi 18.- -
(100 ml 17.14)

Eau de Cologne 235 ml 25.--
(100 ml 10.64)

Eau de Cologne Spray 100 g 20.25

860 9 O OC3.95 O.OO
(100 g - 39)

Innovation
Nous cherchons

vendeuse jouets
VendeUSe auxiliaire, rayon textiles

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

d'une grande entreprise.

Faites vos offres par tél au 026/2 28 55.
36-3100

80 g 1

m
Tue Biscuits salés

fromage
double crème

3 portions

1952x100 g

>

Cannelloni
SSSïL-JÉ 10 pièces

£30 2.75
.'~"~«r::"--i' dooq -56 )

Eau-de-vie
) de prune

40 Vol. %

(10g2.18)

65 ml
(10 ml 2.12)

Erika Forre-Roth
Pédicure diplômée, Saxon

de retour

Tél. 026/6 32 01
*36-400829

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

Offres spéciales

Fromage de Bagnes
le kilo lOiWV

Fontal >e «ie 7.20¦ W ¦¦¦ •¦¦ 
36-2045

Plis mode en
grande variété

495<JflB~

doubléem

En.haut: Il s 'agit bien d'un «Kilt»,
soit de la jupe écossaise porte-
feuille tant appréciée, avec ses
carrea ux caractéristiques et
l'épingle de sûreté typique.
Chez CV: 49.50 seulement
Au milieu: Bien qu'entièrement
plissée, cette jupe unie est plate
sur les hanches et vous assure
ainsi une silhouette svelte;
doublée. 49.50
En bas: Les jupes p/issées à
carreaux écossais s'associent à
merveille avec des vestes sport
(en vente également chez CV).
Ce modèle vous est proposé en
diverses compositions de cou-
leurs; doublé. 49.50

(led f̂ A.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.
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DES HOMMES SANS PEUR SUR L'EBOULEMENT DE LA CRETTAZ

f Les travaux pour rétablir la circulation ont débuté
SALVAN (phb). - Rappelez-vous, c'était au début de l'année, plus
précisément le 22 janvier aux environs de 11 h. 20, 300 000 m3 de
roche détachée de la «Tête de la Chauffa » aboutissaient bruyam-
ment dans le Trient. Ce gigantesque eboulement emportait avec lui
plus de 300 mètres de route forestière qui relie Gueuroz, par la rive
droite du Trient, au hameau de La Crettaz. Tout le flanc de la mon-
tagne fut enseveli sous une énorme masse de rochers et de rocailles.
Depuis lors, le hameau de La Crettaz resta coupé du monde, unique-
ment accessible à pied.

Face aux hypothétiques risques
d'un nouvel éclatement de la roche,
(une large faille subsiste), fallait-il
engager les travaux de remise en état
de la route? Fallait-il définitivement
rayer La Crettaz de la carte du
monde? Ne pas tenir compte du
désir de certains entrepreneurs cou-
rageux désireux d'exécuter ce man-
dat?

Après de longues tergiversations
et, finalement , avec l'insistance de
M. François Rouiller, président de
Marti gny-Combe, sur la commune
duquel se trouve situé le hameau de
La Crettaz , l'Etat du Valais et plus
particulièrement le service concerné
des ponts et chaussées procéda à la
mise en soumission des travaux de
réfection de la route. Les travaux ont
été confiés à l'entreprise Gay Frères
de Martigny-Croix-Bovemier.

Il y aurait eu trente ans?...
«Il y aurait eu trente ans, supposé

M. Robert Coquoz, guide à Salvan ,

Travail périlleux de déblaiement : ici le trax aux mains de « Riquet »
Gay qui se joue des difficultés à même la roche hostile.

une procession, prétexte à la pose
d'une croix protectrice aurait très
certainement précédé la mise en
chantier de ces travaux. Il est certain
qu 'à vue humaine, précise en subs-
tance M. Coquoz, des risques sub-
sistent , mais dans des proportions
minimes... 11 convient de fa ire atten-
tion avec la montagne; la nature
nous réserve parfois de désagréables
surprises. La roche dans l'aire
d'éboulement est parfaitement pro-
pre et la faille subsistant à la Tête de

MEETING AERIEN DE BEX
Attention aux enveloppes
officieuses
BEX (ch). - Les heures glorieuses de
l'Aéropostale revivront au sixième
meeting aérien de Bex, les 22, 23 et
24 août. Plusieurs avions anciens,
pilotés par les plus grands, de Mer-
moz à Saint-Exupéry, seront présen-
tés au public par Jean Salis. Parallè-
lement, en plein accord avec les
PTT, des enveloppes (spéciales
meeting de Bex), décorées par un
membre du groupement organisa-
teur, le Montreusien De Bemardis,
seront oblitérées à Bex et transpor-
tées à bord d'un Latécoère 17 à
Lausanne où elles seront postées.

Quelques centaines d'exemplaires
seront en vente le samedi et le di-
manche du meeting.

D'ores et déjà, des centaines de
philatélistes se sont annoncés. C'est
dire le succès rencontré par cette
opération.

Or, un habitant d'outre-Sarine en-
voie aux collectionneurs qui en font
la demande des enveloppes frappées
d'un timbre dont l'emblème ressem-

Tél. (025) 26
Chemin du L
1860 Aigle .

L.

MM. Ulysse Rausis et Bertand Gay, ignorant la peur, perforent la
roche en vue de la prochaine volée.

la Chauffa ne suscite toutefois pas
de grandes inquiétudes. Saluons
quand même le courage des ouvriers
employés actuellement sur le chan-
tier. »

Une atmosphère
toujours menaçante !

Nous nous sommes rendus sur
place, où le spectacle est des plus
impressionnants. Quelque chose de

ble étrangement à l'original, protégé
évidemment.

Ces enveloppes officieuses ne se-
ront pas oblitérées dans l'enceinte de
l'aérodrome bellerin. Elles ne repré-
sentent donc qu'une valeur minime,
voire insignifiante, aux yeux des phi-
latélistes.

Régates de la mi-été à Villeneuve
Les vingt courageux qui ont pri s

le départ samedi 16 août avec un
temps pluvieux et frais, ce qui nous
rappelait malheureusement le début
de cet été, ont été bien récompensés
puisque cette régate de la mi-été
s'est courue avec de très jolis airs ,
sur tout le parcours.

En effet , dès le départ , un vent de
force 2 permettait aux navigateurs
de rallier rapidement la bouée de
Meillerie , en suivant la côte fran-
çaise, pour voir passer en premier
l 'Albatros de M. De Marchi du CVVT.

La régate se poursuivit ainsi jus -
qu 'à Cully, où l'Albatros, toujours
en tête, passait à 19 h. 07. Il était
suivi par l'améthyste Tourmaline de
M. Barro. du toucan Méphisto de M.
Eternod et de l'améthyste Tabasco
de M. Erbetta.

Sur le retour , M. Eternod prenait
la tête de la course mais se faisait dé-
passer au large de Vevey, lorsque la
vaudaire se leva , ce qui favorisa les
bateaux placés au milieu du lac.

menaçant semble stagner dans l'at-
mosphère, une atmosphère troublée
par le bruit de la perforatrice et du
trax à chenille de l'entreprise man-
datée. Instinctivement , les yeux se
lèvent sur le surplomb éventré et
toujours menaçant de la Tête de la
Chauffa. On se risque timidement
sur le chantier hostile. Dès lors, ren-
dons hommage au courage de M. Ri-

Hommages a Raphaël Bender
Samedi dernier , malgré l'exode de

la mi-été, l'église de Fully n'était pas
trop grande pour accueillir les nom-
breuses personnes venues assister à
l'office funèbre de Raphaël Bender.

Raphaël a animé durant plusieurs
années la vie du village de La Fon-
taine. La mémoire d'un homme de
cœur, généreux, distribuant à cha-
que rencontre un mot d'amitié, un
conseil , marquera profondément ce
coin de terre qu 'il chérissait. Père de
famille nombreuse, Raphaël nous
servait d'exemple tant par son bon
sens que par son esprit modérateur
et sa volonté de maintenir un climat
harmonieux parmi les villageois.

Aujourd'hui nous avons le cœur
gros d'avoir perdu un ami mais notre
consolation vient de le savoir à la
place réservée à ceux qui se dé-
vouent discrètement , sans bruit.

A son épouse, à ses enfants et
petits-enfants, à ses proches nous
disons toute notre sympathie. Le
souvenir du cher disparu nous aide-
ra à poursuivre son œuvre et à
mieux nous comprendre.

Ses amis de La Fontaine

•
En souvenir d'un ami !
LA FONTAINE. - En ce matin du
13 août , alors que les premiers
rayons du soleil venaient caresser les
toits des maisons, que la brise

Des allumettes et des puzzles
pour aider les
AIGLE (ch). - L'an dernier, les
membres du Kiwanis-Club avaient
offert le bénéfice récolté lors de la
braderie à l'Action familiale d'Aigle.
Cette année, l'heureux bénéficiaire
de cette action sociale sera l'école
spécialisée d'Ollon de l'Association
suisse d'aide aux handicapés.

L'ASA projette le déplacement de
cette institution qui accueille les
handicapés mentaux de tout le dis-
trict. C'est à Aigle que devraient être

L'Albatros passa le premier l'arri -
vée à 21 h. 29'05, suivi de Tabasco.
Le meilleur temps sur le trajet
Cully - Villeneuve a été réalisé pat
l'améthyste Tabasco, en 2 h. 10'05,
suivi de très près, à 20', par le
5,5 Xylis à M. j. Durgniat. Le clas-D ,D A vuii a m. j. uurgmai. Le cias- Fidèle à son habitude , le parti con- u,'."ow "i"'MT "c i«««- Nous cortl
sèment en temps compensé a été servateur de Fully se fait un plaisir naissance, montraient combien vous disons :
remporté par M. A. Chevalley, sur d'inviter ses adhérents et sympa- nous regrettons notre curé. Pour to
Bôme Tranquille. thisants à sa sortie annuelle à Che- Parmi les discours qui lui ont

Le classement: 1. Albatros, min , au lieu dit Le Planard , le été adressés, soit au cours de
CVVT, C. De Marchi , arrivée à 21 h! dimanche 24 août 1980 l'apéritif offert par la commune lm̂ ^^m̂
29'05 (b. p. G. Stri nga) ; 2. Tabasco, Programme: devant l'église, soit pendant le
CVM , J.-L. Erbetta , 21 h. 36'50 ; 3. 9-30 Messe à l'église paroissiale repas qui a suivi , discours fami-
Méphisto, CVM , J.-J . Eternod , 21 h. 110° Départ des voitures devant liers, simples et sincères, je re- f
37'21 ; 4. Mép histo 717, CVM , J.-J. 1?nn 

[es caves Thétaz lève une phrase qui en dit long: I
Eternod (b. p p. J.-F. Gindroz) 21 h. Le comité << VouS avez été p0Ur n0US Un
50'10; 5, Tourmaline, CVVT, B. Bar- 3&-29208 ray0n de soleil " I
ro, 21 li. 50'36; 6. X ylis, CVVi, J. ^B,̂ ^̂ ^̂  ̂ Or chacun sait combien est vi-
Durgniat , 21 h. 53'55; 7. Calamity ————— : vifiant un rayon de soleil. Michel I
fane , CVVi , D. Flucki ger , 21 h. W TJ TT W JJ W W WWT7 Et maintenant , paroissiens de
55'20; 8. X , CVVC, J.-P. Ducom- 7 7 T 7 7 7 7 7 7 7 Saxon , nous vous le confions ! Tel f026mun , 22 h. 05'41; 9. Karamazov, a . ... ... Aidez-le, entourez-le, nous fai- T . ' ' .
CVM, B. Jankovic, 22 h. 08'55; 10. "OUI" VOtre pUDI lCI te  : sons confiance à votre réputation 1920 M ,
Bôme Tranquille, CVM , A. Cheval- S>0^ / 0 4  0H -f -4ley, 22 h. 21'00. \J £. I /  à t \  Z l  I I I V 

quet Gay, entrepreneur, et de ses
deux employés MM. Ulysse Rausis
et Bertrand Guex, trois hommes
sans peur qui œuvrent depuis le
début du mois, perdus dans ces
éboulis de roche.

Dans un premier temps, l'équipe
affectée aux travaux de reconstruc-
tion de la route a dû procéder au
nettoyage et au minage des roches
instables, créant en outre provisoi-
rement, à même le terrain , un pas-
sage pour piéton. La deuxième étape
consiste à rétablir le profil de la
route prévoyant une largeur moyen-
ne de 3 m 50, pour une longueur de
plus de 300 mètres.

Un hameau qui revient
de loin !...

La fin des travaux qui permettront
le rétablissement de la circulation
entre les hameaux de Gueuroz et de
La Crettaz (6 kilomètres) est prévue
pour le début septembre. L'événe-
ment occasionnera une petite fête au
village de La Crettaz. Ce home de
tranquilité abritant une douzaine de
chalets, épisodiquement habités du-
rant l'année, revient à la vie
grâce à quelques travailleurs résolus
et courageux, grâce aussi à des per-
sonnalités soucieuses de conserver
vivant l'héritage de nos ancêtres.
Une œuvre que nous tenions à
saluer.

fraîche du matin faisait frissonner
les fleurs des châtaigniers, notre ami
Raphaël Bender s'en allait vers ce
royaume sans fin. U s'en est allé à
l'âge de 64 ans, après avoir élevé et
donné un métier à chacun de ses
neu f enfants dont sept garçons. A
côté du métier de commerçant-
épicier , il s'adonnait avec grand
plaisir aux travaux de la vigne.
Simple, bon et conciliant , il était très
estimé de tous. Avec sa femme
Emilie , ils formaient un couple très
uni et vivaient très heureux, au
milieu de leurs enfants et petits-
enfants. Il y a un peu plus de trois
ans, ils devaient perdre tragique-
ment , dans un accident le dernier de
leurs fils âgé de 20 ans. Ils suppor-
tèrent cette très dure épreuve en
vrais chrétiens, mais ce trop grand
chagrin aura marqué ce cœur tendre
de papa ; il s'arrêta de battre alors
que rien ne le laissait prévoir. Ce
brusque départ a frappé tous ses
parents et amis, et tout le quartier du
village de La Fontaine, où il était né.

Nous garderons de Raphaël Ben-
der le meilleur des souvenirs; celui
d'un mari bon et respectueux , d'un
papa conscient et clairvoyant , d'un
ami toujours prêt à rendre service et
surtout nous garderons de lui l'ima-
ge du vrai Fuillerain , fier et fort ,
façonné à l'air pur du mont d'Euloz.

Seigneur! Malgré notre grande
peine, nous nous inclinons ! Del

handicapes
regroupées une ou deux classes spé-
cialisées, ce qui ne va pas sans poser
des problèmes financiers d'où la dé-
cision des kiwaniens de vendre, une
nouvelle fois, des puzzles et des allu-
mettes fabriqués par les handicapés
de l'atelier protégé Pénélope, dans le
cadre de la braderie , dans une di-
zaine de jours.

Une séance d'information a réuni
hier soir le nouveau président de
l'ASA, M. Jean Zweissig, et M. Geor-
ges Nicolet , directeur des écoles
ASA, ainsi que le président du Ki-
wanis aiglon , le docteur Jean-Marc
Mermoud.

Nous reviendrons sur cette confé-
rence de presse dans une prochaine
édition.

Fully: sortie annuelle
du parti conservateur

FULLY : LA MUSIQUE
DE FANFARE À L'HONNEUR
Deux solistes de choix

Angelo Bearpark, champion d'Angleterre , et Stéphane Clivaz, cham-
pion suisse, respectivement de gauche à droite, lors de leur passage à
notre rédaction de Martigny.

FULLY (phb). - Deux cornettistes
virtuoses, MM. Angelo Bearpark ,
champion d'Angleterre, et Stéphane
Clivaz, quintup le champion suisse,
répondant à l'invitation de la société
de musique la «Liberté » de Fully,
participent, en qualité d'instructeurs ,
au camp musical de Chiboz. Placé
sous la haute responsabilité de M.
Jean-Charles Dorsaz, ce rendez-vous
prévu du 16 au 22 août , rassemble à
la colonie de Chiboz, dans d'excel-
lentes conditions d'hébergement ,
une quinzaine d'éléments, jeunes
musiciens de la société, avides de
parfaire leurs connaissances musica-
les.

Pour les jeunes instrumentistes, le Fully
programme de la journée réserve Deux auditions sont prévues qui
une place de choix, soit plus de 6 clôtureront cette semaine d'étude et
heures à la mise en pratique des donneront aux Fulliéra ins
cours dispenses par des execu ants * nombreux ama-
*-W

:
J £ i  r'Ti ' n leurs valaisans de brass bandassistes de MM. Jean-Charles Dorsaz , s . ,

et Jean-Daniel Clivaz. l'occasion d app laudir le talent

Echauffement , répétition générale, prouve des deux cornettiste MM.
- ,..-.. ¦ 1 ' •¦' _ ' Bearpark et Clivaz. Ce double mo-répétition de groupe, leçons privées ura'1' . . . . . - ¦,„__ .
. c. _ ¦ _. ment musica , mis sur pied a 1 occa-etc... figurent en importance au pro- ".' t" , ""*. , c v .

gramme d'étude musical. Les mo- f'°" df. !
a 
?

m,
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n&'Z
ments de liberté et de réflexion se la participation en qualité d orga-

. , , , niste-accompagnateur de Wernerconçoivent amicalement autour P * j 'orchestre de
d'une table bien garnie par le chef , rr4V 5, „ '
M D- r Saint-Gall.M. Pierre uay. Dgns un lier temps, le trio se

Bearpark, un Anglais
virtuose à Chiboz

Nous l'avons dit , ce camp s'ho-
nore d'accueillir un maître incon-
testé de la musique de fanfare an-
glaise, M. Angelo Bearpark , origi-
naire d'Oldham , Manchester-Lan-
cashire. Instrumentiste réputé, vir-
tuel champion de son pays dans sa
spécialité, le cornet Angelo Bearpark
a déjà fait ses preuves puisqu 'il a
respectivement appartenu (1976-
1977-1978) au meilleur ensemble
mondial (plusieurs fois titré) la fan-
fare «The Black Dyke Mills Band »,
ainsi qu 'actuellement et depuis 1979
à la formation qui compte dans ses
rangs les dix meilleurs musiciens
solistes anglais , « The James Sher-
pherd Versatile Band». II va sans
dire que ce camp a réservé un
accueil particulier à Stéphane Cli-
vaz , plusieurs fois champion suisse
de cornet. Ce dernier , habitué de

Lettre ouverte
aux Saxonnains
Aujourd'hui mon village est

[en peine
Car celui qui pendant six ans
En fu t  l'âme fervente et

[sereine
Nous quitte, en prêtre

[obéissant...

Eh! oui, amis Saxonnains ,
nous sommes dans la peine , et
hier, au cours des adieux offi-
ciels, la population qui se pres-
sait sur le parvis de l'église, les
diverses expressions de recon-
naissance, montraient combien
nous regrettons notre curé.

Parmi les discours qui lui ont

Chiboz, doit à M. Jean-Charles Dor-
saz sa brillante formation musicale ,
bagage qu 'il a su merveilleusement
compléter par un travail assidu avec
tout le talent qu 'on lui connaît.

En l'honneur de la fête
patronale
de la Saint-Symphorien,
un double moment musical
fuillerain et valaisan

Un progrès sensible a d'ores et
déjà été réalisé chez les élèves du
camp par rapport à 1979, ce qui
laisse bien augurer des prestations
futures de la fanfa re la Liberté de

produira lors de la grand messe,
prévue vendredi 22 août , dès 10
heures, à l'église paroissiale de Full y.
Et ensuite, lors de la soirée de clô-
ture prévue dès 20 h. 15, à la grande
salle du Cercle démocrati que de
Fully.

Les auditeurs invités nombreux ne
manqueront en aucun cas ces deux
rendez-vous organisés par la fanfare
la Liberté de Fully. Rendez-vous est
pris pour apprécier le programme où
figu rent plus de 12 productions (so-
liste) ainsi qu 'une vingtaine de mor-
ceaux d'ensemble.

de la population 1980
Les personnes qui désirent fonc-

tionner en qualité d'agent recenseur
pour le recensement de la popula-
tion 1980 sont priées de s'inscrire au
Greffe munici pal jusqu 'au 1" sep-
tembre prochain. L'Administration

de cordialité, pour répondre à la
sienne.

A Vionnaz , il a été aimé de
tous: du petit enfant dont il ca-
ressait la joue, au vieillard rajeu-
ni par son sourire. En passant
par les écoliers, les jeunes, les
foyers et toutes les sociétés et
groupements paroissiaux , qui
pouvaient compter sur son
appui.

Nous l'aimons assez pour lui
souhaiter d'être encore plus heu-
reux à Saxon qu 'à Vionnaz !

Nous comptons sur vous, et
vous disons : bonne route !

Pour tous les Vionnerouds :
. Fr. Vannay-Fr.
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Grand-Saint-Bernard : visite à M. Météo
alias chanoine Berthousoz
GRAND-SAINT-BERNARD (berg). - Créé en 1817, le poste
météorologique du Grand-Saint-Bernard est tenu depuis 1963 par le
chanoine Berthousoz. L'ecclésiastique n'accomplit pas ce travail
pour satisfaire une curiosité personnelle mais pour rendre service aux
professionnels de la station centrale de Zurich avec lesquels il est en
contact deux fois par jour.

En effet , à l'époque où la météoro-
logie n'avait pas l'importance et les
incidences qu 'elle a aujourd'hui , la
base zurichoise bénéficiait d'un sou-
tien financier plus que modeste.
C'est pourquoi elle s'adressait géné-
ralement aux couvents ou cloîtres
qui , par leur activité et leur présence
constante en un même lieu , pou-
vaient entreprendre des observations
régulières. En plus de ces avantages,
le Grand-Saint-Bernard offre l'inté-
rêt d'une situation géographique si-
gnificative puisqu 'il se trouve sous
un régime sud et en altitude.

Le développement des prévisions
du temps, tant pour l'information du
public que pour les transports aé-
riens, ont amené la centrale de
Zurich à améliorer le matériel de
mesure mis à la disposition du cha-
noine Berthousoz. Pendant dix-sept
ans, celui-ci a travaillé entièrement
manuellement, faisant un relevé le
matin à 8 heures et un autre le soir à
19 heures. Dès l'été prochain , il
pourra opérer de façon semi-auto -
matique grâce à de nouveaux instru-
ments qui mesurent , enregistrent et
communiquent à la station de Zu-
rich chaque dix minutes des infor-
mations sur la température, l'humi-
dité, les précipitations, la pression de
l'air , la vitesse du vent et l'enso-
leillement. La couverture du ciel , la

L'AVENIR DU SKIPPER PHILIPPE FOURNIER Pétanque: tous
. . . - -.. __.._ . cantonaux sontAVANT TOUT
UNE QUESTION D'ARGENT !~ ĝ ~tkW mm-»tw m ¦** *- ¦•*«  mm mr * m m 
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Pour Philippe Fournier, le passage du monocoque au trimaran est avant

NENDAZ (G.T.) - Passer quelques
heures en compagnie de Phili ppe
Fournier, c'est bien sûr évoquer son
aventure dans le cadre de la Transat
en solitaire à la barre de «Haute-
Nendaz» . Mais , c'est également ap-
procher un problème qui touche au-
jourd 'hui les régates' de haute mer,
celui du sponsoring.

La participation du barreur de
Nendaz à la course de «l'Observer»
a été financée, dans une proportion
non précisée avec exactitude , par
diverses instances de sa commune
d'origine , autorités, office du tou-
risme et commerçants. Cet apport
financier , tout bénéfique qu 'il ait été,
n'est cependant en rien comparable
avec celui qui a été accordé à
d'autres concurrents.

Durant toute la durée de l'épreuve,

r ^RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion^_ J

M. Météo, alias chanoine Ber-
thousoz, mesurant la vitesse du
vent à l'hospice du Grand-Saint-
Bernard.

visibilité et l'état du sol continueront
à être «décryptés» manuellement.
Cet apport technique affinera les
données mais ne réduira pas la tâche

grâce aux balises placées sur les
bateaux - même si leur fiabilité s'est
révélée moins efficace que prév u par
le constructeur - il a été possible de
situer les concurrents. L'attention
des foules a été captivée et les jour-
naux ont quotidiennement rendu
compte de l'évolution de la course.
Ainsi, pour de nombreuses entre-
prises (apéritifs , vêtements, etc), il
s'est agi de publicité quasi gratuite.
Il ne fait donc pas de doute que de
nombreuses fi rmes vont s'approcher
de plus en plus des barreurs , au dé-
triment de qui? On murmure déjà
que la «formule un » pourrait faire
les frais de ce déplacement d'intérêt ,
elle qui ne brille pas actuellement
par son organisation.

Certes, on en est pas encore au
stade de la petite annonce ainsi
rédigée «Entreprise sérieuse, multi-
nationale, cherche barreur». Mais
cependant les skippers aux référen-
ces sérieuses auront leur tâche faci-
litée dans la recherche de comman-
ditaires.

Phili ppe Fournier est conscient du
problème mais il reconnaît aussi
l'existence d'un cercle vicieux. Car ,
pour attirer un support publicitaire ,
il faut disposer d'un bateau perfor-
mant. Or, l'achat d'un tel bateau re-
présente un investissement très im-
portant. Où trouver l'argent? C'est
là que les références sérieuses du
skipper interviendront. Et force nous
est de constater qu 'aujourd'hui Phi-

de M. Berthousoz qui devra contrô-
ler trois fois par jou r les appareils.
Les cahiers de M. Météo:
une mine de renseignements

Quelques marches d'escaliers et
nous passons du poste d'observation
de l'hospice qui , d'ailleurs, ressem-
ble plus à une austère cellule de
moine qu 'à un laboratoire moderne
à la bibliothèque où sont rangés les
chiffres, les fameuses «tables» du
chanoine Berthousoz. Parmi celles-
ci, la série à couverture brun-roux
suscite la curiosité car elle contient ,
entre autres, les quantités de neige
mesurées d'octobre à juillet; elles
varient pour la décennie écoulée
entre 9 m 45 en 1975-1976 et 23 m 96
en 1976-1977, une hauteur qui cons-
titue probablement le record de ce
siècle. Voici, pour mémoire, les
enneigements des années 1969-1979
(20 m 15), 1973-1974 (15 m 64),
1974-1975 (20 m 65), 1977-1978
(22 m 30) et 1979-1980 (19 m 22).

M. Berthousoz remarque qu 'il nei-
ge certainement plus, car les tempê-
tes sont fréquentes au Grand-Saint-
Bernard ; il arrive que le vent y
pousse des pointes à 220 km/h. On
imagine bien que, dans ces mo-
ments, les flocons ne font que passer
par-dessus le récipient gradué. On
peut néanmoins établir une moyen-
ne: le météorologue de l'hospice l'es-
time à 15 mètres.

Deux chiffres encore pour situer
la température minimale et maxi-
male atteinte dans ce secteur: -30°
(20 janvier 1817, 14 février 1829 et 6
mars 1971 -29,2") et 22,8" le 10 août
1923 (20° le 2 août 1980).

tout une question financière.

lippe Fournier peut présenter un
dossier valable. L'an dernier , il avait
terminé la Transat en double à un
rang honorable pour sa première
course. Cette année, sa vingtième
place dans la Transat en solitaire ,
compte tenu de son monocoque, est
un excellent résultat. S'il parvient à
acquéri r l'objet de ses rêves, le tri-
maran que l'Américain Phil Steggall
a amené au troisième rang à New-
port , il ne fait pas de doute qu 'il
trouvera les appuis financiers né-
cessaires à cette carrière de ski pper
qu 'il entend poursuivre .

Maîtrise fédérale
en arboriculture fruitière

Une session de maîtrise en arbo-
riculture est organisée en 1981.

Conditions d'admission :
1. Avoir 25 ans révolus le 31 décem-
bre de l'année précédant celle des
examens.
2. Posséder le certificat de capacité
en arboriculture fruitière.
3. Disposer au moment de l'inscrip-
tion d'une comptabilité en cours
pour l'exploitation afin d'en présen-
ter le bouclement au moment de
l'examen de la branche A.
4. Pour les candidats non proprié-

CE WEEK-END, 1" MOTOCROSS DE BAGNES

UNE ANNÉE D'EFFORT
POUR UNE GRANDE FÊTE
BAGNES (pag) . - Samedi et di-
manche prochains, de nombreux
passionnés de moto (les organisa-
teurs en attendent plus de 3000) vont
se rendre à Versegères, afin d'assis-
ter au premier motocross de Bagnes.
Ils y découvri ront une piste rap ide ,
parfaitement préparée , sur laquelle
les meilleurs pilotes du pays de-
vraient leur offrir un spectacle inou-
bliable. Ils ne se douteront par
contre pas un instant du nombre
d'heures passées à la préparation de
cette épreuve captivante.

10 hectares
et une cinquantaine
de propriétaires

Il y a exactement une année que le
Moto-Club de Bagnes s'est lancé
dans cette aventure audacieuse. L'i-
dée d'organiser un motocross a ra-
pidement fait l'unanimité dans la
région. Les responsables se sont tout
d'abord réunis une fois toutes les
deux semaines, avant de se rencon-
trer tous les sept jours. Ils ont pris
conseil auprès d'autres organisateurs
d'épreuves du même genre.

Ils ont ensuite porté leur choix sur
des terrains se prêtant bien à la mise
sur pied d'un moto-cross. Une fois
leur choix arrêté ,>il a fallu demander
aux propriétaires des terrains con-
cernés s'ils étaient d'accord de met-
tre leurs parcelles à disposition du
Moto-Club de Bagnes. Le comité

Les titres cantonaux en doublettes
ont été attribués à l'issue du cham-
pionnat qui s'est déroulé le 24 avril à
Saint-Maurice. Rappelons que Pra-
degan-Saudan , des « Cadets », Mail-
lard-Colomba ri (Martigny-Verbier)
et Sarbach-Sarbach (La Patinoire)
ont été sacrés champions dans les
catégories respectives des seniors ,
juniors-cadets et dames.

En triplettes c'est à Nax (Vieux
Chalet) que se sont disputés les
titres. Mérola-Maillard-Tomasino
(Martigny) l'ont emporté en seniors ,
battant en finale Coudray-V. Défago
- G. Donnet-Monnay (Morgins) par
15-12. Fiorino-Zecchino-Zecchino
(Veyras) se sont classés au troisième
rang, devant Moll-Matuzzi-M. Héri-
tier (Saviésanne) et les triplettes de
Pradegan (Cadets), M. Chabbey
(Martigny), U. Charrex (Patinoire) et
R. Théier (Sierre I).

En complémentaire, l'équi pe de
Dédé Crittin (Les Alpes) a battu
celle de Werlen (Patinoire) 13-8.

Le concours d'ouverture de ce
championnat valaisan est revenu a
Bonvin-Crittin-Contrasty (Les Al-
pes), vainqueurs par 15-9 de Toma-
sino-Abbet-Maillard (Martigny). Co-
lombari-Paloma-Orsi (Verbier) se
classent au troisième rang devant
Mascolo-Vilani-Ruocco (Martigny)
et les équipes de Henchoz (Sion I),
Fioroni (mitigée), Petrucci (Marti-
gny) et Giachino (Veyras) alors que
Mérola enlevait la complémentaire
par 15-14 face à Humbert-Droz. De
très beaux prix ont récompensé les
vainqueurs de ces concours de Nax
arbitrés par R. Cretton et parfaite-
ment organisés par le «Vieux Cha-
let» .

Dimanche dernier , c'est à Binii
(Savièse) que l'association valaisan-
ne organisait le championnat valai-
san en tête à tête. Sous le contrôle du
président cantonal , M. Biollay, en-
touré de son comité et sous l'autorité
des arbitres , L. Frossard et Y. Cham-
bovey, cent seniors se sont alignés
au départ. En quarts tombèrent M.
Dubuis (Ma Boule), J.-L. Jacquier
(Ma Boule), Orsi (Verbier) et Cracco
(Sion I). Les deux frères Petrucci
(Martigny), Y. Pradegan (Cadets) et

taires-exploitants ou non fermiers,
un travail spécial est imposé par la
commission.
5. fouir des droits civiques.
Renseignements :
a) Fédération des Sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande, ave-
nue des Jordils 3, case postale, 1000
Lausanne 6; tél. 021/27 74 77.
b) Station cantonale d'arboriculture,
1950 Châteauneuf-Sion, tél. 027/
36 20 03.

Station cantonale d'arboriculture
Ch. Favre

Trots représentants du dynami que comité d'organisation. De gauche à
droite, Gaby Baillifard , président; Irène Fellay, secrétaire, et Claudy
Perraudin, vice-président.

d'organisation , formé d'une dou-
zaine de membres, a été en général
fort bien accueilli par la cinquan-
taine de propriétaires intéressés. Ils
ont ainsi «récolté» près de 10 ha de
terrains. A ce sujet , ils tiennent à
remercier la population locale pour
le soutien qu 'elle leur a témoigné.

Coût de l'opération :
100 000 francs

Après avoir reçu les autorisations

les champions
connus
Léo Gaspoz (Sion I) restaient en lice
pour se disputer le titre. Ces deux
derniers furent éliminés en demi-
finales et c'est entre Vincent et Luigi
Petrucci que se disputa cette finale ,
Vincent parvenant à s'imposer de
justesse, par 15-14, contre son frère
et à conquérir un titre qui lui va
comme un gant.

En complémentaire (doublettes)
Tomasino-L. Chabbey (Martigny)
laissèrent à deux points Piantino-F.
Rey (mitigée).

Les dames, au nombre de 23, dé-
montrèrent qu 'elles n 'avaient rien à
envier à beaucoup de pétanqueurs
du sexe dit fort et leurs rencontres
furent très suivies par le public. En
finale , Rdsy Dubuis (Saviésanne)
remporta la victoire et le titre can-
tonal en battant Romaine Morard
(Quatre Saisons) par 15-10. Des dix
juniors au départ émergèrent en
finale Yvan Claivaz (La Patinoire) et
J.-F. Filliez (La Prairie). Le Sédunois
remporta le titre en battant le Vétro-
zain par 15-11.

On suivit avec intérêt les «empoi-
gnades » des 9 cadets qui firent
preuve de beaucoup de talent. Fina-
lement, le titre revint à Dany Varone
(Ma Boule), vainqueur de Denis Lu-
cianaz (Pissevache) par 15-11.

Le concours
de Verbier

Très bien organisé, comptant 32
triplettes et 46 doublettes au départ ,
le concours de Verbier s'est déroulé
sous la direction de D. Launaz , ar-
bitre. Principaux résultats en triplet-
tes : Nicolet-L. Chabbey-Maillard
(Martigny) battent Ruchet-Levrand-
A. Crittin (mitigée) 13-11; Colom-
bari-Paloma-Orsi (Verbier) battent
Abbet M.-Abbet A.-Abbet H. (Mar-
tigny) 13-6. Finale: Colombari bat
Nicolet 15-5.

Complémentaire : Galloni-Boson-
Panigas (Riddes) battent M. Héri-
tier-Henchoz-Gaspoz (mit.) 13-2.

En doublettes , Orsi-Pradegan (qui
avaient éliminé en quarts Noël Mar-
ro par 13-4) battirent en demi-finale
Colombari-V. Petrucci par le même
score et Maillard-Colombari jun ior
battirent par 13-7 les Morginois
Granger-Défago. C'est par 15-8 que
Maillard s'imposa en finale contre
Orsi.

Complémentaire : Escudero-Crit-
tin battent Cracco-Henchoz (Sion I)
13-11.

gr.

Savièse
Tirs obligatoires
pour retardataires

La dernière séance des tirs obli-
gatoires pour retardataires aura lieu
le dimanche 24 août 1980 de 8 heu-
res à 10 h. 30.

Chaque tireur voura bien se munir
de ses livrets de service et de tir.

Les Carabiniers, Savièse

nécessaires de la part des autorités
cantonales , les responsables de la
piste ont pu dresser un plan général
de la région , prévoyant de nombreu-
ses places de parc pour les pilotes et
le public. Depuis hier matin , les
travaux d'aménagement de la piste
ont débuté. Une vingtaine de per-
sonnes s'activent à trouver un tracé
attractif et rapide. Ces mises au
point devront être terminées demain
soir. Le comité d'organisation , qui a
fourni un très gros travail , pense que
le coût total de cette épreuve devrait
avoisiner les 100 000 francs.

Il faut relever à ce sujet que le
Moto-Club de Bagnes a pu compter
sur la précieuse collaboration d'au-
tres sociétés. Ainsi , le MC Payerne
va déléguer à Versegères ses com-
missaires de piste et il met à dispo-
sition les cordes. De même, le MC
Sierre a apporté une aide apprécia-
ble, en prêtant ses piquets et la
bande du départ.

Sanitaire: tout est prêt

Sur le plan sanitaire , les organisa-
teurs bénéficieront d'un matériel forl
complet , mis à disposition par le
docteur Jost. Celui-ci sera, assisté des
sections de ssmaritains de Bagnes et
de Vollèges. De plus, Air-Glaciers
assurera une permanence à l'aéro-
drome de Sion. Comme on peut le
constater , rien n 'a été laissé au ha-
sard , en ce qui concerne la sécurité
des concurrents et des spectateurs .

Tout a vraiment été mis en œuvre
pour fa ire de ce grand rassemble-
ment de motocross une véritable fête
des amis des deux roues. Espérons
que ceux-ci se déplaceront en grand
nombre à Versegères et qu 'ils sau-
ront se plier aux prescriptions du
service d'ord re. C'est à ce prix que la
fête sera belle.
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Programme de la semaine

Sion - Eglise du collège
Vendredi 22 août, à 20 h. 30

Concert
symphonique
Orchestre de chambre

de Detmold
Ensemble du Festival, Slon

Solistes:
Roberto Szidon, piano

Tibor Varga, violon
Krenek - Chausson

Mendelssohn

Finhaut - Salle communale
Dimanche 24 août, à 16 h. 45
«L'heure musicale»

en collaboration
avec la Radio

suisse romande
Orchestre du Festival
Direction: Tibor Varga

Mozart - Schubert - Dvorak
Vivaldi

Réservation: Slon et Finhaut:
Hug Musique S.A. suce. Hal-
lenbarter, rue des Remparts,

Sion. Tél. 027/22 10 63
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CETTE CLEF...
(Reproduction grandeur
nature)
est peut-être celle du bonheur que
vous recherchez; comme bien des
Valaisans

«Une petite ferme indépen-
dante, avec du terrain à la
montagne, près de Sion»

Notre bourse vous offre en ce mois
d'août quatre possibilités intéressan-
tes, sélectionnées de notre catalogue
quatre couleurs, gratuit , demandez-
le?

Val d'Hérens Réf. 214
Ferme rénovée avec dépendance
transformée en studio, habitable dans
l'état pour 4 lits, avec 2000 m2 de ter-
rain, en bordure de forêt, vue impre-
nable.
Prix: Fr. 89 000 -
Pour traiter: Fr. 20 000 -,

Val d'Hérens Réf. 1039
Mayen à rénover, 7 m x 7 m, 3 ni-
veaux, construction solide avec
3500 m2 de prairie, près d'une rivière.
Situation tranquille, en zone district
franc.

(La clef ci-haut est celle
qui ouvre le mayen)
Prix: Fr. 65 000.-
Pour traiter: Fr. 25 000 -

Savièse, près de Binii Réf. 690
En pleine nature , chalet récemment
transformé et meublé avec 900 m2 de
terrain en zone agricole. Accès par
route goudronnée. Plein sud, vue
360°
Prix: Fr. 75 000.-
Pour traiter: Fr. 15 000 -

VaaS Réf. 977
A vendre, maison de vigne d'époque,
avec 2 niveaux. Situation plein sud,
dans les vignes.
Prix: Fr. 40 000.-
Pour traiter: Fr. 10 000.-.

Bourse des biens immobiliers
Bernard Micheloud
et Partenaires S.A.
Place du Mldl 25
Tél. 027/22 88 88 secrétariat
Pour ces affaires, demandez M. M.
Possa, collaborateur agréé
Tél. 027/22 07 82 matin et heures des
repas.

36-260

A louer sur le coteau de Savièse

aDDartement 3V, nièces- j- g t c _ 
très grandes pièces, dans villa ré-
sidentielle, cheminée française,
piscine, terrasse abritée , magni-
fique jardin.

Tél. 027/23 48 92. 89-40236

appartement 2 pièces
tout confort.

Pour tous renseignements
Tél. 022/93 21 77
1213 Onex-Genève 36-29218

appartement 31/2 pièces
complètement rénove.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 74 42 entre 19 et 20 h
*36-43530 '

A vendre - Martigny
Rue du Léman

terrain 1800 m2
Zone 1, très belle situation
Construction 1969.

Locaux commerciaux
avec vitrines. Surface 380 m2

ADDartement 3 oièces
72 m2 (contrat de bail).

ADDartement 4 oièces
88 m2 (contrat de bail).

Ecrire sous chiffre P 36-900583 à
Publicitas, 1951 Sion.

VALAIS
Dans village pittoresque à proxi-
mité de Sion et stations, à vendre
part de bâtiment avec entrée in-
dépendante comprenant:

appartement
en duplex 80 m2 a rénover; vue
imprenable

jardin et place
grange

aménageable en studio et car-
notzet.
L'ensemble Fr. 48 500 -, pour trai-
ter Fr. 20 000.-.

Tél. 026/6 23 38. 36-29182

Organisation de l'administration
fédérale, cherche à louer pour ses
bureaux de Martigny

locaux de 4 pièces
pour le mois de décembre 1980.

Tél. 2 15 38.
36-90478

RÉSIDENCES"]

LEVEZ VOUS,CHA0UE MATIN,
DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
BttMGES DU MONDE!

Des appartements de 2 à 4-5 pièces qui ont chacun leur balcon
plein sud. Pour vivre paisiblement, comme chacun en a envie.
Avec de la verdure tout autour, et le petit train bleu du Montrew^f
Oberland-Bernois. La campagne, somme toute

^^̂ ^̂ r*̂ ^^^^̂mais à deux pas de la ville. ^̂ ^̂^ ^̂ ĴZtnô rt- **-

Déjà un immense succès ! 0|̂ "ée aucons«uC

Exemples de prix : , \ . Hugo"
2 p., 75 m2, 1er et. 180000
3 p., 90 m2, 2e et. 217000

Une réalisation ©gtfffiîlîf?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  ̂ Des gym pour la rentrée ^̂ ~̂ ^̂ ""^̂ ^̂ ™"
Noir ou blanc Toile marine Daim bleu Daim brun Daim beige-bleu Puma Ibiza Puma Safari Adidas Rom
25-42 4.90 27-38 9.80 27-35 14.80 37-44 19.80 36-45 29.80 blanc daim brun-beige cuir blanc-bleu

SION ^̂ ^ C*/t t̂v**- NOËS 
Centre 

commercial ****?

éL-Wa A repourvoir pour
"JM le 1er octobre 1980
^  ̂ à Sion

conciergerie
Appartement 3 pièces, hall, cuisine,
frigo, salle de bains.
Pour visiter: M. Martinet
Tél. 027/22 86 93
Pour traiter: Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., rue du Maupas 2
1004 Lausanne
Tél. 021 /20 56 01. 138.263.220

Monthey

A louer à Sierre

Cherchons

joli appartement
de 3 pièces et cuisine, balcon,
quartier tranquille, cadre de ver-
dure, pour date à convenir.

Fr. 410.- plus charges.

Pour visiter: tél. 025/71 68 37.
22-2618

appartement 3V pièces
meublé, très belle situation.

S'adresser à:
tél. 028/23 35 65 (Brigue).

36-121743

maison
villageoise
4 pièces, évent. à
transformer.

Ecrire sous
chiffre PX 307010
à Publicitas
1002 Lausanne.

A louer à Ardon
dans petit immeuble
de construction soi-
gnée

appartement
4'/2 pièces
Fr. 453.- charges'
comprises.
Libre immédiatement

Renseignements:
027/23 34 95 heures
de bureau.

36-2653

A louer
à Martigny
dès 1" novembre

3 pièces

Tél. 026/2 10 97.
*36-400914

Cherche à louer
à Sion

appartement
3 pièces

Tél. 027/23 12 72
(heures des repas).

89-61104

A louer
à Sion

appartement
2% pièces
Date d'entrée:
1" septembre.

Tél. 027/55 62 82.
'36-435302

Urgent
On cherche à louer,
à Sierre

appartement
2-21/2 pièces
Loyer modéré.
HLM exclu.

Tél. 027/58 25 73
entre 12 h. 30 et
13 heures.

36-29215

On cherche
à louer
à Martigny

appartement
4 pièces
pour la fin février
1981.

Tél. 026/2 35 68.
36-29210

Cherche à louer
à Martigny
ou environs

maison
mi-confort

S'adresser à:
Claude-Alain
Guntern
Tél. 025/70 61 66.

*36-40091C

UwvUv Le plaisir de ia fraîcheur quotidienne

uuuuuuuu
A vendre
à Champlan

appartement
3y2-4 

¦
pièces

Tél. 027/22 07 23.
«36-302092

On cherche
à acheter
entre Slon et Sierre
(préférence Bramois)

terrain
à bâtir

Tél. 027/22 07 23.
•36-302091

On cherche à louer
à Martigny
pour novembre ou
décembre (ou à con-
venir)

appartement
3 à 4 pièces
(de préférence dans
immeuble ancien).

Tél. 2 15 38.
36-90477

Achète

miel
du Valais
en vrac
Tél. 026/7 55 30.

36-2918C

du 21 au 23 août

BU/SI 34/80

raisins Regina

45
d'Italie

le kg net

Les bosses et les éraflures
font mal!

Si vous laissez subsister trop longtemps les petites bosses
et les dommages à la peinture, ils feront mal - à votre
portefeuille! Dans la tôle endommagée et non protégée,
la rouille s'installe plus facilement. Mieux vaut faire
effectuer la réparation sans tarder!

Nous disposons de nos propres ateliers de carrosserie
et de peinture ainsi que d'une grande expérience,
même dans la réparation de grands dommages (que
nous ne vous souhaitons pas, bien entendu). Mettez-
nous à l'épreuve!

CARROSSERIE E. FREY

Rue de la Dixence 83
1950 Sion

** ŜêJÊÊÊ Tél
' 027/22 98 

98

Votre partenaire en matière de voiture

Gouttières
V" qualité. Avec tous
accessoires. Pour
constructions neuves
et rénovations. Prê-
tes à monter, à des
prix d'usine.
Tél. 021/37 37 12
Uninorm, Lausanne.

109.119.636

Myrtilles
A louer à Monthey des AlpeS

5, 10, 15 kg
har à rafé (avec emballage)car a caie Fr 6 40 |e kj|o
Ecrire à: p.us port.
case postale 1136 _. b„rf.i«ni o-?n Mnntha,. o Giuseppe Pednoli1870 Monthey 2. 65Q1 ^|hnzone143.718.057 78-47774



Le jour

Toute la saveur
du Valais

dans une raclette
WM_ ^S_ \ ^̂ ^̂ L

Pour que la raclette ré- J^>± ^Ŵ^ŵ monta9nes- En le dégustant ,
jouisse réellement le cœur M h& _ Jl S on découvre la douceur du
et le palais , pour qu'elle soit Mf&f r̂ \ ^- /̂  ̂

lait tiède et mousseux ,
une authentique raclette, il 

^ 
C\ y VA^at puis il nous livre sa

faut du fromage valaisan, 
^
t A \ F j LM ~ pâte onctueuse et

fabriqué à base de lait /^fcf \̂ 
Jw Ŝ

?̂* veloutée. Qu'il vienne
frais entier , ni pasteu- f TrÉgL f̂fr^̂ ŷ1̂  de Bagnes ou de
risé, ni écrémé. Le f ^yi mT \\ m [y *\ Conches, il a le parfum
fromage du Valais f "̂ H / \\ Wfe \ inimitable 

de la 
flore

est né très haut dans | C ^^ ^̂ 
\H ff 

^J\ 
du Valais. Il n'est

les alpages, au V^HWW *̂ > \ \X ^ I*' 
de vraie raclette

milieu des herbes Ĥr Ê̂WkS  ̂*̂ &f / q u 'avec le véritable fro-
fines et des fleurs dont " # \̂A lL  ̂

ma
9e valaisan, produit

rêvent les abeilles ; il est né dans cT^^—t*3v dans les hautes val|ées
dans la pureté des %«€ ^Jz~ !̂̂ L =̂£> depuis la nuit des temps.

f̂^V *̂* "̂^!̂  %\Â  ̂ f  c ''^% W& 1̂
<AV^ t-â^ëf WvcV^

L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce :̂
BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON

Livraison rapide et soignée par votre détaillant habituel

«» C. Vuissoz-de Preux
3941 GRÔNE - Tél. 027/58 12 51

OFFRE
à des prix sacrifiés pour permettre de réorganiser les
•stocks
Baquets ovales litres 10 15 25 35 40 5fa
galvanisés Fr. 15.- 17.- 20.- 22.- 24.- 26.-
ronds 13-- 15.- 18.-

Seaux à eau, à traire, universel des Fr
Marmites à stériliser pour le potager à

Tonneaux à fruits, plastique alimentaire, garantis neufs
litres 30 60 120 220

Fr. 22.- 32.- 50.- 72.-

Artlcles de saison: bocaux à conserves et à confitures à des prix, très très Intéressants.

Echelles doubles, première qualité, différentes grandeurs en stock.
Echelles de ménage, tout aluminium, légères et inoxydables.

En prévision de la désalpe vous trouverez, les fameuses clôtures à bétail KOLTEC à
batterie et sur réseau.
Treillis de clôture et ronce barbelée

12.50.
bois, fond conique Fr. 27

Seul le

rêt Procredit

Procredit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. ' I
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
a Nom I

Irapide V^ i Prénom
¦ simple lf |Rue No
I discret/\; NP/locali,é

| a adresser des aujourd'hui à: I
^L I Banque Procrédit

^^^
T|̂ I|B̂ ^^^

B|̂ H ' 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,2; M3 |

HPE 2000
Luxe
1977, 30 000 km,
parfait état.
Fr. 13 250.-.

Tél. 026/ 2 27 71
027/22 50 16.

36-2848

Très belle occasion
Porsche
911 T
1973, 81 000 km,
radio
Prix Fr. 11 300.-

Tél. 026/ 2 27 71
027/22 50 16

36-2848

Astrologue-
conseil
étudie tous problè-
mes, affaires, choix
de profession, senti-
ments, avenir.

Jean Morgans
Tél. 021 /29 82 70.

22-355652

36-7419

Elna
Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties
Prix minimum:
Fr. 180.-

Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

Poussines
blanches et brunes
aux œufs bruns.
Livraison à domicile

Parc avicole
Zen-Gafflnen
Nota
Tél. 027/55 01 89.

36-8200

A vendre
Renault 6 TL
74-75, 40 000 km
Mini Innocent!
Bertone.
mot. neuf , 1975
VW 1300 1972
Fiat 132 1600
spécial, 1974
Opel 1900 S
1973
Jeep Wagoner
4 x 4
Jeep Willys

graphique
enrichit ^W

votre Jvie. WWW

* «ssgp> «iBr
GJ5
bâchée, 1963
Land Rover
carrossée 88 station
Ford Granada
Gia
aut., 56 000 km
Chevrolet
Cheyenne
4 x 4 , 1974
Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

"36-̂ 302117

A vendre

robe
de mariée
Taille 36-38.

Tél. 027/22 87 59 ou
22 03 32.
*36-302116

A vendre
Porsche
Carrera RS
1973, version légère,
coque: 120 000 km,
moteur neuf 3000 km
boîte de vitesses et
amortisseurs neufs
Fr. 26 500.-.

Tél. 026/ 2 27 71
027/22 50 16.

36-2848

A vendre
Lancia
Beta
coupé 2000,
1977, 78 000 km,
parfait état.

Tél. 026/ 2 27 71
027/22 50 16.

36-2848

L'industrie

Synonyme de qu

Ces destinations figurent dans J^nksjvr^ m m MM
le programme de vacances que Èf_É F j S È È I L  ^ j M M  MET
vous suggère railtour suisse. K W\>*Wmm W\n *wW%nÊm
Pour tous conseils et réserva- C^Y7 /"//TCÔ'v Q '̂Ŝ Itions, adressez-vous à votre rvSV  ̂Il fr^S^u  ̂CTv
agence de voyages. <\̂ st-JLJ\—^—^Ĉ 7
Réservez assez tôt. /i/r)t/9/7AÇ f*n train

• Martigny: Dechêne-Voyages 2 17 88 • Monthey: Monthey-Voyages
71 51 66 • Sierre: Lathion-Voyages 55 85 85 • Slon: ACS-Voyages
22 11 15 • Elysée-Voyages 22 21 80 • Lathion-Voyages 22 48 22 • Saint-
Léonard: Lathion 31 18 57 • Verbier: Wagons-lits Tourisme 7 44 44.

Ménagez votre (Ẑ zhbourse en Espagne: C^^<économisez jusqu'à ¦̂¦j
40% avec des ijj|vacances en fin de saîsonN-J

dès début sept. Juillet/août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr.

Costa Brava
1 semaine pension complète y compris voyage en
trainTEE/1ere classe 480.—

Costa Dorada
1 semaine/chambre petit déjeuner, sans voyage 157.-

Locations
îsemaine pour 5 personnes 318.—

A la clé
de la bonne occasion

Nos utilitaires
VW Combi LT 35, bleu 105 000 km 77
VW Pick-up LT 35 vert
avec bâche 107 000 km 78
Mercedes 3.5 T transport
de denrées périssables 30 000 km 78
Land-Rover châssis long, grise
VW fourgon blanc, 1600 cm3,
mot. éch. standard 68
Fiat 850 T, vert combi 28 000 km 76
Ford Transit 175, bleu 58 000 km 73

A. Antille

SIERRE SION MARTIGNY
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27

Représentants:
J. Rossier, Granges Tél. 027/58 15 13
G. Brunello, Sierre 027/55 84 74
G. Praz, Sion 027/22 53 28
A. Lovey, Martigny 026/ 2 31 47

36-2832

La machine à tricoter
Qualité suisse

Gros rabais d'ete

Mma Duc, Remparts 13, Sion

498

186

611

/ voyages en train
et en voiture
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SIERRE. - Depuis quelques années,
nombreux sont les vignerons, en
Suisse romande surtout , qui recou-
rent à l'hélicoptère pour sulfater
leurs vignes. Cette méthode révolu-
tionnaire est efficace, concluante
mais non sans danger. Pas moins de
huit accidents se sont produits cette
année dans notre pays. Quatre per-
sonnes ont trouvé la mort au cours
de telles opérations.

Mercredi dans la région de Sierre
s'est déroulée une démonstration
d'un «canon à sulfate ». Il s'agit d'un
engin de 800 kg, tracté, qui «crache»
le sulfate sur la vigne à une distance
de 100 mètres. La «sulfa te » tombe
sous forme de pluie sur les ceps. Il
est possible de traiter ainsi jusqu 'à
dix hectares à l'heure. Le procédé
certes n 'est pas nouveau mais les

Canon à sulfater
contre hélicoptère :
la lutte est engagée

Bourse des poires Williams
du lundi 18 août 1980

Prix. - Les prix sont publiés dans la c> La Bourse décide de laisser Ia Porte
rubrique spéciale. ouverte au sujet de la répartition
a) Afin de freiner l'intention de faire des frais entraînés par l'utilisation

tr;»r ..r.. m„^,„,ik„ „.,; r,- I» des excédents éventuels.trier une marchandise qui ne le
mériterait pas, la Bourse décide
l'échelle des frais de triage ci-
après :
Minimum 80% de 1" choix: 3 ct
70% à 79% de 1" choix: 40 ct 60% à
69% de 1*' choix: 5 ct. 50% à 59% de
1" choix: 6 ct. 40% à 49% de 1"
choix: 7 ct. 30% à 39% de 1" choix:
8ct.

b) Une date limite de livraison du pre-
mier choix sera fixée. Elle pourra
varier selon les régions.

Bourse du 20 août 1980 Production Départ
marge en harasse en plateau

emb. compris
Cat. 157 '/2 franco dépôt -.82 -.16 -.98 . l.io
sur propriété -.80
Classes inférieures
Choix A, comprenant au moins 30 % de calibre 57 '/2 mm (tout-
venant livré au commerce)

franco dépôt -.54 -.16 -.70
sur propriété -.52

Sans frais de triage
Choix B. calibre minimum de 47'/2 mm à 55 mm (ancien II et III)

franco dépôt -.49 _.ie _ 55
sur propriété -.47

Prix valables dès le début de la récolte
Mise à disposition des emballages : 1 et/k g net

Office centra l
Il s'agit de prix de base à la production et départ Valais. Con-
formément à l'article 7 du règlement , une deuxième séance de
Bourse fixera les prix définitifs à la production , compte tenu du
rapport de la Commission du marché.

" , 

L'AMOUR
c'est...

1 o *~
Uo

... se pomponner pour
aller à son rendez-vous.

TM Reg. U.S Pal. Off —ail rlghts resorved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale

dernières mises au point effectuées
par une firme suisse font que maints
vignerons mettent actuellement plus
d'espoir en ce procédé qu 'en l'héli-
coptère.

Cet engin , dans sa conception ac-
tuelle, est utilisé non seulement dans
de nombreux vignobles de Suisse
romande, a-t-on précisé au cours de
cette journée d'informations, mais
dans bon nombre de plantations de
toute sorte à l'étranger (cacahuètes,
tabac, blé, coton, etc.).

On prétend même que diverses
forces de l'ordre non seulement à
l'étranger mais en Suisse également
avaient manifesté un réel intérêt
pour ce nouveau «canon» pour
intervenir « contre les gauchistes ré-
volutionnaires » lors de manifesta-
tions pouvant tourner à l'émeute !

La Commission du marché établira
une proposition à l'intention de la
2* Bourse qui décidera (art . 7 du
règlement).

Remarque

La William rouge n 'est acceptée par
les distillateurs qu 'au prix de 50 ct le
kilo.
Sion, le 18 juillet 1980

Office central

Gesundheits
turnen
in Sitten

Am 10. Sept. 1980 um
14 Uhr 15 beginnt in der Tum-
halle des alten Kollegiums (ave-
nue de la Gare) wieder das Ge-
sundheitstumen. Ich hoffe eine
grosse Anzahl Frauen von 50
und mehr Jahren begrûssen zu
kônnen.

Wer môchte nicht «fit und ge-
sund» durch den Alltag gehen?

Auskunft Tel. 22 88 95 ab
18.00 Uhr.

Die Leiterin :
Irène Truffer

N. B. - Ab Ende Oktober be-
ginnt auch wieder das 'Schwim-
men fiir Personen ab 50 Jahren.

A Zinal. la fête continue
ZINAL (jep). - La station du
fond de la vallée a connu.

ZJNAlis¦ai
Jnets
m fdui

 ̂-^y y c -^—̂pdd^e ici^-

Les aines chantent aussi...
SIERRE (jep). - Des activités nom-
breuses et variées sont proposées
aux aines de tout le district. Ces
dernières vont des petites joutes
sportives aux petits voyages, en
passant par des activités culturelles
et des après-midi détente. Or, depuis
peu , sous l'impulsion de M"" Yo-
lande Viaccoz, assistante sociale de
la Fondation pour la vieillesse Pro
Senectute, vient de se créer un

Rallye des Hérensards sierrois
SIERRE (jep). - L'Amicale des Hé-
rensards de Sierre est prête pour
son 6' rallye. Pour cette édition , les
fous du volant se rendront à la co-
lonie du Grand-Plan. Comme par le
passé, l'après-midi sera consacré à
de nombreux jeux , suivi d'un goûter
campagnard, tout cela au son du tra-

FESTIVAL TIBOR VARGA

Demain vendredi en l'église
du collège à Sion: un grand
soliste pour une riche soirée

SION. - Pour ce septième concert
symphonique, Tibor Varga , qui en
sera à la fois le brillant chef et so-
liste, a fait appel au déjà célèbre pia-
niste brésilien Roberto Szidon.

Cet artiste , qui mène une double
carrière de virtuose et de professeur,
interprétera notamment deux con-
certos, l'un de Chausson , avec violon
et quatuor à cordes, l'autre de Men-
delssohn , avec violon et orchestre.
Soliste des meilleurs orchestres
d'Améri que latine et du Nord , il est
également connu des milieux musi-
caux européens, et plus particulière-
ment d'Allemagne, où il a fait des
tournées remarquées. Il s'est notam-
ment signalé dans le monde du dis-
que en enregistrant les intégrales
pour le piano de Liszt et de Scria-
bine.

L'Orchestre de chambre de Det-
mold et l'Ensemble du Festival de
Sion accompagneront ces interp rètes
réputés en nous donnant également , Roberto Szidon, pian iste, soliste
en ouverture, une Elégie pour or- j e [a soire'e du 22 août.

Pour le concours de f U m  - i:^^^ n̂, ôn B , ~^^1", 2* et 3' année ~ f?J.Ç0"s et "
_ _Qî â f \ n  m 9 I f î l l l'A  « - le cycle d'orientation , classe ter- eu, classe ten
«OlOn, ma Ville.. .» minale. l» année Admlnl

SION. - Toutes les personnes dési- les auteurs devront faire preuve «ouDlng
rant prendre part au concours de ci- d'originalité , d'imagination , démon- Sont affectés dans ce centre f
néma amateur , pour la réalisation trer la capitale sous ses aspects les - garçons fréquentant le CO, divi-
d'un film ayant pour thème «Sion, plus attrayants. Il s'agit d'un film do- 
ma ville» , sont invitées à demander cumentaire , un court-métrage d'une 

^
>—' -̂ ».

une formule d'inscription auprès du durée de 8 minutes. y  ̂ NE JETEZ RAS ŝ.
Ciné-Club de Sion, case postale, On peut travailler en 8 mm , su- / LES \ Jean de F
1951 Sion 1. per 8, et 16 mm. ( PAPIERS_^—^^_ \ T - , m„. ,

Les membres du Ciné-Club ama- N'IMPORTE îlJHÎlV Case Doit-Ce concours comprend les quatre [eurs de Sion partici pent à ce con- \ nit WSMMf-** / R UP ri Bsaisons à Sion : automne , hiver , prin- cours ouvert également aux jeunes et \ yM ^^WWj/ 3960 q-
temps et été. De très beaux prix ré- aux moins jeunes domiciliés à Sion ^^^^ 

^^H ^^
^ l '

compenseront les meilleurs films ; et dans les environs. ^~"""—¦ ¦—¦ ^-

Fête de la Saint-Barthelemy
à la chapelle de Cleuson
HAUTE-NENDAZ. - La tradition-
nelle fête de la Saint-Barthélémy se
déroulera le dimanche 24 août à la
chapelle de Cleuson. Le départ de la
procession est prévu à 10 heures au
pied du barrage. A 11 heures aura
lieu une messe concélébrée, chantée
par le chœur mixte «La Davidica »,
avec la participation du groupe «Ro-
sablanche» . Elle sera suivie par une

durant toute cette saison, une
intense activité sportive et cul-
turelle. Au début du mois, on
inaugurait avec éclat le plus
haut terrain de football d'Eu-
rope puis, une semaine plus
tard , on vibrait aux exploits des
coureurs à pied de la grande
classique Sierre - Zinal. Ces
grands moments de la vie anni-
viarde n'ont pas épuisé les res-
ponsables du tourisme local. En
effet, ces derniers convient toute
la population à se retrouver ce
soir à 20 h. 15 sur la place du
village (devant le restaurant La
Ferme) pour apprécier les ta-
lents des fifres et tambours
d'Ayer. On en est désormais
persuadé : à Zinal la fête conti-
nue !

chœur des aines de Sierre et des
environs.

On est impatient de le voir
se produire mais, pour l'instant , on
nous prie de communiquer les faits
suivants: La reprise des répétitions
du chœur des Aînés de Sierre et des
environs est fixée au 25 août 1980, à
14 h. 30, au local de la Maison des
jeunes à Sierre. Une cordiale bien-
venue à tous les nouveaux membres!

ditionnel accordéon. Il ne reste plus
qu 'à vous communiquer la date de
cette rencontre, le dimanche 7 sep-
tembre.

Les inscri ptions sont à re-
tourner avant le 1" septembre chez
MM. André Vuistiner ou Géra rd
Zufferey.

ch'estre, de Krenek , et en fin de pro-
gramme la Symphonie N" 10 de
Mendelssohn.

C'est donc bien à une brillante
soirée que nous convie le Festival ce
vendredi 22 août , à 20 h. 30, dans le
cadre idéal de l'église baroque du
Collège (place du Théâtre , montée
de Valère) .

distribution de pain , fromage et vin.
Les personnes désirant participer

à cette fête peuvent prendre le car
normal qui part de Sion à 7 h. 40 et ,
à Haute-Nendaz , devant l'Office du
tourisme, le car de 8 h. 30 ou de
9 heures. Les personnes en voiture
sont priées de se -endre au barrage
soit avant , soit après la procession ,
vers 10 h. 45.

Saint-Luc : sous la rigueur
et la passion portugaise
SAINT-LUC (jep). - Rigueur et
passion sont pour quelques jours
encore les hôtes de passage de la
Galerie de la bourgeoisie de
Saint-Luc. Un être de privilège
les y a amenés, son nom : Ernesto
Ricou. Jeune portugais de 32
ans, Ricou effectue sa dernière
année aux beaux-arts de Genè-
ve. Pour sa fugue anniviarde , il
présente une série de lithogra -
phies, d'huiles et de dessins. De
ce monde étonnant surgissent
des personnages graves et diffus

Une exposition ambulante
peu ordinaire
SIERRE. - Depuis aujourd'hui , el
jusqu 'au 31 août 1980, une roulotte
peu ordinaire est de passage dans
notre ville. Elle se trouve à la place
du jardin public , à Sierre (en face de
la Coop).

Des bohémiens, des forains? Non ,
ses occupants ne sont ni les uns , ni
les autres. Il s'agit de baha 'is, et cette
roulotte qui parcourt le pays, de ville
en ville , est là pour renseigner la
population sur ce mouvement en-
core peu connu , la foi baha 'ie.

S.ierre : organisation .
des classes
Affectation
des classes enfantines I et II

L'affectation des élèves aux clas-
ses enfantines 1 et II a été réalisée en
tenant compte du domicile de cha-
que enfant , de la situation géogra-
phique des centres scolaires, de la
garderie d'enfants de Beaulieu.

Chaque affectation individuelle
est donc fonction d'un ensemble; les
parents qui le désirent peuvent pren-
dre connaissance de cet ensemble à
la direction des écoles.

Les enfants se présentent à leur
maîtresse le 1" septembre 1980, à
8 h. 45.
Horaire des classes enfantines I et II
Matin

Rassemblement des enfants avec
les maîtresses dès 8 h. 45. Travail
scolaire de 9 à 11 heures (art. 8,
règlement dû 18.4.1973). Licencie-
ment dès enfants qui sont accompa-
gnés par les maîtresses jusqu 'aux
divers carrefours dangereux , de
11 heures à 11 h. 15

Après-midi
Rassemblement des enfants avec

les maîtresses dès 13 h. 45. Travail
scolaire de 14 à 16 heures.
Licenciement des enfants qui sont
accompagnés par les maîtresses jus-

Organisation des classes du cycle
d'orientation Liddes et Goubing
Liddes

Sont affectées dans ce centre tou-
tes les filles (sauf celles averties par
écrit) fréquentant
- le cycle d'orientation , division A,

qui s'effacen t dans l'infini. Les
simples lignes du crayon neutre ,
très graphiques dans leur concep-
tion , apportent à des êtres si nor-
maux dans leurs anomalies, une
verve poignante. Mais comme
pour futilement anihiler cette
sensation de force, le jeune Er-
nesto fait alterner des visages
tendres, presque larmoyants
sous certains angles «mi-clown
triste» , mi-rêveur. Si vous êtes en
Anniviers, un tantinet désœuvré
et aboulique, rendez-lui visite.

Les buts des baha 'is sont l'unité
des nations, des religions et des
races, l'égalité des sexes, et bien
d'autres encore. Ils affirment travail-
ler pour construire un monde meil-
leur, où chaque individu soit respon-
sable de ses idées et de ses "actes ,
tout en cherchant sa vérité par lui-
même.

Un programme ambitieux , mais
dont les baha 'is sont perduadés qu 'il
est dans les possibilités de tous. '

1980 -1981
qu aux divers carrefours dangereux,
de 16 heures à 16 h. 15.

Ecole primaire
Ville de Sierre *

Tous les enfants qui n 'ont pas été
avertis personnellement par lettre
fréquenteront les écoles du centre de
Borzuat. Les listes d'élèves seront
affichées dans l'ancien bâtiment des
Sœurs, rue des Ecoles 21, dès le 28
août 1980, 14 heures.

Noës et Granges
Les élèves de Noës et Granges ne

sont pas avertis personnellement; ils
fréquentent les écoles de leur village.

Horaire des classes primaires
Classes de 1" primaire et élèves de
1" primaire des classes spéciales

Lundi , mardi , jeudi , vendredi:
8 h. 50 à 11 h. 30 et 14 heures à
16 h. 30.

Mercredi et samedi: 8 h. 50 à
11 heures.
Classes de 2* à 6* primaires et élèves
de 2* à 6* primaires des classes
spéciales

Lundi , mardi , jeudi , vendredi:
8 heures à 11 h. 30 et 14 heures à
16 h. 30.

Mercredi et samedi: 8 à 11 heures.
Administration communale,

Sierre

sion A, 1" (plus filles averties), 2'
et 3e année (plus les filles averties)
garçons fréquentant le CO, divi-
sion B, 1™ (plus les filles averties),
2* et 3* année
garçons fréquentant le CO, classe
terminale, 1" année
garçons et filles fréquentant le
CO, classe terminale, 2e année.

Administration communale,
Sierre
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CLU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

Hôtel de Ferret, cherche
du 25 août au 25 septembre

jeune fille
pour aider à l'hôtel.

Tél. 026/4 11 80. 36-29224

vendeuse
Entrée à convenir.
S'adresser à la Boulangerie Pellet
Tél. 027/31 22 34.

36-29227

Association Valais de Coeur
cherche à l'occasion de l'ouver-
ture de son nouveau centre à Sion

infirmières
aides-infirmières
personnel auxiliaire

Entrée en fonction dès que possi-
ble.

Faire offres avec curriculum vitae
à Paul-Marc Lattion
Nouvelle Avenue, 1907 Saxon.

36-29229

Boulangerie Jean-Claude Dubey
à Sierre
cherche pour date à convenir

boulanger consciencieux
Tél. 027/55 10 19.

36-29219

Boulangerie Alcide Epiney
3961 Vissoie
cherche pour la saison d'hiver

1 boulanger
1 pâtissier

Tél. 027/65 17 20 ou
027/65 12 95.

36-2243

Bar à café «Arc-en-Ciel» à Slon
cherche

sommelière
Horaire a convenir.

Tél. 027/23 54 59 le soir.
•36-302113

Jeune employée
de commerce

.]ï .litl 31181
expérience, aimant les contacts

cherche emploi
à la demi-journée

dès octobre 1980, dans bureau,
commerce, vente ou autre , à Slon

Faire offre sous ch. P 36-29198 à
Publicitas, 1951 Sion.

Rôtisserie-motel Saint-Christophe
1880 Bex
cherche

chef de rang
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner à
M. André Reymond
Tél. 025/65 29 77 36-29214

Hôtel Regina
3962 Montana
Tél. 027/41 35 22

cherche

apprenti cuisinier
S'adresser à M. Perrin

36-29197

Droits de presse Cosmopress. Genève
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Toutes nos
crèmes glacées double-crème
par exemple:
Pomme avec des petits bouts de pomme, datanoix avec des morceaux de noix , Udld
Ice Coffee avec nougatine, etc.

Le café avantageux: Jigjj).

«Voncafe
Bonarom»
Extrait de cafe 100%pur,
soluble instantanément.
Fabriqué au Brésil,
son pays d'origine. 

^
.

bocal de 200 g €33*5

au heu de 6
—V | (100 g = 2.50) f:

*/•
Le contenu du bocal sert â préparer i
132 tasses de café aromatique. ii

^m

sur tous ies vinaigres
par exemple:
le vinaigre de table aux herbes
et ceux de la marque de choix «M-delissia»
- vinaigre de fruits,
- vinaigre de vin aux herbes, B
- vinaigre de vin rouge ou blanc. I

Emincer des oignons,
couper des tomates en rondelles
Assaisonner avec
une sauce vinaigrette
faite de vinaigre de vin rouge,
d'huile d'olive, de basilic frais ,
de poivre noir moulu,
de sel et d'ail.
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— AU righl , ail right. »
Puis, comme s'il avait été absent une semaine
« Comment sont les enfants ? »
Le téléphone sonna dans la maison.
« Si c'est pour moi, je suis absent, dit Dick , se détournant vive-

ment. J'ai des choses à faire dans mon atelier. »
Nicole attendit jusqu 'à ce qu 'il eût disparu de l'autre côté du

puits, puis elle entra dans la maison et prit le téléphone.
« Nicole, comment vas-tu ?
— Dick est rentré. »
Tommy fit un grognement.
« Viens me retrouver à Cannes, suggéra-t-il. Il faut que je te parle.
— Je ne peux pas.
— Dis-moi que tu m'aimes ? »
Sans parler, elle fit un signe de tête. Il répéta :
« Dis-moi que tu m'aimes ?
— Oh 1 oui , bien sûr, mais on ne peut rien faire pour le moment.
— Mais si, mais si I reprit-il impatiemment. Dick voit bien que c'est

fini entre vous deux. Il est évident qu 'il a renoncé. A quoi s'attend-il
de ta part ?UC LtX (Jdl L I

— Je ne sais pas, il faudra que je
Elle s'arrêta, elle allait dire :
« Que je demande à Dick. »
A la place, elle dit :

y,cy

Sur toutes les

confitures et gelées
en petits bocaux \^̂ -^ \̂
par exemple: p̂ ffl ^S??̂

5 J
Abricots, cerises noires «Favorit» \ 

irul s ^
(davantage de fruits, moins de sucre)
Fraises - minical
(édulcoré artificiellement, pour les diabétiqu
et les personnes soucieuses de leur ligne)

•

de réduction
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dès l'achat de deux
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au choix.
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L'eau minérale des Alpes valaisanniesr"̂ M-as*a>"
Captée à la source, elle arrive sur votre table aussi fraîche qu'elle a jaill

Aproz nature woss°

An m? rrictol bouteille de l |itre' ~-65 ML\ -T -̂ 13pfCft 1âpifWI

gazéifiée 20.8 .-2.9. |
Eau minérale sulfatée calcique naturelle, * '
d'une extrême pureté
et de très haute valeur - une des plus ~ ̂  ̂ ^
riches en substances minérales de la Suisse. au l'eu de -.80

(+ dépôt)

Eau minérale non gazéifiée,
d'une limpidité cristalline. Une eau
particulièrement riche favorisant
le métabolisme et stimulant les
fonctions digestive et rénale.

Choco-Drink
Délicieuse boisson lactée cacaotée
brique de 1/2 litre, - 65

2 briques de 1/2 1

» f| au lieu de
¦ 1.30

¦# (1 dl —.10]
Non ouvert, se conserve
parfaitement
sans réfrigération
environ 20 jours

MiooR l _ _̂U rifffk après M-data

2 bouteilles #
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/ZZTSSi

| ^̂ ^̂ ^ r̂rz ¦¦

§pP" MBÉ

y r™-™--*̂

390 y

2 bouteilles y\ (+dépot;

au lieu de 1.30

se

« J'écrirai et je téléphonerai demain. »
Elle erra à travers la maison , contente, se reposant sur son succès.

Elle n 'était plus la chasseresse de gibier parqué. La journée de la
veille repassait devant ses yeux avec d'innombrables détails — des
détails qui recouvraient ceux de moments similaires du temps où son
amour pour Dick était neuf et intact. Elle commença à rabaisser cet
amour , si bien qu 'il lui parut avoir été plein de sentimentalité
routinière. Avec la mémoire opportuniste des femmes, elle se rap-
pelait à peine ce qu 'elle avait éprouvé lorsque Dick et elle s'étaient
possédés en des endroits secrets, à tous les coins du monde, pendant
le mois qui avait précédé leur mariage. Et c'est ainsi qu'elle avait
pu mentir à Tommy la nuit précédente, lui jurant que jamais encore
elle n'avait si entièrement, si complètement, si absolument...

... Et puis un remords pour cet instant de trahison qui abolissait
ou rabaissait si cavalièrement une décade de sa vie la fit se diriger
vers le sanctuaire de Dick. En s'approchant sans bruit, elle l'aperçut
derrière son chalet, assis sur un transat auprès du mur de la falaise,
et pendant un moment elle le regarda en silence. Il réfléchissait , il
s'enfermait dans un monde qui lui appartenait en propre, et en sui-
vant les petits mouvements de son visage, les sourcils s'élevant ou
s'abaissant, les yeux se plissant ou s'élargissant, les lèvres qui se
serrent, les petits gestes des mains, elle le vit qui progressait d'une
phase à l'autre de sa propre histoire déroulée, de son histoire à lui,
non pas à elle

MIGROS
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La société du Corps de Dieu
de Veyras

a le regret de faire part du décès
de Monsieur
Richard EBNETER

membre actif

Pour les obsèques, prière de sa contemporaine.
consulter l'avis de la famille.. Pour les obsèques, prière de
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ 1 consulter l' avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edmond JOLLIEN

20 août 1970 - 20 août 1980

Dix ans déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir est
toujours vivant dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse, le
vendredi 22 août 1980, à 19 h. 30.

Ta famille

Madame
Isaline DÉLÈZE

née FOURNIER

Un an déjà que tu nous as quit-
tés.

Le souvenir de ta gentillesse, de
ta cordialité et de ton si grand
dévouement est toujours bien
vivant dans les cœurs des mem-
bres de ta famille et de tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz , le vendredi 22 août
1980, à 19 h. 30.

Ce qui fait la valeur d'un homme, c 'est sa bonté.
Prov. 19 : 22

Dans la douleur que nous avons ressentie lors du départ de notre
cher époux , papa et grand-papa bien-aimé

Monsieur
Jean-Pierre

VOUILLAMOZ
nous disons notre reconnaissance à tous ceux qui , de près et de loin ,
ont partagé notre peine.

Que soient remerciées toutes les personnes qui nous ont manifesté
leur amitié et leur affection par leur présence aux obsèques , leurs
envois de fleurs , leurs dons de messes, leurs prières et leurs messages
de réconfort.

Un merci particulier :

- au vicaire Fellay de Verbier ;
- au révérehd curé Roch d'Isérables ;
- au consortium Ransou de Verbier , Sarrasin-Héritier ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Héritier et Cie S.A. ;
- à la société de chant La Thérésia ;
- à M. Roger Lambiel ;
- à la section FOBB d'Isérables ;
- à la classe 1917.

Nous vous exprimons notre très profonde reconnaissance.

Isérables, août 1980

La classe 1933 de Leytron

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Rachel FURRER

t

Monsieur
Francis CRITTIN

22 août 1977 - 22 août 1980

Fortifiées dans notre épreuve
Renforcées par notre foi
Aux heures douloureuses
Nous prions ici-bas
Cher mari et papa
Intercède pour qu 'un jour
Son amour sera notre espoir.

Ton épouse, ta fille
et familles

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, le vendredi 22 août 1980, à
19 h. 30.

Clémentine
MORARD

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présen-
ce, leurs messages, leurs envois
de fleurs et couronnes, leurs
dons de messes, se sont asso-
ciées à sa peine.

Saillon, août 1980.

La direction et le personnel
de Giovanola Frères S.A., à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GIOVANOLA

ancien directeur adjoint

Tout au long de sa carrière , nous avons pu apprécier ses grandes
qualités humaines et nous garderons de lui le meilleur souvenir.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 22 août 1980, à 10 h. 30.

Le conseil d'administration
de Giovanola Frères S.A., à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GIOVANOLA

secrétaire du conseil

U nous laissera le souvenir emu d'un homme disponible , aux grandes
qualités humaines. Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de lACOTrlll l\ ï̂l l*fl l"l
Monthey, le vendredi 22 août 1980, à 10 h. 30. J U3C|JI1~ 1T1.C11 llll
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L'Association valaisanne
des maîtres serruriers-constructeurs

a le regret de faire part du décès deJ;

Monsieur
Raymond GIOVANOLA

ancien directeur adjoint de Giovanola Frères S.A.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 22 août 1980, à 10 h. 30.

t
Le conseil d'administration

de la société Installations mécaniques
Les Crosets - Portes-du-Soleil S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GIOVANOLA

membre fondateur.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile REY

née GASSER

21 août 1970 - 21 août 1980

Déjà dix ans que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire un dernier
adieu.

Ton souvenir reste toujours vivant dans nos cœurs.

Après le grand vide que tu as laissé ici-bas
De là-haut veille sur nous , chère maman.

Tes enfants et famille
Genève - Monthey

Madame Anna INEICHEN-FRIES , à Illarsaz ;
Monsieur et Madame Joseph INEICHEN-BOURBAN et leur fils , à

Montreux ;
Monsieur et Madame Félix LOEWENSBERG-INEICHEN et leurs

fils , à Aigle ;
Monsieur et Madame Walter SCHAFFNER-INEICHEN et leurs

enfants , à Hausen (AG) ;
Madame Martha INEICHEN-KELLER et ses enfants , à Henggart

(ZH) ;
Madame Hulda LEHMANN-INEICHE N , à Uster ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest GREPPER-INEICHEN ;
Les familles parentes et alliées PRIES, LOEWENSBERG , BOUR-

BAN , GREPPER et BOSSART ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph INEICHEN

gérant domaine des Iles, Illarsaz

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami , survenu subitement à
Illarsaz , le mercredi 20 août 1980, à l'âge de 73 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Muraz ,
le vendredi 22 août 1980, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Mura z, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 21 août 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : domaine des Iles, 1893 Illarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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de Joseph

le 20 août 1980, dans sa 88e année.

La messe de sépulture aura lieu à Mase, le samedi 23 août 1980
10 h. 30.
Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame François ROBY R-B ARR AS, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre ROBYR-RUSCH et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ami ROBYR-EGGS , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Auguste MAILLARD-ROBYR , leurs enfants et

petit-enfant ;
Monsieur et Madame André ROBYR-CLIVAZ et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Candide ROBYR

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-pere , trere
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin , survenu dans sa 87e année
muni des sacrements de l'Eglise.
Domicile mortuaire : chalet Beau-Rivage, à Montana.
La messe de sépulture a lieu en l'église de Montana-Station , aujour
d'hui jeudi 21 août 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20.
Suivi de l'ensevelissement au cimetière de Montana-Village.

Pensez aux enfants de Notre-Dame de Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

EN SOUVENIR DE

Léonard
PAHUD

21 août 1979 - 21 août 1980

Il était dans sa famille et pour ses amis comme un rayon de soleil ,
mettant du bonheur dans le cœur de ceux qui l'approchaient. Sa



Nous apprenions hier que, sur proposition du chef du Département
de justice et police, le Conseil d'Etat avait, dans sa séance du 20 août,
promu au grade de brigadier M. Serge Andenmatten, nouveau chef
de service de l'identification de la police cantonale, ainsi que M.
Emile Fellay, nouveau chef du détachement de la sûreté de Sion. Le
NF adresse ses vives félicitations aux deux nouveaux brigadiers et
chefs de services importants de la police cantonale et formule les
meilleurs vœux pour leur carrière

Le brigadier Serge Andenmatten
Le nouveau brigadier Serge

Andenmatten, chef du service
d'identification de la police can-
tonale, est né en 1936 à Saint-
Maurice d'une famille de com-
merçants bien connus dans cette
ville. Après ses écoles primaires ,
il étudia à Montreux entra en
apprentissage et fit son école de
commerce. C'est en 1957 qu 'il
suivit avec succès l'école de gen-
darmes qui - tout comme celle
suivie par le brigadier Fellay,
son collègue de promotion -
avait pour chef le commande-
dant Gollut et pour instructeur
l'actuel commandant Schmid.
Dès 1958, on le trouve au poste
de Martigny comme agent de la
circulation , puis il fut appelé à
Sion, au poste de la police can-
tonale. Nommé à la sûreté, il est
devenu le remplaçant du briga-
dier Maurice Pralong et c'est à
ce dernier, décédé dernièrement ,

Profondément réconfortée par les nombreux témoignages de sympa
thie manifestés à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur
Félix DÉLÈZE

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine, par leurs messages, leurs dons de messes, leur présence aux
obsèques.

Un merci particulier :

- à la Société de secours mutuels ;
- au chœur Saint-Michel ;

aux médecins et infirmières de l'hôpital de Gravelone ;
aux médecins et infirmières de la division de chirurgie du nouvel
hôpital.

Haute-Nendaz , août 1980

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

Monsieur
Hermann KUONEN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs , gerbes et couronnes, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci .tout particulier au vicaire Lomatter , au docteur
Ph. Andereggen , aux voisins et amis.

Brigue, août 1980.

Particulièrement sensible aux marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressées et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Prosper LEVET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa pénible épreuve
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au clergé de Monthey, au 1er arrondissement des
CFF à Lausanne, au bureau de la voie II* section à Sion , au VI* Dis-
trict à Villeneuve , à ses collègues de travail , aux classes 1922 de
Monthey et Vouvry ainsi qu 'aux employés du bâtiment 327 de Ciba-
Geigy.

Août 1980.
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qu 'il succède a la tête du service
de l'identification.

Le brigadier Andenmatten est
marié et père de trois enfants.

Le brigadier Emile Fellay
Fils d'une famille de paysans

montagnards, M. Emile Fellay
est né en 1930 à Lourtier. Après
ses écoles primaires dans son
village natal , il fut étudiant au
collège de Bagnes. Lors des
grands travaux du Mauvoisin , il
fut préposé à la cartothèque du
chantier. Par la suite, il complé-
ta sa formation en Allemagne
(Bavière) , dans un institut. Ren-
tré en Valais , il fut reçu à l'école
de gendarmes de 1955. Comme
aspirant , on le trouve ensuite à
Saint-Gingolph puis, comme
agent, aux postes de Gondo,
Brigue, Zermatt et Viège. En
1960, il fait son entrée au service
de l'identification , qu 'il quitta
pendant deux ans pour être dé-
taché, en 1961-1962, à la sûreté
de Sierre. De retour dans la
capitale , le voici remplaçant , au
détachement de la sûreté de
Sion, du nouveau brigadier Per-
roud. Aujourd'hui , le voici nom-
mé chef de ce détachement , en
succession de M. Briguet , nom-
mé chef de la brigade 3 à Sierre.

Quand une montgolfière
fugue...
SAINT-LEONARD (a). - Hier
soir, vers 19 h. 45, une montgol-
fière s 'est posée au cœur de
Saint-Léonard avec deux per-
sonnes à son bord. L 'engin heur-
ta tout d'abord une grue de
chantier qui l'éventra, puis, la
montgolfière s 'éleva à nouveau,
évitant une habitation et vint se
poser dans un pré situé à proxi-
mité du centre scolaire.

La montgolfière était partie
accidentellement de Gstaad. En
effet , en fin d'après-midi, un
couple d'Allemands désireux de
vérifier l 'état de la toile, gonflè-
rent l'engin. Malheureusement,
celui s 'élfva brusquement dans

Morgins : une voiture
se renverse

Une blessée
Hier , vers 11 h. 30, M. André Jen-

ni , 57 ans , domicilié à Onex (GE),
circulait au volant de sa voiture sui
une route privée dans les environs
de Morgins , en direction de la route
principale. Dans un virage à gauche ,
suite à une fausse manœuvre , il
perdit la maîtrise de son véhicule et
ce dernier se renversa. La passagère ,
Greti Jenni , 56 ans , domiciliée à
Onex, fut blessée et hospitalisée.

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

Lettre ouverte
à la population de Nendaz

En 1977, la commune de Nendaz
mandatait le bureau de géomètre
Ogier, à Sion , pour effectuer un
plan de zone concernant toute la
commune. Une commission commu-
nale fut nommée afin de collaborer ,
pour la mise à jour de ce plan de
zone, avec le bureau Ogier et les
services compétents de l'Etat du Va-
lais.

Lors des travaux préliminaires
pour la mise au point du projet ,
apparurent déjà certaines divergen-
ces avec les commissions cantonales
concernant la surface et la densité
des mètres carrés destinés à la cons-
truction. En automne 1978, le projet
nous fut soumis en tant que citoyens
dans tous les villages. Le travail était
bien présenté sur plan , en présence
de personnes compétentes dont le
rôle était de fournir le maximum
d'explications quant aux divers pro-
blèmes qui pouvaient se poser.

Après cette présentation , le peup le
de Nendaz fut invité à accepter ce
projet en votation. Ce ne fut pas une
grosse cabale car toutes les cordes
en étaient déjà tirées. Depuis l'ac-
ceptation du plan de zone, les Nen-
dards étaient fiers de pouvoir espé-
rer de l'ordre dans leur commune
(surtout pour la station). Eh bien !
cher amis Nendards, sachez qu 'à ce
jour , soit après dix-huit mois, le plan
de zone n 'est pas encore homologué

Le nouveau brigadier Fellay,
bien connu des sportifs (il fit
partie des célèbres patrouilles de
skieurs qui fi rent briller les étoi-
les du drapeau valaisan tant en
Suisse qu 'à l'étranger), a son
brevet de guide de montagne. Il
est marié et père de deux- en-
fants.

les airs et, poussé par les vents,
se dirigea vers le Sanetsch, puis
pénétra en Valais, survola la ville
de Sion avant de se poser en ca-
tastrophe à Saint-Léonard. Les
occupants sont sortis indemnes
de la nacelle. Entre-temps, une
camionnette était partie de
Gstaad pour récupérer la mont-
golfière fugueuse !

Montana
Fillette blessée

Hier, à 16 h. 45, la petite Patricia
Mayor , 8 ans , domiciliée à Rando-
gne, sortait en courant du restaurant
Gerber à Montana et traversait la
chaussée. Elle fut happée par la voi-
ture conduite par M mc Mirella Za-
notti , 25 ans, domiciliée en Italie , qui
circulait de Montana en direction de
Crans. Suite au choc, la fillette fut
blessée et hospitalisée.

Collision à Troistorrents
Motocycliste blessé

Hie matin , vers 6 h. 15, M. Carlo
Rouiller , 20 ans, domicilié à Trois-
torrents , circulait au guidon de sa
motocyclette de Troistorrents en di-
rection de Chenarlier. Il entra en col-
lision avec une automobile venant
en sens inverse, conduite par M. Os-
car Gillabert , 52 ans, domicilié à
Val-d'Illiez. Le motocycliste , blessé
à la suite du choc, a été hospitalisé

par le Conseil d'Etat du canton du
Valais. En tant que citoyen , je me
suis permis de me renseigner sur ce
projet qui nous concerne tous. Ayant
de nombreuses difficultés à obtenir
auprès de notre commune les rensei-
gnements voulus, je me suis tourné
vers les services cantonaux compé-
tents. Après maints rendez-vous, les
explications désirées m 'ont enfin été
fournies. Eh bien! sachez que le
plan de zone n 'est pas près d'être ac-
cepté par le Conseil d'Etat tel que
voté par la population. Cinq à six
zones bien distinctes seront vraisem-
blablement mises à l'écart pour plu-
sieurs raisons relevant des disposi-
tions cantonales. Ce qu 'en revanche
la commune a toujours tu , c'est que
ces zones en question étaient déjà
mises à l'écart par l'Etat à l'époque
de la préparation du projet ; donc, il
est facile de voir le déroulement com-
munal.

Chers Nendards , sachez que ces
zones déclassées vous appartiennent
depuis tous les temps, mais qu 'il ne
vous sera pas permis d'y ériger la
moindre construction. Dans l'atten-
te, chers amis nendards , je vous invi-
te en nombre à l'assemblée primaire
du vendredi 22 août afin de deman-
der tous les renseignements que
nous sommes en droit de recevoir de
notre conseil communal.

Jean-Charles Foumier concurrents sont inscrits , ce qui

L'initiative
du «Valais coupé en deux»
Votation le 30 novembre
Le 17 novembre 1978, les jeunes démocrates-chrétiens du dis-
trict de Brigue déposaient une initiative couverte de 12 187
signatures demandant la révision de la Constitution cantonale
au chapitre de l'élection du Conseil d'Etat. Cette initiative,
présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces,
propose la création de deux arrondissements pour l'élection
du Conseil d'Etat : l'un groupant tous les districts du Haut,
l'autre tous les autres districts. Elle propose également que
l'élection se fasse au système proportionnel, mais que deux
sièges sur cinq soient assurés au Haut-Valais, les trois autres
étant à repourvoir dans l'ensemble des districts romands.

Le Grand Conseil s'est oc-
cupé , en deux débats, en
mars et en mai 1980; de cette
initiative. Les deux fois , il a
dit nettement non à cette
dangereuse tentative de cou-
per le Valais en deux , faisant
sienne la constatation du
Conseil d'Etat qui , dans son
message, relevait que «la
reconnaissance d'un statut
spécial en fa veur d'une ré-
gion, si elle est considérée
généralement comme le pre-
mier pas vers la séparation
"pÂi GERALD

RUDAZ
totale , constitue , sans nul
doute possible, une atteinte
irrémédiable à l'unité du
canton et à l'équilibre entre
les trois régions histori ques
du Valais» . C'est donc sur
cette injustice constituée par
l'octroi de deux sièges à une
région , les deux autres (Cen-
tre et Bas) devant se con-
tenter de trois sièges (alors
que les chiffres démontrent
la fausseté de cette « propor-
tion») que l'on a surtout dis-
cuté, au Grand Conseil , pour
conclure au refus de l'ini-
tiative, sans contreprojet.

En mars, le vote donna 61
non contre 39 et 12 absten-
tions déclarées. L'idée d'un
contreprojet fut repoussée
par 98 voix contre 3 et 2 abs-
tentions. En mai , par 40 voix
contre 28 et 7 abstentions, le
Grand Conseil a confirmé
son verdict proposant au
peuple le refus de l'initiative.

Si l'on n'a pas beaucoup
discuté du princi pe de la pro-
portionnelle , c'est que ce
problème fait l'objet d'une
motion spécifique (groupe
DC du Haut) concernant la

Planche a roulettes contre voiture
Une blessée

Hier , vers 14 heures , M. Yves
Aymon , 24 ans, domicilié à Luc-
Ayent , circulait au volant de sa voi-
ture sur la route du Sanetsch. A la
sortie d'une courbe à droite , au lieu
dit «Sur-Ie-Scex» , il se trouva subi-

Alpiniste non encordé
tué au Weisshorn

Les secouristes d'Air-Zermatt Dans le courant de l'après-
ont eu hier une journée très midi enfin, un hélicoptère a
chargée, une fois de plus. A transporté une personne blessée
6 heures hier matin, les sauve- à la tête à Zermatt.
teurs se rendirent à la cabane „ convJent dg re|ever un ^Gnifetti pour prendre en charge extrèmement sjg„ificatif. Hier,une peisonne souffrant d un Ail_Zemm a effec(ué son 447.
œdème pulmonaire sauvetage. L'année dernière, leDans le courant de la matinée, 

^^ nombre d.interven,ionstrois alpinistes avaient entrepris toh (abi|isé en décembre,de gravir le Weisshorn, non en- 
 ̂ différence M| énorme Lescordes. L un d eux devait faire gens sont.iJs pl(ls impmdents> ou

une chute de 200 mètres dans le ^ monlagne es,.ei|e pius meur.
vide. Le malheureux a ete tue sur nière?
le coup tandis que ses compa-
onnns Imis deux sains et saufs.
ont été transportés à Zermatt. térer ici des conseils de pru-
II s'agit de ressortissants aile- dence. Prenez vos précautions
mands domiciliés à Ansbach, en avant toute expédition en mon-
Bavière. La victime, M. Johann- taSf >e- °n ne s'aventure pas sur
Friedrick Frank, était âgée de •« P,us hauts sommets de même
62 ans. manière que l'on franchit un col.

Le Bouveret
Régate de planches à voile
LE BOUVERET. - Samedi , le Wind-
surf-Club La Maladaire met sur pied
sa deuxième édition de régate de
planches à voile dotée du challenge
Rive-Bleue. Une cinquantaine de

manière d'élire le Conseil
d'Etat. On se souvient qu 'au
Grand Conseil , lors de ce
débat , M. Genoud , chef du
Département de l'intérieur , a
annoncé qu 'était à l'étude un
système électoral mixte ,
complètement inédit.

Hier, un communi qué de
la Chancellerie de l'Etat an-
nonçait ce qui suit :

En séance de ce jour, le
Conseil d'Etat a décidé de
fixer au 30 novembre 1980 la
votation cantonale sur l'ini-
tiative populaire pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat au
système proportionnel, dépo-
sée par les jeunes démocra-
tes-chrétiens du district de
Brigue (initiative tendant à
la modification des alinéas 2
à 10 de l'article 52 de la
Constitution cantonale, rela-
tif à l'élection du Conseil
d'Etat).

Cette date a ete retenue
tenant compte du fait que ce
même jour auront lieu les vo-
tations fédérales concernant,
entre autres, le «paquet
d'économies » et le port obli-
gatoire de la ceinture de
sécurité.

Chancellerie d'Etat

C'est donc le 30 novembre
prochain que le peuple va-
laisan va devoir se prononcer
sur l'initiative. Nul doute
qu'il suivra les décisions du
Grand Conseil et qu'il re-
poussera cette tentative de
division du Valais que com-
porte la modification essen-
tielle proposée par les jeunes
démocrates-chrétiens du dis-
trict de Brigue. Nous aurons
d'ailleurs tout loisir de reve-
nir sur cet objet d'une impor-
tance capitale pour l'avenir
de notre canton.

tement en présence de M"* Anne-
Dominique Léger, 22 ans, domiciliée
à Saint-Pierre-de-Clages , qui arrivait
en sens inverse, au milieu de la
chaussée, assise sur une planche à
roulettes. M. Aymon partit sur la
gauche, mais la roue avant droite de
son véhicule heurta M"1 Léger qui
fut blessée et hospitalisée.

promet une lutte serrée ainsi que
pour le public qui suivra cette
épreuve un spectacle haut en cou-
leur. Le premier départ sera donné à
13 heures et les concurrents se mesu-
reront dans une seule classe, open.



"k

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé, au cours de sa séance hebdomadaire d'hier, de ne pas
présenter de contreprojet à l'initiative populaire pour un service civil. Le Département militaire fédéral a
reçu le mandat de préparer le message où sera proposé au Parlement de recommander le rejet pur et
simple de l'initiative. Par la bouche du vice-chancelier de la Confédération, M. Walter Buser, le gouver-
nement a fait connaître les raisons qui l'ont poussé à cette proposition de rejet.

Il a en premier lieu tenu compte
du refus par le peuple et les cantons
de la première initiative sur le ser-
vice civil, dite de «Mùnchenstein», à
une forte majorité (885 000 contre
535 000 voix) en décembre 1977. Il a
ensuite estimé qu 'il serait difficile de
trouver en Suisse un assez fort con-
sensus au sujet d'un contreprojet al-
lant moins loin que l'initiative. Dans
ces conditions, il valait mieux renon-
cer au contreprojet.

Rappelons que la nouvelle initia-
tive pour un service civil lancée à la
fin de 1977, avait été déposée à la
Chancellerie fédérale munie de plus
de 113 000 signatures, dont 40% ré-
coltées en Suisse romande. Soutenue
par les principales Eglises et organi-
sations non violentes, elle vise à don-
ner à l'objecteur de conscience la
possibilité d'être libéré de l'armée

Près de Vevey: motard
grièvement
CORSIER (cp). - Hier, en début de
soirée, un grave accident de là cir-
culation s'est produit sur la route de
Hauteville reliant Corsier à Saint-Lé-
gier. Un motocycliste, domicilié vrai-
semblablement à La Tour-de-Peilz,
se dirigeait en direction de l'autorou-
te lorsqu'il est entré en collision
frontale, d'après les premiers rensei-
gnements que nous avons pu obtenir

• Arbon : portier de nuit
attaqué

ARBON (ATS). - Un portier de nuit
d'un hôtel d'Arbon a été attaqué hier
dans les premières heures de la ma-
tinée par deux inconnus qui ont
réussi à s'emparer d'une importante
somme d'argent, après avoir menacé
l'employé avec une arme à feu.

Rocambole
à Neuchâtel
BOUDRY (ATS). - Dans un
communiqué laconique, la poli-
ce cantonale neuchâteloise indi-
quait , hier soir, qu 'elle avait ar-
rêté Luc Ducommun , à Boudry.
Agé de 31 ans; Luc Ducommun
avait défrayé la chronique il y a
un an à la suite de son évasion , à
l'issue d'une audience de tribu-
nal de police à Boudry. Condam-
né pour une affaire peu impor-
tante à 12 jours d'emprisonne-
ment , il avait pris le large. Un
coup de feu tiré par un policier
avait déclenché la colère de son
père, un agriculteur bien connu à
Boudry, qui avait alors copieuse-
ment giflé les trois représentants
de la force de l'ordre. Son fils
Luc s'était présenté à cette au-
dience alors qu 'il s'était évadé du
pénitencier de Bellechasse, où il
devait purger une peine de cinq
mois d'emprisonnement pour
violation d'obligation d'entre-
tien.

Depuis son évasion à Boudry,
il était resté dans la région , le
plus souvent chez son père, sans
être inquiété par la police. Une
bonne dizaine de policiers ont
entouré le domaine hier vers
18 heures. Après avoir parlemen-
té pendant près d'une heure, Luc
Ducommun est sorti entre trois
gendarmes et a été embarqué.
Cette arrestation exempte de vio-
lence met fin , en principe, à une
affaire pour le moins rocambo-
lesque. Craignant les réactions de
M. Ducommun père, la police re-
doutait , semble-t-il, une résistan-
ce ouverte de sa part.

s'il accomplit un service civil de 18
mois. Ce service devrait être or-
ganisé dans le cadre d'institutions
publiques ou privées ayant pour but
de construire la paix.

Bolivie: réexamen
des projets suisses

Le Conseil fédéral s'est ensuite oc-
cupé de la situation en Bolivie. Il a
décidé que les projets suisses de
coopération technique seront réexa-
minés sous l'angle des possibilités de
réalisation dans les circonstances
présentes. On examinera aussi la
question de la sécurité des coopé-
rants suisses sur place. Les 11 mil-
lions prévus pour les projets en
cours - il s'agit de projets ruraux et
de formation - sont momentané-

blesse
sur place, avec une voiture qui ve-
nait eh sens inverse et qui procédait
au dépassement d'un second véhi-
cule. L'accident s'est produit dans
un virage et le choc a été très
violent: le motocycliste a été projeté
à une dizaine de mètres sur le côté
droit de la chaussée. Il a été relevé
dans un état grave. Ses blessures,
notamment aux jambes et au ventre,
ont nécessité tout d'abord son trans-
port à l'hôpital du Samaritain à Ve-
vey, puis son transfert au CHUV à
Lausanne, où son état inspirait les
plus vives inquiétudes. En l'absence
de renseignements plus précis, la
police cantonale vaudoise n'est pas
en mesure de nous communiquer
l'identité du blessé.

• FRAUENFELD. - Un cycliste de
68 ans, Gregor Konrad , de Frauen-
feld , a été victime d'un accident
mortel dans cette ville au cours de la
nuit de mard i à mercredi. Il a été
renversé par une voiture alors qu 'il
traversait une rue.

• BÂLE. - Un jeune détenu de
20 ans s'est pendu dans la nuit de
lundi à mardi au pénitencier de pré-
ventive «Lohnhof» de Bâle. Selon la
police bâloise, le jeune homme, qui
aurait dû être transféré aujourd'hui
à la prison de Bostadel dans le can-
ton de Zoug, n'était pas placé en dé-
tention préventive, mais incarcéré
provisoirement au «Lohnhof» à la
suite d'une décision de la Chambre
des mineurs de Bâle.

• ZURICH. - Le conseil de ville de
Zurich a décidé de ne pas s'opposer
à l'extension de Radio 24 par les té-
léréseaux. L'Exécutif zurichois dé-
clare avoir pris cette décision du fait
de l'attitude des autorités fédérales
qui «tolèrent plus ou moins expres-
sément l'intégration de Radio 24
dans les programmes des téléré-
seaux». Grâce aux téléréseaux, on
estime que Radio 24 a pu augmenter
jusqu'à 400 000 le nombre de ses au-
diteurs.

LAUSANNE (ATS). - L'augmenta-
tion des traitements de l'ensemble de
la fonction publique cantonale, se-
lon un système permettant de répar-
tir sur plusieurs années les effets fi-
nanciers de cette mesure, telle que le
Conseil d'Etat vaudois la proposera
en septembre au Grand Conseil,
constitue le complément ou la
deuxième étape des mesures prises
l'an dernier. En effet, comme le gou-
vernement le relevait en février 1979,
l'amélioration des salaires des fonc-
tionnaires cantonaux a été modérée

ment bloqués. Une note sera remise
aux autorités boliviennes au sujet
des décisions prises. Cependant , les
actions à but essentiellement huma-
nitaire seront poursuivies pour au-
tant que 'leur but demeure réalisable.

Ecoles suisses
à l'étranger

D'autre part, le conseiller fédéral
Hans Hurlimann a informé ses col-
lègues de la situation des écoles suis-
ses de l'étranger. Il y en a 19, dont 8
se trouvent en Italie et 2 en Espagne.
On réexaminera présentement les
conditions pour chaque école, justi-
fiant les subventions de. la Confédé-
ration - il faut 30 % d'élèves suisses.
Le problème de la scolarité des en-
fants des Suisses de l'étranger sera
discuté dimanche prochain lors de la
Journée des Suisses de l'étranger.

Divers

• Le gouvernement a pris connais-
sance de la protestation des mi-
lieux économiques ouest-alle-
mands au sujet de la future taxe
suisse sur les poids lourds. Il l'a
fait transmettre à la commission
du Conseil des Etats qui en discu-
te présentement.

• II a aussi été question des textes
explicatifs pour les objets soumis
au vote du peuple le 30 novembre
prochain (ceinture de sécurité et
paquet financier) , ainsi que de la
conférence préparatoire à la con-
férence de Madrid sur la sécurité
et la coopération en Europe. Au
sujet de cette dernière réunion ,
qui a lieu au début du mois de
septembre, la position que pren-
dra la délégation suisse a été dis-
cutée.

• Pour éviter les doubles imposi-
tions des revenus eh Suisse, d'une
part , en Corée du Sud et en Aus-
tralie , d'autre part , le Conseil fé-

Le père d'Anne Frank
est mort à Bâle
BALE (ATS). - Otto H. Franck, le père d'Anne Frank, que son journal écrit
sous l'occupation allemande en Hollande a rendue célèbre dans le monde
entier, est décédé hier matin à l'hôpital cantonal de Bâle. Il avait 91 ans.

Banquier a Francfort, Otto Franck avait dû quitter l'Allemagne nazie en
1933. U s'était établi à Amsterdam, où sa famille se tint cachée pendant
l'occupation de la Hollande par les Allemands. Mais en 1944, elle était livrée à
la Gestapo, puis déportée dans les camps de concentration de Bergen-Belsen
et Auschwitz. Alors que sa femme et ses enfants périssaient en captivité, Otto
Frank survivait au camp d'Auschwitz.

Après la guerre, il se consacrait à la publication du journal tenu par sa fille
Anne entre 1942 et 1944, alors qu'elle n'avait pas encore 15 ans. Ce journal
devait être traduit dans plus de cinquante langues, porté à la scène et à l'écran.

Otto Franck était également membre du comité de la Fondation Anne-
Frank, qui avait fait de la maison d'Amsterdam où Anne Frank écrivit son
journal un lieu de souvenir. A l'occasion de son 90* anniversaire, la reine
Juliana l'avait fait chevalier de l'ordre d'Orange-Nassau.

Quelle vie de cochon?
OLTEN (ATS). - Sous le titre « Pro-
tection des animaux : 70 000 signa-
taires exigent , sotit-ils également
prêts à payer?» , le service d'infor-
mation de «Suisse porcs» , organi-
sation suisse des producteurs de
porcs, prend position sur la pétition
déposée récemment à Berne par
l'Association suisse de protection
des animaux , pétition demandant un
renforcement des prescriptions dans
le domaine de la protection animale.

Les producteurs de porcs , dont
certains s'occupent d'animaux de-
puis des générations, souligne « Suis-
se porcs» dans son communiqué,
sont par principe favorables à l'idée
de protection des animaux. L'orga-
nisation marque toutefois son scep-

cette dernière décennie. L'augmen-
tation de 3%, décidée le 1" juillet
1979, faisait suite à des revendica-
tions pressantes des associations du
personnel. El , point important, le
Conseil d'Etat constate que les salai-
res qu'il offre sont insuffisants dans
de nombreux secteurs pour assurer
toujours le recrutement le meilleur,
sans parler du maintien des bonnes
relations d'employeur à employé et
vice versa.

La nouvelle échelle de traitements

déral propose aux Chambres
d'approuver les conventions qu 'il
a passées en février dernier avec
ces deux Etats. L'accord signé
avec la Corée vise à encourager
les investissements suisses dans
ce pays. D'autre part , l'économie
suisse ayant des intérêts impor-

. tants en Australie, la convention
de double imposition permettra
de dégrever les dividendes et les
redevances de licence provenant
de ce pays. k

• Le Conseil fédéral a en outre :

- proposé au Parlement , dans un
message, de modifier la loi fédé-
rale sur la durée du travail dans
les entreprises de transports pu-
blics;

- recommandé l'approbation des
actes signés lors du Congrès postal
universel de Rio de Janeiro ;

- proposé aux Chambres d'approu-
ver le traité conclu entre la Suisse
et la Hongrie sur la protection des
indications de provenance, des
appellations d'origine et d'autres
dénominations géographiques;

- pris une nouvelle ordonnance sur
les accidents d'aéronefs ;

- nommé le nouveau président de
la commission fédérale pour la
jeunesse, qui est M. Guy-Olivier
Segond, Genève.

TABAC: PERTES POUR 8 MILLIONS DE FRANCS

Pour la plaine du Rhône,
récolte estimée à 70 %
LAUSANNE (ATS/CRIA). -
Les intempéries de cet été ont
gravement endommagé les plan-
tations de tabac dans notre pays,
où les pertes sont estimées à
près de 8 millions de francs.

Dans une lettre adressée à la
direction générale des douanes,

ticisme a l'égard des pétitionnaires
pour demander combien des 70 000
signataires se sont efforcés de s'in-
téresser effectivement aux problè-
mes de la détention porcine, com-
bien ont visité des entreprises et se
sont informés objectivement. Les
milieux de la protection des ani-
maux essayant avant tout d'attiser
des passions, précisent ies produc-
teurs de porcs, lesquels renvoient la
balle pour demander également si
les signataires de la pétition , en tant
que consommateurs, seraient éga-
lement disposés à supporter l'aug-
mentation de quelque 200 millions
de francs des coûts de production
que leurs exigences occasionne-
raient.

offerte est fixée au niveau de 106,23
points de l'indice suisse des prix à la
consommation. Elle va, de la clas-
se 1 à la classe 32, d'un minimum de
21 579 francs (maximum : 25 000
francs) à un minimum de 50 742
francs (maximum: 82 465 francs).
L'augmentation annuelle va ainsi de
796 à 3172 francs.

Pour les membres du Conseil
d'Etat, le traitement est fixé, dès le
1" janvier 1981, à 119 965 francs
(toujours selon le même indice),
pour les juges cantonaux et le pro-

à l'Office fédéral de l'agricul-
ture et aux milieux intéressés, la
Fédération suisse des associa-
tions de planteurs de tabac re-
lève que les basses températures
et les excès de pluie ont entravé
la croissance de nombreuses
cultures et retardé les récoltes de
quatre semaines dans certaines
régions.

L'estimation des pertes va de
15% au Tessin à 70% en Ajoie.
Les perspectives de récolte s'éta-
blissent à 50% par rapport au
rendement régional moyen dans

ÉNERGIES DE REMPLACEMENT

Encore trop chères
BÂLE (ATS). - Un sondage réalisé
dans toute la Suisse auprès de 570
bureaux d'architectes révèle que
78% des maîtres d'oeuvre tiennent
pour souhaitables des énergies de
remplacement comme l'énergie so-
laire et les pompes à chaleur, mais
les jugent encore trop chères (84%) .
47 % des firmes interrogées sont
d'avis qu 'il n'existe pas, à l'heure
actuelle, de véritable solution de re-
change au problème de l'énergie.
50% pensent que l'énergie électrique
a les meilleures chances d'avenir ,

CHEMIN DE FER BIÈRE - MORGES

Projet de survie
MORGES (ATS). - Le Grand Con-
seil vaudois aura à se prononcer en
septembre sur une demande de cré-
dit de 1 011 500 francs pour financer
la part cantonale aux frais d'acqui-
sition et de travaux selon le projet de
troisième convention entre la Con-
fédération et le canton de Vaud ,
d'une part , et la Compagnie du che-
min de fer Bière-Apples-Morges
(BAM), d'autre part. Il s'agit de
l'aide financière de 1 700 000 francs

cureur général, a 103 970 francs,
pour les professeurs de l'université
de Lausanne, de 84 971 francs au commande consiste à prolonger la
minimum et de 101 471 francs au ligne existante à l'intérieur du péri-
maximum, par des augmentations mètre de la place d'armes, éven-
anniipllpc H P ifi^n francs inmir les tuellement i usa u 'aux casernes, en
professeurs ayant une charge com- incorporant la voie dans une route
plète). Le juge d'instruction cantonal militaire de contournement, dont le
touchera de 84 971 à 101 770 francs, projet est en gestation. L'investisse-
¦ f-tJ .!_ J *_. ". 1 . J ~ J!- mûnt P A**<-fea4 s-1 A 1 ' A ••«-]»¦ A S»l A *7 tMiIllrtr*^les presiaenis aes inuunaux ue uis- ™>» osian ut i umn ut / muiiuni
trict de 81 195 à 99 971 francs, les de francs, nouvelle route comprise
présidents du tribunal des mineurs (avec un viaduc) , la répartition des
et les juges des assurances de 77 562 frais entre les partenaires restant à
à 96 195 francs. déterminer.

la vallée de la Broyé et celle de
l'Orbe, à 70% DANS CELLE
DU RHÔNE et en Suisse cen-
trale et orientale.

Les cultures ont particulière-
ment souffert en pays romand.
Pour l'ensemble de la Suisse,
seule une demi-récolte est envi-
sagée. La qualité dépendra for-
tement des prochaines condi-
tions atmosphériques. Les orga-
nisations professionnelles se ren-
contreront le 19 septembre pour
évaluer définitivement la récolte
de cette année.

40% croient plus à l'énergie solaire,
un petit pourcentage mentionne
également le bois.

Le sondage fait à la demande de
l'Office suisse de la documentation
pour la construction révèle que les
architectes accordent tous la priorité
à l'isolation , tant dans les nouvelles
constructions que lors de rénova-
tions.

Les résultats complets du sondage
peuvent être obtenus auprès du
«Schweizer Baudokumentation»,
4249 Blauen.

qui permettra de continuer la réno-
vation technique de cette ligne. Les
communes desservies contribuent à
la couverture des dépenses à raison
de 25% de la participation canto-
nale.

Un des aspects de la rénovation
du BAM - mais c'est encore de la
musique d'avenir - concerne l'ache-
minement des blindés de Morges à
la place d'armes de Bière par le rail.
En effet , cet acheminement par la
route a beaucoup augmenté depuis
1971, provoquant des nuisances ac-
crues pour la population riveraine et
des dégâts aux routes. Un groupe de
travail comprenant des représen-
tants des services fédéraux et can-
tonaux, du BAM et des CFF, s'est
mis à l'ouvrage et a déposé son rap-
port fin 1979. La solution qu 'il re-
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POLOGNE: UN SIGNE TRÈS INQUIÉTANT

Pour couvrir les bruits de bottes?
GDANSK (ATS/Reuter/AFP). - Face à {'extension des grèves dans les ports de la Baltique, les autorités
polonaises ont souligné hier que le conflit affectait lés conditions d'existence de plus d'un million de
personnes, tandis qu'un porte-parole du gouvernement démentait des informations faisant état de l'envoi
de troupes soviétiques dans le pays.

Le mouvement de grève s'est renforcé à Gdansk, transformée en ville fantôme en raison de la
pénurie de carburant, et dans le port balte de Szczecin. Dans le sud du pays, des arrêts de travail se sont
également produits au complexe sidérurgique de Nowa Huta, non loin de Cracovie.

Le comité de grève inter-entreprises (MSK), qui assure la coordination entre les différentes usines de
Gdansk, a fait savoir que le mouvement était suivi par 260 entreprises. Plus de soixante navires étaient
immobilisés à Gdansk et à Gdynia selon l'agence PAP, qui a souligné les pertes causées à l'économie
nationale déjà fortement grevée.

Des faiblesses sont cependant ap-
parues dans le front des grévistes à
Gdansk, où une commission gou-
vernementale s'emploie à séparer
les ouvriers des militants qui les diri-
gent.

Bien qu 'il soit encore trop tôt pour
déterminer si le mouvement de grève
est menacé de division à court
terme, ses responsables se montrent
préoccupés par cette possibilité.

JEAN PAUL II
«PRIEZ POUR MA PATRIE»
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - Jean Paul II a fait allusion pour
la première fois hier aux événements de Pologne, au cours de
l'audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre.

S'adressant en polonais à 900 pèlerins venus de son pays, le
souverain pontife a dit : «A propos des événements et nouvelles
venant de Pologne, je voudrais maintenant lire deux prières. »

Le chef de l'Eglise catholique a récité avec les pèlerins deux prières
invoquant la protection de la Vierge sur la Pologne. «Ces prières,
a-t-il commenté, disent à elles seules combien nous, à Rome, nous
sommes unis à nos compatriotes en Pologne, et à l'Eglise en particu-
lier, dont les problèmes nous sont proches et pour lesquels nous
demandons l'aide du Seigneur. »

Jean Paul II a ensuite entonné avec les pèlerins un chant religieux
très populaire qui était chanté pendant l'occupation nazie dans un
esprit patrioti que.

Avant de quitter la place Saint-Pierre, le pape a demandé en italien
à tous les fidèles de prier « pour ma patriet la Pologne ».

Devant les grilles du chantier Lénine à Gdansk (Danzig), une foule impressionnante est réunie presque
en permanence. Sur le portail ont été apposés des portraits du pape Jean Paul II et sur la place une croix
a été dressée. La Pologne a décidément bien besoin de protection divine.

Les grévistes ont aussi manifesté
leur inquiétude à l'annonce non
officielle d'un règlement séparé
entre les autorités et les ouvriers de
deux chantiers navals.

Un porte-parole du gouvernement
a reconnu d'autre part que des arrêts
de tra vail étaient intervenus au com-
plexe de Nowa Huta , attestant la
progression du mouvement dans le
sud du pays, non loin du bassin

NOUVELLES ATTAQUES ISRAELIENNES AU LIBAN

Le gouvernement Begin ne prend plus la peine
de justifier ce regain d'agressivité
BEYROUTH ET JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter) . - Au lendemain du raid israélien au Sud-Liban, le
plus important depuis trois ans dans la région, la situation reste tendue et un nouveau cycle de violence
est à craindre. Alors que des réactions de protestation sont enregistrées dans la plupart des capitales
mondiales, l'aviation israélienne a de nouveau attaqué, hier après-midi, des bases de feday ine sur le
plateau de Nabatiyeh. Par ailleurs, les Israéliens ont inauguré hier, avec faste, la nouvelle ville juive
d'Efrat, au sud de Jérusalem, sur la

Deux raids aériens israéliens ont
eu lieu hier à deux heures d'inter-
valle. La princi pale cible de l'opéra-
tion a été le gros bourg de Nabatyeh,
situé dansT^secteur central du Sud-
Liban. Le premier raid a eu lieu vers
13 h. 30 locales et le second vers
15 h. 15. Les dégâts seraient impor-
tants ; on ignore s'il y a des victimes.
Nouvelle ville juive
en Cisjordanie

En Israël on ne semble pas se
préoccuper des réactions internatio-

houiller de Silésie, fief de M. Ed-
ward Gierek , qui représente l'ossa-
ture de l'économie nationale.

Dans un article publié hier par
plusieurs journaux occidentaux , M.
jacek Kuron , porte-parole du KOR ,
souligne que la vague de grèves qui
s'est abattue sur la Pologne constitue
avant tout une protestation contre
l'incapacité du gouvernement à ré-
soudre les problèmes économiques
du pays et affirme qu 'en l'absence
d'un accord authentique entre les
partiel concernées, les grèves re-
prendront ultérieurement.

Une fausse al
Un radio-amateur polonais de

Szczecin a semé la confusion hier en
affirmant dans un message en mau-
vais allemand capté à Berlin-Ouest
que les troupes soviétiques étaient
entrées en Pologne.

Le démenti venu des «p lus hautes
autorités compétentes à Varsovie » a
été immédiat et catégorique : «Il
s'agit d'un mensonge », a déclaré en
leur nom un rédacteur en chef de
l'agence officielle « Interp ress».

L'incident n'en a pas moins été
typique de certaines contradictions
du régime. A trop vouloir protéger la
population contre une information
trop brutale qui serait de nature à
provoquer des mouvements de pa-
nique - c'est la justification officielle

route d'Hébron, en Cisjordanie.

nales provoquées par ces raids. En
effet, le pays a inauguré hier avec
faste la ville d'Efrat , au sud de Jéru-
salem , sur la route d'Hébron , en Cis-
jordanie. Quatre ministres du cabi-
net Begin assistaient à l'inauguration
de cette ville juive qui comptera plus
de 20 000 habitants.

M. Ariel Sharon , ministre de
l'agriculture , a déclaré sous une
pluie d'applaudissements : « Efrat est
une défense de plus érigée contre la
création d'un deuxième Etat palesti-
nien. Il y en a déjà un , c'est la Jor-

de la censure - on a fini par incul-
quer aux gens une défiance systé-
matique à l'égard des organes d'in-
formation officiels.

Aujourd'hui , le seul fait d'avoir
prononcé à la télévision le mot «grè-
ve» à propos de la situation qui pré -
vaut sur le littoral de la Baltique
semble avoir donné à certains l'im-
pression que cette région était à feu
et à sang.

Jacek Kuron interpellé
avec 13 autres dissidents

M. Jacek Kuron , principal anima-
teur du Comité d'autodéfense so-
ciale (KOR), a été appréhendé hier
soir à son domicile, à la suite d'une
perquisition , a annoncé par télépho-
ne un porte-parole du KOR.

Treize autres dissidents qui se
trouvaient chez M. Kuron au mo-
ment de la perquisition ont égale-
ment été emmenés.

Plus tôt dans la soirée, quatre
autres membres du KOR , MM. Hen-
ryk Wojek, Piotr Kecik , Dariusz
Kupiecki et Adam Michnik , avaient
été interpellés, indi que-t-on de mê-
me source.

D'autre part , une perquisition a eu
lieu au domicile de M. Jozef Lipski ,
également membre du KOR.

L'URSS reprend
le brouillage des radios

Les autorités soviétiques ont re-
pris hier le brouillage des radios oc-
cidentales dans le but, semble-t-il ,
d'empêcher leurs ressortissants d'ob-
tenir des informations sur l'agitation
sociale en Pologne, indique-t-on à
Moscou de source informée.

La «Voix de l'Amérique.» et le
service international de la BBC ont
été les premiers visés par le brouil-
lage. On ignore encore si la station
de radio ouest-allemande « Deutsche
Welle » est également affectée.

Le brouillage de ces trois radios
avait été levé par les autorités sovié-
tiques en 1973, quelque temps avant
l'ouverture de la deuxième session
de la Conférence sur la sécurité eu-
ropéenne.

Les 35 signataires de l'acte d'Hel-
sinki, y compris l'URSS, s'étaient
engagés à améliorer la diffusion des
informations radio «dans l'intérêt de
la compréhension mutuelle» .

Portugal: diplomates
soviétiques expulsés
LISBONNE (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement portugais a déclaré hier
«personnae non gratae» quatre di-
pjomates soviétiques en poste à Lis-
bonne pour «intervention dans les
affaires intérieures portugaises »,
apprend-on officiellement.

Les quatre diplomates ont cinq
jours pour quitter le pays. La déci-
sion d'expulsion des diplomates a
été prise par le Gouvernement
portugais au cours d'un conseil des
ministres tenu hier après-midi.

Les quatre diplomates ont cinq
jours pour quitter le Portugal. IÏ
s'agit de MM. Albert Matveev , nu-

danie. » Nous sommes ici pour tou-
jours , a poursuivi le ministre.

La «grande marche
de Jérusalem» aura lieu

Le Gouvernement israélien a déci-
dé que «la grande marche de Jérusa-
lem» aura lieu cette année, alors que
cette manifestation populaire tradi-
tionnelle avait été supprimée l'année
dernière pour des raisons d'écono-
mie.

Le quotidien israélien Haaretz,

que le gouvememei
tolérer une telle esca
en cause l'approvisionn

«Ménagez Khomeiny »
TEHERAN (ATS/AFP). - La santé de l'ayatollah Khomeiny, âgé de 80 ans ,
inspire, sept mois après sa crise cardiaque , de nouvelles inquiétudes en Iran.

Mardi soir, la Radio et la Télévision iraniennes ont fait de son état physi que
une affaire d'Etat , en demandant à tous de s'abstenir de lui rendre visite car
«chaque entrevue met en danger sa santé» .

«Le devoir de chacun est de surveiller la santé de l'ayatollah» , a affirmé
Radio-Téhéra n au début de son bulletin d'informations du soir. «Notre en-
thousiasme à le rencontre r est légitime mais il faut tenir compte de son état. »

• LONDRES. - Le journaliste bri-
tannique Kevin Murphy, 31 ans, a
abandonné, hier matin, à dix kilo-
mètres de Douvres, sa tentative de
traverser trois fois de suite la Man-
che.

Il semble que le vent assez fort qui
a soufflé sur la Manche soit la cause
de l'abandon du nageur, qui ache-
vait sa deuxième traversée.
• LISBONNE. - La peine de mort a
été requise mard i contre 13 des 22
personnes inculpées de sabotage de-
vant le tribunal révolutionnaire de
Huambo, dans le centre du pays,
rapporte l'agence angolaise de pres-
se Angop. Au début du mois, 16 mi-
litants de PUNITA (opposition inter-
dite) avaient été passés par les armes
à Luanda après avoir été reconnus
coupables de charges similaires.
• DAKAR. - Six thoniers battant
pavillon français appartenant à la

méro deux de l'ambassade (ministre-
conseiller), Youri A. Semenytchev
(qui, déclare-t-on de source officieu-
se, serait le responsable de l'antenne
du KGB, pour le Portugal), Vladimir
Koniaev et Alexandre Koulaguine.

Le Portugal a suspendu ses rela-
tions diplomatiques, culturelles et
scientifiques avec l'URSS depuis le
24 janvier pour protester contre
l'intervention de l'Armée rouge en
Afghanistan. Dès le 5 janvier, il avait
rappelé son ambassadeur en poste à
Moscou. Cependant, jusqu'à aujour-
d'hui, il n'avait demandé le rappel
d'aucun diplomate soviétique.

qui donne l'information, précise que
le Gouvernement israélien a décidé
de débloquer pour cette marche , qui
sera organisée en septembre, un
budget de 25 millions de livres israé-
liennes (environ 800 000 francs suis-
ses).

Demande d'aide
aux Etats-Unis

Israël a présenté officiellement
hier sa demande d'assistance aux
Etats-Unis pour l'année 1982, d'un
montant de 2,980 milliard s de dol-
lars , a annoncé la Radio israélienne.

Sur cette somme, 1,760 milliard
serait réservé aux « besoins de sécu-
rité» . Pour l'année 1981, Israël , qui
avait demandé la même somme, a

coopératige «Lagun-Artean», de Da-
kar, ont été arraisonnés il y a une di-
zaine de jours, à Nouadhibou (nord
de la Mauritanie), a-t-on appris hier
à Dakar de source portuaire.

Ces bateaux ont été arraisonnés
pour avoir péché «illégalement»
dans les eaux mauritaniennes.
• LONDRES. - Quelques mois à
peine après le long conflit du Times,
qui avait entraîné l'arrêt de la publi-
cation du grand quotidien britanni-
que pendant un an , le groupe Times
Newspapers est à nouveau menacé,
cette fois par une grève des journa-
listes, pour une durée qui n'a pas été
encore précisée.

Un mot d'ord re de grève , qui doit
prendre effet demain , a été voté par
83 voix contre 37, hier , au cours
d'une assemblée des journalistes.
• MADRID. - Quarante réfugiés
cubains sur les cinq cents accueillis
en mai dernier par l'Espagne suite
aux événements de l'ambassade du
Pérou à La Havane, ont commencé,
mardi, une grève de la faim dans
une église de Madrid située en face
de l'ambassade des Etats-Unis, a-t-
on appris hier de bonne source.

Les grévistes de la faim deman-
dent qu'on leur permette de rejoin-
dre leurs parents exilés aux Etats-
Unis.

Norway en panne
MIAMI (Floride). - Le paquebol
SS Norway {ex-France), en pan-
ne au sud-est des Bahamas avec
1600 passagers et 862 membres
d'équipage , a remis ses moteurs
en marche avec toute leur puis-
sance, hier, avant le lever du
jour. Le navire était tombé en
panne dans la nuit de lundi à
mard i à 60 km au nord de l'île
Grand Caicos au nord de Haiti.

reçu 2,200 milliards de dollars.
La dette extérieure d'Israël sera

fin 1980 de plus de 17,400 milliards
de dollars , a-t-on appris par ailleurs.

ONU : le contraire
eut étonné
NATIONS UNIES (ATS/AFP). - Le
Conseil de sécurité, par quatorze
voix et une abstention (Etats-Unis),
a décidé de ne pas reconnaître la
«loi fondamentale» proclamant Jé-
rusalem capitale d'Israël et a deman-
dé aux Etats membres de l'ONU
d'«accepter cette décision du Con-
seil». La résolution adoptée par le
Conseil demande aussi, dans ce con-
texte, aux Etats qui ont établi des
missions diplomatiques à Jérusalem
de retirer ces missions de la ville.




