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C'est à Séoul qu 'un collège de
gardiens des canons de la beauté
féminine a entrepris de désigner

( ! NDans un avion de ligne
prêt à décoller, on vous prie
d 'attacher vos ceintures. Si
vous acceptez aujourd'hui
mon p ilotage dans ce pap ier,
je suggère que vous vous arri-

INCROYABLE
MAIS VRAI
niiez solidement et que vous
ayez soin de vous munir d 'un
sac hygiénique prêt à rece-
voir vos probables vomis-
sements.

Faut-il rappeler que je
commente une publication
parue à l 'école normale des
instituteurs de Sion, SCHI-
ZOPHONIA N" 4 et com-
portant , entre autres, un arti-
cle intitulé «Ma première
vraie médaille ».

L 'auteur a fait son école
de recrues l'an dernier et sa
p laque d'identité militaire
fournit l 'argument de son
discours.

Cette médaille ne fu t  pas la
seule qu 'il porta. De sa pre-
mière communion qui lui
valut sa première médaille, il
écrit : « Ce jour- là (sic), entre
nous, j 'aurais mieux fait
d 'aller boire un whisky»;
d'un saint patron dont il
porta l 'eff igie , il se gausse:
«/ 'sais plus lequel, y 'en a
tant de ces rigolos ». Sa pla-
quette militaire mentionne
aussi la religion catholique;
notre pamphlétaire le regret-
te, mais il excuse les fabri-
cants de la médaille qui ne
pouvaient pas savoir ce que
le jeune instituteur avait fait
de sa relig ion.

La vulgarité des senti-
ments suintant à chaque
ligne, elle ne pouvait demeu-
rer sous-jacente indéfini-
ment. La voilà qui éclate en
fin d 'article : il a fallu que le
normalien présente sa mé-
daille à une inspection.
L 'inspecteur sera «un p... de
colonel » - les points de sus-
pension sont dus ici et p lus
loin à mon seul scrupule,
l 'auteur ne connaissant poin t
de telles craintes ; il se f lat-
tera encore d'avoir été pen-
dant deux jours « déserteur
de cette s...ie d'armée où tout
le monde devrait s 'enf... »

Voilà ce qu 'est devenu
après quelques années d 'éco-
le normale un jeune homme
qui, demain, sera payé pour
« éduquer» vos enfants...

Serait-il, dans le panier, le
seul fruit taré ? Qu 'y fait-il
encore ? Rembarre

le p lus inexpugnable des bas-
tions de l'esthétique universelle.

Ses longues délibérations ont
ainsi fait choir sur une jeune
Américaine de 20 ans le titre de
miss Univers. L 'heureuse élue -
selon la formule consacrée - se
nomme Shawn Weatherly et
peut se prévaloir d'un 89-64-89
qui fi t  la décision. Blo nde che-
velure, yeux pervenche ; 173 cm
de charme ; 52 kg 600 de grâce...

On la voit ici entourée de ses
deux dauphines , miss Nouvelle-
Zélande, Denise Nottle, 20 ans
(à gauche), et miss Ecosse, Lin-
da Gallag her, 23 ans. Tournant
le dos à ces ellipses téméraires
au service de l'absolu le p lus
relatif, laissons au jury de Séoul
ta responsabilité de son choix ;
et p lutôt que de voir ici les trois
grâces les moins contestables de
l'univers, contentons-nous de re-
cevoir comme il convient ce
triple et charmant sourire...

Bélino UPI

Oubliés les drames, Senanque en paix

Les merveilleux murs romans de l'abbaye dois » allèrent se réfug ier, loin de Senanque,
cistercienne de Senanque (XII e)  ont tremblé dans les vallées du Piémont auxquelles ils
aux hérésies des discip les de Pierre Valdo , donnèrent leur nom. Ils subsistent encore
ce fameux riche Lyonnais parti en croisade aujourd'hui , parlen t françai s et p ossèdent
contre les fabuleuse s richesses du clergé! un collège réputé à Torre-Pellice et une
Les « vaudois» f urent condamnés par le école à Rome...
Parlement d'Aix et François I" sanctionna Le Vaucluse et Cordes, commune où est
l 'arrêt en fai sant brûler les bourgs de située Senanque, ont oublié ces temps
Cabrières et Mérindol et massacrer ses habi- sanglants ! Aujourd 'hui, l'abbaye, perdue
tants... Fuyant leurs bourreaux, les « vau- dans la solitude des champs de lavande,

UN ZELE
INOP-
PORTUN

Le 11 novembre 1978, le
Kritisches Oberwallis (K.O.)
dénonçait au président du
tribunal de district de Mar-
tigny M. Franz Steiner, con-
seiller d'Etat et chef du Dé-
partement des travaux pu-
blics, et l'ingénieur cantonal,
M. Gabriel Magnin, pour
faux dans les titres et obten-
tion frauduleuse d'une cons-

PAR MICHEL
DE PREUX

tatation fausse. Ces deux in-
fractions sont des crimes au
sens légal et passibles de
cinq ans de réclusion au
plus. On sait aussi que M.
Franz Steiner avait égale-
ment été dénoncé pour ges-
tion déloyale, délit de moin-
dre importance.

Que le juge instructeur du
district de Martigny, M. Gas-
ton Collombin , ait conclu
cette affaire par un arrêt de
non-lieu ne peut, en soi, que
réjouir les Valaisans. U n'en-
tre pas dans mon propos de
commenter cet arrêt ni de me
prononcer sur le fond de l'af-
faire, mais de relever un
écart de procédure assez sur-
prenant, qui affaiblit la por-
tée morale des conclusions
du juge instructeur de Mar-
tigny.

D'après l'article 6 de la loi
du 21 mai 1840 sur la respon-
sabilité du Conseil d'Etat,
toujours en vigueur, aucune
action pénale ne peut être
dirigée contre les membres
du Conseil d'Etat sans l'auto-
risation expresse du Grand
Conseil. En l'occurrence,
cette autorisation faisait dé-
faut. Le juge instructeur du
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La fin des seigneurs

Toute la gloire du France effacée par une couche de peinture, son
identité gommée de quelques coups de pinceau... Norway l Le Queen
Elizabeth , fabuleux paquebot relégué à quai , au coin, loin de la haute
mer et de son vent grisant ! Aujourd'hui achève d'agoniser, d'une
autre façon, à La Spezia , un troisième seigneur des mers : le
Leonardo da Vinci. Ce transatlantique , fierté de la marine italienne ,
était immobilisé au port depuis deux ans lorsqu 'un incendie
mystérieux s'est déclaré à bord .

Le grand bateau blanc a été remorqué hors du port... Il a brûlé
pendant quatre jours avant de commencer à couler. Hier la carcasse
du pont supérieur et la grande cheminée dépassaient encore la
surface de l'eau de 12 mètres.

"» Demain, il aura sombré \dans l'oubli. Avec la disparition des
seigneurs finit une époque.

MERCREDI 9 JUILLET 1980

LES DURES
VERITES
DE M. RARRE

Rien de très nouveau dans
l'interview de M. Barre, lun-
di soir, à « Antenne 2 ». Ni
sur le fond ni dans l'esprit.
Le premier ministre français
a simplement confirmé que
le taux des cotisations socia-
les à la charge des salariés
serait abaissé en février pro-
chain et que le dispositif
d'incitation fiscale aux inves-
tissements serait prorogé en
1981. Enfin, M. Barre a an-
noncé une diminution du
nombre des demandes d'em-
plois non satisfaites en juin.

Il en fallait moins pour
que la presse parisienne n'en
finisse pas d'ironiser sur
l'autosatisfaction , les sarcas-
mes et, finalement, l'échec
de M. Barre, qui va fêter le
quatrième anniversaire de sa
nomination à l'Hôtel Mati-
gnon.

Mais le premier ministre
français a-t-il réellement
échoué, comme ses détrac-
teurs s'emploient à le dire et
à l'écrire, et, d'abord, sur sa
stratégie de base qui consis-
tait à relancer les investisse-
ments industriels grâce à un
système d'incitation fiscale
et de libération des prix ?
Sans doute, Raymond Barre
a-t-il permis aux entreprises
françaises de reconstituer
leurs marges et de renforcer
leur compétitivité sur les
marchés étrangers. La Fran-
ce reste d'ailleurs, à cet
égard, la troisième puissance
exportatrice, après les Etats-
Unis et la RFA et avant le Ja-
pon. Reste que cette stratégie
a eu peu d'effet sur l'emploi,
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Le langage de la mascarade

La mascarade est une des
traditions humaines les plus
constantes, extrêmement si-
gnifiante.

Cette tradition est évidem-
ment appauvrie dans notre
civilisation occidentale sou-
mise aux contraintes d'une
rationalité terriblement des-
séchante. Elle s 'y réduit ha-
bituellement à l'usage de
quelque pommade, rouge à
lèvres, lissage de cils, tein-
ture de cheveux, tatouages
plus ou moins saugrenus.
Dans notre société sophis-
tiquée, la véritable masca-
rade n 'a qu 'une signification
négative : elle vise à «mas-
quer», camoufler, empêcher
l'individu d'être reconnu
pour qu 'il puisse agir sans
tenir compte des exigences
de la dignité quotidienne.
Premier pas vers les cagoules
des gangsters...

Dans les sociétés primi-
tives, au contraire, la mas-
carade est un authentique
langage marqué d'une extra-
ordinaire vigueur et d'une
grande richesse d'invention.

Les visages et les corps en-
tiers sont modelés, travaillés,
percés, sculptés, traités
comme s 'ils étaient aussi
malléables que le bois ou la
pierre. Pour transformer le
corps humain on utilise tou-
tes formes de peinture, de
boue, de mousse ou n 'impor-
te quelle espèce végétale.
Recouverts en plus de p lu-
mes, de manteaux, de mas-
ques ou d'extraordinaires
combinaisons de paille, les
individus deviennent des sor-
tes de créatures mystérieuses,
à mi-chemin entre des pou-
p ées et des êtres d'un autre
monde, œuvre d'art ou de
culture qui poussent l'esprit
à s 'interroger, à se poser des
questions, à sortir de son
hébétude quotidienne.

La créativité de cet art est
infini. Ainsi les indigènes de
l'île de Samao ont porté le

Appel aux athlètes olympiques suisses
disposés à participer

Madame, Monsieur ,
Les personnes soussignées,

attachées à certaines formes de
démocratie, de liberté , et de res-
ponsabilité, vous adressent un
appel de dernière heure, pour
vous inviter à refuser de partici-
per aux Jeux de Moscou.

Nous reconnaissons le sacri-
fice personnel que représente-
rait pour vous le refus de partici-
per, à ces manifestations. Mais
nous sommes aussi convaincus
que les athlètes suisses sont en-
core sensibles à certaines va-
leurs fondamentales.

Aussi permettez-nous de rap-
peler quelques faits.

1. Un pays, comme l'Union
soviétique, menant une guerre
d'agression, ne saurait attirer les
athjètes du monde entier sous le
symbole de la flamme olympique
sans trahir du même coup l'un
des buts stipulés dans la Chartre
olympique, à savoir de « contri-
buer à construire un monde
meilleur et plus pacifique » .

Le Kremlin n'a-t-il envoyé en
Afghanistan « qu'un contingent
limité , à l'appel du gouver-
nement d'un pays menacé d'in-
vasion » ?
- la présence soviétique en

Afghanistan se monte à quel-
que 130 000 hommes ;

- les massacres perpétrés pren-
nent des allures de génocide;

- près de la moitié de l'armée
régulière afghane, soit quel-
que 40 000 soldats et officiers ,
a été tuée, ou a déserté pour
rejoindre la Résistance plutôt
que de s'aligner sur l'occu-
pant ;

- cette intervention militaire a
provoqué l'exode de plus de
850 000 personnes vers le Pa-
kistan ;

- les Soviétiques n'ont jamais
nommé explicitement, et pour

tatouage à une sorte de per-
fection , ils donnent à chaque
trait une signification sym-
bolique qui permet d'expri-
mer aussi bien le rôle et
l'importance sociale de l 'in-
dividu que son histoire per-
sonnelle.

Au-delà des formes indivi-
duelles souvent extravagan-
tes et fantaisistes , on dé-
couvre à travers l'immense
variété des réalisations une

unité étonnante de ' signifi-
cations qui donne à la mas-
carade une valeur vérita-
blement humaine et authen-
tiquement culturelle.

On retrouve les mêmes for-
mes à travers des cultures
totalement différentes et sans
rapport entre elles, telles les
«larges têtes » chez les exor-
cistes de Ceylan, les jeunes
Bantous du Transkei, cer-
taines tribus de Nouvelle-
Guinée, les Esquimaux, les
Peaux-Rouges et quelques
peuplades d'Afrique du Sud.
Loin d'être purement fan-
taisistes, ces ornementations
poursuivent un but précis de
séduction ou de menace,
elles sont indication de caste
et de rang social, elles ont
parfois une signification ri-
tuelle.

Il en va de même pour cer-
taines ornementations de
paille ; à première vue elles
n 'ont pour nos esprits obtus
qu 'une valeur de curiosité
humoristique, en fait elles
sont des réalisations minu-
tieusement élaborées soit
dans un contexte rituel, sou-
vent d'exorcisme contre les
maladies, soit dans le cadre
des cérémonies initiatiques
de passage à l'âge adulte.
Pour un instant, les mortels
sont comme transformés en
êtres exotiques et mystiques

cause, les auteurs de la pré-
tendue menace pesant sur
l'Afghanistan et contre la-
quelle ii s'agissait de riposter.

2. Le Kremlin met tout en oeu-
vre pour duper l'opinion inter-
nationale sur la réalité soviéti-
que, en prenant notamment
deux mesures particulièrement
révoltantes à l'occasion de ses
Jeux :
- La population d'URSS subit

un nettoyage de ses dissi-
dents.
Depuis près de trois ans le
pouvoir organise une campa-
gne acharnée d'arrestations et
de répression contre toute
voix discordante, particulière -
ment à Moscou et dans les vil-
les principales de Russie
d'Europe.
Moscou sera vidée de sa jeu-
nesse, ce que ni Videla, ni
Hitler n'ont réussi à Buenos-
Aires ou à Berlin. Tous les pa-
rents de Moscou ont en effet
reçu des directives exigeant le
déplacement de leurs enfants
à plus de 50 km de la ville. Et
les étudiants, dont la date
d'examens a été avancée pour
l'occasion, seront envoyés aux
kolkhozes ou sur les chan-
tiers.
Le vide ainsi créé sera comblé
par 50 000 miliciens venant de
province, que les autochtones
qualifient avec ironie de « cri-
tiques d'art » . Cette foule du
KGB en civil est chargée de
présenter au monde la face ra-
dieuse de l'Union soviétique.
3. S'il est louable de séparer le

sport de la politique, le Kremlin
n'utilise le sport qu'à des fins
politiques.

Les athlètes mondiaux pour-
ront bien maudire toutes les dic-
tatures, dont celle des Soviéti-

appartenant a un autre mon-
de.

De façon identique à la
scénerie et la costumation
théâtrale, ces embellisse-
ments visent à procurer un
sentiment d'évasion de la ba-
nalité quotidienne, et cette
victoire apparaît si merveil-
leuse que pour y parvenir au-
cune perte de temps, aucun
effort , aucun inconvénient ne
sont un prix trop élevé à payer.

On retrouve les mêmes for-
mes de tatouage dans les îles
de Bornéo et de Samao ;
commencés dès l'enfance,
ces tatouages sont perfec-
tionnés méthodiquement au
long des années, ils consis-
tent soit à percer le nez, les

. lèvres, les oreilles pour aug-
\menter le pouvoir attractif de

la p ersonne, soit à inciser des
os ou des défenses d'élé-
phant pour lui donner un as-
pect effrayant.

La signification de cer-
taines pratiques demeure en-
core mystérieuse. Ainsi en
est-il pour la coutume qui
pousse les femmes d'une
tribu éthiopienne à élargir la
lèvre inférieurepar une sorte
de disque de bois de plus de
10 centimètres de diamètre,
ornementation extrêmement
encombrante et transformant
chaque acte de manger en
exp loit acrobatique.

Les spécialistes n 'ont pas
encore réussi à intégrer cette
coutume étrange dans le
cadre d'un système signifi-
catif. Est-elle simple métho-
de de séduction ou a-t-elle
une signification p lus pro-
fonde de caractère totémi-
que, exprimant l'unité ori-
ginelle de la tribu? L 'énigme
subsiste.

A. Fontannaz

On retrouve une très riche
documentation sur ce sujet
dans : André Viral, Ritual
and Séduction (Nea English
Library).

aux Jeux de Moscou
ques. Mais la seule présence de
ces sportifs à Moscou caution-
nera de manière inespérée ce ré-
gime qui, en 63 ans d'existence,
n'a pas hésité à assassiner plu-
sieurs dizaines de millions de
personnes à l'intérieur de ses
frontières.

Denis de Rougemont, écrivain
suisse engagé à dénoncer le to-
talitarisme sous ses diverses for-
mes « pense qu'en 1936, les dé-
mocraties occidentales ont eu le
plus grand tort de participer aux
JO. Si elles avaient refusé d'y
aller tout en exprimant claire-
ment leurs raisons, à savoir
qu'elles ne voulaient pas servir
la publicité d'un régime scanda-
leux, la guerre n'aurait pas été
évitée , certes, mais se serait sans
doute engagée dans des condi-
tions bien différentes. Le peuple
allemand aurait en effet com-
mence a remettre en cause la va-
leur de la politique menée par
son gouvernement. Pour les mê-
mes raisons, j'approuve ceux
qui refusent d'aller à Moscou
tant que le régime soviétique
continue à faire ce que l'on sait.
D'autant que le gouvernement
russe a diffusé une brochure,
contre laquelle Lord Killanin a
d'ailleurs protesté, brochure qui
affirme que le choix de Moscou
comme siège des JO est un té-
moignage d'admiration du
monde entier à l'égard du ré-
gime communiste soviétique » .
(« Les journalistes sportifs ? On
dirait qu'ils aiment les tyrans » ,
propos recueillis par Bertrand
Monnard , Journal de Genève,
31 mai 1980.)

Dès lors, nous osons espérer
qu'il subsiste en vous quelque
sens des proportions, et que
vous saurez placer vos ambi-
tions sportives légitimes à leur
juste niveau. Au lieu de courir

Un itinéraire politique,
de Goldwater à Reagan

A bien des égards, on peut considérer M. Ronald Reagan
comme un ultime espoir pour la relève d'une Amérique plutôt
malade et la remise sur pied d'un Ouest sans boussole depuis
des années. Or, sa nomination à la présidence des Etats-Unis
en novembre n'est pas une certitude absolue, ce que montre
dans Human Events William Rusher : « Attendez-vous à le
voir soumis au plus constant et délibéré barrage de diffama-
tion par les média qu'on ait vu depuis longtemps. » Peu im-
porte que Carter, le faible Jimmy (seulement 27 °/o au total de
l'électorat américain en 1976), parte perdant. « Le mot d'or-
dre » (dans les puissants clans internationalistes et « libé-
raux»), assure Rusher, est : «détruizes-le».

Encore que les conditions ne
soient plus les mêmes, il y a un
significatif précédent : Goldwa-
ter, en 1964, autre candidat ré-
publicain à la Maison-Blanche.
Et que vit-on alors ? Justement,
un ignoble et scandaleux bar-
rage de contre-vérités et de
calomnies uniques dans l'his-
toire américaine. « J'ai été quali-
fié de fasciste, raciste, belliciste
avec la gâchette facile, de fou
nucléaire et de candidat sans
avenir », rappelle-t-il dans son
dernier livre... et sans excuses
(With No Apologies, Les mé-
moires personnels et politiques
d'un sénateur des Etats-Unis).
En réalité, ce « fasciste » s'était
distingué comme pilote de FUS
Air-Force durant la Dernière
Guerre mondiale et ce « ra-
ciste » d'ascendance juive (par
son père, Goldwasser , fils de
réfugiés juifs de Pologne) était
contre la ségrégation raciale aux
Etats-Unis, bien qu'à ses yeux
son abolition ne pouvait se faire
avec des mesures ressemblant à
un état policier. Belliciste ? Non,
il a simplement toujours consi-
déré que l'Amérique ne devait
pas désarmer face à la montée
de l'impérialisme soviétique.

On le qualifiait aussi d'« ex-
trémiste ». Et il expliquait nette-
ment : « L'extrémisme, dans la
défense de la liberté, n'est pas
un vice.- Et la modération dans

sur les cendres encore chaudes
du peuple afghan et des soldats
soviétiques forcés à se battre ,
trouverez-vous le courage de
dire non à cette sinistre parodie
de l'olympisme ?

Veuillez agréer, Madame,
Monsieur, nos respectueux mes-

André Biéler
professeur d'éthique sociale

Trélex (VD)
François Bonnet

enseignant, La Sagne (NE)
Michel de Perrer ,

ingénieur-physicien EPF
Nyon (VD)
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DES SOLDATS SOVIETIQUES QUITTENT L'AFGHANISTA N
ET RENTRENT EN URSS ...

la poursuite de la justice n'est
pas une vertu. » D'un rare cou-
rage (navigateur expérimenté, il
a « conquis » seul le Grand
canyon du Colorado dans I'Ari-
zona, son Etat natal et dont il est
sénateur depuis 1953) Barry
Goldwater est surtout un
homme de foi, qui a des princi-
pes déterminés, mais n'a pour-

tant nen d un théoricien. Dans
ses mémoires, il remarque :
« J'ai peut-être été le plus mani-
feste porte-parole du conserva-
tisme, mais je n'ai pas prétendu
à être le leader de la pensée con-
servatrice. Ma compréhension
de la nature de l'homme et de ce
que doivent être la société et le
gouvernement est basée sur
d'autres grands penseurs conser-
vateurs, à commencer par Ed-
mund Burke » (contre-révolu-
tionnaire de talent et admirable
démolisseur des « idées » rous-
seauistes). « Nous, conserva-
teurs, avons un grand respect
pour les traditions », dit-il, « et
ne pensons pas que le change-
ment pour le goût du change-
ment soit un progrès. Nous con-
sidérons que les hommes et les
nations doivent être gouvernés
en fonction de lois morales ins-
pirées de la justice divine ».

C'est en 1960, au lendemain
des fortes déceptions causées
par l'administration Eisenhower
imprégnée de « libéralisme »
délétère (« Ike était un grand
naïf ») et surtout avec l'arrivée
d'une équipe de tempérament
rooseveltien encore plus pro-
gressiste, que le sénateur Gold-
water publia un premier livre re-
marquable, The Conscience of a
Conservative, encouragé en cela
par l'admirable et regretté pro-
fesseur de droit constitutionnel
Clarence Manion à l'université
de Notre-Dame (allant à contre-
courant des néfastes idées à la
mode de l'époque, l'ouvrage
rencontra tout d'abord moult
difficultés pour être publié,
avant d'être finalement édité par
une modeste compagnie au
Kentucky, puis un immense
succès : au total, 3 500 000
exemplaires vendus !). Il fallut
ensuite toutes les forces occul-
tes, progressistes et pseudo-

républicaines liguées contre lui
pour ruiner sa candidature à la
présidence en 1964 («A vrai
dire », reconnaît-il, « je me sen-
tais peu enthousiaste pour entrer
à la Maison-Blanche , y être
constamment surveillé comme
un prisonnier par les services se-
crets, entouré de conseillers et
de flagorneurs, chaque mot ana-
lysé et interprété par la presse...
pouah ! » Pourtant, il se lança
dans cette campagne malheu-
reuse, par fidélité aux millions
d'amis qu'il comptait dans le
pays).

Barry Goldwater, dans With
No Apologies , fait quelques lu-
cides observations. Ainsi, la
guerre de Corée : « Nous au-
rions pu prendre tout le pays el
le réunifier. Mais, à Washing-
ton, on refusa à Mac Arthur la
victoire » (la politique améri-
caine d'apaisement et d'aban-
don de ses principes de base
était en route). « Pour la pre-
mière fois dans notre histoire,
nous avons perdu une guerre. »
Ensuite, Cuba, avec le honteux
fiasco de la Baie des Cochons :
« A mon avis, dit-il , nous ne
nous en sommes jamais remis
depuis. » Puis le Vietnam : « En
1962, lors d'une conférence au
collège de guerre de Montgo-
mery en Alabama, j'ai dit que
dans une guerre seul comptait ia
victoire. Au Vietnam, nous
avons poursuivi une guerre de
douze ans qui aurait pu être ter-
minée en douze semaines. Nos
maîtres politiques craignaient
d'admettre une défaite et ne
voulaient pas laisser nos mili-
taires obtenir la victoire. » C'est
ainsi qu'avec une suite d'abon-
dons, de replis, de « no win
wars » (de guerres sans victoire),
plus une politique même de dé-
sarmement, que l'Amérique pre-
mière grande puissance du
monde en 1945 est maintenant
en état de dangereuse infériorité
militaire face à l'URSS. Gold-
water ne manque pas d'évoquer
cette inquiétante évolution, con-
sacrant en outre tout un chapitre
aux « non élus », c'est-à-dire les
influents internationalistes qui
ont dirigé de la coulisse la poli-
tique américaine depuis un
demi-siècle.

Le livre du sénateur d'Arizona
est, en vérité, un précieux docu-
ment. U s'achève tout de même
sur une pincée d'optimisme. « Je
suis convaincu, écrit Goldwater,
que nous pouvons inverser notre
position actuelle. J'ai confiance
dans le courage du peuple amé-
ricain. Les cyniques disent que
nous sommes devenus mous,
une société uniquement satis-
faite et vouée à l'abondance ma-
térielle. Non ! Nous sommes ar-
rivés à une présente situation
menaçante, ici même et dans le
monde, parce que nos dirigeants
ont refusé de nous dire la véri-
té. » Comme il se doit, Ronald
Reagan a vivement recommandé
la lecture du livre à ses comna-
triotes. Pierre Hofstetter

1fe-



PROVENCE (bl). - Seuls
sur une petite route dépar-
tementale bordée de
champs de lavande aussi
beaux à voir qu'à sentir ,
parsemée de couleurs brû-
lées par un soleil plus que
généreux et flanquée de
pins parasols ou de cyprès,
nous roulons au hasard
des carrefours et des noms
plaisants. Notre souci, le
seul, consiste à vivre dans
l'espoir de ne pas devoir
assister au «décès» pré-
maturé de notre cher «car-
rosse» prolétarien... La vie
est belle, le ciel est bleu, et
nous, fatigués. Comme la
voiture, quand bien même
elle savoura le repos forcé
à Arles, capitale de la
tauromachie française, du
riz (eh! oui, du riz) et de
certains joyaux architectu-
raux gallo-romains dont le
théâtre et les arènes. C'est
dans cette superbe cité (en
fait il n'y a que de cela en
Provence avec les Avi-
gnon, Orange, Aix-en-Pro-
vence, les Saintes-Mariés,
ou Nîmes pour ne citer que
les plus connues) que, en
pleine séance de dédicaces
à la chaîne , la vendeuse de
cartes postales nous prodi-
gue entre deux timbres et
trois «passetiss» les bons
conseils de l'été. Visible-
ment et «avè Tassent» , elle
chérit son pays plein de
trésors et de poésie, empli
de fraîcheur malgré la
sèche chaleur estivale.
Avec toute la poésie et
(' «éloquence» des gens du
Midi, elle nous emmène en
pensée au Moulin de Dau-
det, à Tarascon et surtout
aux Baux-en-Provence.
Des Baux au... bauxite , il

Premier exercice satisfaisant
pour l'assurance
immobilière jurassienne

Au terme de sa première année d'activité , l'assurance immobilière
jurassienne vient de rendre publics ses rapports de gestion et comptes.
Ils font état pour 1979 de rentrées de primes et autres pour 7,4 millions
et d'un excédent de recettes de 1,168 million de francs, dont un million
a été affecté au fonds de réserve. Selon les prescriptions légales, celui-
ci doit être alimenté tant qu'il n'a pas atteint trois fois et demi le
montant des primes annuelles, soit quelque 20 millions dans le canton
du Jura. La réserve était nulle jusqu'à présent , étant entendu qu'elle
sera alimentée par le partage des biens entre le canton de Berne et le
Jura , d'un montant qui n'a pas encore été déterminé, mais qui allégera
de façon notable l'obligation de lui transférer les bénéfices annuels
successifs.

Le rapport montre que les prévisions bud gétaires ont été assez bien
respectées, une somme de 100 000 francs ayant été attribuée aux
risques contre les tremblements de terre , alors que les sinistres ont
coûté 3,2 millions, dont 0,6 million pour les dégâts dus aux éléments.
Rappelons que les primes d'assurance avaient été augmentées de
9,1 %.

En 1979, par rapport au tari f bernois, le nombre de sinistres n 'a pas
été inférieur aux prévisions, la négligene, spécialement concernant les
cheminées de salon, étant trop fréquemment à leur origine. On notera
que ces sinistres se répartissent à parts presque égales entre les
habitations, les ruraux et les locaux commerciaux.

v.g.

L'industrie vaudoise
va mieux
LAUSANNE (ATS). - L'Office vau-
dois pour le développement du
commerce et de l'industrie (OVCI)
vient d'interroger plus de 3000 entre-
prises , du canton sur les produits
nouveaux qu'elles ont lancés sur le
marché depuis deux ans, leurs possi-
bilités de céder ou d'accepter
l'exploitation de licences ou de bre-
vets , les transferts de technologie,

Prix de gros : + 0,1 %
BERNE. - En juin dernier , l'indice
des prix de gros a progressé de 0,1 %
par rapport au niveau du mois pré-
cédent et de 4,4 % comparativement
au même mois de l'année passée.
Sur la base de 100 points en 1963, il
s'est inscrit à 15J5.8 à fin juin 1980
contre 155,7 en mai et 149,2 en juin
1979. Le taux annuel de variation
avait atteint +4 ,8% en mai 1980 et
+ 3,8% en juin 1979. Calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail
(OF1AMT), l'indice des prix de gros
traduit l'évolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-
fabri ques et des biens de consom-
mation.

n'y a qu'un pas qu'en au-
cun moment nous pensâ-
mes franchir. Et pourtant ,
ce minerai a bel et bien été
découvert sur son terri-
toire, un éperon dénudé se
détachant des Alpilles, bor-
dé de deux ravins à pic, et
«meublé» d'un château-
fort détruit et de vieilles
maisons mortes. A coup de
cartes postales et routiè-
res, nous apprenons à con-
naître les Baux et fort de
cet acquis ô combien tou-
ristique, nous décidons à
l'unanimité moins une voix
et une abstention de ne
pas y aller. Car, à ce que
nous explique encore no-
tre précieux guide, il y a
mieux. Nous prêtons donc
une oreille (une seule, car
on ne sait jamais!) d'autant
que ce ne semble pas plus
cher qu'ailleurs. Le patelin
s'appelle Gordes et la rou-
te qui y mène ressemble
presque à celle qu'il va
nous falloir suivre pour re-
joindre nos pénates. Nous
stoppons net la brave fem-
me qui, récidiviste notoire,
était en train de nous refai-
re l'article. Car, pour nous,
les vacances sont en tout
point comparables au ci-
néma : pour y prendre son
panard, il ne faut surtout
pas connaître la fin dès le
début. D'où nos remercie-
ments réitérés à Madame
et nos salutations à la
famille que nous plan-
tons là faute de place.
En route pour de nouvelles
aventures...

Le calva
et l'abbaye

Et des aventures, il nous

leurs expériences en matière de ban-
ques de données, leurs facilités ou
leurs difficultés rencontrées en ma-
tière d'exportation, leurs besoins en
locaux et en terrains. Considérées
dans leur ensemble, les réponses té-
moignent du dynamisme du secteur
industriel et commercial vaudois.
Les informations recueillies vont
permettre de mieux orienter encore
les interventions de l'OVCI , qui a
pris une part active en vingt ans à la
création, à l'extension ou au trans-
fert de huit cents projets industriels.

L'industrie vaudoise, qui se porte
mieux qu'il y a deux ou trois ans, est
très sensible aux événements inter-
nationaux et la récession de 1975-
1978 l'a bien montré. Alors qu'en
1970 le canton comptait quelque 700
exploitations industrielles qui rétri-
buaient 50 000 personnes, en 1979 ce
ne sont plus que 534 exploitations
qui sont en activité et qui rétribuent
environ 37 000 personnes. La dimi-
nution a été forte, mais la résistance
des entreprises, par reconversion ou
restructuration, par l'apparition de
produits et de services nouveaux, a
été généralement bonne, constate
l'OVCI dans son dernier rapport
annuel.

en arrive toujours : il suffit
de vouloir. Alors oo se
trompe régulièrement de
chemin, on pique quelques
ridicules brindilles de la-
vande et on se fait gronder,
on oublie de faire le plein
et on reste en rade, on boit
du rosé puis quelques
«calvas» et on saute l'apé-
ro, bref , on s'amuse com-
me on peut et, ce faisant ,
on découvre Gordes. Plan-
té en plein Vaucluse, non
loin de Cavaillon, le village
séduit aussitôt le regard ,
ce qui est à la fois agréable
et dangereux puisque,
sans cesser de rouler ,
nous nous trouvons en
plein virage... Solidement
«arrimé» à un muret déli-
mitant la chaussée du vide,
nous constatons d'emblée
que Gordes étage de façon
pittoresque ses maisons
sur une falaise terminant le
plateau de Vaucluse et do-
minant la vallée de l'Imer-
gue. Le pittoresque, à dé-
faut de toile et couleurs ,
est saisi au vol d'un très
bref déclic (et déclac),
merci Kodak! Avec le nou-
veau coup qu'elle a pris, la
caisse tire la langue et ten-
te d'articuler un semblant
de bruit de moteur. Un
hôtel (3 *, permettez!), et
des beaux draps où nous
nous trouvions, nous voici
à la salle à manger , où
nous ne faisons d'ailleurs
pas que manger. Après
avoir payé avec tout sauf
de l'argent français , nous
nous trouvons dans de
vrais beaux draps... Le len-
demain sur le coup de midi
et en plein Midi, avec en
prime «un-café-au-lait-olé-
au-lit» , nous prenons la dé-

OBJECTIF BONHEUR (7) Une motivation de vie
Nous poursuivons sur la lan-

cée de l'éducation et de la for-
mation générale, ces colonnes
maîtresses de la maison intérieu-
re et de l 'édifice socio-économi-
que.

Lors de notre avant-dernière
rencontre, nous avons pu cons-
tater qu 'elles devaient forcément
s 'appuyer, en profondeur , sur la
hiérarchie naturelle des valeurs
établissant la prééminence de
l'esprit sur la matière, de l'être
sur l 'avoir.

Il nous faut aujourd 'hui faire
un pas de p lus et prendre cons-
cience du fait que cette condi-
tion première de la qualité de
l 'éducation et de la formation
devient l 'objectif premier de
l'enseignement lui-même. Je
veux dire très précisément que le
souci essentiel de l'éducateur
(par quoi il faut d'abord enten-
dre les parents) et de l 'ensei-
gnant doit consister à transmet-
tre à l 'enfant et à l'adolescent
un sens des valeurs à toute
épreuve.

Or, il est indispensable pour
cela que l'éducateur ou le for-
mateur soit lui-même imprégné
jusque dans ses fibres les plus
profondes de ce sens des va-
leurs.

C'est là une exigence absolu-
ment fondamenta le du maintien
ou de la restauration de l 'équi-

FESTIVAL FOLK DE NYON

Trente-cinq groupes
NYON (ATS). - Trente mille amateurs
attendus au 5' festival folk international
27 juillet prochain, trente-cinq groupes de chaneurs et de musiciens venant
des Etats-Unis, du Québec, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Irlande, de France
et de Suisse. Après avoir été surtout anglo-saxons, les concerts donnés à Nyon
se diversifient en s'étendant aux musiques populaires d'autres régions du
monde.

A l'affiche, cette année, on remarque en particulier Donovan, Lindisfarne,
John Mayall (un grand du «blues»), Isabel et Angel Parra (Chili), le groupe
africain Osibisa, la chanteuse française Catherine Lara, le Romand Michel
Buhler. En prélude au festival , le 17 juillet, un concert exceptionnel sera
donné par Angelo Branduardi, Richie Havens et Stephen Stills.

La drogue est un problème ai
rassemblements où des trafiquan
jeunes pour tenter d'écouler lei
organisateurs du festival (groupe F

cision de rentrer dans le
droit chemin et de devenir ,
du moins l'espace d'un
jour ou de ce qu'il en reste,
des «tout tristes» au vrai
sens du terme. C'est qu'à
deux pas de là, insérée
dans une vallée dont elle
paraît tout naturellement
issue, l'abbaye de Senan-
que est au fond de sa soli-
tude un des plus purs té-
moins de l'architecture cis-
tercienne du XIIe siècle. Al-
ler à Gordes sans voir l'ab-
baye consisterait tout bon-
nement à dénigrer la baga-
telle de près d'un millé-
naire d'histoire. Cette il-
lustre et solide «relique»
fut fondée en 1148. La vie
monastique s'y poursuivit
jusqu'à la Révolution. Les
braves moines qui y vi-

Le pittoresque gordien, à défaut de toile et couleurs , est saisi au vol d' un très bre f décli c (et
déclac), merci Kodak!

libre chez l'individu et dans la
société et l'économie.

Et que l'on ne vienne pas
nous dire que ce sont là des con-
sidérations théoriques. Que cette
hiérarchie des valeurs est rela-
tive. Qu 'elle dépend des circons-
tances et des consciences. Que
ce qui était vrai au Moyen Age
ne l 'est p lus au siècle de l'ato-
me, des fusées interplanétaires,

des calculatrices électroniques
et de la télévision.

Les hommes de bonne volonté
qui embouchent cette trompette-
là devraient savoir qu 'ils jouent
les partitions de la musique
marxiste la p lus classique ! Ce
qui d'ailleus n 'est pas étonnant
dans un milieu dont l'environ-
nement sonore - pour rester
dans l'image - est ce qu 'il est !

En fait , les grandes réalités de
la condition humaine ne chan-
gent pas , et il n 'est pas p lus pos-
sible de vaincre la mort aujour-
d'hui qu 'au paléolithique supé-
rieur ou au siècle de Périclès.

Il n 'est même pas possible, en
dépit des énormes progrès enre-

de musique du monde entier sont
de Nyon, qui présentera, du 24 au

tival de Nyon comme dans d'autres
ofitent de la présence de milliers de
j ison. D'entente avec la police, les
assureront un service d'ordre.

vaient ne furent dérangés,
durant ces quelque 650
ans, qu'une seule fois, en
1544. Et, savez-vous par
qui? Par des hérétiques,
appelés «Vaudois» parce
qu'ils professaient la doc-
trine de Pierre Valdo repo-
sant sur l'Evangile même et
le respect des règles qu'il
prescrit , des Vaudois qui,
malgré d'innombrables in-
jonctions dont celle du roi
François Ie' en personne,
aggravèrent leur cas par
des pillages et des incendies
d'églises. Ils furent déci-
més peu après et durent se
résoudre à fuir vers le ver-
sant italien des Alpes dans
le Piémont. (C'est pas joli,
joli tout ça, amis vaudois.)
Cela dit, l'abbaye de Se-
nanque fait partie du patri-

gistres par la science, et surtout
par la chirurgie, de songer à
diminuer la souffrance dont les
nouvelles formes ne cessent de
remplacer celles qui ont pu être
supprimées. Les effrayantes sta-
tistiques de la dépression et du
suicide sont là pour le dire.

Nous, les croyants, savons
bien que la victoire sur la souf-
france et sur la mort n 'est pas du
domaine de l'utopie, mais repo-
se, justement, sur le sommet de
cette pyramide des valeurs qu 'il
est si indispensable d'imprimer
au fond de l'âme et de l'œil des
humains : Dieu.

H ne s 'agit pas de préparer
dans les jeunes esprits l 'avène-
ment d'une quelconque théocra-
tie, ce système de gouvernement
qui installerait, un peu comme
dans l 'Iran actuel, la p lus regret-
table des confusions entre l 'Egli-
se, l'Etat et l 'économie.

Non ! Il s 'agit de bien p lus et
de bien autre chose, à la fois : il
s 'agit de former des hommes qui
mettront Dieu à. sa vraie p lace,
c 'est-à-dire à la première p lace,
dans leur cœur et dans leur ac-
tion. Et qui l 'y mettront non pas
par peur ou par obligation, mais
parce que toute l 'exp érience du
monde prouve que c 'est la seule
manière pour eux d 'accéder à la

Hommage a Francis Vernay
A l'âge de 62 ans, vient de s'étein-

dre à son domicile d'Orsières notre
contemporain et ami Francis Ver-
nay. Il était né à Orsières le 22 août
1918. Son école primaire terminée , il
a fait un apprentissage de menuisier
auprès de l'entreprise Henri Theytaz
et Fils à Praz-de-Fort et créa peu
après un petit atelier de menuiserie
qu 'il développa au mieux. Comme
c'était en période de mobilisation ,
temps difficile , il lui arrivait de s'oc-
cuper parallèlement d'un peu de
travaux de campagne.

En 1947, il a épousé M"" Marie
Gabioud , fille adoptive de son oncle ,
M. Florentin Gabioud , d'Orsières
également. Cette union lui apporta
beaucoup de satisfaction en étant
l heureux papa de Mathilde et Jean-

moine français depuis plus
de deux siècles. Un effort
remarquable de conserva-
tion se poursuit parallèle-
ment à la création d'un
centre culturel. Ce dernier
comprend notamment des
collections sahariennes
que nous nous réjouissions
d'admirer , tout comme l'in-
térieur même de l'hono-
rable bâtisse. Mais ici
s'achève notre visite consi-
dérée dans son aspect tou-
ristiquement sérieux : les
visites étaient en effet ter-
minées au moment où
nous atteignîmes le portail
d'entrée de l'abbaye. Déci-
dément, nous ne serons
jamais de vrais touristes...

, J
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seule forme de bonheur possible
sur terre : la paix intérieure.

Alors la motivation de société
dont nous parlions la semaine
dernière se sera élargie en moti-
vation de vie.

C'est à ce niveau-là et à cette
condition-là que pourra seule se
réaliser l'unité de vision - de
l'homme originellement , puis de
la société par voie de consé-
quence - qui fait si cruellement
défaut à notre temps. Cette unité
de vision qui permettra aux mas-
ses d'opérer leurs choix écono-
miques sur le fili grane perma-
nent de leurs options de vie.

Tout se rejoin t dans l 'homme.
Tout s 'articule dans l'homme.
Tout se fond dans l'homme.
Il n 'y a pas dans ce program-

me la moindre tentative de dis-
traire les agents économiques de
leurs préoccupations matériel-
les. Car c 'est au contraire sur ce
fond de vision clarifiée que
pourront se développer avec les
p lus grandes chances de succès
les justes revendications des tra-
vailleurs, tant il est vrai que les
conditions du règne de l'équité
dans l 'univers économique sont
celles-là mêmes qui débouchent
sur la p lus grande efficacité du
système.

Edgar Bavarel

Michel et aussi de quatre petits-en-
fants. M est vra i que chaque médaille
a son mauvais côté et Francis Ver-
nay n 'a pas été épargné par l'épreu-
ve. Atteint d'une maladie incurable
depuis plus de trente ans, avec
laquelle il lutta avec un grand cou-
rage, il a eu la grande douleur de
perdre subitement son admirable
épouse à fin mai 1979. Malgré sa
«_ 1« i— .x ... i,.- —: i.—.: 
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet. tél. 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 Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de.
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michellé 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 551016. 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 p 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme dés
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
nuit, tél. 31 12 69. ' Résident-Parc, couverte et chauffée -
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.
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.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs.de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
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 181
dont traités 108
en hausse 39
en baisse 39
inchangés 30
cours payés 227

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques irrégulières
obligations suisses en hausse
obligations étrangères en hausse

Consolidation , telle est l'expression
qui résume bien le comportement
général du marché en ce début de
semaine. Un temps d'arrêt semble
être nécessaire , surtout compte tenu
de nouvelles tensions monétaires
affectant plus particulièrem
dollar. Malgré la forte pouss
cours la veille à New York , Zu:
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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.
Mercredi 9, jeudi 10: de Quay, 22 10 16.
Vendredi 11, samedi 12: Buchs
22 10 30.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de'
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sèdunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage Touring, Saint-
Léonard, M. Parquet, tél. jour 31 27 96
et nuit 31 28 66.
Service dépannage du 0,8V - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02. 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'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, salie N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 a 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

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 : routt
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous ies vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
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.
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quer que bon nombre d'investisseurs
sont déjà en vacances.

Hors bourse, la baby Roche se
contente de répéter les cours de la
veille alors qu 'une petite spéculation
se remarque sur Galenica récemment
introduite dans le public , ainsi que
Swisspetrol.

A l'examen du marché principal ,
on note que les bancaires demeurent
inchangées alors que les financières,
en vedette les semaines précédentes ,
sont un peu affaiblies sous la conduite
de Motor Columbus et Interfood.
Seules les assurances font preuve
d'une meilleure tenue, plus particu-
lièrement Zurich porteur et nom.
Parmi les industrielles , il faut noter le
retrait de Von Roll et Ciba-Geigy sous
l'effet de prises de bénéfice, alors que
Sandoz porteur progresse de 40
francs.

L'attention se porte ces jours sur-
tout sur les titres à revenus fixes ,
notamment les obligations suisses et
étrangères cotées hors bourse et sur
lesquelles d'importants échanges se
font , dans une ambiance haussière à

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.-
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.
OJ CAS : course des 12 et 13 juillet au
Frudenhorn, départ place du Midi à
12 heures. Inscriptions chez P. Mabil-
lard, tél. N° 22 44 04 ou chez P. Kohi,
tél. N° 41 22 30; dernier délai jeudi soir
à 20 heures.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centré 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. - Garage Elite,
E. Bourgoz, tél. 2 32 32.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin.'
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tel 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtei-de- ___,—«-¦««« «̂•«•••••••« «««••«««•••••iVille 18, I téléphone 026/2 25 53. Per- ETJ | =(H ̂ B
sTrendezCus' * 
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Fondation Pierre-Glanadda. - Musée fux',,el f6-?1,25.,.
archéologique et exposition Paul Klee. : Serv'ce dentaire d'urgence. - Pour le
Tous les jours de 9 à 12 heures et de week-end et les jours de fête, appeler
13 à 18 heures, jusqu'au 14 septembre le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Four le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

mettre sur le compte du nouvel accès
de faiblesse du dollar.

CHANGES - BILLETS
Fra nce 38.50 40.50
Angleterre 3.68 3.90
USA 1.54 1.64
Belgique 5.55 5.80
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.50 20.50
Allemagne 90.25 92.25
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.34 1.44
Suède 37.50 39.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 700.— 34 950 —
Plaquette (100 g) 3 470.— 3 495 —
Vreneli 230.— 250 —
Napoléon 265.— ' 285.—
Souverain (Elis.) 270.— ' 285.—
20 dollars or 1 215.— I 1 265.—

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.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet. tél. 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après- midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62. J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances 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 Fltness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 1717.

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, tél. 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.

Suisse 7.7.80 8.7.80
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 35 895
Swissair port. 760 770
Swissair nom. 778 779
UBS 3230 3235
SBS 372 371
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1760 1760
Elektrowatt 2390 2390
Holderb. port. 582.3 585
Interfood port. 5550 5525
Inter-Pan 22 23
Motor-Colum. 725 710
Oerlikon-Bùhrle 2835 2840
C" Réass. port. 6300 6275
W'thur-Ass. port. 2550 2550
Zurich-Ass. port. 13400 13425
Brown Bov. port. 1640 1630
Ciba-Geigy port. 1160 1150
Ciba-Geigy nom. 611 610
Fischer port. 850 845
Jelmoli 1370 1355
Héro 2995 d 3000
Landis & Gyr 1440 1420
Losinger 740 735
Giobus port. 2230 2225
Nestlé port . 3510 3500
Nestlé nom. 2225 2220
Sandoz port. 3750 3790
Sandoz nom. 1805 1800
Alusuisse port. 1180 1175
Alusuisse nom. 443 445
Sulzer nom. 2890 2890
Allemagne
AEG 86 84
BASF 125 126
Bayer 108 107
Daimler-Benz 243 246
Commerzbank 161.5 160
Deutsche Bank 253.5 251
Dresdner Bank 180.5 178.5 d
Hoechst 108 107
Siemens 258.5 255.5
VW 158.5 160
USA et Canada
Alcan Alumin . 43.5 42.75
Amax 79.75 80
Béatrice Foods 34 d 35
Burroughs 109.5 107.5
Caterpillar 84.5 83 d
Dow Chemical 53.75 52
Mobil Oil 123 120.5

Un menu
Salade niçoise
Cervelles au beurre noir
Pommes vapeur
Fromage blanc

Le plat du jour
Cervelles au beurre noir

Pour quatre personnes :
4 cervelles de mouton, ou
2 cervelles de veau, pu une
cervelle de boeuf, 100 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe de
vinaigre.

Les cervelles sont pochées
et disposées sur un plat.

Dans la poêle, mettez 100 g
de beurre, faire chauffer jus-
qu'à coloration brun assez
foncé. Verser sur le plat de
cervelles. Laisser réduire dans
la poêle le vinaigre de moitié
(ne jamais mélanger le beurre
et le vinaigre). Verser alors sur
les cervelles.
Conseils : Le beurre noir doit
en réalité être brun foncé et
jamais noir, il serait alors brûlé
et bon à jeter. Les cervelles
pochées sont dressées sur un
plat rond bien chaud. Les cer-
velles de veau ou de boeuf
sont coupées en tranches min-
ces. On peut ajouter au beurre
du persil haché.

Conseils pratiques
Pour une longue conserva-

tion au réfrigérateur (un mois),
envelopper chaque œuf com-
me un bonbon dans un mor-
ceau de feuille d'aluminium
ménager.

Les pommes de terre éplu-
chées et lavées à l'avance se
conservent quelques heures
sans noircir dans une cas-
serole d'eau froide salée avec
une pincée de sel.

Le vin d'abricot
Pressez l'abricot-pêche fen-

dant de maturité ; ouvrez-le et
séparez le noyau, dont vous
ôterez l'amande et mettez le
bois à sécher cinq à six jours
au soleil, Saupoudrez l'abricot
de sucre, à raison de 30 g de
sucre pour 500 g de fruit ; puis
faites cuire à chaleur douce et
à quatre feux, c'est-à-dire à
quatre reprises. Ajoutez alors,
pour 2 kilos de fruits, 1 litre de
bon vin blanc, un quart de litre
d'eau-de-vie et le bois sec et
concassé des noyaux retirés
des fruits. Abandonnez en-
suite pendant un mois. Passez
alors le tout à la chausse.

Divers 7.7.80 8.7.80
AKZO 19.75 19-5
Bull 22.75 22.75
Courtaulds 3.25 3.15
de Beers port. 15.5 16.75
ICI 14 14.25 d
Péchiney 41.5 41.5
Philips 15.5 15.25
Royal Dutch 139.5 139.5
Unilever 100 101
Hoogovens 14.5 d 14.25

BOURSES EUROPÉENNES
7.7.80 8.7.80

Air Liquide FF 426 433
Au Printemps 111.2 112
Rhône-Poulenc 125.6 130
Saint-Gobain 126 126.1
Finsider Lit. 65 65
Montedison 143.25 150
Olivetti priv. 1520 1525
Pirelli 750 754
Karstadt DM 235 161
Gevaert FB 1250 1250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 326.25 336.25
Anfos 1 136 136.5
Anfos 2 114 114.5
Foncipars 1 2455 
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 342 352
Swissfonds 1 455 455
Swissvalor 221.5 224.5
Universal Bond 61 62
Universal Fund 70 71
AMCA 22.25 22.5
Bond Invest 55 55.25
Canac 85 87
Espac 70 —
Eurit 252.5 254.5
Fonsa 93.25 98.5
Germac gg —
Globinvest 54 54.5
Helvetinvest ioo 101
Pacific-Invest. 1445 1450
Safit 348 352
Sima 197 193.5
Canada-Immob. 560 580
Canasec 530 540
Crédit Suisse Bds 57.5 58.5
Crédit Suisse Int. 60.5 61.5

ÎL a  moidre chose contient un
peu d'inconnu. Trouvons-le.

Guy de Maupassant

Si la liqueur recueillie est
trouble, y verser un verre de
bon lait et agiter. Le lait se
caille au repos, se précipite et
éclairclt la liqueur, qu'il suffit
enfin de passer.

Nos amies les bêtes
Comment servir
le repas d'un chien

Un chien adulte se contente
bien d'un seul repas par jour ,
donné de préférence le soir :
son estomac put emmagasiner
de grosses quantités de nour-
riture. La digestion se fera
pendant la nuit (un chien dort
mieux l'estomac rempli). Il est
inutile de varier à l'infini les
menus de votre compagnon.
Bien sûr, les changements
peuvent exciter son appétit,
mais soyez vigilant, le manque
d'appétit peut indiquer une
maladie sous-jacente.

En résumé, un seul repas le Jsoir, de bonne qualité, et bien ©
équilibré (viande, riz, légumes, •
complément minéral et une S
noisette de beurre pour le S
poil), suffit à la majorité des •
chiens en bonne santé. S
N'ajoutez pas de friandises à ®
tout propos pendant la jour- •
née, l'apport énergétique con- J
sidérable ainsi donné se tra- •
duit vite par de l'obésité. Mais •
n'oubliez pas de laisser un bol J
d'eau fraîche toujours à la o
portée de votre compagnon. #

Conseils pratiques •
Taches d'entre sur i
une moquette «

Fraîche : agir vite à l'eau #
pure sans étendre la tache. S
User de papier absorbant que #
vous renouvellerez à mesure •
que vous diluez le pigment de S
l'encre. Tamponner la tache à m
l'acool à 90° ou à l'alcool à •
brûler. Rincer. En attendant de S
trouver l'alcool si vous n'en S
avez pas sous la main, essayez •
le jus de citron.

Une tache très ancienne ne S
cédant pas à l'acool sera tam- •
ponnée à l'eau acidulée. L'eau S
oxygénée ou le sel d'oseille o
sont très efficaces, mais peu- •
vent décolorer la moquette... S
Faire un essai soigné. 0

BOURSE DE NEW YORK

7.7.80 8.7.80
Alcan 27 27 1/2
Burrough 67 1/2 66 1/4
Chessie System 34 1/2 34 5/8
Chrysler 6 7/8 7 1/8
Coca-Cola 32 5/8 33 1/2
Conti Oil 54 3/4 55
Corning Glas 53 7/8 53 7/8
Dow Chemical 33 32 3/4
Dupont 43 7/8 43
Kodak 58 7/8 57 3/8
Exxon 69 68 1/8
Ford 25 1/8 25
General Electric 53 1/4 53 5/8
General Foods 31 1/4 30 5/8
General Motors 48 3/4 49
Gen. Tel. & Tel. 28 1/8 28
Goodyear 14 14 3/4
Honeywell 83 1/8 82 5/8
Inco 23 1/2 23 3/8
IBM 62 61 1/2
Paper 38 1/2 39 1/8
ITT 28 1/2 28 5/8
Kennecott 27 1/8 27 5/8
Lilly Elly 51 1/8 51
Litton 52 1/2 52 1/2
Minnesota 53 7/8 54
Distillers 29 1/8 29
NCR 59 5/8 58 1/4
Pepsico 25 3/8 25 7/8
Procter 74 3/4 75
Rockwell 29 29 1/4
Sperry Rand 50 3/8 50 1/8
Uniroyal 3 5/8 3 5/8
US Steel 20 21
United 44 1/8 44 1/4
Woolworth 26 1/8- 26 1/8
Xerox 57 56 1/4
Zenith Radio 10 7/8 10 3/4

Utilities 115.88 ( + 0.14)
Transport 290.32 (- 0.32)
Dow Jones 897.35 (-0.86)

Energie-Valor 108 110
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 469 479
Automat.- Fonds 60 61
Eurac 252.5 254.5
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 109.5 H0.5
Poly-Bond int. 58.2 58.7
Siat 63 1180 H90
Valca 64.5 65.5
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
De Stanley Kubrick II vaut mieux en rire ! Telle est sa devise
ORANGE MÉCANIQUE TENDRE VOYOU
L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse avec Jean-Paul Belmondo et Nadja Tiller
au viol, à l'ultraviolence et à... Beethoven !

[ SIERRE BUii ST-MAURICE ĴPIBBM
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans Aujourd'hui: relâche
Le meilleur Bruce Lee Dès jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
LA FUREUR DE VAINCRE Louis de Funès et Yves Montand dans
Dernier jour LA FOLIE DES GRANDEURS

MONTANA WfiÈifâiÊtëM. I B'Hffû ffiM——JByjftiiiMi MONTHEY WfÊÊÉiWAujourd'hui: relâche L______ ™___ _̂^̂ _Bfci4iîiiB/IK4irf

""¦f!¥Sff!WB Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
CRANS B9WÎWIlfR Bourré d'action ! Un super karaté !

Btfili Éèlim CLEOPATRA JONES
~. _ . t „. .._. ... Pour amateurs de sensations fortes !Ce soir a 21 heures - 14 ans
LE JOUR DE LA FIN DU MONDE im^̂ ^̂ Mde Irvin Allen, avec Jacqueline Bisset , Paul
Newman et William Holden I MONTHEY PMMJ

UAIITC MCUHA7 •Tn̂ Wf^HHAUTE-NENDAZ Ce soir à 20 h. 30-18 ans
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Mené à un train d' enfer !

Ce soir à 21 heures - 16 ans Un super-karaté !
LES FAISEURS DE SUISSES VACANCES MEUTRIÈRES À HONG-KONG
De l'humour constant Pour tous ceux qui aiment l'action !

I SION ffBHM i ,,, UJJCH snir à 20 h. 30-18 ans •"¦̂ ¦«̂ ^̂^ ^̂ ^̂^̂^Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans "-̂ ""^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ™
h* f,R°! C°NNAfr

T
LA M,

USIQUE Aujourd'hui: relâcheUn film de Massmo Tarantini Dès demain: karaté et Kung-Fu
i ^P̂ M^̂ ^̂ M LES 18 HOMMES DE BRONZE

SION Bfiflf!B!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
RIEN NE VA PLUS
'Un film de Michel Ribes avec Jacques Villeret ^expert

La chaîne européenne la plus importante
de spécialistes en TV- Vidéo - Radio - Hrfi

dè °̂ du tourne-
disques vidéo

( Ma g navox/ Philips)

Ĥ|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^wJBffi|̂ /^̂ ^̂ ^̂ MH||

ELECTRA vous
présente en exclusivité la
vidéo de demain:
la reproduction de films sur
écran TV à partir de disques vidéo.

Le tourne-disques vidéo, à la une
de l'actualité, n'est pas encore
en vente: nous vous offrons
cependant la possibilité de découvrir
aujourd'hui cette nouveauté technique
extraordinaire! \

w ^B̂ r^ BBo v̂^̂ i ^ ^y

Rue de la Porte-Neuve
SION

Tél. 027/22 22 19
36-2221

L à

j SION Brtfl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
BLUE JEANS
avec Gilles Budin et Michel Gibel

ARDON \\TWÊÊ
vendredi, samedi - 16 ans
COURAGE... FUYONS

| FULLY ^̂ ffl
Aujourd'hui: relâche
Jeudi - 18 ans
POUR UN DOLLAR D'ARGENT
Dès vendredi - 16 ans
BONS BAISERS D'ATHÈNES

j MARTIGNY ftjftfJjB
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 !

Autocollants

renseignements et devis chez
PUBLIVAL & PUBUENSEIGNES

SION - 027/23 29 43
Tout ^  ̂ Publicité
matériel VKJn Enseignes
promotionnel «Sr Graphisme

ow/ ooo/
TU NE PEUX L /J OH,
PAS AUER MNSER A ( MERCI
¦DISCO" SANS T-SHPT
D\5cO, TOM/ r '(Sm

Q)

l. (S COSMOPIIESS. SENEVE

PENDANT QUE TEMPLE ESSAIE DE DORMIR DANS SA CELLULE AU|T Mais ne
POSTE DEPOLICE , STEVE ET SIR GRAHAM FOR BES SEMETTENT j vous a-t

EN ROUTEDANSLANUIT... ISSSW pas donné la
Temple , tu esdans de beaux draps\ Wmo\n<i!eJ

ndi ,cation I"3".1
...et je ne vois pas le moyen de7 ^̂ Sl̂ Se
^̂ t' en sort i r  ' ____--ei_r ^'jSfâMÊji i

JE HC DEMANDE OU CE TUNNEL
ABOUTIT...

cmbett

» >

^̂ /—*

Rien...C'est
affreux , mais j' ai
l'impression qu'il

est en état d'arres
à talion ! *̂*

IOÊ =3
15.00 (ou 15.30) Tour

de France
12" étape : Agen - Pau.

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Bulles de mon Moulin.
Aujourd'hui: Jigé , père de
«Jerry Spring ».

18.25 Peter chez le dentiste
18.30 Vrai ou faux

Le jeu de la timbale M»
partie).

18.45 Tour de France
12 étape: Agen - Pau

18.55 Basile, Virgule et Pécora
Le voyage désorganisé.

19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.45 Plng-pong

Le jeu de la timbale im-
partie).

20.05 Jeux sans frontières
En direct de Martina-Fran-
ca. Italie: cinquième ren-
contre avec les équipes
suivantes.
Suisse: Lodrino; France:
Rumilly, Yougoslavie:
Budva, Italie: Martina-
Franca, Belgique: Mersen,
Portugal: Santarém , Alle-
magne: Willingen , Gran-
de-Bretagne: Bridlington.

21.30 Le kid
et la classe oisive

Deux chefs-d'oeuvre de
et avec Charlie Chaplin.

22.50 Téléjournal

fiM IM—¦
16.40 Pour les enfants

Papa, achète-moi un
chien.

^^M^^^^^^^^HM^Ml^^^MIM^M

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 Gil Caraman.

Gil Caraman, né le 3 décembre •
1940, décide de soigner sa dic-
tion dès son plus jeune âge. Ses
parents ayant vendu le poste de
radio familial qu'ils trouvaient laid
et insupportable, il méconnaîtra
ce moyen d'expression jusqu 'aux
environs de 1956.

ùofiScKiT Y"Ï U LE SERAIS
nRoAn|N/ rA ^U5& SI TU AVa DOUE ' ) /nn Crtt iftvuc

JgPr"̂ SlJj f̂T̂ ^
Hum, ce \ ^̂ ^̂

doit être sérieux...  ̂4
mais Temple sait toujours

se ti re r d'affaire ... „

ï \>. J^m^m *-Wm\ M A SUIVRE

DEVANT T" PARFAIT f NOUS y ABANOOWil-
NOUi.—ON \ R0NS LA VOITURE [T CONTINUE¦
DIRAIT DE , XtOtyS A P/Eû f j
LA j umif kJy _»-rtf*

17.45 Cyclisme: 16.20 Le petit prince orphelin
Tour de France II ne chantera plus.
12' étape: Agen - Pau 16.45 Croque vacances

18.15 Téléjournal 16.46 Si j'étais.. Si j' avais.
18.20 Gschlchte-Chlschte 16.51 Bricolage. 16.54 Isi-
18.30 Carrousel dore le lapin. 16.57 Infos-
18.55 Dlràkt us...? nature. 17.00 Variétés.

Folklore de Malters , 17.04 Bricolage (2). 17.07
Schwarzenberg ou Sur- Momo et Ursule,
see. 17.20 Une maison, une histoire

19.20 Sports en bref Les Brontë.
19.30 Téléjournal 18.00 Caméra au poing
20.00 La radiographie 8. Le rêve d'Icare (2).

Commentaire sur la méde- 18.20 Actualités régionales
eine et la santé. 18.45 Cyclisme

21.05 Jeux sans frontières Tour de France (résumé)
Le tournoi international 19-°n TF1 actualités
avec des équipes de 8 19-30 Les Incorrigibles (3)
pays européens. Série d'Abder Isker.

22.30-22.40 Téléjournal 20.30 Cela s'appelait l'empire
L'aventure américaine.

- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

21.30 Le court-métrage
'Wt9m t f̂n !̂k f̂Ŵ̂^m\ d'avant-guerre:
^̂ ifrAlflÉÉifaÉÉlMpéÉfal La meilleure bobonne

De Marc Allégret avec Fer-
15.00 (ou 15.30) Cyclisme nandel et Pierre Darteuil.

Tour de France. 22.00 TF1 actualités
18.10 The Beatles

Un peu d'histoire et quel- 1405 _? dynastie des Forsythe
ques chansons d'un my- " 26 et ,ln- Le cnant du
the cv9ne.

. 19.00 Téléjournal 1505 ^Portl „
19.10 Rencontres ;

our de France: 12" étape
Faits et personnages de Agen - Pau
notre temps: Willy Fassio. Je

.
ux o|ymPiP"es d hiver:

19.45 Magazine régional aSuT *
6 Pati"a9e

20.05 Jeux sans frontières 17 00 Récré A2
En Eurovision de Martina- Le fantome de respace

9Ho ï2«n» ™ï
8" Mademoiselle Rose etIV3

45 It s^nsde Mogador (4) gf*^-^'™ *<
r M » J r. u . ./ Diabolo. Dino Boys.Feuilleton de Robert Ma- 1730 C'est la viezoyer avec Marie-José 17;50 Des chj(,res e| des ^

« *n ??,Vf 
Jea"-Claude Drouot 18.20 Actualités régionales

ooln «fnn Ï n 18-45 Maman, si tu me voyais22.50-23.00 Cyclisme 9. Paris - Jardin.Résume de étape du jour <„„„ , ,., „.„
du Tour de France. "¦" i°urnal deJ f219.35 Monsieur ZolaB^ B̂^^^ ĤK^^ B̂ Ĥ^ 

ou la conscience humaine
¦ CjfE ¦" ' ¦ ¦ ¦ ¦' ' 1. Un homme assez cou-

11.15 Jeune pratique 2. J'accuse
La photo de vacances 23.35 Journal de l'A2

11.30 Le francophonissime
Un sur la langue fran- r̂ WVHSHFWVW ^Bfçaise , Î S

l̂ ^T 
JÏ^Ai /̂^^^^gj12.00 TF1 actualités K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂

12.37 Le riche et le pauvre (8) 17.55 Tribune libre
Série de Dean Reisner. 18.10 Soir 3

Sa découverte sera pour lui
une révélation.
Depuis lors, il se consacre à ce
média en se disant que si la radio
bénéficiait de l'image , elle serait
supérieure à la télévision. Signe
particulier : a horreur des biogra-
phies.

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

6.58 Minute oecuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

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

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

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

Production : Radio suisse
alémanique
Œuvres de Jean-Sébas-
tien Bach, Jean-Christian
Bach, Ludwig Van Beetho-
ven, Georges Bizet et Igor
Kindlimann

9.00 Connaissances
pour un été
Production : Véra
Florence
Langage des unes
Langage des autres
par Emmanuel Driant
8. Les temps du corps,
avec Geneviève Calame-
Griaule, directeur de re-
cherches au CNRS

9.30 Journal à une voix
9.35 Ecrire, c'est tracer

des signes
par Paule Chavasse

10.00 Les années du siècle
1914-1918: La grande
guerre, par Benjamin Ro-
mieux (4)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
A. Zumbach

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

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidios
S. S. Prokofiev, E. Grieg
Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1914-1918: La grande
guerre (5), par Benjamin
Romieux

17.00 Journal à une voix • 21 a Nice, SI
17.05 (s) Hot Une • 24 a Barcelc

Production : Pierre 5
Grandjean 

•••••••••

Jazz Une spécial en direct
de Montreux
Per i lavoratori italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production : Gérard
Valbert
Jacques Mercanton a livre
ouvert , par Yves Bridel
3. L'enseignement et la
critique
(s) Le temps de créer :
Poésie
Production : Yvette
Z'Graggen
« Le long été ..
« Le repas ridicule »
•• Si les poètes étaient
moins bêtes »
(s) Les concerts de
Genève
Transmission directe du 2'
concert-sérénade donné
en la nouvelle salle du
grand casino par
l'Orchestre de la Suisse
romande
Direction : Sir Charles
Mackerras
W. Boyce,
G. F. Hândel
R. Vaughan-Williams , F
R. Vaughan-Williams ,
F. Delius, W. Wallon
F. Mendelssohn
K. F. Zelter
Informations
(s) En direct du Festival
International de jazz
de Montreux
Présentation : Gérard
Suter

...................... ™

l Après le soleil du matin... £
S Suisse romande et Valais : en partie ensoleillé ce matin , S
9 quelques averses dans la seconde partie de la journée. •

18.50

19.20

19.30
19.35

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.0C
16.00, 18.00,22.00, 23.00

18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

Le maître du monde (2)
Carroyage (23).

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Cinéma 16:

Le secret de Batlstln
Un conte provençal.

Avec Axel Mattei , Henri
Crémieux , Yves Favier,
Jean Salvy, etc.

21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.10 Télé-
journal. 15.15 Top Ten New York.
16.00 Pour les enfants. 16.50 Té-
léjournal. 17.00 Programmes ré-
gionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Barfuss im Park , comédie. 20.45
Images de la science. 21.30-
22.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.45 Trick-
bonbons. 16.00 Téléjournal.
16.10 Taxi , série. 16.35 Plaque
tournante. 17.20 Frûh ubt sich.
18.00 Téléjournal. 18.30 Gegen
den Wind (5). 19.15 Bilan. 20.00
Téléjournal. 20.20 La taupe (3).
21.05 Conseils aux consomma-
teurs. 21.10 Concerne: TV. 21.55
Renaldo et Clara (2), film. 0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Kein
Platz fur wilde Tiere, film. 17.30
Anglais (65). 18.00 Rockpalast.
18.50 Denn sie wissen nicht, was
sie tun, film. 20.35-21 .20 L'art en
Italie.

(QEH
AUTRICHE 1. - 9.55-11.30 Die
Gewaltigen, western. 14.00 L'ex-
pédition RA. 16.00 Milli et Jojo.
16.30 Mein Onkel vom Mars.
17.00 Flambards, série. 17.25 Té-
léjournal. 17.30 Programme fami-
lial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Maigret, série. 20.45-21 .45
Prix Ingeborg Bachmann.

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orch. syrnph. de Bâle:

Peer Gynt, Suite N° 1,
Grieg (dir. R. Miiller-Lam-
pertz); La jolie fille de
Perth, scènes bohémien-
nes, Biezt (dir. J.-M. Au-
berson); extr. de la musi-
que du Songe d'une nuit
d'été de Shakespeare,
Mendelssohn (dir. J.-M.
Auberson)

20.30 Direct
21.30 Actualité du disque
22.05-24.00 Music-box

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

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants et musiques

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Revue
21.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans petit immeuble résidentiel,

appartement 51/2 pièces
avec garage et place de parc.
Prix Fr. 230 000.-.
Pour traiter Fr. 46 000.-.
Disponible à convenir.

Ecrire sous ch. P 36-27845 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

aDDartement 3V, pièces
très grandes pièces , dans villa ré-
sidentielle, cheminée française,
piscine, terrasse abritée, magni-
fique jardin.
Tél. 027/23 48 92 heures repas.

89-40236

A vendre dans le val d'Anniviers
à Ayer (ait. 1300 m)

appartement dans chalet
à l'étage, mi-confort , plus un rac-
crad complet et demi-raccard.
Cave, place de parc.

Fr. 98 000.-.

Tél. 027/55 98 20. 36-27742

appartement de 40 m2
Tout confort.
Place de parc.
Fr. 74 000.-.

Tél. 027/55 98 20.
36-27742

env. 2000 m2 de terrain
situe en bordure de la route can-
tonale.

Faire offre sous ch. 36-27700 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10- par personne. Libre dès
le 30 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano. (Tél. 091 /22 01 80).

24-328

Immeuble résidentiel

L'ESCALADE
Sion - Quartier Ouest

: - :
¦Kp̂
'KM&âi  ̂ Î̂ HNSs3l!§iii§§

HÉf ;HllH01y#''¦ET

A vendre

studios - 2/2 - 31/2 - 4% - 5/2 ¦
6'/2 p. dès Fr. 2400.- le m2
- Construction de qualité répon-
- -dant aux exigences d'isolation

phonique et thermique
- Appartements spacieux, confort

moderne, grande terrasse et
balcon

- Finitions au gré du preneur
- Prise de possession immédiate
- Garage et place de parc.

Renseignements et visites auprès
de
Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

-̂—^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂mi ^̂ ^̂ mmmw ^̂ ^̂ ^ m

Soyez l'une des familles à être chez elles à la Noël 1980!
A dix minutes de Sion, dans le lotissement Juste Dimension à Vétroz

profitez S 
Il ne reste que 2 maisons familiales I
de 6 pièces à la portée de tous

Prix différentiels selon position de la maison dans le lotissement.

I f B.' 186 OOO.- * ̂ tnpris terrain
Construction massive et traditionnelle.
Habitable pour décembre 1980.
Visite des lieux, renseignements: tél. 027/36 31 22. 36-27891
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CANDIDA
FLUOR ACTIF
7 années de tests
cliniques. Rend l'émail
plus résistant et prévient
la carie dentaire.
peppermint

10
¦ (100 g = 1.37=)

450
au lieu de II 50

¦ (100 g --.93»)

dentifrice
CANDIDA!

CANDIDA
Anti-Plaque
Dentifrice spécial qui
combat efficacement la
plaque dentaire. Il
contribue à prévenir les
affections gingivales.

1 chalet sur plan
en vieux bois meleze 6 m sur 6 m.
Rez plus étage. Avec 650 m2 de
terrain. Place de parc.
Fr. 168 000.-.

ou terrain seul équipé
plus place de parc.
Fr. 44 000.-.

Tél. 027/55 98 20. 36-27742

appartement ou
petit chalet

a Montana-Crans.
Living plus 3 chambres à coucher
(6 lits).

Offres sous ch. Z 23994-06 à Pu-
blicitas, rue Neuve 48,
2500 Bienne.

CANDIDA P
contient des agents
efficaces qui renforcent
les gencives.

60¦
110g H m

au lieu de

Martigny, rue de la Fusion
à louer dans résidentiel

1 appartement en duplex
avec attique

180 m2 habitables
130 m2 terrain plus garage.

Tél. 026/2 20 73.
36-90393

A louer à Martigny
rue du Léman 6

locaux commerciaux

Tél. 026/2 21 67
(heures de bureau)

36-90391



IPecci a
Les fortes pluies de la matinée onl

retardé jusqu 'à 15 h. 30 le début des
rencontres de la seconde journée des
internationaux de Suisse, à Gstaad.

Interrompue la veille , à l'issue du
premier set , la partie Stadler - Gatti-
ker s'est terminée à l'avantage du
Suisse. En 21 minutes, le Zurichois a
enlevé la deuxième manche 6-1.
D'emblée, il prenait le service du
Sud-Améri cain , mais ce dernier
réussissait un « contre-break ». Par
la suite , Carlos Gattiker n 'obtenait
plus un seul jeu. Moins régulier à
l'échange au fond du court , l'Argen-
tin ne cherchait pas à briser la bonne
cadence de Stadler en variant son
action. Son style favorisait le cham-
pion suisse. Qualifié pour le second
tour (6-4 , 6-1), Stadler est d'ores et
déjà assuré de toucher 1860 dollars.

Sans nouvelle , hier à 15 heures, du
Belge Bernard Boileau , les organisa-
teurs donnaient à Onny Parun , battu
aux qualifications , une chance d'en-
trer dans le tableau princi pal. Le
Néo-Zélandais échouait devant le
Brésilien Marcos Hocevar (7-6, 7-6)
qui , lui aussi , sortait des qualifica-
tions. Blond , solide , doté d'un excel-
lent service et possédant beaucoup
de présence au filet , le Sud-Améri-

La coupe de Galea à Bâle
A l'issue de la première journée de la finale du groupe bâlois de la coupe de

Galea , la Suisse se trouve menée par 3-0 par la Hollande et elle est ainsi d'ores
et déjà éliminée. En l'absence de Florindo Jopiti , malade, l'équi pe helvétique
n 'avait pratiquement plus de chance de s'imposer. Elle aurait pu marquer un
point dans le premier simple grâce à Hajo Hakkaart , mais celui-ci laissa pas-
ser l'occasion dans la troisième manche.

Les résultats : Hollande - Suisse 3-0, à l'issue de la première journée. Huub
Van Boeckel (Ho) bat Hajo Hakkaart (S) 8-10, 7-5, 8-6 ; Mark Albert (Ho) bat
Thomas Kummer (S) 6-3, 7-5. Double : Van Boeckel - Albert battent
Hakkaart - Kummer 6-1, 6-3, 6-2.

• Les têtes de série du tournoi satellite ATP de Vevey : 1. R. Lombard! (It) ;
2. V. Pascoe (GB) ; 3. M. Barr (EU) ; 4. M. Myburg (AS) ; 5. C. Behar (Col) ; 6.
T. Crabel (EU) ; 7. S. Nishio (Jap) ; 8. J. Chatman (EU).

Les « wild cards » ont été attribuées aux Suisses Schurmann , Schmitz et
Ritschard.

CAMP DES JUNIORS À CHIPPIS
La semaine passée, Chippis a accueilli 17 filles et garçons pour le

camp annuel du cadre B romand. Sous la direction d'Alain Flanger-
gues, instructeur pour la Suisse romande auprès de l'AST , ces jeunes
espoirs se sont préparés tout spécialement pour les prochains cham-
pionnats nationaux de tennis.

Ce cadre B est composé de neuf filles et huit garçons, âgés de 12 à 14
ans, avec une exception cependant , Sandrine Jaquet , qui était avec ses
neuf ans, la cadette du groupe. Cette équi pe s'était déjà réunie cet
hiver pour partici per à quatre week-ends d'entraînement. Lors de ces
réunions , ils ont découvert des méthodes qui leur permettaient d'amé-
liorer leur techni que et leur physique. Durant cette semaine valaisan-
ne, par contre, l'accent a été mis sur la tacti que de match. En effet ,
l'une des princi pales lacunes de ces jeunes talents est le manque d'ex-
périence en compétition. Et bien que cela soit évident au premier
abord , il est rare de voir des entraîneurs s'en préoccuper.

Ainsi , grâce à la collaboration de Michel Burgener , Marie-Thérèse
Wyer et Jean-François Baingolf , et surtout grâce à la gentillesse du TC
Chi ppis qui a mis gratuitement ses courts à disposition durant toute la
semaine, M. Flangergues a pu mener à bien cette mission. Et en fin
de semaine, lors de notre visite , le mora l de la troupe était , contraire-
ment au temps, au beau fixe et pour récompenser le travail et le
sérieux de ses poulains , l'entraîneur les a emmenés à Montana suivre
deux des rencontres du tournoi du cinquantenaire et de la 3l coupe
Vui gnier.

Juste récompense pour ces jeunes , à qui nous souhaitons beaucoup
de succès futurs.

ouveiliste

cain ne s'est pas laissé abuser par le
métier du joueur des Anti podes.

Colin Dowdeswell , bénéficiaire
d'une « wild card », a été victime du
grand Américain Tony Giammalva.
Après avoir mené 4-0 dans la
première manche , le Bernois d'adop-
tion a été bousculé, submergé par un
adversaire au sty le offensif très spec-
taculaire qui s'est imposé en trois
sets (3-6, 6-1, 6-3).

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour :

Roland Stadler (S) bat Carlos Gatti-
ker (Arg) 6-4, 6-1 ; Marcos Hocevar
(Bré) bat Onny Parun (NZ) 7-6, 7-6;
Tony Gimmalva (EU) bat Colin
Dowdeswell (Berne) 3-6, 6-1, 6-3 ;
Balasz Taroczy (Hon) bat Jaime Ve-
lasco (Col) 6-2, 6-4.

Giinthardt - Pinner
option sur la victoire

Placé dans la catégorie des tour-
nois à 125 000 dollars, celui de
Gstaad offre dès sa phase prélimi-
naire des affrontements d'un haut
niveau. Tête de série N" 2, Victor
Pecci a été sérieusement inquiété par
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l'Autrichien Peter Feigl, battu finale-
ment en trois sets (7-5, 3-6, 6-4). Vic-
time de ses nerfs , le Viennois n 'a pas
exploité comme il convenait l' effica-
cité de ses services et .de ses retours.
Pecci s'est imposé grâce à une meil-
leure concentration , mais il n 'a pas
convaincu.

En revanche, Heinz Gunthard t ,
l'espace d'un set, procura au public ,
demeuré sur les gradins à la nuit
tombante (la rencontre débuta à
19 h. 30), des moments privilégiés.
Le Suisse s'est assuré une option sur
sa qualification pour le deuxième
tour, en s'adjugeant la première
manche 6-3 aux dépens d'Uli Pinner.
L'Allemand perdit deux fois son ser-
vice, au 3' jeu à 2-1 et au 9" à 6-3.
Les revers longs de ligne de Giin-
thardt , ainsi que la force de ses en-
gagements furent des atouts décisifs.

Le duel national entre Pascal Por-
tes et Jean-François Caujolle tourna
à l'avantage du plus jeune. Bien
adapté à l'altitude - il avait joué six
matches en quatre jours - Portes
avait la bonne longueur de balle de-
vant un adversaire qui misait essen-
tiellement sur sa régularité. Avec
Caujolle disparaît le finaliste de
1977.

Deux matches ont été interrompus
par l'obscurité et quatre autres n 'ont
pu se dérouler. Les organisateurs
espèrent combler ce retard aujour-
d'hui.

Simple messieurs, premier tour :
Kim Warwick (Aus) bat Carlos Kri-
mayr (Bré) 6-4, 6-4 ; Pascal Portes
(Fr) bat Jean-François Caujolle (Fr)
6-1, 7-6 ; Peter McNamara (Aus) bat
Bernard Fritz (Fr) 7-5, 7-5 ; Victor
Pecci (Par) bat Peter Feigl (Aut) 7-5,
3-6, 6-4 ; Heinz Gunthardt (S) - Uli
Pinner (RFA) 6-3, arrêté ; Ajelandro
Gattiker (Arg) - Shlomo Glickstein
(Israël) 6-1, 4-6, 2-2, arrêté.

L'Allemand de l'Ouest Thomas
Wessinghage, sur 5000 m, et le Tan-
zanien Filbert Bayi , sur 3000 m stee-
ple, ont été ies plus en vue au cours
de la seconde journée de la réunion
de Stockholm.

Wessinghage a remporté le 5000
m après une course tactique très
réussie. U a pris la tête dans le der-
nier tour , débordant alors le Britan-
nique Brendan Poster. Sur 3000 m
steeple, le Polonais Bronislav Mali-
nowski a fait une chute sur le der-
nier obstacle , alors qu 'il était en tête.
Bayi a alors surgi pour gagner en
8'17"98, nouveau record de Tanza-
nie. Le saut en hauteur a également
été d'un haut niveau avec l'Alle-
mand de l'Ouest Dietmar Môgen-
burg, corecordman du monde, vain-
queur avec 2 m 30 (à son 2' essai)
devant le Polonais Jacek Wszola
(2 m 28).

LES RËS"I".ATS

Messieurs. - 200 m : 1. James Bu-
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La valse des transferts se termine vendredi à minuit

Servette et NE Xamax échangent leurs gardiens
Neuchâtel Xamax et Servette se sont mis d'accord sur un échange de leurs gardiens. Le
départ d'Engel pour Neuchâtel était connu depuis quelque temps déjà. U sera ainsi remplacé par
Hans Stemmer (27 ans) dans les buts genevois la saison prochaine.

L : : >

Le Suisse Heinz Giinthardt a pris une option dans le match qui l'oppose à
Pinner, remportant le premier set. Le match se poursuivra aujourd'hui.

lier (EU) 20"88 ; 2. Harald Schmid
(RFA) 20"94 ; 3. Stan Floyd (EU)
21"01. 400 m : 1. Don Hogan (EU)
45"67 ; 2. Alfons Brijdenbach (Be)
45"96 ; 3. Kassef Hassan (Soudan)
46"10. 1500 m : 1. Omar Khalif
(Soudan) 3'38"19 ; 2. Willi Wulbeck
(RFA) 3'39"84 ; 3. Andréas Barenski
(RFA ) 3'40"24. 5000 m : 1. Thomas
Wessinghage (RFA) 13'19"76 ; 2.
Brendan Poster (GB) 13'20"47 ; 3.
Suleiman Nymabui (Tanz) 13'21"21;
4. Alexandre Fiedotkin (URSS)
13'22"19 ; 5. Henry Rono (Ken)
13'24"37. 3000 m steeple : 1. Filbert
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Bayi (Tanz) 8'17"98 ; 2. Masaya
Shintaku (Jap) 8'19"52 ; 3. Bronislav
Malinovski (Pol) 8'20"95. Hauteur :
1. Dietmar Môgenburg (RFA) 2 m
30; 2. Jacek Wszola (Pol) 2 m 28 ;
3. Carlo Trànhardt (RFA) 2 m 24 ; 4.
Dwight Stones (EU) 2 m 24 ; 5.
Claude Ferrange (Can) 2 m 20. Lon-
gueur : 1. Cari Lewis (EU) 8 m 01.
javelot : 1. Klaus Tafelmeier (RFA)
88 m 34.

Dames. - 100 m : 1. Linda Hag-
lund (Su) 11"28. 400 m : 1. Irina
Szewinska (Pol) 51" (record de la
piste).
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Le Pari-Trio
de cette semaine

Les outsiders , qui s'en donnent ac-
tuellement à cœur joie , vont-ils à
nouveau se glisser insidieusemenl
dans la combinaison du Pari-Trio ?
Depuis le début du meeting estival
d'Yverdon , en effet , la logique esl
très rarement respectée, ce qui en-
traîne de grosses surprises et des
rapports records. Le tiercé de cette
semaine aura pour cadre le prix Zo-
diac , une course au trot attelé de
2550 mètres. Ils seront 18 au départ ,
répartis sur deux échelons.

Gandiris, qui vient de fa ire grosse
impression dimanche passé, sera le
favori logique. Confié à M"" Kindler ,
lauréate du dernier Trio , ce cheval
aura en outre l'avantage de s'élancer
au premier poteau. S'il parvient à
prendre la tête très rapidement , il
sera très dur de l'en déloger. Autre
amazone en lice , M"" E. Bron , comp-
tera également de nombreux parti-
sans, associés à Chétif Bois, avec le-
quel elle s'entend à merveille , elle
peut créer la surprise. Parmi les au-
tres concurrents en vue, citons Denis
de Vorze, Germanicus, Haldas et Er-
meux. Ce dernier retrouve la piste de
ses exploits. Ce printemps, en effet ,
Ermeux s'était imposé à trois repri-
ses sur cet hi ppodrome.

Les favoris : Grandiris, Chétif
Bois, Ermeux. Outsiders : Eclat du
Bocage, Denis de Vorze , Germani-
cus. Surprises : Haldas, Gars du
Nord, Chardon bleu.

Décès du Canadien
uieveiana uenny

Le Canadien d'origine guyan-
naise Cleveland Denny (24 ans)
est décédé dix-sept jours après
avoir subi un sévère knock-out
lors d'un match qui l'opposait au
champion canadien des poids lé-
gers, Gâtan Hart.

Le boxeur noir, qui avait à son
actif 14 victoires (il avait été
champion canadien de la catégo-
rie en 1977-1978) avant de céder
son titre à Hart, une défaite et
trois nuls, devient ainsi la 330'
victime d'un match de boxe de-
puis 1945.

Cleveland Denny était tombé
dans le coma peu après s'être ef-
fondré dans un coin du ring sous
les coups de Hart, à 12 secondes
de la limite d'un match qu'il ju-
geait comme l'un des plus Impor-
tants de sa carrière. Transporté
d'urgence à l'hôpital, il devait y
subir une intervention chirurgi-
cale visant à extraire un caillot de
sang qui taisait pression sur le
cerveau.

Depuis 17 jours, Il n'était main-
tenu en vie que grâce à un res-
pirateur artificiel et sa famille, qui
avait envisagé de donner l'autori-
sation de « débrancher » l'appa-
reil, n'avait pu s'y résoudre.

La victoire
de Saul Mamby

Saul Mamby, 33 ans, Américain
d'origine jamaïquaine a facilement
disposé du Porto-Ricain Esteban
de Jésus , ancien champion du
monde des légers, seul boxeur à
compter une victoire (aux points)
sur le Panaméen Roberto Duran.

De Jésus avait pourtant bien en-
tamé le combat en enlevant haut
la main les deux premiers rounds.
Mais, à partir de la 3' reprise,
Mamby prit la direction du com-
bat. Enchaînant remarquablement
ses coups, le champion s'adjugea
sept rounds de suite. Son challen-
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Ils avaient ce channe un peu mélanco-
lique particulier aux enfants qui, de bonne heure, ont appris qu 'il ne
fallait pas rire ou crier immodérément. Apparemment, ils n'étaient
pas très émotifs, mais heureux d'un régime régulier et des plaisirs
qui leur étaient permis. Ils étaient élevés selon des principes éprouvés.
Ils étaient « élevés » plutôt que « lancés dans la vie ». Dick pensait,
par exemple, que rien ne favorise le développement de l'esprit
d'observation mieux que des périodes de silence obligatoire.

Lanier, doué d'une curiosité quasi inhumaine , était un enfant
déroutant.

« Papa, combien faudrait-il de loulous de Poméranie pour vaincre
un lion ? »

Voilà le genre de questions avec lesquelles il poursuivait son père.
Topsy était plus facile. Elle avait neuf ans, était très blonde et
ressemblait délicieusement à Nicole. Autrefois, cela avait même
inquiété Dick. Mais maintenant elle était robuste, typiquement
américaine. Il était content des deux enfants, mais ne le leur laissait
savoir que tacitement. On ne leur passait aucune faute de manières.
« Ou bien on apprend la politesse au foyer, disait Dick, ou bien le
monde vous l'enseigne à coups de trique et il vous en cuit ! Qu'est-ce
que cela me fait que Topsy « m'adore » ou non ? Je ne l'élève pas
pour en faire ma femme. »

Une autre particularité de cet été et de cet automne-là pour les
Diver fut leur abondance financière. D'un côté, la récupération de
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leur part dans la clinique et, d'autre part, la prospérité des affaires en
Amérique mettaient tant d'argent à leur disposition que la dépense
et la bonne administration de ces
absorbante. Le luxe dans lequel
Voyez-les par exemple, tandis que
ils vont passer une quinzaine en touristes. La transformation du
wagon-Ut a commencé dès la frontière italienne. La femme de
chambre de Mrs. Diver et celle de la gouvernante sont venues de leur
wagon de seconde classe pour aider à s'occuper des bagages et des
chiens. Mademoille Bellois dirigera les opérations en ce qui concerne les
bagages à main, laissant les chiens Sealyhams à l'une des maids et la
paire de Pékinois à l'autre. Ce n'est pas nécessairement la pauvreté
d'esprit qui conduit une femme à s'entourer d'êtres vivants, ce peut
être aussi une surabondance d'intérêts, et Nicole, sauf pendant ses
accès, était capable de gouverner tout ce petit monde et, par exemple,
d'organiser le transport d'une quantité énorme de gros bagages. On
allait, en effet, décharger du fourgon quatre malles-armoires, une
malle à souliers, trois malles à chapeaux et deux cartons à chapeaux,
un groupe de malles de domestiques, un classeur à dossiers, une boîte
médicale, un appareil à lampe à alcool, un panier à pique-nique,
quatre raquettes de tennis dans leurs presses et leurs housses, un
phonographe, une machine à écrire.
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MARIAGE
Dame cinquantaine, adorable de dyna-
misme et d'espérances en toutes choses
gaie, agréable à vivre , cherche

sommes étaient une occupation
ils voyageaient était fabuleux,
le train ralentit avant Boyen, où

A suivre

monsieur
50-65 ans, soigné, généreux, avec qui
elle pourrait retrouver le dialogue et la
joie de vivre à deux.
Région Valais ou Tessin.

Tél. 022/21 84 62. Rencontres NEW LIFE
Case postale 745, 1211 Genève 3 - Rive.

18-4712

minibus scolaire
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capacité 32 entants, 78 000 km,
1" mise en circulation 20.7.77.
Porte latérale électrique , tachy-
graphe, radio-cassette , crochet
d'attelage. Parfait état.

Sadesa S.A., transports t
1296 Coppet
Tél. 022/76 24 98 (bureau) ou

022/76 25 23 (dès 19 h.)
22-27121

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

CftyCARBUROIL
Mazout

â d e  
chauffage

Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 21
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BERNARD HINAULT A RETROUVE
LE SOURIRE ET LE MAILLOT JAUNE

LE 
VERDICT est tombe comme un couperet. La onzième
étape du Tour de France, courue contre la montre indivi-
duel sur 51 kilomètres entre Damazan et La Plume, n'est

pas revenue au grand favori Bernard Hinault. Il a même été
nettement battu par le transcendant Joop Zoetemelk qui s'im-
posait devant Hennie Kuiper, Joachim Agostinho et Bert
Oosterbosch. Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le
Breton, cinquième de l'étape, a endossé le maillot jaune, pro-
fitant de la contre-performance du Belge Rud y Pevenage.
Toutefois, l'avance de Bernard Hinault reste très fragile. U est
talonné à 21 secondes par Zoetemelk.

Victime d'une tendinite au genou
droit à l'issue de l'étape meurtrière
des pavés entre Liège et Lille , Ber-
nard Hinault attendait le résultat de
l'épreuve de vérité pour se pronon-
cer quant à un éventuel abandon.

«Je ne cherchais pas la victoire
mais plus à tester mon genou. Ma
cinquième place n 'est donc pas une
déception , et je continuerai jusqu 'à
l'étape des Pyrénées pour me
prononcer définitivement » déclarait
le Français à sa descente de vélo.

Fabuleux retour du vétéran
Le Portugais Jaoquim Agostinho ,

le vétéran du tour , a réalisé un véri-
table tour de force. Réputé bon
grimpeur , le leader de l'équi pe
«Puch » était très à l'aise sur un par-
cours plat dans sa première partie ,
mais très accidenté dans sa phase
finale. 11 gardait longtemps la tête du
classement provisoire , jusqu 'à l'arri-
vée du Hollandais Hennie Kui per.
Etonnant sur les pavés , Kui per prou-
vait ses bonnes dispositions en
terminant second de l'étape. Nette-

Joop Zoetemelk s'impose
dans la course de vérité

JUBILÉ DU GUILLAUME-TELL
1225 km dans 17 cantons

Le tour du jubilé , la 10' édition du Grand Prix Guillaume-Tell ,
roulera sur une distance totale de 1225 km , traversera 17 cantons el
aura une dénivellation totale de 10 700 mètres.

Cette épreuve , qui se disputera du 8 au 17 août prochain , fêtera à
cette occasion son 10' anniversaire.

Les participants auront en moyenne 122,5 km par étape à parcourir
et deux fois l' arrivée du jour sera jugée en côte.

Deux courses contre la montre pendant les deux derniers jours
auront certainement une importance influence sur la victoire finale.

Pour la première fois le GP Tell ne sera pas la répétition générale
des championnats du monde. Le tour du jubilé sera la revanche des
Jeux olympiques , ce qui lui donnera un attrait tout particulier.

Le programme : vendredi 8 août : prologue contre la montre sur un
kilomètre à Lucerne. Samedi 9 août : V étape Lucerne-Dagmersellen ,
138,500 km. Dimanche 10 août : T étape , Dagmersellen-Bâle , 170 km.
Lundi 11 août : 3' étape, Binningen-Beme , 158,500 km. Mardi 12 août :
4' étape, Berne-Engelberg, 149 km. Mercredi 13 août : 5e étape, Engel-
berg-Flumserberg, 165 km. Jeudi 14 août : 6' étape , Coire-Bischofszell ,
163 km. Vendredi 15 août : T étape , Bischofszell-Zugerland , 156,500
km. Samedi 16 août: 8' étape, Zugerland-Oberrohrdorf , contre la
montre individuelle , 31 km. Dimanche 17 août: 9'' étape , Stetten-
Schwyz, 83,500 km; 10' étape, Schwyz-Ibergeregg, contre la montre
en côte, 10,500 km.

Le Suisse Iten n'ira pas
aux JO d'été par sa faute

Retenu pour les Jeux olympiques, le poids coq Sepp Iten n 'ira pas à
Moscou. Il rate le grand rendez-vous de la manière la plus stupide. Le Bernois
partici pait à un meeting régional à Tiengen , il y a une semaine. Il subissait
alors un k.-o. face à l'Allemand Axel Kunzler , mi-welter de 17 ans et
champion juniors de son pays. Il est ainsi automatiquement suspendu pour
une durée de 4 semaines, selon le règlement en vigueur. Il pourra reprendre
ses gants le 3 août prochain , dernier jour des Jeux olympiques.

Iten a certainement sous-estimé la valeur de son adversaire plus lourd de dix
kilos. II menait nettement aux points à l'issue des deux premiers rounds. Dansla troisième reprise, le Suisse encaissa un violent coup à la tête qui le mit au
tapis où il était compté huit. Il se relevait néanmoins mais l'arbitre Léo Jossinterrompait le combat.

Cette rencontre aurait pu être qualifiée d'entraînement. Mais la fédérationsuisse, qui siegait lundi a Baden , a décidé d'app li quer le règlement et de suspendre Iten pour une durée de 4 semaines.

ment battu par les spécialistes dans
la course chrono de la semaine der-
nière, Kui per s'est magnifi quement
racheté. Il occupe , actuellement la
quatrième place du général derrière
Hinault , Zoetemelk et Pevenage
avec un retard de l'31" sur le leader
français. Champion du monde de
poursuite, Bert Oosterbosch ne
faisait pas mentir les pronostics. Il se
classait quatrième à La Plume à 3
secondes seulement du Portugais.

Le Tour prend
un nouveau départ

Joop Zoetemelk , galvanisé par son
temps intermédiaire , lançait toutes
ses forces dans la bataille. Il faisait
le forcing dans les douze derniers
kilomètres , et reprenait plus d'une
minute à Agostinho, qui venait de
perdre sa place de leader au profit
de Kui per. Sa performance , quoique
très élogieuse, restera toutefois dans
l'ombre de la course du Breton , qui
n'a pas pu donner sa juste mesure.
La bataille pour la victoire finale
n 'en est que plus ouverte. Les deux

hommes n'étant séparés que par une
poignée de secondes à quelques
heures du rendez-vous de la monta-
gne.

Au nombre des surprises, il faut
ajouter la méritoire 15e place de
Bernard Thévenet et la 13" du grim-
peur Raymond Martin , très à l'aise
en montagne. Le Belge Johan De
Muynck , passé dans l'oubli depuis
sa victoire dans le Giro 1978, refait
également surface en terminant
sixième.

Pevenage perd son bien
Le Belge Rud y Pevenage et le

Français Pierre Bazzo, qui s'étaient
solidement installés en tête du clas-
sement général , après une échappée
au long cours en début de tour , n 'ont
pas fait illusion. Les deux coureurs
ont perdu un temps considérable
dans une discipline où ils n'excellent
guère. Pevenage reculait à la qua-
trième position alors que le Français
devenait sixième et annonçait la fin
d'une belle aventure. Les résultats.
• Classement de la 11e étape,
Damazan-La Plume, 51 km contre la
montre individuel : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 1 h. 10'24" (44,122). 2.
Hennie Kui per (Ho) 1 h. ll'lO". 3.
Joaquim Agostinho (Por) 1 h. 11'33".
4. Bert Oosterbosch (Ho) 1 h. 11'36".
5. Bernard Hinault (Fr) 1 h. 12'03".
6. Johan De Muynck (Be) 1 h.
12'08". 7. Gerrie Knetemann , (Ho)
1 h. 12'20". 8. Patrick Perret (Fr) 1 h.
12'22". 9. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) 1 h. 12'23". 10. Jean Chassang
(Fr) 1 h. 12'28". 11. Patrick Bonnet
(Fr) 1 h. 12'56". 12. Jones (GB)
même temps. 13. Martin (Fr) 1 h.
13'01". 14. Levavasseur (Fr) 1 h.
13'12". 15. Thévenet (Fr) 1 h. 13'16".
16. Vandenbroucke (Be) 1 h. 13'31".
17. Criquélion (Be) même temps. 18.
Vallet (Fr) 1 h. 13'46". 19. Alfonsel
(Esp) 1 h. 13'58". 20. Pollentier (Be)
1 h. 13'59". 21. Nullens (Be) 1 h. 14'.
22. Ovion (Fr) 1 h. 14'06". 23. Fer-
nandez (Esp) 1 h. 14'08". 24. Claes
(Be) 1 h. 14'15". 25. Peeters (Be) 1 h.

L'Américain Larry Holmes a facilement défendu, pour la
septième fois, son titre de champion du monde des lourds (ver-
sion WBC) en battant son compatriote Scott Ledoux par arrêt de
l'arbitre au 7e round d'un combat prévu en 15 reprises, à Bloo-
mington, dans le Minnesota

Grâce à cette victoire, Holmes qui demeure Invaincu en 35
combats a du même coup égalé le palmarès de l'ancien cham-
pion du monde des lourds des années 40 et 50 Joe Louis, lequel
avait également défendu son titre en battant sept de ses chal-
lengers avant la limite des 15 rounds.

Le match fut très équilibré. Face
à Holmes, boxeur complet, Le-
doux a été complètement dominé
et ce n'est que grâce à son cou-
rage qu'il réussit à tenir environ
vingt minutes devant le champion.

D'entrée, Holmes avait donné le
ton au combat en touchant prati-
quement à volonté le challenger à
la face, grâce à ses directs précis
et secs des deux mains. La
physionomie de la rencontre ne
devait guère changer jusqu'au 5e
roung : Holmes décochant cons-
tamment ses directs et ses cro-
chets du gauche, Ledoux encais-
sant tous ces coups sans bron-
cher et répliquant, épisodique-
ment, en contre au corps.

Au début du 6" round, Ledoux Ledoux, qui était classé numéro
avait les deux yeux complètement 8 mondial par le WBC, a subi sa 9e
tuméfiés , notamment le gauche. défaite.' Il compte 26 victoires et
Holmes attaquait alors en force et 4 nuls à son palmarès,
envoyait son adversaire au tapis -—___,
d'un direct décoché de plein fouet , / ,
à la face. Ledoux se relevait cou- ~e nouveau champion du mon-
rageusement à 5, mais Holmes dé- de des lourds, Larry Holmes
cochait une nouvelle volée de après sa victoire. Bélino UPI

BOXE: CHAMPIONNAT DU MONDE DES POIDS LOURDS
Larry Holmes aussi bien que Joe Louis !

Le Tour de France recommence demain. Les deux grandes vedettes se mesureront dans la montagne dès
cette étape. A gauche, Joop Zoetemelk, vainqueur mardi, tentera sa chance face à Bernard Hinault , que l 'on
dit malade, nouveau maillot jaune. Bélino UPI

14'25". 26. Verlinden (Be) 1 h.
14'30". 27. Nilsson (Su) 1 h. 14'31".
28. Van Impe (Be) 1 h. 14'39". 29.
Maas (Ho) 1 h. 14'40". 30. Brun (Fr)
même temps.

• Classement général : 1. Hinault
( Fr) 52 h. 02'05". 2. Zoetemelk (Ho)
à 21". 3. Pevenage (Be) à l'29". 4.
Kuiper (Ho) à l'31". 5. Bazzo (Fr) à
2'40". 6. Lubberding (Ho) à 5'03". 7.
Claes (Be) à 5'24". 8. Van de Velde
(Ho) à 6'03". 9. Patrick Bonnet (Fr)
à 6'13". 10. Perret (Fr) à 6'27". 11.
Vandenbroucke (Be) à 6'48". 12.

coups et ce n'est que par miracle
que le challenger parvenait à ter-
miner la reprise sans retourner au
tapis.

Durant la minute de repos, le
docteur examinait la blessure de
Ledoux et lui permettait de re-
prendre le combat. Sentant le dé-
nouement proche, Holmes se pré-
cipitait sur son adversaire et con-
tinuait à le dominer. La blessure à
l'oeil gauche de Ledoux s'étant
encore ouverte, l'arbitre demanda
au docteur de remonter sur le ring
pour l'examiner. Finalement, 55
secondes avant la fin du 7e round,
l'arbitre Davey Pearl prit la seule
décision qui s'imposait : arrêter le
match.

Chassang (Fr) à 6'58". 13. De
Muynck (Be) à 7'14". 14. Knete- L© TOUimâlet
mann (Ho) à 7'23". 15. Jones (GB) à . „
7'53". 16. Bernaudeau (Fr) à 8'18". CnnClgC
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vente spéciale autorisée du 1er au 19 juillet 1980
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333
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A vendre

Cherchons a acheter neuf ou
occasion

A vendre pour cause
de santé

1 chaudière
à mazout
Lunic
en parfait état

clapiers
batterie lapins.
Etat de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 18 69
heures des repas ou
le soir dès 18 h.

36-27806

installation de betonnage
complète.
Capacité bétonnière 750 litres.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/36 12 52. 36-5202

30 tables et 60 bancs
de cantine

Offres écrites a:
Société des costumes, case pos-
tale 1, 3920 Zermatt.

36-27836

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparatlons tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

Occasions

1 chambre à coucher , (chêne sculpté), 2 lits
avec matelas , 2 tables de nuit, 1 commode
avec glace, 1 magnifique armoire 3 portes,
210 haut., 150 larg. 395 -

1 buffet de cuisine , ancien , brun foncé, 132 Ig,
92 haut , 60 prof, avec dessus vitrine 132 Ig.,
95 haut , 36 cm prof. 245.-

1 magnifique bureau 140x75x80 , noyer 245.-
1 téléviseur couleurs , grand écran 350 -
1 tourne-disque (valise) et 20 disques 58-
1 machine à coudre électrique «Singer» ,

parfait état 125 -
1 magnifique machine à coudre à pédale «Singer»

parfait état 125.-
1 machine à coudre électrique «Elna» , valise 125 -
1 paire de jume lles prismatique, 20x70

avec étui en cuir 195 -
1 télescope jusqu 'à 120 fois avec trépied

et poche ' 365.-
1 projecteur «Eumig» super 8, tonalité 265.-
1 caméra pour filmer «Eumig» super 8 95.-
1 machine à écrire portative «Hermès Media»

révisée 115-
1 machine à écrire électrique «IBM» , révisée 155.-
1 accordéon chromatique «Hohner» touches-

boutons , 80 basses 395.-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 29 11
Frais de transport tarif CFF.
Fermé le lundi.

05-304500
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A vendre cause maladie à Loèche-les
Bains (VS)

Cherche à acheter

café-
restaurant
Région Bas-Valais ou
Riviera vaudoise.

Ecrire sous
chiffre 3489 à My ofa ,
Orell Fussli Publici-
tas S.A.. case postale
1870 Monthey.

P̂ Éal AFFAIRES IMMOBILI èRESin II )
A remettre à Villeneuve,
cause départ

salon de coiffure
2 places messieurs, 7 pi. dames
Arnaud Kittel, Grand-Rue 10
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 10 56. '36-301781

une entreprise de taxis
existant depuis 15 ans. Bonne clientèle.
Comprenant 2 voitures: 1 Ford Consul
2,3, Caravan, peinture neuve et 1 Datsun
200 L, pneus d'hiver , en plus toutes les
installations comme tachygraphe, comp-
teur de taxe , radio (Bosel), etc.
Faire offres à fam. Alexander Grichting-
Ronsheim, Loèche-les-Bains, tél. 027/
61 12 12 et 027/61 25 18. 36-27740

Cherche
à louer
à Vercorin

chalet
(3 personnes).
Tout confort.
Pour le mois d'août.

Tél. 027/55 78 72
heures de bureau.

36-27818

Je cherche
A louer a louer
à Grimisuat à slon
dans immeuble
neuf

studio ou
appartement

appartements 2 P'èces
de 3 et 5
pièces Tél - 027/22 81 20

(heures des repas).
36-2829

Tél 027/22 96 28. 

36-502C

Cherche
a louer
à Martigny

studio
Début août jusqu'à
fin 1980.

Tél. 026/2 50 39.
=¦36-400759

A louer
a Sierre
début août

v

appartement
2 pièces
cuisine, salle de
bains.

Tél. 027/55 42 52
le matin.

-36-435226

Région Bramois

villas
(clé en main) plus
terrain.

Renseignements:
écrire sous
chiffre P 36-900506 a
Publicitas. 1951 Sion.

Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE 1
L FAMILIALE i

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

Famille 5 personnes
(3 enfants)
cherche

appartement
bord de mer
du 3 au 24 août.

Prix modéré.

Tél. 026 2 53 72
(heures des repas).

'36-400/61

A vendre val de Ba-
gnes-mayens de
Champsec
chalet
en madriers
avec 1000 m2 env.,
excellent état
confort moyen, accès
par route.
Tél. 026-2 27 77 prof
privé 026/2 67 61 ou
026 2 30 09.

36-90395

Famille de 4 person-
nes demande a louer

appartement
de vacances
Région Haute-Nen-
daz, du 26 juillet au
2 août 1980.

Paul Prêtre
Garde-forestier
2926 Boncôurt
Tél. 066/75 57 03.

14-141569

A vendre Valais
central
chalet
Etage: 3 chambres ,
bains , séjour , chemi-
née. Rez: garage , ca-
ve plus grand studio
Terrain 1000 m2.
Prix Fr. 220 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-301/72 a
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
a Saint-Pierre-
de-Clages

appartement
4 pièces
Libre: dès août.

Tél. 027/86 35 84.
-36-400758



Zoug : 49" 12 sur 400 m
pour Reinhold Studer

Dans le cadre des championnats suisses des clubs catholi-
ques, qui se disputaient dimanche , à Zoug, le Haut-Valaisan
Reinhold Studer a réussi une excellente performance sur 400
m. En courant la distance en 49"12, ce dernier a signé la meil-
leur performance valaisanne de ces deux dernières années
sans mettre pour autant en danger le record valaisan de Paul
Wecker (48"8 en 1976). Reinhold Studer a également été cré-
dité d'un bon chrono sur 800 m (l'54"16), course dans laquelle
était aussi engagé Alfons Studer. Ce dernier a, lui aussi, été
crédité d'un bon temps (l'55"23). Peu après il prenait part au
1500 m qu'il bouclait en 4'01"85.

JourJ -10 l L'histoire des Jeux d'ete de 1896 a nos jours (2)

« A travers Verbier »
Première course ce soir !

C'est donc ce soir que se déroulera la première des quatre
traditionnelles courses pédestres de A travers Verbier version
1980. Il y a lieu de préciser ici, afin d'éviter tout malentendu
que les organisateurs, Othmar Gay et Régis Michaud gardent
un excellent contact avec André Guinnard créateur et organi-
sateur de ces courses à grand succès.

Vu précisément l'ampleur prise par ces courses, il fallait
trouver une solution pour satisfaire à la fois le désir des par-
ticipants et les possibilités des organisateurs pour conserver au
mieux la formule qui a fait leur réputation.

Le départ de cette 21e édition sera donné à 19 heures sur la
place Centrale. Les inscriptions, toujours gratuites, peuvent se
faire sur place au kiosque d'information place de l'hôtel Al-
pina jusqu'à 18 h. 30. André Guinnard sera présent et appor-
tera son soutien et ses encouragements particulièrement aux
plus jeunes participants.

CIME : Stefan Soler
à Chaumont-Chasseral

De nombreux coureurs in- jours en tête du champion-
ternationaux seront au dé- nat. Il s'affirme d'ailleurs
part et, noblesse oblige, le comme le dauphin de Soler.
champion de ces dernières Parmi les principaux favo-
années, le Grison Stefan So- ris figurent les Anglais Niggl,
1er, qui revient en forme (2' John Davis et Robert Harri-
dimanche dernier à la Super- son, et l'Allemand de l'Ouest
CIME de Salvan), pour Toni Gorbunow, vainqueur
l'épreuve de Chaumont- en 1977.
Chasserai , le 20 juillet pro-

'̂ oïer n'est pas un spécia- Fully-Somîot aura
liste des longs efforts mais Heil le Samedi
ses ambitions sont grandes, . . . .  , , j .„„.„„,- :__ ,___ - c™ ..;« Initialement prévue le dimanchesa volonté immense. Sa, vie- n temhl

p ,a course Fu„
o.re en 1978 a Sierre-Zmal Somiot lanl le chamJ

le prouve. Quelques Suisses pionna( d'Europe de la monta-
pourraient également faire gne (CIME), a finalement été
parler d'eux et notamment avancée au samedi 20 septembre,
Daniel Oppliger, le jeune à 13 h. 30, en raison du Jeûne
loup qui est d'ailleurs tou- fédéral.

1920 Anvers
Les Jeux de 1916 auraient dû avoir lieu à Berlin. Le premier conflit mondial

amena leur annulation. Les premiers Jeux de l'après-guerre se déroulèrent à
Anvers. Malgré les traces encore fra îches laissées par le récent conflit , la
Belgique fit des efforts énormes pour mettre sur pied une manifestation qui
permît â 2600 concurrents venus de 29 pays de s'affronter dans 22 disciplines.
Les nations vaincues étaient absentes à Anvers où , pour la première fois, fut
hissé le drapeau olymp ique aux cinq anneaux. Ce fut à Anvers également que,
pour la première fois , fut prononcé le serment olymp ique , rédigé par Pierre de
Coubertin.

Malgré un temps pluvieux , les record s continuèrent de tomber: quinze
records olympi ques et neuf records mondiaux furent améliorés en athlétisme
et en natation. Les Etats-Unis rencontrèrent pour la première fois en athlé-
tisme, une rude opposition de la part de la Finlande , qui égala , au nombre des
,médailles d'or (neuf) les maîtres américains.

Un champion se révéla sur la piste du stade d'Anvers : le Finlandais Paavo
Nurmi , qui remporta trois médailles d'or (10 000 m, cross-country individuel
et par équipe) et termina deuxième du 5000 m derrière le Français Joseph
Guillemot. Nurmi devint ainsi le champion incontesté du demi-fond et du
fond mondial et il devait le rester jusqu 'en 1932, année des Jeux olympiques
de Los Angeles, lorsqu 'il fut disqualifié pour avoir transgressé les règles de
l'amateurisme.

Anvers permit également la révélation du sprinter américain Charles
Paddock qui , l'année suivante , allait porter les records mondiaux du 100 et du
200 m à 10"4 et 20"8. Ce fut aussi à Anvers qu 'un maçon américain du nom de
John Kelly put prendre sa revanche sur les organisations des régates de
Henley, auxquelles il n'avait pas été autorisé à partici per parce qu 'il était
ouvrier. Kell y s'imposa en skiff et en double-scull (avec son compatriote Paul
Costello). Par la suite , il devint le beau-père du prince Rainier de Monaco, qui
épousa sa fille , Grâce. L'un des fils de ce maçon de Boston devenu un
important industriel , devait triompher un quart de siècle plus tard à Henley.
John Kelly junior devint par la suite président de l'AAU , la Fédération
omnisport des Etats-Unis.

i 1924 Paris
Les deuxièmes Jeux olympiques organisés dans la capitale française permi-

rent d'établir un record de partici pation avec un total de 5000 athlètes
représentant 44 pays.

Deux incomparables champions marquèrent de leur talent ces
compétitions : le coureur Finlandais Paavo Nurmi et le nageur Américain
Johnny Weissmuller.

Nurmi accomplit à Pari s un exploit qui demeurera vraisemblablement
inégalé à ja mais : après avoir remporté le 1500 m en 3'53"6, il se remit en piste
90 minutes plus tard , pour enlever une deuxième médaille d'or dans le 5000 m ,
gagné en 14'31"2. Paavo Nurm i est finalement reparti de Paris avec cinq
médailles d'or : 1500 m, 5000 m, 3000 m par équipe , cross-country individuel
et Har PHIlinP Çcc mmn^lnntar ^nnÇ i .m Ave.*.. A .. .. .- I. .............. _*_.!..— f.... b^u.pv. uu Miiiipnuiuib, ct ^iiiu iui.1 cil 
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olympique de Colombes, leurs performances d'Anvers en s'adjugeant neuf
médailles d'or (gagnant notamment toutes les épreuves de demi-fond). Mais
les Américains reprirent la première place avec un total de 12 médailles d'or
en athlétisme.

Communiqués AVCS Raymond Buffet (Sion)
Cours de perfectionnement champion suisse juniors

L'AVCS organise durant l'été 1980 3. Participation a un entraînement
un cours à l'intention des entrai- avec l'EV OJ ;
neurs et chefs OJ des clubs de ski 4. entraînement de condition phy-
valaisans, les 23 et 24 août à Mon- sique ;
tana. 5. Préparation et entretien du maté-

Par ce cours l'AVCS désire attein- riel, fartage,
dre un triple but : Dates et lieu : 23 et 24 août , Mon-
1. Répondre au besoin de perfec- tana.

tionnement des moniteurs de Entrée au cours : à 8 heures au dé-
clubs ; part de la télécabine des Violettes.

2. Améliorer l'enseignement de Pension et logement: hôtel Cisal-
base OJ ; pin , Montana.

3. Maintenir et développer de sains Matériel : pour ski et gymnastique,
contacts entre l'AVCS et les res- Participation financière : pour les
pensables de club. deux jours 60 francs tout compris.

Inscription : jusqu 'au 31 juillet
PROGRAMME GÉNÉRAL 1980 auprès de Frédéric Darbellay,

1937 Orsières, tél. 026/41187.
1. Technique de compétition ; Le chef enseignement
2. Piquetage ; Frédéric Darbellay

Cours N° 2 sur neige
Convocation pour l'équi pe valaisanne al pine juniors , dames et messieurs.
Lieu : Montana-Crans , hôtel Cisalpin.
Entrée au cours : lundi 14 juillet 1980 à 8 heures en tenue de ski.
Licenciement : vendredi 18 juillet 1980 à 15 heures.
Matériel : skis, gym, raquette tennis (facultatif), vélo obligatoire.
Prix : 1,70 francs EV ; 180 francs groupe 2 et régions.
Excuses et renseignements : Jean-Luc Constantin , hôtel Zodiaque , tél. 027/

382132. Le chef alpin : J.-L. Constantin

Le classement aux gains
L'Américain Tom Watson , vain- Lee Trevino 285744 ; 3. Andy Bean

queur de cinq tournois depuis le 205176 ; 4. Craig Stadler 183296 ; 5.
début de l'année, est toujours nette- George Burns 174265 ; 6. Larry Nel-
ment en tête du classement aux son 163460 ; 7. Jerry Pâte 155151 ; 8.
gains des joueurs professionnels , qui John Mahaffey 146907 ; 9. Mike
s'établit actuellement comme suit : Reid 135680 ; 10. Curtis Strange
1. Tom Watson 387 725 dollars; 2. 134895.

Vol delta : Valaisan au Japon
U est pilote de vol libre depuis deux ans à peine. U n'a cessé de

s'entraîner intensivement. Il vole presque tous les jours sur les
rochers du Salève. Il est habité par une volonté farouche d'aller
toujours plus haut... Il s'appelle Didier Favre et il est Sèdunois, habi-
tant Genève.

Les 7 et 8 juin dernier, Didier remportait la coupe du Salève de
vol delta, ex-aequo avec Philippe Briod d'Orbe. Cette coupe est l'une
des sept manches comptant pour la coupe de Suisse. Les dix meilleurs
de celle-ci iront en 1981 au Japon pour disputer les championnats
mondiaux de vol libre. Mais, impatient, Didier Favre ne peut at-
tendre. Du 3 au 13 août prochain, il sera déjà au Japon afin de parti-
ciper aux exercices prémondiaux.

A la suite d'un match de football mémorable où Sion s'est illustré,
un quotidien genevois titrait : «Les Valaisans gagnent sur tous les
fronts». Puisse Didier Favre ne pas faire mentir cette élogieuse mais
dangereuse qualification.

La domination des Etats-Unis s'exerça nettement en natation , où ils prirent
toutes les médailles d'or, à l'exception de celle du 1500 m, remporté par
l'Australien Andrew Charlton. L'équipe américaine était emmenée pe par un
jeune champion souple et racé, Johnny Weissmuller , qui fut le premir à battre
le mur de la minute au 100 m nage libre qui enleva trois titres olympiques
avant de devenir le célèbre Tarzan des films d'Hollywood.

Ces Jeux de Paris furent particulièrement fa vorables aux Suisses, qui n 'y
obtinrent pas moins de sept médailles d'or. Plus que les victoires , ce sont
cependant deux médailles d'argent qui ont fait date dans les annales du sport
helvétique : celle remportée par le Lausannois Paul Martin sur 800 m, derrière
le Britanni que Douglas Lowe, et celle récoltée en football. L'équipe suisse
s'était rendue à Paris avec un billet aller et retour valable djx jours seulement.
Il fallut bien le prolonger lorsqu 'elle se fut qualifiée pour les demi-finales
après avoir battu la Lithuanie (9-0), la Tchécoslovaquie (1-1 puis 1-0) et l'Italie
(2-1). En demi-finale , elle prit le meilleur sur la Suède (2-1) avant de s'incliner
en finale devant l'Uruguay (0-3). Sous la direction de l'entraîneur Duckworth ,
l'équipe suisse avait aligné les joueurs suivants : Pulver , Reymond , Ramseyer ,
Oberhauser , Schmidlin , Pollitz , Ehrenbolger , Pache , Dietrich , Xam Abeggïen ,
Faessler, Sturzenegger , Bedouret , Mengotti et Kramer.

Autre exploit suisse qui ne devait pas être récompensé par une médaille:
celui du Genevois Joseph Imbach qui battit le record du monde du 400 m en
quart de finale en 48". Il devait perdre toutes ses chances en finale sur chute.

1928 Amsterdam
Les traces laissées par la Première Guerre mondiale s'étaient peu à peu

estompées : les Allemands , absents à Anvers et à Paris , faisaient leur rentrée
au milieu de plus de 3000 athlètes représentant 46 nations , dont 300 femmes,
admises pour la première fois dans les épreuves d'athlétisme.

Une piste moyenne, un temps pluvieux et froid devaient nuire aux épreuves
d'athlétisme. L'école finlandaise de demi-fond continuait de briller malgré le
déclin de Paavo Nurmi , vainqueur sur 10 000 m mais battu sur 5000 m et
3000 m steeple par ses compatriotes Ville Ritola et Toivo Lukola. Harri Larva ,
sur 1500 m, complétait le triomphe des Finlandais en devançant in extremis le
Français Jules Ladoumègue.

Les Américains, décevants dans les courses , particulièrement dans les
sprints (ils furent battus sur 100 et 200 m par le Canadien Percy Williams),
prirent leur revanche dans les concours (cinq médailles d'or) et dans les relais.

En natation , Johnny Weissmuller fit , à Amsterdam , ses adieux au sport de
compétition en remportant , en 58"6, temps remarquable pour l'époque, le
100 m nage libre.

1932 Los Angeles
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Malgré l'éloignement , qui provoqua l'abstenti on de nombreux pays (1500 Glenn Hardin (52"4 au 400 m haies), Cornélius Johnson (2 m 03 en hauteur),
athlètes seulement et 38 nations fu rent en lice), les Jeux de 1932 à Los Angeles le Néo-Zélandais Jack Lovelock (record du monde du 1500 m en 3'47"8).
rencontrèrent un étonnant succès tant du point de vue sportif que populaire . En natation , les Japonais , tout en dominant dans l'ensemble , ne
Dans le stade de 100 000 places construit pour l'occasion et qui fut plein de renouvelaient pas leur triomphe de Los Angeles. Ils obtenaient cependant trois
bout en bout , 35 records olymp iques et 19 records du monde furent améliorés, des six médailles d'or en jeu dans les épreuves masculines.
Américains en athlétisme et Japonais en natation en furent les grands triom- Un an après les Jeux de Berlin , le 2 septembre 1937, Pierre de Coubertin , le
phateurs. père des Jeux olympiques modernes, mourait à Lausanne, où il devait être

Les Américains retrouvèrent leur suprématie en athlétisme. Enlevant onze enterré. Son coeur allait plus tard être transporté à Olympie, berceau des Jeux
des vingt-trois épreuves. Une douzième aurait du leur revenir mais ils surent la dont il avait tant contribué à la renaissance. (A suivre.)

¦

Raymond Buffet , champion suisse juniors.

C'est une véritable fête valaisanne qui a eu lieu dimanche
au stade de Coubertin à Lausanne lors du championnat suisse
10 km juniors.

En effet, Raymond Buffet et Cludy Besse ont fait une véri-
table démonstration de leur talent sur la belle piste vaudoise.

En 49'48", Raymond se couvre d'or tout en battant son
propre record valaisan tandis que Claudy Besse, dans l'excel-
lent temps de 50'45", s'octroie la médaille d'argent, reléguant
son suivant à plus d'une minute.

En parallèle, se disputait le championnat vaudois qui a vu la
victoire de l'invité zurichois Pfister devant Sylvestre Marclay
de Monthey. Michel Buffet , père du champion suisse, termine
13e alors que Schonbett de Monthey est 15e.

Chez les dames juniors, Nicole Caloz de Sierre se classe 3e.

Résultats:
Juniors (10 km): 1. Buffet Raymond, Sion 49'48"; 2. Besse

Claudy, Monthey 50'45"; 3. Charrière Pascal, Fribourg 51'51";
puis: 7. Premand Jean-Marc, Monthey 1 h. 03'04".

perd re avec dignité : dans le dernier tour du 5000 m, l'Américain Ral ph Hill
tentait de passer le Finlandais Lauri Lehtinen mais , à deux reprises , il se fai-
sait «tasser» par son adversaire. Après avoir frôlé la chute , Hill terminait
second, à une poitrine seulement de Lehtinen. Les 100 000 spectateurs améri-
cains hurlaient leur déception et huaient le Finlandais lorsque , des haut-
parleurs , jaillit la voix de l'un des dirigeants du Comité olympique américain
«S'il vous plaît , n 'oubliez pas que cet homme est notre invité» . Le silence se fit
sur le stade durant quelques secondes puis le public app laudit la victoire
contestable du Finlandais , contre lequel aucune réclamation ne fut déposée.

Ces Jeux apportèrent d'autres satisfactions aux dirigeants de l'olymp isme,
qui eurent la joie de voir applaudi par le public californien le Noir américain
Eddie Total , double vainqueur du 100 et 200 m en 10"3 et 21"2, tout comme
étaient applaudis , au stade nauti que , les Japonais , grands triomphateurs des
épreuves de natation (cinq médailles d'or sur six dans les épreuves
masculines).
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1936 Berlin
Au rappel des Jeux grandioses de 1936 à Berlin , perpétués par le remar-

quable film Les dieux du stade de Leni Roefenstahl , surgissent les images
devenues fameuses de Hitler quittant le stade au moment de la victoire de
Jesse Owens dans le saut en longueur (pour ne pas avoir à saluer un Noir
vainqueur ou un Allemand , Lutz Long, battu), celle du «stade cathédrale»
baignant dans une atmosphère wagnérienne ou celle encore de l'arrivée sur le
stade du dernier des 3000 relayeurs de toutes nationalités qui s'étaient trans-
mis, de main en main , la torche olympique allumée au berceau même des
Jeux , à Olympie.

250 000 spectateurs (110 000 au stade d'athlétisme et 140 000 dans les dif-
férents autres lieux de compétition) assistèrent chaque jour aux épreuves ,
disputées par près de 5000 athlètes venus de cinquante pays.

Un jeune mulâtre américain , James Cleveland , dit Jesse Owens , âgé de 21
ans à peine et qui fut probablement le plus grand athlète de tous les temps,
remporta quatre médailles d'or au cours d'une série d'exploits qui resteront
longtemps encore inégalés.

Vainqueur du 100 m en 10"3 (après avoir réalisé 10"2 en série, record du
monde et record olympi que), vainqueur du 200 m en 20"7 (record olympique,
le record du monde étant sa propriété en 20"3), vainqueur du saut en longueur
avec 8 m 06 (le record du monde de 8 m 13 qu 'il avait établi une année
aupara vant ne devait être battu qu 'en 1960), il participa à la victoire des Etats-
Unis dans le relaix 4 x 100 m en 39"8, record du monde. Peu de temps après
les Jeux de Berlin , Jesse Owens devint professionnel et il courut alors contre
des chevaux ou des locomotives, laissant à jamais subsister le regret de n 'avoir
pu connaître les limites de ce champion d'exception.



Avec te
« Nouvelliste »
e*ftîrj«£*
Voyages

West Ham United - Liverpool
Pour vous qui avez toujours été fascine par l'ambiance
d'une grande rencontre de football anglais,
Pour vous qui avez toujours rêvé de vous mêler aux
100 000 spectateurs du stade de Wembley,
Pour vous qui attendiez la véritable occasion de visiter
Londres,

le Nouvelliste , en collaboration avec Airjet-
Voyages S.A. à Lausanne, organise pour la
quatrième année, au prix de 565 francs tout
compris :
un voyage à Londres à l'occasion de la Charity Shield
opposant, au stade de Wembley, les équipes de Liver-
pool, champion d'Angleterre, et de West Ham United,
vainqueur de la coupe, le samedi 9 août 1980.

Le nombre de places étant limité à trente, nous vous en-
courageons à répondre le plus rapidement possible en
renvoyant le bulletin-réponse ci-dessous à l' adresse sui-
vante : Airjet-Voyages S.A., avenue de Béthusy 29, CH-
1012 Lausanne.
Tous les renseignements utiles peuvent également être
obtenus à cette adresse: tél. N° 021/ 23 31 11.

Bulletin d'inscription
Nom 

Prénom 

Adresse 

N" postal et localité

Téléphone 

Logement désiré 

I imi fit date

Signature : ¦. 

Bulletin à retourner à : Airjet-Voyages S.A., avenue de Béthusy
29, CH-1012 Lausanne, tél. N" 021 / 23 31 11.

Paul Allen : le baiser du vainqueur de la coupe que son
équipe vient de remporter face à Arsenal (1-0).

Réalisez enfin votre rêve de toujours !
Vivre un « super » match dans un « super » stade

West Ham United, vainqueur de la coupe d'Angleterre (de gauche à droite) : Geoff Pike, Frank Lampard , Jimmy
1980 : derrière (de gauche à droite) : Trevor Brooking, Nicky Neighbour , Pat Holland, Paul Allen, Alan Devonshire , Ray Ste-
Morgan, Billy Lansdowne, Phil Brignull , Phil Parkes , Bobby wart.
Ferguson, Paul Brush , Alvin Martin, Billy Bonds, David Cross. 

Le programme détaille des trois journées
Vendredi 8 août

Vol Genève - Londres par
avion jet de CTA, départ à
12 h. 35, pour arriver à Gat-
wick à 14 h. 05. Transfert par
car à l'hôtel Park Plaza (caté-
gorie standard, situé en face
de Hyde Park). Logement en
chambres à deux lits, toutes
avec bain ou douche et WC.

Samedi 9 août
Après le petit déjeuner , dé-

part par car spécial. La mati-
née sera consacrée au tour de
ville panoramique de Londres,
avec guide parlant français.
Après cette visite, le repas de
midi sera servi dans un pub ty-
pique. Puis, transfert au stade
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Tenue lundi soir au café des Cheminots en présence de 90
personnes environ, l'assemblée générale du FC Monthey a été
rondement menée (90 minutes) et fut marquée par une volonté
unanime de renforcer encore la cohésion du club à tous les
niveaux. La discussion, imprégnée par des sentiments de recon-
naissance à l'endroit de plusieurs membres, s'est développée
autour de deux aspects : l'équilibre financier et l'état d'esprit qui
anime la vie de la société.

Michel Bosi
et Jacques Raboud
à l'honneur

Parlons d'abord de la re-
connaissance. Elle fut émue à
l'endroit du regretté Aloys
Bapst qui œuvra avec un zèle
admirable à la formation des
jeunes. L'entraîneur Camatta
lui rendit notamment homma-
ge en mettant en évidence
que l'important est l'attention

de Wembley pour le match du
Charity Shield opposant le
vainqueur du championnat et
le vainqueur de la coupe. Pla-
ces assises réservées dans les
tribunes. Après cette rencon-
tre , retour à l'hôtel.

Dimanche 10 août
! Petit déjeuner. Journée en-
tièrement libre à Londres. En
fin d'après-midi , transfert par
car à l'aéroport de Gatwick.
Départ de Londres à 20 h. 35,
pour revenir en Suisse à
22 h." 05. Atterrissage à Ge-
nève-Cointrin.

Ce prix est calculé sur la
base d'une participation mini-
mum de 30 participants.

Supplément pour chambre

individuelle (très limitées) :
46 francs.

Sont compris :
- les trajets Genève-Londres-

Genève, par avion jet de la
compagnie CTA;

- la franchise de 20 kilos de
bagages par personne ;

- les transferts aéroport-hô-
tels et vice-versa par auto-
car ;

- le logement et petit déjeuner
à l'hôtel Park Plaza, excel
lent hôtel de catégorie stan-
dard. Logement en cham-
bres à deux lits avec bain
ou douche et WC, télé-
phone, radio et TV. Taxes et
service compris.

portée aux jeunes par l'amour
que l'on voue au football.
Cette harmonie recherchée
entre joueurs et dirigeants
trouva concrétisation avec les
nominations de MM. Michel
Bosi (président d'honneur) et
Jacques Raboud (membre
d'honneur). Le premier avait
été président du club lors des
glorieuses années qui valu-
rent le stage en LNB et le se-
cond fut une des chevilles ou-
vrières du mouvement juniors
pendant 14 ans. Six membres
honoraires furent également
désignés.

L'état d'esprit
au premier plan

Il faut le dire tout net. Le
grand mérite des responsa-
bles du FC Monthey est de
vouloir avant tout Insuffler un
état d'esprit positif à tous les
échelons du club. Ce n'est
pas par hasard qu'un très
grand soin est voué à l'école
de football (dirigée par Albert
Boisset) et à tout le mouve-
ment juniors placé sous la
responsabilité de Noël Blan-
chi dont le rapport souligna la
performance des protégés de
Bruno Bosco, promus en Inter
A2. Cette prise de conscience

de l'importance de l'éduca-
tion des jeunes par le sport
semble être désormais un fait
élargi à l'ensemble de la fa-
mille du FCM. Le soin mis par
le président Gabriel Troillet à
prôner ce style - qui n'est pas
sans rappeler celui du FC
Sion - est en tout cas un ga-
rant pour l'éclosion du foot-
ball montheysan.

Dans tout cela, l'équilibre
financier doit tout de même
trouver place. Les dépenses
sont de 177000 francs, déficit
effectif de 9500 francs. A no-
ter, sur le plan comptable, la
décision de procéder à
l'amortissement du poste
«joueurs » (estimé à 82000
francs) à l'actif qui assombrit
évidemment le bilan actuel
mais qui est un gage de santé
morale à l'avenir puisque cela
obligera à appliquer une poli-
tique en fonction des moyens
à disposition. Enfin, on relè-
vera l'intention de renforcer le
noyau des supporters (223
membres) et les modifica- - Ma

Tournoi des vétérans
du FC Monthey, samedi

Afin de marquer le 25* anniversaire de sa fondation, la sec-
tion « vétérans » du FC Monthey organise, le samedi 12 juillet
prochain au stade municipal, un tournoi auquel participeront
huit équipes. Le groupe A sera composé de Monthey, La Cha-
pelle (France), US Malley et US Meinier, et le groupe B de Mon-
treux, Sierre, Saint-Maurice et Rivarolo (Italie). Tous les mat-
ches se dérouleront sur 2x15  minutes.

Le coup d'envoi de ce tournoi sera donné à 8 h. 30 et les fi-
nales sont prévues à 17 heures (3e et 4" places) et 18 heures (1"
et 2" places).

le tour de ville de Londres
panoramique par autocar
spécial avec guide parlant
français.
le repas de midi du samedi
dans un pub typique. Ser-
vice compris.
le billet d'entrée et place as-
sise dans les tribunes lors
du match West Ham United -
Liverpool, à Wembley ;
un guide-accompagnateur
durant tout le voyage, au
départ de Genève ;
l'accompagnement d'un
journaliste du Nouvelliste ;
les documents détaillés du
voyage à chaque partici-
pant ;
une assurance contre les
frais d'annulation.

Modifications réservées

lions survenues au contin-
gent de l'équipe fanion: dé-
parts de Crittin (Nordstern) et
D. Monti (Montreux), arrivés
de Anchise (Port-Valais), Vui-
gnier (Sion LNC) et probable-
ment Farquet (Neuchâtel-Xa-
max).

L'essentiel de cette soirée
fut cependant bien la nomina-
tion du comité dont l'effectif
passe de 7 à 10 membres.
Suite aux démissions de Mmo

Simone Rouiller et M. Fer-
nand Michellod, il reste cinq
anciens: MM. Gabriel Troillet
(président), Bernard Martin et
Noël Blanchi (vice-prési-
dents), Bernard Détienne et
Jean Emery. Les cinq nou-
veaux sont: MM. Michel Fleu-
ry (secrétaire), Francis Bruttin
(caissier), Bernard Maurer,
Serge Dialeste et Jean-Marc
Vocat. Les vérificateurs des
comptes seront MM. Roger
Monay, Jean-Marie Boissard
et Clément Nantermod.
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L'arrière-saison
des jumelages entre
les communes européennes

Il fut un temps, peu après la dernière guerre, où l'on éprouvait le besoin de tisser des liens
d'amitié entre les communes des pays de l'Europe.

Mais déjà en 1922, Paul Valéry écrivait : « Partout où les noms de César, Caïus, de
Trajan et de Virgile, partout où les noms de Moïse et de saint Paul, partout où les noms
d'Aristote, de Platon et d'Euclide ont eu une signification et une autorité simultanées, là est
l'Europe. »

Récemment, M. Constantin Tsatsos, alors président de la République hellénique, nous
rappelait que l'Europe s'étend à divers espaces et à diverses races et que le monde européen
s'étend là où s'étend son substrat culturel

A la recherche d'une homo-
généité culturelle , nous avons
ressenti la nécessité de jumeler
des communes... à l'enseigne du
drapeau bleu aux étoiles d'or.

Bon nombre de cités sont
devenues «jumelles» et se sont
« apparentées » par le cœur et
l'esprit. Jumelage amical , sans
visée politi que , sans ambition
paneuropéenne.

Monthey, Sierre, Sion Evolè-
ne... et d'autres communes en-
core, en Valais, ont fait des
choix et concrétisé des jumela-
ges dont on a beaucoup parlé.
Dont on parle encore puisque
les relations établies au cours de
cérémonies parfois grandioses
sont maintenues , du moins ci et
là!

Faire alliance de cette sorte,
c'est tout profit pour les com-
munautés d'ici et d'ailleurs. Pro-
fit culturel , bien entendu , béné-
fique de part et d'autre... pour
autant , évidemment , que soient
entretenues les relations dont je
fais éta t ci-haut.

Ce préambule m'amène au ju-
melage de Sion et de Selles-sur-
Cher qui date de l'année 1956.

A Sion , nous avons très
rap idement oublié Selles-sur-

Cher aussi bien qu 'Evolène a
délaissé Châtelaillon-Plage , sis
tout près de La Rochelle^ Deux
jumelages qui ont sombré dans
la nuit des temps.

J'ai fait halte , au hasard de
mes voyages, dans l'une et
l'autre de ces communes mal
aimées, avec lesquelles le pro-
tocole d'amitié a été rompu.

Coucher de soleil à Châtelaillon-Plage.

Châtelaillon-Plage
Abrité derrière le rideau for-

mé par l'île de Ré et l'île
d'Oléron , Châtelaillon se situe
sur la côte Atlanti que et tient ses
origines de la fondation , en l'an
800, par l'empereur Charle-
magne, de la baronie d'Aunis
(nom vraisemblablemen t tiré de
l'appellation « Castrum Allio-
nis » - cité des Aigles - donnée à
ce lieu sous l'occupation ro-
maine).

Et , M. Jean Gauthier - qui fut
maire de cette station climatique
à l'heure du jumelage avec
Evolène - m'a rappelé un brin
d'histoire :
- De par sa situation et de sa

position avancée, cet ancien
oppidum gallo-romain comman-
dait tout le pertuis d'Antioche et
l'arrière-pays ; aussi Charle-
magne étendit-il l'obédience de
la baronie sur toute la côte.
Eble , le dernier baron d'Allionis,
entreprit d'étendre son pouvoir
sur l'abbaye des Miannes, située
sur un îlot qui émergeait entre le
Cornard et l'île d'Aix. Mal lui en
prit , l'abbé de Cluny, dont dé-
pendait le monastère des Mian-
nes, fit appel au pape qui ex-

is de l'Atlantique.
\
communia l'usurpateur. Cette
excommunication fut le prétexte
attendu par le compte de Poi-
tiers et duc d'Aquitaine pour
mettre la main sur Allionis qui
s'en alla vers la décadence. Châ-
telaillon qui avait 20 000 ha-
bitants n'en comptait plus, sept
siècles plus tard , qu 'une tren-
taine. »

Reportage :
F.-Gérard Gessler

Le développement de l'ostréi-
culture, l'implantation de bou-
chots pour la mytiliculture ame-
nèrent de nouveaux citoyens... et
le tourisme, en se développant ,
a donné, lui aussi une nouvelle
dimension à cette station au-
jourd'hui très recherchée en rai-
son de son climat doux et
tempéré et de ses plages de
sable fin.

« Nous nous étions beaucoup
réjouis lors des fêtes du ju-
melage. Elles furent belles tant à
Evolène qu 'à Châtelaillon , me
dit une commerçante. Je suis
déçue - et bon nombre de Châ-
telaillonais le sont aussi - car
j'espérais que ce jumelage pou-
vait durer. Il fut celui du plus
haut village des Alpes suisses
avec une station des bords de
l'Atlantique. Cela était très
sympathique. Ce ne fut , hélas!
qu 'un aller et retour sans len-
demain. »

« Nous avions promis de
maintenir des liens permanents
d'amitié entre les municipalités
de nos communes, de promou-
voir des échanges d'ordre cul-
turel , touristique , social et
économique intéressant l'en-
semble de nos populations ,
d'oeuvrer pour l'entente com-
plète entre les peuples de toutes
les nations, évoque un notable
avec lequel je partage une dou-
zaine d'huîtres. Où en sommes-
nous ? Rien. Zéro. Fini !... C'est
dommage ! »

A Evolène, on ne parle même
plus de Châtelaillon. C'est trop
loin. Et l'Atlantique, ça fait
peur !

Selles-sur-Cher
Cette localité française se dé-

couvre au carrefour du Berry, de
la Touraine, de la Sologne et du
Blaisois. On y passe en faisant la
tournée de châteaux de la Loire.

Sur les prospectus de Selles-
sur-Cher, on peut lire : « Selles-
sur-Cher, qui est jumelée avec la
ville suisse de Sion, se trouve sur
l'itinéraire le plus direct de la
grande route Suisse-Atlantique» .

Une petite ville ayant 4000 à
5000 habitants nichée dans une
boucle du Cher devant son ori-

Le port de La Rochelle à quelques kilomètres de Châtelaillon-Plage

Le maire de la commune de
Selles-sur- Cher rencontre le
gendarme... et l'on a tout le
temps de se raconter une his-
toire.

gine à saint Eusice qui fonda
une abbaye dont il ne reste que
l' abbatia le..

Une église (Saint-Eusice) à la
façade romane... une nef à sept
travées. Un magnifique tripty-
que en ivoire du début du XIV
siècle.

Un château ceinturé de larges
douves que franchissent quatre
ponts ; un parc avec un splen-
dide cèdre, une austère forte-
resse et un édifice riant dont on
nous dit qu 'il abrite une salle
des intendants , un appartemen t
de Philippe de Béthune, frère de
Sully, une chambre de la reine
de Pologne, épouse de Jean
Sobieski, etc.

Un cloître aujourd'hui res-
tauré. Des maisons anciennes à
côté de quartiers modernes sans
excès. Une population avec la-
quelle le contact est rendu très
facile si, en l'approchant , on
n'hésite pas à déclarer que l'on
arrive de Sion-la-ville-jumelle.

Ici , tous les produits (fruits et
légumes) de France voisinent
avec le vignoble donnant des
vins que l'on dit plein d'esprit et
de malice.

« En souvenir de notre ju-
melage, acceptez ce pot de
miel...» Je suis au marché, parlant
ici et là avec les hommes et les
femmes de Selles-sur-Cher qui
n'ignorent pas les relations -

Le château qui abrita la reine de Pologne à Selles-sur- Cher

restées platoniques - entre notre
commune et la leur.

Du vin, des fraises , du froma-
ge de chèvre... J'en avais plein
les bras en fin de matinée. Et je
fus reçu à la mairie , amicale-
ment. Nous avons trinqué à la
santé des Sèdunois que l'on
attend toujours à Selles-sur-
Cher. Je n'étais pas tellement à
l'aise.

J'ai visité l'église, le château ,
le cloître, la cité de long en
large. Que de gentillesse par-
tout !

«Chaque fois qu 'un habitant
de Sion viendra nous voir, nous
ferons de notre mieux pour le
recevoir », me dit le maire .

Et nous ?... Qu'allons-nous
faire ?...

Au marché de Selles-sur-Cher

Je suis reparti sur la pointe
des pieds.

i * *

Tous les jumelages de ma con-
naissance ne sont pas autant
disloqués que ces deux-là. En
majorité, ils témoignent de cette
volonté permanente de mainte-
nir des attaches scellées dans la
joie et allégresse. Leur péren-
nité est souhaitable car elle
favorise l'entente entre les peu-
ple, engendre une compréhen-
sion qui , à long terme, fait naître
de solides amitiés. C'est le cas
des villes solidement jumelées
où elles fleurissent et reverdis-
sent. Une très longue réflexion
s'impose donc avant de « ju-
meler ».
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Cinq retraités FTS à
MONTHEY. - L'entreprise Ci- M. Clovis Udriot , de quart
ba-Geigy a fêté récemment la aux matières à mouler, est entré
retraite de cinq de ses collabora- en 1943 à la Ciba. Depuis le
teurs. début du mois, entre les averses,

il pourra entièrement se consa-
M. Lucien Dubosson, entré au crer à sa grande passion : les

service de la société en 1962, a champignons,
toujours travaillé au pilote des Membre du comité de ,a ^produits pour 1 agriculture A la 

 ̂c érative d-habitation de
retraite depuis le 1 juillet , il 

Montheyf ingénieur ETS, man-
pourra chanter et se promener ^^ *et 

ë 
onsable d,un

comme il aime le faire . 
^  ̂M Georges Tauxe 

a
toujours travaillé au départe-

M. Henn Rey, est également a ment technique ou n a rendu
la retraite depuis le 1" juillet , d-éminents services.
après avoir donne le meilleur de
lui-même dès 1944. L'entreprise montheysanne

M. Lucien Dubosson M. Henri Rey

M. Georges Tauxe M. Léon Voléry

F.C. SAINT-MAURICE

Gaston Gaillard
président d'honneur
SAINT-MA URICE. - Ancien joueur, ancien président de la
commission technique et ancien président du club, M. Gaston
Gaillard a été nommé président d 'honneur du club «rouge et
bleu» en remplacement de M. Louis Tomasi, décédé.
- Les membres du club présents lors de Rassemblée annuelle

ont également admis une augmentation des cotisations, ce qui
devrait améliorer la situation financière. Les comptes
du club bouclent en effet par un déficit de 5000 francs , malgré
une hausse des recettes de matches (32 000 francs) et le
règlement par le Lausanne-Sports , des transferts de Levet ,
Echenard et Fardel.

vSous la direction de M M .  Daniel Martin (entraîneur de la 1"
équipe), Georges-Albert Martin ( entraîneur de la 2' équipe),
Albert Rappaz (responsable des juniors), André Delaloye
(entraîneur des gardiens) et Ami Bruttin (coach), les équipes
saint-mauriardes se sont brillamment comportées sur tous les
fronts , en coupe et en championnat. Le président Guy Rappaz ,
peut donc se féliciter du travail accompli dans un parfait esprit
de collabora tion entre joueurs et dirigeants.

Le comité, qui a enregistré le départ du vice-président
Raymond Richard, se compose de MM.  Guy Rapp az, prési-
dent; Claude Tissières, vice-président , M"" ' Marcelle
Gallay, secrétaire; MM.  Roland Antony, caissier, Alain
Rappaz , responsable des juniors, Paul Michaud et Paul
Salerno. membres. La comptabilité sera vérifiée par MM.
Jacques Mettiez et Luig i Castagna, suppléant, M. Michel
Coquoz.

869 signatures pour
appuyer Hilda Bôglen
AIGLE. - La pétition lancée par le «Comité de soutien Hilda
Boglen» a connu un certain succès. Ce sont en effet 869
personnes qui l'ont signée. Le texte avec les signatures a été
transmis au Tribunal cantonal. U demande que tout soit mis
en œuvre pour faciliter le retour de l'ancienne institutrice et de
l'enfant dont elle s'est toujours occupée, Liva, aujourd'hui âgé
de 14 ans. Tous deux ont à maintes reprises manifesté le désir
de revenir dans leur cité d'adoption.

Monthey
s'est également séparée avec re
grets d'un autre collaborateur
dévoué, M. Léon Voléry, con-
tremaître , qui passera sans
doute d'agréables instants de
détente dans son chalet de mon-
tagne.

Le NF félicite ces heureux
retraités et leur souhaite «santé
et conservation» .

•
MM. Auguste Genillard, An-

dré Morisod et Basile Morisod,
ont ' reçu cadeaux et félicitations
pour respectivement 40 et 35 ans
d'activité.

M. Clovis Udrio t

FULLY

FULL Y (ddk). - Fêter une nona-
génaire est toujours chose plai-
sante et sympathique pour une
famille qui entoure l'aïeule avec
fierté et émotion ; pour les auto-
rités religieuses et communales
qui apportent le salut de toute
une population marquant l 'évé-
nement avec un beau présent.

Ce fut  bien le cas, lundi, pour
Alexandrine Roduit qui fêtait
ses 90 printemps en compagnie
de sa famille et des autorités.

Une foule bourdonnante de
petits-enfants et arrière-petits-
enfants turbulents et joyeux ; un

« Bon anniversaire, Alexandrine Roduit,
et bon vent pour le 100e !»

Pour le bien-être de nos notes...
Un bureau de change est ou-

vert , depuis le 1" juillet , au syn-
dicat d'initiative d'Aoste.

Ainsi donc , les étrangers et les
agents du secteur peuvent béné-
ficier, sous les arcades de la
place Emile-Chanoux , d'un ser-
vice de première importance

Le festival de jazz à Montreux:
Big Band et Big Bazar... 

MONTREUX (ch). - Enthousiasme marchand de cacahuètes. A l'image Fils de pasteur , ex-chanteur des par jet de l'éponge. Inutile d'insister.
et déception lundi soir au Casino. d'une Billie Holliday, accompagnée Mooglows à la taille de basketteur , Dans cette débauche de musi que
L'enthousiasme a été provoqué par par un étonnant trio où apparaît un Marvin Gaye a sorti l'artillerie soûl , nous avons retenu un blues.
le «Wayne State University» , pianiste remarquable , elle ensorcel- lourde. Sono poussée, plus de dix C'est peu. Oublions vite la triste
venu de Détroit dans le cadre du le. Ses chuchotements au creux de musiciens excités, il a dû perd re prestation de ce pendant de James
jumelage entre le festival de cette l'oreille , ses dédoublements et ses entre Détroit et Montreux la parti- Brown en retenant de cette soirée les
cité et celui de Montreux. Composé changements continus de rythmes tion de la charge de la cavalerie deux précédents passages.
de jeunes éléments dynamiques et à comblent. Douée d'un ra re sens de légère. Tous les câbles sont tirés , y Aujourd'hui , toujours à 20 heures
l'aise essentiellement dans des tem- l'improvisation et de qualités vocales compris le petit intermède de début précises, les frères Brecker , Stanley
pos rapides où ils donnent pleine certaines , elle a conquis les quel que de «strip-tease» pour les minettes et Clarke et Janne Schaffer.
mesure de leurs multi ples possibili- 1600 personnes accourues pour la le slow langoureux avec dans ses Jeudi soir , blues-rock avec BB
tés, ce big band très classi que dans «vedette» de la soirée: le jeune -vieux bras le corps de deux spectatrices King, David Sanborn , Van Morrison
sa composition (trois trompettes , un Marvin Gaye. aux anges. Nous avons abandonné et Passport.
cornet , saxophones , trombonnes à
coulisse, guitares , piano et perçus- ____________^^^_^^____^__i^____^____^^__ —^—————^^—^—
sions) interprète avec puissance et
précision des thèmes des années 60. A D D È C  I IUE If B D WJÊ E COE1 I Son programme est en outre compié- MrnBw wHE IVBIl InBwwB «Accueillir les extra-
té par l'apparition d'une délicieuse _j^ terrestres»chanteuse d'une vingtaine d'années ^AA rûmûlTlûlllûnfe Thème de la conférence-débata la voix enioleuse. Le so o d un \ \i& organisée par le mouvement
altiste n 'a aucunement altère la près- raë|ien suisse ,e 9 jui ||et à
tation de cet ensemble qui avait la LAVbY. - Les organisateurs de la kermesse de la paroisse catholique de 21 heures au café Le Market
délicate tâche de préparer le terrain Lavey-Morcles remercient le Chœur du Bex-Lier, l'homme-orchestre de Sion, à Montheyà Betty Carter. -M. Matter , l'ancien carillonneur de Saint-Luc, M. Salamin , de Muraz-Sierre, le 18-1882

Aucun lien de parenté avec le public, et tous ceux qui ont œuvré bénévolement pour la réussite de leur fête. L—™.̂ _^________

DÈS LE 12 JUILLET A MONTHEY

Ouverture des rues piétonnes
MONTHEY. - Les travaux d'aménagement des police pour les autorisations occasion-
rues piétonnes touchent à leur fin. En applica- nelles
tion des dispositions arrêtées par le conseil - par écrit au conseil communal pour
communal le 13 juin 1979, les prescriptions ci- les autorisations régulières,
après concernant leur utilisation entrent en vi- 2.3 Les véhicules des services publics sont
gueur le samedi 12 juillet 1980. Le service de autorisés à circuler et à stationner en
police est à disposition pour fournir tous ren- tout temps pour les besoins publics,
seignements nécessaires. 2.4 Exceptionnellement, le conseil commu-
1. Le secteur des rues et places piétonnes est nal pourra accorder des autorisations de

interdit à la circulation de véhicules auto- circulation générale plus étendues, no-
mobiles et de cycles, de même qu'aux autres tamment pour les besoins des manifes-
moyens de locomotion sur roues. Les rues tations publiques,
formant cette zone réservée aux piétons 3. Les véhicules autorisés à circuler dans la
comprennent : . zone piétonne seront munis d'une pièce
- la place de Tubingen justi ficative visible de l'extérieur. Les chauf-
- la rue du Bourg-aux-Favres feurs conduiront leur véhicule en tenant
- le tronçon de l'avenue de la Gare reliant compte du droit prioritaire des piétons el

la place de Tubingen au carrefour du Cro- adapteront la vitesse à celle d'un homme au
chetan. pas.

2. A l'intérieur de la zone piétonne, il est inter- Les sens obligatoires de circulation dans
dit de circuler et de stationner sous les ré- la zone piétonne sont établis selon le prin-
serves suivantes : cipe suivant :
2.1 La circulation nécessaire à l'approvision- - pour la rue du Bourg-aux-Favres : entrée

nement des commerces riverains est par la place de l'Hôtel-de-Ville, sortie sur
autorisée de 6 heures à 10 heures, le la place Centrale
samedi et le mercredi de 6 heures à 9 - pour la place de Tubingen et l'avenue de
heures. la Gare : entrée par la place Centrale, sor-

2.2 Les commerces riverains dont l'exploi- tie au carrefour du Crochetan.
tation particulière requiert impérati- 4. L'utilisation du domaine public des rues pié-
vement l'usage d'un véhicule utilitaire, tonnes par le commerce, notamment pour
en dehors des heures réglementaires, des étalages, pour l'installation de tables et
pourront être mis au bénéfice d'autori- de chaises fera l'objet périodiquement d'une
salions temporaires, occasionnelles ou décision particulière du conseil communal
régulières. La demande, dûment moti- avec plan de répartition et d'affectation,
vée, en sera faite à l'autorité com mu- (Cette décision sera prise expériences faites
nale : et l'association des commerçants concernés
- verbalement ou par écrit au service de entendue). La direction de police

bon repas et la visite de M.
Clovis Roduit, président, du curé
et du secrétaire communal,
neveu de la nonagénaire, ont
fait que la journée a été merveil-
leuse pour A lexandrine Roduit !

Née le 7 juillet 1890 à Mazem-
broz, elle est la fille de M.
Joseph-Marie Roduit, et de
Marie Copt, d'Orsières. Voilà
pour la généalogie !

Grandissant à Mazembroz,
A lexandrine Roduit épousa en
1915 César Roduit, ancien gar-
de forestier.

Elle eut 4 enfants dont deux

pour l'affluence touristique el
socio-économique du chef-lieu.

Le bureau de change est éga-
lement ouvert le samedi toute la
journée et le dimanche matin.

L'hora ire est le suivant : de 9
heures à 12 h. 30 et de 14 heu-
res à 19 h. 30.

seuls sont aujourd 'hui en vie :
Michel avec qui elle travailla
longtemps la campagne et Lydie
Arlettaz chez qui elle réside
aujourd'hui , à Châtaignier.

Veuve en 1937, A lexandrine
travailla la terre familiale, vo-
yant grandir autour d 'elle une
premiè re génération de 6 petits-
f i ls  et petites-filles, puis se repo-
sant un peu, sa santé devenant
précaire, elle eut la joie de voir
évoluer la deuxième «vo lée »
d'arrière-petits-enfants qui se
mettent à 8 pour l'entourer.

Pour A lexandrine Roduit : 4
enfants , 6 petits-enfants plus 8
arrière-petits-enfants et 90 ans
de vie bien remplie : un total
dont elle peut être fière.

La rédaction martigneraine du
NF se met à 5 pour lui souhaiter
un bon anniversaire et la félici-
ter!

Emmanuel Roduit , W
en ambassadeur compétent , Y
a félicité son arrière-grand-mère
au nom de tous !
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Date : Signature : 
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Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

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

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

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

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom —

Rue et No —
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Pays : ————
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VJ T̂I VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Mercedes
280 SE
très belle, mod. fin 74
88 000 km, automa-
tique, vitres teintées,
radio-cassette.
Reprise, crédit,
garantie.

Station Aglp, Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09.
36-2880

A vendre

moto
Honda 750
Four
20 000 km,
expertisée 20.5.80.

Tél. 021/77 53 33.
"36-27832

A vendre

BMW
518
Etat de neuf ,
exp. 27 000 km,
marron.

Tél. 027/41 37 35.
36-27678

A vendre

1 Land Rover
Etat de neuf,
28 000 km,
pour cause double
emploi.

Tél. 037/55 12 47
après 19 heures.

17-26252

A vendre

Ford
1600 L
fin 78, 25 000 km,
expertisée.

Tél. 027/86 22 59.

36-2921

A vendre

Renault
14 TS
1979, 8000 km.

Tél. 027/86 22 59.

36-2921

A vendre

moto
Yamaha
250
Modèle 1979.

Tél. 027/31 2319
heures des repas.

"36-301774

A vendre

bus Fiat 238
année 72, 9 places,
expertisé ou non

VW Coccinelle
expertisée,
Fr. 1600.-

moteur bus
Fiat 238
50 000 km, Fr. 400.-

Ford Capri 1600
Fr. 250.-.

Tél. 027/31 28 73
36-27840

A vendre

Peugeot 204
mod. 73, 90 000 km,
en très bon état,
expertisée.

Tél. 027/38 15 16
38 33 43.
"36-301782

Particulier vend

Alfetta
2000
1978,33 000 km,
en parfait état
plus 4 pneus d'hiver.

Fr. 9000.-.

Tél. 027/23 13 42
(à partir de 12 h. 30)

"36-301785

A vendre
cause départ

Golf LS
«Red spécial 1600»
56 000 km, 4 pneus
d'hiver, expertisée.
A céder pour 6500.-

Tél. 027/36 20 50.
"36-301773

A vendre

Alfa Roméo
Alfetta GT
exp. mod. 76.
Très propre.
Valeur à neuf
Fr. 22 350.-
Prix Fr. 7500.- ou
Fr. 250.- par mois.

Garage Arlettaz
Orsières.
Tél. 026/4 11 40

4 19 75
4 21 39.

36-27839

A vendre

tracteur
remorque
chariot
moteur
citerne
tuyaux
à sulfater
Tél. 027/86 47 01

36-27876

: ^SB- . ' :

© Pour dames sandalette à la mode
en cuir vernis. Doublée. Résistante
semelle néolite avec talon de 30 mm
R41-5fYl3 noir 3fi-41 22.45

© Légère sandalette pour l'ete
en cuir nabuk. Solide semelle P
avec talon de 50 mm.
Un véritable prix hit!
629-4068 jaune 35-4119.90

A vendre

A vendre
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Vogele
chaussures de mode

Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: *Minimar
ché route de Fully 53. Montreux: **Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché
•centre commercial de Noës. Brig CV: * Bahnhofstrasse 14.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse
19-531

VW1302
moto Laverda mod - 72 - 90 00u km
-»¦-« or- exp. Fr. 1900.-
750 SF

expertisée, Volv° Combi
une place. 245 TL

mod. 75, exp.
Fr. 1600.-. 93 000 km

Fr. 8100.-.

Tél. 027/55 44 79. Tél. 027/55 45 68.
36-27882 36-27886

DAM
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A vendre A vendre, cause dou-
ble emploi

Plymouth _
Chrysler "f "ault 5

Alpine
expertisée, 4 pneus
neige, neufs. 1980, garantie

d'usine.
Fr. 2500.-. Prix Fr. 12 800 -

à discuter.
Tél. 027/22 03 78
heures des repas Tél- 027/55 53 77.

"36-301776 -36-301777
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CHAMPEX. - Ce prochain di-
manche, 550 Valaisans vont
quitter notre canton pour re-
joindre Lourdes, afin d'y effec-
tuer un pèlerinage de cinq jours.

Les participants à ce pèleri-
nage d'été ont pu constater avec
un certain plaisir que les forma-
lités d'inscription et de partici-
pation étaient réduites au mini-
mum. C'est donc l'esprit léger
que ces personnes vont s'ache-
miner vers le sud de la France.
Si ces 550 habitants du Vieux-
Pays n'ont guère de soucis à se
faire pour ce long voyage de
plus de douze heures, le mérite
en revient avant tout à un bu-
reau de travail fort actif et
efficace.

Quatre mois
de préparation

Formé du curé Brouchoud de
Collonges, représentant du terri-

Le bureau de travail , responsable de l'organisation du pèlerinage d'été. De gauche à droite , M. et Mme
Nicolas Germanier, le curé Brouchoud et M. et Mme Maurice Lovey.

«La ultima loto - la dernière photo »
MARTIGNY. - Hace unos dias que
finalizado el contracte de locaciôn
del local del que era Centra Espanol
de Martigny con nostalgia y tantos
gratos recuerdos pasados en este se
entregaron las llaves cerrando defi-
nilivamente las puertas para que un
comercio tome posesion. Ahora _no
tenemos centre , un poco a la dériva
como barco sin cap itan , si bien con-
fiantes esperamos que la situaciôn se
normalice en brève tiempo a fin de
reanudar reuniones y contacte con
un poco mas de experiencia si en el
futuro un caso parecido se présen-
tera alejando de nuestra mente
parecida suposicion habiendo
aprendido la lecciôn. Un gra n
numéro de compatriotes tienen que
soportar ciertas contradicciones que
siempre surgen en todas las socieda-
des, senora s y ninos en primera linea
son los dafios que causaron estos
inconscientes al obra r si tan a la
ligera vale mas un poco nada que un
nada del todo este es nuestro pré -
sente caso.'

Objetos propiedad del Centra
esparcidos a derecha é izquierd a en
casas particulares. Uno que otro

Le prix international Saint-Vincent
ou «La femme de l'année 1980 »

Le prix international Saint- Vincent «La , soviétique p lus le Soroptimist et l'International
femme de Tannée 1980 » qui avait remporté Council of Woman.
tous les suffrages du public lors de sa première La cérémonie de distribution des prix se dé-
édition en raison de son cachet hautement cul- roule en deux phases. La première a eu lieu le 3
turel, fera à nouveau l'objet d'une cérémonie en juillet à Rome, à Villa Miani, où Ton a présenté
juillet dans la petite ville de Saint-Vincent. à la presse et aux ambassadrices les

L 'originalité de cette cérémonie tient à la biographies et qui ont été illustrées par des ex-
constitution particulière du jury dont fait partie perts, dans les différents domaines où sont
les épouses d'ambassadeurs des pays étrangers versées les candidates.
accrédités auprès de la République italienne. La deuxième se déroulera au centre des
C'est ainsi qu 'ont donné leur adhésion les congrès de Saint-Vincent où les membres du

I So

•elgique, jury se ré
ilombie. attribuer le

foire abbatial de Saint-Maurice,
de M. et Mme Maurice Lovey
d'Orsières et de M. et Mme
Nicolas Germanier d'Erde (chef
des brancardiers), ce bureau de
travail était assisté par l'abbé
Gustave Oggier du diocèse de
Sion, de M. et Mme Onésime
Bitz de Nax et de M. et Mme
Arthur Mudry de Lens, tous
membres du comité cantonal.

Voilà plus de quatre mois que
ces responsables dévoués se
sont mis à la tâche. Dès le mois
de février, le bureau de travail
s'est réuni une fois par semaine
à Champex. Depuis le début du
mois de juin, leurs séances sont
devenues plus fréquentes et ces
cinq personnes se sont retrou-
vées trois fois par semaine.

Un train français
depuis Sierre

On l'imagine aisément, orga-
niser un tel voyage ne constitue

miembro desinteresado conmueve
el corazôn de ver cierta incompren-
sividad , razonamiento tardivo mè-
nes mal que lo han reconocido al
que hoy podriamos no tener nece-
sidad. En fin dejemos las lamenta-
ciones al fin y al cabo la vida conti-
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pas une sinécure. Les responsa-
bles du comité cantonal ont dû
tenir compte des souhaits de
tous les participants. Il a fallu
trouver 18 hôtels de différentes
catégories pour accueillir tous
ces pèlerins. Autre tâche diffici-
le : la répartition des voyageurs
dans les trains (375), cars (40)
ou dans l'avion (135).

Le bureau de travail a pu
annoncer avec plaisir une inno-
vation qui réjouira tous les par-
ticipants valaisans. Grâce à
l'aimable compréhension des
CFF, les pèlerins de notre can-
ton pourront disposer depuis la
gare de Sierre d'un train de la
SNCF. Cette mesure a été prise,
afin d'éviter des changements de
voitures fatigants en gare de
Genève. Car il faut préciser que
750 pèlerins venant de toute la
Suisse romande, mais plus par-
ticulièrement de Genève, se
joindront aux Valaisans dans
la cité de Calvin.

nua a que sirve llori quear seamos
indulgentes y que tantos suefios des-
vanecidos previstos al bienhestar de
mis compatriotes me den la fuerza
en estos dias de descanso colaborar
al encuentro de una soluciôn.

Damiân Bauzâ

Une progression
constante

On peut s'étonner du succès
remporté par ce pèlerinage
d'été, alors que près de 700 Va-
laisans se rendent déjà à Lour-
des au printemps. Le curé Brou-
choud nous l'explique aisément.
«De nombreuses personnes ne
peuvent pas se permettre de
prendre une semaine de congé
au printemps. Ainsi, certains
agriculteurs, des enseignants et
de nombreux étudiants sont tout
heureux de pouvoir profiter de
leur pause estivale pour se ren-
dre à Lourdes lors du second pè-
lerinage.»

Ainsi, voyage après voyage,
les responsables enregistrent
une progression constante d'une
cinquantaine de participants en-
viron. L'année 1980 n'a pas failli
à la tradition, puisque le comité
cantonal a enregistré cinquante-
deux incriptions de plus que l'an
dernier.

Plus d'une centaine
de jeunes inscrits

Mais qui sont ces 550 pèle-
rins? M. Maurice Lovey nous
apprend que le convoi prove-
nant du Valais romand com-
prendra 45 malades, 50 bran-
cardiers et infirmières, 1 méde-
cin (Mlle Françoise Maye, rési-
dant à Troistorrents), 35 enfants
jusqu'à douze ans et plus d'une
centaine de jeunes. L'animation
spirituelle de tous ces jeunes
participants a été confiée au
père Bitschnau, actuellement
curé de Châtel-Saint-Denis.

Comme pourront le constater
les .participants à ce pèlerinage
de Lourdes, rien n'a été laissé au
hasard par le bureau de travail.
Ces personnes compétentes et
dévouées méritent incontesta-
blement les remerciements de
chacun. Le NF souhaite d'ores et
déjà bon voyage à tous ces pèle-
rins.

Pascal Guex
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Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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Les aînés de Chamoson
en balade...
Dans la grisaille de ce premier dimanche d 'été p luvieux, nous

étions quelque septante participants à quitter Chamoson pour tenter
une visite du val d'Illiez. Si Tune des hautes portes de la Savoie nous
reçut sans soleil, le révérend desservant de la paroisse de Morgins
accueillit vigneronnes et vignerons chamosards avec beaucoup de f i -
nesse et de distinction. Premier baume irradiant !

Pour ses ouailles certainement, mais pour nous aussi, participants
de cette équipée, le sermon fu t  un vrai rayon de soleil. Les Chamo-
sards se savent vignerons, ils le chantent f o rt bien d'ailleurs, mais
avec quel attendrissement ils entendirent évoquer la poésie, la force
spirituelle contenue dans une grappe de raisin.

Après avoir quitté Morgins, peu au-dessus de Troistorrents, une
petite route forestière paru t nous égarer, inquiétant même quelques -
uns, pour nous amener à la découve rte d 'une magnifi que clairière, si
bien nommée, le Petit Paradis.

C'est simple, c 'est charmant et surtout très amène.
Que le maître de céans connaisse notre gratitude pour son hospita-

lité toute cordiale. Dans -sa simplicité, le menu, vrai festin , réjouit
tous les participants. Quelle brochette ! Quelle grillade !

Toute promenade en forêt étant proscrite, l'après-midi s 'écoula ce-
, pendant fort rap idement, chansons et colloques permiren t de renouer

des contacts qui s 'estompent avec les ans.
Si la p luie, toujours elle, nous f i t  abandonner la montée vers

Champéry, elle nous permit une halte bien agréable au rustique café-
restaurant Napoélon à La Balmaz , et surtout de mieux constater quel
bel esprit anime nos sorties.

Que tous les organisateurs de cette journée, que les maîtres-queux
qui nous servirent avec tant d'art et d'habileté reçoivent ici
l'expression de notre reconnaissance. Nous nous en voudrions d'ou-
blier dans ce témoignage le merci que nous devons à M"' Robyr, au
service de Pro Senectute ; grâce à son appui ces rencontres p laisantes
sont facilitées.

*jk Jour et nuit à votre service... grâct
à la technique d'impression la plus moderne|

d
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MARTIGNY (ddk). - f>
nous étions promise d'ap
cher Paul Klee, ce pei
déconcertant et magi que
suivant , dans la galerie c
Fondation Gianadda , le
minement des œuvres
peintre suisse alémaniqu
en 1879 et mort en 194C
puis, nous sommes ton
soudain sur toute une
d'autoportraits de l'art
depuis 1899 jusque vers
et là , cette évolution nou
apparue plus concrète en
et peut-être plus facil
saisir d'emblée. Nous
avons choisi quelques
parmi les plus représente
Le catalogue des œuvre
Klee mentionne, à travei
plume de M. André Ku
que c'est grâce aux di
ments photographi ques
tés par M. Félix Klee que
autoportraits ont pu être
produits dans leur q
totalité. Une vingtaine d
toport raits qui feront di
l'artiste dans son jou
intime : « Nombreux
ceux qui méconnaitron
vérité de mon miroir. Q
sachent que je ne suis pas là
pour donner le reflet d'une
surface (c'est ce que peut
faire la plaque photographi-
que), je dois pénétrer à l'in-
térieur ! Mon miroir pénètre
jusqu'à l'âme ! ¦ J'écris des
mots sur le front et autour
des lèvres. Mes portraits sont
plus vrais que les hommes
qu'ils représentent. Si je
devais faire de moi un auto-
portrait tout à fait véridique,
on verrait une coupe étrange.
C'est à l'intérieur de cette
coupe que je serais assis,
comme le noyau dans un
fruit: c'est ce qui serait évi-
dent pour tout le monde. On
pourrait aussi appeler cette
œuvre : « Allégorie de la stra-
tification ! »

Will Grohmann , biogra -
phe et ami de Klee a écrit :
«L'artiste sait tout! Chez
Klee, la correspondance du
Moi et du Monde est plus
complète, plus entière que
chez n'importe quel autre
contemporain. On l'a nom-
mé «le plus grand réaliste de
notre époque. »

Approcher Klee, au travers
de ses autoportraits? Une
démarche qui nous a tentée...

Danièle Delacrétaz

Mercredi 9 juillet 1980 - Page 17

Premier autoportrait de l 'artiste
réalisé au crayon en 1899.

Autoportrait exécuté en 19
une aquarelle noire.

iy w: ce aessin sur papier a
lettres est l'un des autoportraits
que Klee exécuta en nombre
cette année-là.

#y*?- {

Autoportrait que Paul Klee des-
sinera à la p lume et p inceau en
1910 « Mon miroir p énètre jus-
qu 'à Ta me»

gPs, H'
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Une facette de l'œuvre de Klee .
les nombreuses marionnettes
réalisées avec des matériaux tels
que p lâtres, os, tissus et carton,
petites boîtes et bois. Celle-ci
date de 1922, une sorte d'auto-
portrait en p lâtre peint et bois.
Une vitrine entière a été consa-
crée aux marionnettes de Klee à
la Fondation Gianadda.
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Pour notre client

Cherchons pour Verbier

gypsier-peintre
Travail indépendant.

Salaire intéressant selon aptitudes.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Victor Germanier , 1936 Verbier.
Tél. 026/7 40 56. 36-272

un laboratoire spécial!
se de la place
de Genève
nous cherchons

1 secrétaire
si possible ayant travaillé dans un cabinet
médical ou au sein d'un laboratoire médi-
cal , ayant une connaissance parfaite de
l'administration, parlant et écrivant l'alle-
mand, apte à travailler d'une manière au-
tonome en collaboration avec la direction.

1 aide-laborantine
ayant fait un apprentissage ou ayant quel
ques années d'expérience au sein d'un
laboratoire médical.

Place stable, rémunération en fonction
des qualifications, date d'entrée immédia-
te ;ou à convenir.
Ecrire avec pièces usuelles à
Controgest S.A., réf. PHP case postale 262
1211 Genève 3.

MBBMMHiHBHBIMBHaBBHHM | VERBIER
Si vous êtes jeune et dynamique RestaurantSi vous aimez le contact avec la L'Ecurie
clientèle cherche
Si vous cherchez un travail dans
une ambiance agréable, sommelière
vous êtes la

jeune caissière en,rée immédia,e'
que nous engageons pour notre
magasin Magro Ménager situé Tél. 026/7 57 60.
dans le centre commercial 36-27884

d'Uvrier.
Travail à plein temps, entrée im- Bazar de montagne
médiate ou à convenir. cherche tout de suite

Tél. 027/31 28 53 pendant les
heures de bureau. 1 aide

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 92 1̂ à |a wente
' . _ . Tél. 027/65 11 58

Bureau d'ingénieurs à Sion, (la j 0Urnée) ou
Martigny et Monthey 027/65 13 82 (soir),
cherche 36-27881

ipprentis dessinateurs Tf.VX  ̂ à
50%

en génie civil et béton arme.

cherche
Les personnes intéressées sont ,
priées de s'adresser à la travail léger

Compagnie d'études et de réali- a lon

salions techniques S.A.
Avenue Ritz 35,1950 Sion. Faire offre sous *
Tél. 027/22 75 45. chiffre P 36-301778 à

36-27889 Publicitas, 1951 Sion

S.D.S.T. Champoussin, 1873 Val-d'Illiez
cherche pour son service technique

techniciens-architectes
en génie civil et i

surveillants de chantier-métreurs
pour projets de soumissions, surveillance des chantiers
métrés, facturation, travaux de route, canalisations et
bâtiments. j
Place stable, avantages sociaux, travail de longue
durée. Entrée à convenir.
Tél. 025/77 18 02. 36-7016

i

^L J DAVET FRÈRES ^
^¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂̂  Rue du Coppet 1

,. „_  y 1870 Monthey
Urgent! On cherche Té| Q25m 5'8 91

monteurs électriciens
câbleurs
fllCieS avec années de pratique

Salaire intéressant et déplacement. 36-6836

Entreprise de Slon engagerait pour tout
de suite ou date à convenir

une employée de bureau

Offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-
900507 à Publicitas, 1951 Sion.

>îj^
Urgent!
Nous cherchons

aides d'atelier
(désirant être formés)

plâtriers peintres
peintres
monteurs électriciens
tourneurs
soudeurs
étancheurs qualifiés
menuisiers
pour postes stables ou temporaires.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2. rue de l'Église, Monthey, tél. (025) 717637

Cherchons

serveuse barmaid
ou serveur barman
1 fille d'office

pour saison d'été.

Hôtel Kurhause, Arolla

Tél. 027/83 11 62.
36-27885

Supermarché «La Meunière»
Jacquy Beney, 1917 Ardon
Tél. 027/86 14 08, cherche

apprenti(e) vendeur(se)
vendeuse qualifiée

Entrée tout de suite ou à convenir.
36-27887

On engage tout de suite et pour
une semaine environ

personnel suisse
pour la cueillette des fraises.
Age minimum 14 ans.
Salaire au kilo.
Horaire libre.

Freddy Delaloye , Ardon
Tél. 027/86 12 06. 36-27879

Urgent, cause maladie du patron
cherchons

aide-serveuse
éventuellement dame, habitant la
région, comme remplaçante pour
quelques heures.

M™ Metry, Berghotel Albinen.
Tél. 027/63 12 88.

36-12517

Hôtel Fafleralp, 3903 Fafleralp (Lôtchen
tal), cherche tout de suite

employé de cuisine
et d'office
Permis de travail pour étranger à dispo-
sition.
Faire offre à: M. Paul Eggel.
Tél. 028/49 14 51. 36-27838

chauffeur poids lourd
pour régio/is Villeneuve et Mon-
they (camion malaxeur). Activité
stable et variée.
Date d'entrée à convenir.

Bétonfrais et pompages S.A.
Rue de la Vernie, 1023 Crissier
Tél. 021 /34 71 93. 22-2347

secrétaire
ayant notions de comptabilité,
âge souhaité 30 à 50 ans, pour

i établissement médical à Genève.
Entrée tout de suite.

Tél. 022/34 65 43 pour prendre
rendez-vous. 18—4183

On cherche à Sion

sommelier et sommelière
pour la saison.

Tél. 027/23 20 21
36-3400

Boucherie-charcuterie près de
Sion cherche

apprenti boucher type A
Tél. 027/22 40 65

23 10 52, privé.
36-27142

SION
Jeune couple cherche

Jeune homme robuste, 19 ans,
cherche en milieu familial et de
langue française

Buffet de la Gare de Saint-Trlphon
cherche

Relais d'Ovronnaz à Leytron,
cherche

SIERRE
Famille cherche tout
de suite

jeune fille
comme employée de
maison. Etrangère
acceptée, vie de fa-
mille , congé samedi
après-midi et diman-
che. Salaire à con-
venir.

Tél. 027/55 01 73
36-5248

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants et ai
der au ménage.
Place à l'année.
Congé samedi et dimanche.
Entrée immédiate.

Tél. 027/23 43 2"

emploi de vacances
Entre 10 et 31 juillet.
Prière de s'adresser à:
Beat Hunziker, Haselrainstr. 17
5024 Kûttigen/AG 106.560.812

serveuse ou serveur
Nouveau tenancier

Tél. 025/39 11 17.

sommelière
Débutante acceptée. Bon salaire.
Congés réguliers.
Entrée 1°' juillet.

Tél. 027/86 18 98 de 19 h. 30 à
20 h. 30 ou la journée au 027/
86 25 06. 36-27194

027/23 34 13

On engagerait

quelques
jeunes
gens
de 14 à 16 ans
pour la récolte du
tabac à partir du
20 juillet.

Tél.'037/64 13 59.
17-26266

Jeune
pâtissière
cherche à Sion
travail intéressant
pour deux mois et
demi. 5 jours par se-
maine, sans samedi
et dimanche.

Tél. 027/22 19 73.
"36-301783

Garage
des routiers
Fontannaz Louis
à Sion

mécanicien
poids lourds

Entrée à convenir.

Tél. 027/22 86 83.

36-27716

Je cherche pour me
succéder au Dane-
mark

une jeune fille
au pair
dans une famille
avec 2 filles (5 et 6
ans).
Durée une année.

Tél. 027/38 13 48.
"36-301779

3 ANNONCE S DIVERSES j

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion

Cherchons

dame ou
demoiselle
à plein temps, pour
soins à donner à per-
sonne quittant pro-
chainement l'hôpital.
Expérience nécessai-
re, mais possibilité de
mise au courant à
l'hôpital.

Chambre à disposition

Le Châtel
1880 Bex
Tél. 025/63 18 85.

36-27805

Etudiante EPFL,
donnerait

cours de
mathématique
du 15 juillet au
1" août et du 15 août^
au 15 octobre.

Tél. 026/8 43 20.
-36-2783C

W027
212111

Débarras!
Caves
Galetas
Greniers.

Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

On cherche
une bonne

place
pour

un petit
chat
de 3 mois.

Tél. 026/8 15 21.
«36-27832

Gourdes
gamelles
des armées française
et allemande. Trois
récipients. Fr. 14.-
seulement au Military
Shop de Martigny,
Marc-Morand 4 (près
place Centrale) et rue
Hôpital 7.

36-3826

ANNONCES DIVERSES

Congélateurs
Grand choix de congé-
lateurs de marque

Remise de I 5 3 25%
36-4655

P IcUISINEsHHI

Institut Florimont
collège catholique d'enseignement primaire et secon-
daire recherche collaborateurs pour l'encadrement de

ses élèves à l'internat et à l'externat.

Institut Florimont , 1213 Petit-Lancy GE
Tél. 022/92 09 11

82-21

L'industrie ^graphique \\m\t
enrichit votre vie

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

(f Ĵî &̂J
de marques et de modèles,

Garage Central S.A.
Montreux

Service de vente City Garage Rue de la Paix 8
Tél. 021/61 22 26

VOITURES DE SERVICE
Rekord 2000 S, aut., brune
Manta GTE, 4 vitesses, orange
Commodore 2,5 CL, 4 vit., rouge

NOS OCCASIONS

1300 N, 3 p., Hayon, bronze
1200 SP, 4 p., jaune
1200 SP, 4 p., rouge
Caravan 1200, 3 p., blanche
Caravan 1200, 3 p., rouge
City 1200, star , gold

Kadett
Kadett
Kadett
Kadett
Kadett
Kadett

10 000 km
90 000 km

100 000 km
46 000 km
75 000 km
34 000 krr
62 000 krr
40 000 krr
23 000 krr
31 000 krr
60 000 krr
18 000 km

111 000 krr
50 000 krr
20 000 krr
85 000 krr
95 000 krr
50 000 krr
46 000 krr

150 000 krr
68 000 km

100 000 km
100 000 km

Ascona
Ascona
Ascona
Ascona
Ascona
Ascona

1200 S, 4 p., orange
2000 Berlina, 4 p., bleue
1900 SP, 4 p., gold
1900 SP, 4 p., orange
1600 Luxe, 4 p., gold
2000 Silver Blrd

Rekord 2000 S, aut., 4 p., brune 11
Rekord 2000 S, 4 p., bleue 5
Rekord 2000 Star, aut., bleue 2
Rekord 1900 S, 4 p., verte 8
Rekord 1900 S, 4 p., rouge 9
Rekord Caravan 2000, 5 p., aut. 5
Commodore 2,5 CL, aut., blanche 4
Commodore 2,8 L, aut , brune 15
Admirai 2,8 L, aut.. bronze 6
Mazda 616, 4 p., grise 10
Ford Granada 2,8 L, aut. toit ouvrant 10
Ford Cortina 2000 GXL, brune 6
Chrysler 2000, aut., verte 7
Alla 1800, coupé GT , bleue 6
Golf GLS 1600, blanche 2
Volvo 144 Luxe, 4 p., rouge 9
Volvo 245 GLE, station, 7 pi. rouge 3
Volvo 244 GLS, 4 p., bleue 8
Renault 16 TL, 4 p., blanche 7
Morris Marina 1300, aut.. beige 4
Oldsmoblle Cutlass V8, 4 p., verte 6
Mlnl Innocent!, rouge 6

VOITURES BON MARCHÉ
Commodore GS, 4 p., 2,8 L
Austln Mlnl
Pontlac, le Mans V8, 4 p.
Renault 16 TL
Rat 850
Rekord Caravan 1900, 3 p.

55 000 km

75 000 km
100 000 km

Les occasions de qualité l-̂ IWJI
k rin distributeur finel _??^liiiildu distributeur Opel

GRAPHOT.OfïTIFss
| apprenez quelqu e chose que les autres ignorent. Acquérez une /science qui fera des jal oux. Informations gratuites sur notre-C
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études oar o

B 000 km 80 15 500
8 000 km 80 14 500
7 000 km 80 15 500

10 500
3 800
3 900
6 800
7 000
7 900
6 900
9 900
8 900
7 800
6 900
10 500
4 800
7 900
9 800
4 900
4900
10 900
9 900
5 900
6 800
2 950
5 900
4 000
2 900
9 500
9 500
4 800
12 500
8 500
4 900
3 900
9 500
4 500

69 000 km
77 000 km
65 000 km
27 000 km
95 000 km
38 000 km
86 000 km
70 000 km
46 000 km
61 000 km
63 000 km

73 500.-
70 500.-
67 2 000.-
72 500.-
70 300.-
71 1 000.-
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MARTIGNY (emb). - Tout Va-
laisan qui choisit Aoste comme
but de promenade connaît la
tour de la porte Saint-Ours que
l'on appelle aussi tour des No-
bles de Quart ou tour de la
Vieille Insinuation , érigée sur le
bastion nord des portes préto-
riennes, au début du XII e siècle,
par les nobles de Porta Sancti
Ursi qui devinrent , en 1185, les
seigneurs de Quart.

Elle a subi , au cours des
temps, quelques réfections et
elle apparaît , aujourd'hui en-
core, en bon état du point de vue
statique. Si bien que cette bâ.-
tisse présente un aspect monu-
mental tout à fait exceptionnel.

En remontant la rue Saint-An-
selme à partir de l'arc d'Au-
guste, on l'aperçoit de plus en
plus imposante et elle constitue
de cette façon le centre de la
composition de la route. Les
deux suites de façades de la rue
représentent ainsi les coulisses
ou les ailes de la tour qui les sur-
plombe. Cette image peut être
contemplée aujourd'hui avec un
intérêt esthétique ; mais autre -
fois le fait de pouvoir toujours

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

A propos de permis
de chasse

Après une élimination impor-
tante lors des examens de tir,
nous étions encore 104 candi-
dats chasseurs à nous présenter
aux examens écrits permettant
d 'obtenir ce fameux permis de
chasse, tellement convoité par
certains et si difficile à distribuer
par la caste des chasseurs an-
ciens. Ces derniers sont déjà si
nombreux qu 'il ne faudrait pas
qu 'il y ait trop de nouveaux
(chasse gardée). Alors Ton pro-
cède à des examens permettant
l 'élimination du plus grand
nombre possible de nouveaux
candidats. Pourtant, j 'ai appris
lors du cours touchant à la légis-
lation que le gibier était la pro -
priété de l 'Etat et l 'Etat n 'est pas
composé que de députés, que je
sache. Le collège des experts au-
rait-il oublié que si les quelque
3000 chasseurs valaisans de-
vaient se présenter a ces exa-
mens dans la forme actuelle,
dans le cadre d 'un recyclage p é-
riodique, combien y en aurait-il
qui réussiraient à franchir la
barrière ? Je me le demande.
D'autre part , pourquoi le Service
cantonal de la chasse refuse-
t-il de présenter au candidat
ayant échoué ses épreuves sans
devoir passer par le canal du re-
cours toujours délicat parce qu 'il
risque de gêner le candida t s 'il

Chambardement
archéologique à Martigny

Les responsables de l'archéologie ,
à Martigny, ont bien choisi leur jour
pour chambouler les vestiges ar-
chéologiques mis au jour , patiem-
ment , au courant des années 1979 et
1980. En effet , vendredi dernier se
réunissait le conseil de la Fondation
Pro Octoduro et , comme par hasard ,
c'est ce jour qui a été choisi pour
anéantir au trax le plus intéressant
chantier archéologi que fouillé de-
puis 1973 et dont les vestiges impor-
tants mis au jour étaient particuliè-
rement bien conservés.

A ce sujet , je me pose la question
suivante : jusqu 'à quand va-t-on
continuer , à Martigny, à anéantir

^ 
complètement les vestiges mis au
jour pour construire , à la place, des
garages souterrains pour voitures ?
C'est la deuxième fois que cela se
produit et ce n 'est pas fini. Que pen-
serions-nous si les archéologues qui
ont, auparavant , travaillé à Martigny
avaient fait de même ? Les géné-
rations futures ne vont-elles pas
nous faire d'amers reproches ? Si
d'autres villes , et je pense à Vaison-
la-Romaine , ville jumelle de Marti-
gny. avaient fait de même, qu 'au-
raient-elles à présenter au public et
que serait leur renommée au point
de vue touristi que ?

Les déblais de ces démolitions ont
été versés en bordure de la rue du

tenir sous son contrôle la rue ,
depuis la porte Chaffa jusqu 'à la
porte Saint-Ours, revêtait une si-
gnification psychologique et
pratique.

La récupération pour un
usage public de cet édifice vien-
drait se placer dans un contexte
de restauration et de réaména-
gement portant sur tout le côté
nord-ouest de l'enceinte ro-
maine. Des restaurations ont
déjà été effectuées dans ce sec-
teur : tour des Nobles Casei , an-
cien hôtel de la Monnaie, la
maison de Tollen , et la Surin-
tendance aux biens culturels
achève actuellement la remise
en état d'un édifice du Moyen
Age qui avait probablement été
construit par les de Tollen sur
les remparts romains, au nord
de leur maison forte. Cet im-
meuble accueillera un labora -
toire de restauration picturale ,
de parquetage de tableaux , etc.
De plus, dans deux ou trois ans,
l'ensemble de la tour du Bailliage
sera disponible et destiné -
selon l'hypothèse la plus pro-
bable - au siège des archives de
l'Etat.

se représente à un nouvel exa-
men ? Ce service, ou peut-être le
collège des experts auraient-ils
la crainte que Ton interprète dif-
féremment les réponses du can-
dida t permettant ainsi de trouver
les deux ou trois poin ts qui man-
quaient pour arriver au total
fatidique de 85 ? C'est encore une
question que je me pose ! Ce qui
est p lus grave dans cette mé-
thode d 'élimination qui est ap-
p liquée c 'est que Ton risque de
fabriquer de bons braconniers
plutôt que de bons chasseurs. Y
avez-vous pensé, Messieurs les
présidents de Diana et autres dé-
fenseurs de la chasse bien pen -
sée et bien gérée ? Je suis per-
suadé que les candida ts ayant
échoué comprendront mon
point de vue et n 'iront pas chez
un quelconque député supp léant
expliquer ce qu 'il leur est arrivé.
Je pense bien à eux et je les in-
vite à se représenter Tan pro -
chain. Ils auront alors appris
quel est le comportement du vrai
chasseur, ce que Ton peut
penser d 'une réserve naturelle,
que la belette est plus petite que
la fouine , que le renard, vecteur
principal de la rage, est le p lus
grand prédateur après le lynx et
que le cerf porte une ramure et
le chamois des cornes.

M. Z.

Forum , sur une zone archéologi que
non explorée. Il faudra donc les en-
lever un jour et ceci , probablement ,
dans un avenir pas trop lointain.

D'autre part , on a déversé contre
l'amphithéâtre du Vivier , par-dessus
les restes de la maison Schroeter , des
tonnes de cailloux qui ne pourront
jamais être réutilisés , dans leur en-
semble , pour restaurer l'amp hi-
théâtre . Ces amas de déblais ont été
déversés au mépris de la survie
d'arbres et gênent considérablement
la vue d'ensemble sur le monument
qui , au lieu d'être caché et enlaidi ,
devrait justement être dégagé. Je ne
comprends vraiment pas pourquoi
cet amoncellement de débris , à cet
endroit , qu 'il faudra bien enlever un
jour.

Toutes ces dispositions hâtives ne
sont pas de nature à faire progresser
le tourisme archéologi que à Marti-
gny et jettent le trouble dans les es-
prits !

Léonard P. Closuit

N.B. - Nous venons d'apprendre ,
avec satisfaction , que le toit plat sur
l'hypocauste de la promenade ar-
chéologi que, aux Morasses, sera pro-
chainement modifié et que le secteur
de fouilles non terminées sera-_amé-
nagé.

Par conséquent , la récupé-
ration de la tour des Seigneurs
pour un usage public, occupée
actuellement par un commerce
de plomberie , serait vraiment
souhaitable. Il faudrait qu 'il s'a-
gisse évidemment d'une utilisa-
tion compatible avec son carac-
tère de bien culturel situé dans
une zone centrale de la cité et au
coeur du développement urbain
qui a donné son cachet à la ville
d'Aoste, comme fusion des
structures romaines préexistan-

FRAMBOISES
La carte des prix

Selon décision de la commission valaisanne du 2 juillet, la
Fruit-Union Suisse a invité des représentants de nos ache-
teurs-distributeurs. Migros avait délégué deux représentants.
Les autres se sont fait excuser.

Le prix départ pour les framboises tient compte des frais de
transport, du Valais jusqu'au centre de distribution en Suisse,
La recommandation expresse est faite de cueillir SURTOUT
LES JEUDIS. Une forte cueillette le dimanche entraine sou-
vent un alourdissement du marché.

FRAMBOISES CAT. 1 : en barquette franco dépôt : (pro-
duction kilo net : 4 fr. 48), de 500 grammes sur propriété (pro-
duction kilo net 4 fr. 46). Départ kilo net 5 fr. 90 ; par cadre
12 x 500 grammes, emballage perdu : 35 fr. 40. Ces prix sont
valables dès le lundi 14 juillet, y compris, jusqu'à nouvel avis.

Une retenue d'un centime par kilo est effectuée à 500 gram-
mes net par le producteur et vérifiée par sondage par l'expédi-
teur.

CALIBRE : 14 mm minimum. MARQUAGE : chaque cadre
doit être muni d'une étiquette officielle de contrôle. L'étique-
tage des papiers n'est pas obligatoire.

Concours «10 ans Obirama »
Le gagnant récompensé
UVRIER. - Récemment, la maison Obirama organisait, dans le cadre
de son dixième anniversaire, un concours alléchant, puisque le
premier prix consistait en un week-end à Paris pour deux personnes.
L'heureux gagnant, que nous voyons recevant son prix (à gauche sur
notre photo) est M. Joseph Scrufari, de Sion. Nous lui souhaitons
d'ores et déjà une excellente fin de semaine... (P-090,780/S)

Portes ouvertes au bat fus mont 1
Résultats des concours

Samedi dernier, le bat fus mont 1 - dont on sait qu'il accomplit
actuellement son dernier cours de répétition - tenait une journée
portes ouvertes dans le secteur des Mayens-de-la-Zour. Journée qui
fut un succès et dans le cadre de laquelle le public put notamment
participer à différents concours. Le plt Zingg, de la cp EM bat fus
mont 1, rendait publics, hier, les résultats de ces concours. Les voici :

Concours «corps de jets»
Cat. hommes : le résultat maxi-

mum de 10 points a été obtenu par
MM. Henri Willi et Paul Favre , vain-
queurs ex aequo de l'épreuve (14
concurrents).

Cat. dames : M""' Sylvie Héritier ,
avec 7 points , l'emporte devant M""
Rose-Marie Fellay, 5 points (7 con-
currentes).

Cat. enfants : Gersande Luyet
(1970), de Granois , l'emporte avec
8 points devant Stéphane Dubuis
(1970), de Sion (16 concurrents). La

RÉDACTION Passons aux dates. Cette grande fête de la moto se déroulera les sa-
Collision en ville : 

^̂  ^
D^SjON medi et 

dimanche 
12 et 13 

juillet prochain , au lieu dit « Van d'En-
Un blessé Haut », qui n 'est autre que le moyen de Salvan.

. . .  . ¦ ,_ , .„ .. Gérard Mal lillard C'est avec un certain plaisir que nous invitons tous les « motardsHier apres-m.d., a 13 h 20, M. Tél. 30 51 (Int 25) (es) , à découmir ce magnifi que vallon qui dort si longtemps, cachéJean-Sylvain Fornage , 1948, domi- Avenue de la Gare, 1950 Sion , , ¦ . •„ ,* , , . ,, , ¦ ,.
cilié à Martigny, circulait en voiture App tel 38 23 47 sows la nei%e et 1ul devralt> lors de la belle salson< s animer, s égayer,
à la rue de la Moya à Martigny en 1961'Champlan f a'/ e valoir son cachet et tous ses petits mystères qu 'il veut bien nous
direction de l'avenue du Simplon , dévoiler.
lorsqu 'il entra en collision avec une Bernard Luisier En vous espérant nombreux, chers amis motards, le moto-club des
voiture venant en sens inverse et Tél. (027) 23 30 51 (int. 25) Vautours vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end, une
conduite par M. Pierre-André Piota , App. tél. 23 42 76 bonne route, tout en vous remerciant pour la chaleur que vous nous
1954, domicilié à Martigny. Ce der- l 1950 Slon apporterez ces deux jours, où la « moto » sera la reine.
nier fut blesse et dut être hospitalise. V. S Moto-Club des Vautours

tes et les nouvelles exigences
d'expansion autonome que pré-
sentait partout le Moyen Age ro-
man.

A cet effet , le conseil régional
a voté une subvention destinée à
la ville d'Aoste pour le verse-
ment d'une indemnité aux lo-
cataires afin qu 'ils libèrent les
locaux occupés.

Notre photo montre la tour
des Seigneurs avec, au premier
plan, la porte prétorienne.

catégorie «16 ans» , qui ne vit que
quatre concurrents s'aligner , a été
remportée par Eric Chatrian de
Leytron , et Michel Berthod d'Orsiè-
res, avec le score modeste de trois
points seulement...

Concours «estimation
de distance»

Toutes catégories confondues ,
c'est Mmc Marie-Cécile Chatriand qui
remporte cette difficile série d'épreu-
ves, devant MM. Fidel Pannatier et
Pierre Fellay.
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Le 4e Festival national
des chœurs polyphoniques

Le 4e Festival national des chœurs polyphoniques a ouvert
ses portes le samedi 28 juin, à Aoste, en la collégiale de Saint-
Ours, avec la participation de la Chorale universitaire de
Turin et le Chœur polyphonique de Valleggia (Savona) qui ont
interprété des morceaux de G.-P. da Palestrina, L. Marenzio,
R. Herzl, O. di Lasso, L.-G. da Viadana, Z. Kodaly, C. Monte-
verdi et F. Soto.

Le programme, échelonné sur trois samedis successifs, à
raison de deux chœurs par soirée, prévoyait pour le 5 juillet la
Chorale de Chiavenna (Sondrio) et le Groupe choral de la vil-
le de Gradisca (Gorizia) après les trois chants d'accueil exécu-
tés par le groupe choral Cral Cogne d'Aoste.

La Chorale de Chiavenna, uniquement composée de voix
féminines est spécialisée dans la polyphonie classique et pro-
fane. Son répertoire : G.-P. da Palestrina, A. Caplet , L.-G. da
Viadana, G. Verdi, I. Danieli, Z. Lodaly.

La particularité du Groupe choral de la ville de Gradisca
tient à la richesse de son répertoire, à la fois polyphonique et
folklorique, où domine la présence des auteurs régionaux.

Les pièces polyphoniques, interprétées à la collégiale de
Saint-Ours étaient de A. Wiilaert , O. di Lasso, F, Mendels-
sohn, C. Debussy, C. Orff et G. Bardos.

La soirée du samedi 12 juillet sera consacrée à deux chora-
les de prestige : l'Académie chorale des chantres de Gubbio
(Pérugia) et le Chœur polyphonique de la ville de Pordenone.

L'Académie chorale des chantres de Gubbio, constituée en
grande partie d'éléments jeunes (18 hommes, 22 femmes et
trois voix blanches) exerce son activité artistique, et surtout
pédagogique, dans les écoles moyennes du premier et du deu-
xième degré de Gubbio et de Pérugia.

Son répertoire comprend la polyphonie classique des
années 1400-1500 et des chants folkloriques de certaines
régions italiennes.

Elle exécutera ce soir-là des pièces musicales de L. Maren-
zio, B. Donato, F. Verdelot, O. di Lasso, T.-L. da Victoria et G.
Croce.

Enfin le Chœur polyphonique de la ville de Pordenone,
constitué de 44 choristes, accorde une grande place aux chefs-
d'œuvre de l'Ecole vénitienne dans son répertoire polyphoni-
que. Versé par ailleurs dans le folklore européen, dont il re-
cherche et étudie les morceaux les plus valables, il est particu-
lièrement spécialisé dans les « villottes friulanes », précieux
patrimoine de la culture régionale frioulane descendante di-
recte de l'« ars nova ».

Leur programme prévoit des pièces de G.-P. da Palestrina,
A. Scalarti, O. di Lasso, Z. Kodaly et H. Bergese.

Motards,
préparez vos bécanes!i»" '**j m*m m VH W W W  w^WMI HW^ ¦

Quel motard n 'aime pas rouler ? Aucun.
Quel motard ne recherche pas l'amitié ? Aucun.
Quel motard ne découvre pas une concentration ? Aucun.
Alors, chers « amis motards », dans le cadre des manifestations

estivales de la commune de Salvan, le « moto-club des Vautours » or»
ganise une concentration internationale, qui sera jumelée au rallye
FMS.
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Remaniement parcellaire urbain à Saint-Léonard

UN LABEL DE QUALITÉ!
SAINT-LÉONARD (gé). - M. Edouard Delalay, président de la commune et président du consortage, a
rappelé, le 4 juillet, lors de la visite de reconnaissance des travaux, les faits suivants : « Au cours des cinq
dernières années, ont été exécutés les travaux de remaniement parcellaire de la nouvelle zone à cons-
truire, située au sud de la ligne CFF du Simplon. Ce sont ainsi 14 hectares de terrains qui s'ouvrent à la
construction d'habitations individuelles et collectives à Saint-Léonard. Les travaux géométriques et tech-
niques ont permis de mettre à la disposition des propriétaires des terrains parfaitement desservis en ce
qui concerne les accès, l'eau potable et les égouts. Mes concitoyens trouveront ainsi pour une génération
la possibilité de se doter d'un logement dans un quartier moderne et équipé. Cette œuvre d'envergure a
pu être réalisée grâce au concours de nombreuses bonnes volontés, que je tiens à féliciter et à remercier
pour leur ténacité et leur dévouement tout au long de sa réalisation.»

Une vue de l'aire du remaniement parc ellaire urbain de Saint-Léonard.

Les bureaux techniaueS de sa desser,e nécessite la réalisation - accotement de chaque côté de la
" d'une infrastructure considérable chaussée, largeur : 50 cm.

Ce remaniement parcellaire ur- que le propriétaire ne peut réaliser Le tout représente une surface
bain a été conçu et réalisé par : faute de moyens financiers. C'est ce d'enrobage de 12 200 mètres carrés.
- travaux géométriques du remanie- qu'a intelligemment compris la com-

ment parcellaire : bureau de géo- mune de Saint-Léonard, en subven- _
mètres M ugnier et Elzingue , Sion ; tionnant l'œuvre à raison de 55%, L«CS équipements

- étude du réseau routier et direc- pour le remaniement urbain à réali-
tion des travaux : burea u d'ingé- ser, en mettant à disposition des pro- L'aménagement en question est
nieurs Guillaume Favre et J. Gail- priétaires concernés des terrains à équipé de manière à subvenir aux
let , Sion ; bâtir complètement équipés, œuvre besoins que comporte une zone ur-

- maîtres d'état : entreprise de génie dont le coût total dépasse le million. baine. Ses différents réseaux -
civil Solioz et Merkli , Grône. Nous pouvons sans crainte d'exa- égouts, eau potable, électricité , télé-

gération louer l'œuvre accomplie phone, télévision (place réservée) -
Notice SUr le avec le concours des propriétaires. permettront d'éviter bon nombre de

. c'est une amélioration , dont le co- fouilles dans les chaussées lors des
remaniement parcellaire mi(é e, son président, particulière- constructions futures.
Urbain men,> peuvent s'enorgueillir et dont A noter que les trois premiers ré-

la postérité reconnaîtra les bienfaits seau* sont déjà dérivés et mis en
06 saint-Léonard encore très longtemps.» P'ace sur chaque propriété.

M. Mugnier , géomètre, relevé :
« En matière de remaniement par-

cellaire urbain, l'essentiel pour le
propriétaire est que le plan d'aména-
gement classe son ou ses terrains en
zone à construire. Ce label de qualité ,
que le propriétaire est sûr de possé-
der lorsqu'il se trouve dans le cas
mentionné ci-dessus , est insuffisant.

Parfois, la configuration ou la for-
me de la parcelle ne permet pas l'im-
plantation d'une construction, parce
que l'importance de la propriété ou

CONSEILS-VACANCES
Pour faciliter votre coup de fil de l'étranger

L'établissement de communica-
tions téléphoni ques aussi bien à par-
tir qu 'à destination de l'étranger est
devenu chose aisée, grâce notam-
ment au développement de la sélec-
tion automati que.

Toutefois , des erreurs dans la
composition des numéros ne sont
pas à exclure, spécialement lors de
la sélection des divers indicatifs .
Ainsi , pour les communications de
l'étranger à destination de la Suisse,
il faut composer successivement l'in-

Un tronçon routier
pour le moins insolite

SAINT-LEONARD (gé). - Ce tron-
çon de route qui n 'a pas pu être ter-
miné, étant donné la prés ence d'un
imposant pylône , fait à la fois
sourire et réfléchir!

Sans être un spécialiste, un ingé-
nieur, un technicien, on peut se poser
cette question: « Etait-il indispensa-
ble de se buter contre ce py lône,
alors que l'on aurait pu passer à
droite ou à gauche du géant métal-
lique ?»

Mais ne plaisantons pas, c 'est
comme ça !

Dans le dernier numéro du Bulle-
tin officiel , on a mis à l'enquête pu-
blique le déplacement de ce pylône.
Il y a un nid au sommet du pylône !
Pourra-t-on effectuer ce déplace-
ment ?

Le bout de route, le pylône
et la route transversale.

Notices techniques
L'œuvre en question ou la cons-

truction de six routes permet de des-
servir rationnellement chaque quar-
tier et donne accès directement à
chaque propriété. La longueur totale
du réseau routier est de 2000 mètres ,
avec les caractéristiques suivantes :
- largeur de la chaussée : 5 mètres ;
- largeur des trottoirs : 1 m 50 et

2 mètres ;

dicatif international , l'indicatif du
pays, l'indicatif du groupe de ré-
seaux sans le 0 et enfin le numéro de
l'abonné appelé.

A partir de certains pays, il con-
vient d'attendre le signal musical dit
son de renvoi ; ce signal devant in-
tervenir entre la sélection de l'indi-
catif international et celle de 11'ndi-
catif de notre pays qui est le 41.

Aussi , l'entreprise des PTT a-
t-elle jugé opportun d'éditer , à l'in-
tention des vacanciers et autres

L'irrigation
Comme on doit tenir compte de la

complexité des problèmes que pose
le passage d'une zone à vocation
agricole à une zone urbaine , la va-
riante traditionnelle l'emportera ,
puisque l'irrigation par bisses avec
plusieurs points d'évacuation du sur-
plus des eaux provenant de l'arrosa-
ge a été mis en service au début mai
de cette année.

voyageurs, une petite formule mode
d'emploi comprenant quelques con-
seils bienvenus et surtout les indica-
tifs à composer pour atteindre la
Suisse à partir des divers pays d'Eu-
rope et d'outre-mer connaissant la
sélection automatique dans le trafic
téléphonique international.

Ce précieux aide-mémoire , pre-
nant aisément place dans un porte-
feuilles , peut être obtenu gratuite-
ment auprès du service de la clientè-
le de la direction d'arrondissement
des téléphone de Sion. Et pour ce
faire , un simple coup de fil suffit...
au N" 027/21 94 53. Bon voyage !

Le camp Sion-Femina en Normandie

Satisfaction générale
Le dernier message du camp de vacances Sion-Femina nous est mal-
heureusement parvenu un peu tard puisque les enfants ont regagné
leur foyer hier matin. Toutefois , pour le plaisir de les lire , et de
partager par la même occasion leurs impressions maritimes, nous le
reproduisons ci-dessous en espérant que leur séjour normand se soit
déroulé à la satisfaction générale.

«J e ne voudrais pas faire de la
réclame pour le camp de vacan-
ces Sion-Femina MJ SR mais je
vous dis franchement ce que je
pense: Les moniteurs et moni-
trices sont sympath iques avec
nous. Nous nous amusons bien,
nous faisons des jeux de piste
qui relient le manoir, où nous
logeons confortablement , jus-
qu 'à l'océan Atlantique. Nous
dînons sur la p lage et jouons
l'après-midi ; la nuit nous rêve-

Vacances tragiques pour deux jeunes Valaisans

La voiture tombe dans un canal
UN MORT ET UN BLESSÉ
SION (gé). - Le lundi 7 juil-
let, en fin d'après-midi, nous
avions été informé que MM.
Louis Pralong, âgé de 20 ans,
domicilié à Sion, et Christian
Maret, âgé de 20 ans, domi-
cilié à Plan-Conthey, avaient
été victimes d'un accident de
voiture en Italie, dans la
région de Misano Adriatico,
au bord de l'Adriatique,
entre Cattolica et Rimini.

Ne disposant pas assez de
renseignements, nous n'a-
vons rien annoncé dans
l'édition de mardi.

Aujourd'hui, nous savons
dans quelles circonstances
cet accident est arrivé, dans
la nuit de dimanche à lundi.
M. Louis Pralong, qui avait
terminé sa saison de cuisiner
à l'hôtel « Aux Mille Etoi-
les» aux Marécottes, avait
décidé de prendre quelques
jours de vacances en Italie,
car le lundi 14 juillet, il
devait commencer son école
de recrues à Savatan. Il s'est
rendu dans la Péninsule avec
sa propre voiture.

C'est en Italie qu'il a ren-

Les affaires judiciaires traitées
par la police cantonale en juin
SION. - Le commandant de la poli-
ce cantonale, M. Ernest Schmid,
vient de rendre publique la statisti-
que des affaires judiciaires traitées
par ses services durant le mois de
juin dernier. Voici cette statistique :

Pour Plan-Conthey, s'il vous plaît ?

CONTHEY (gé). - Un cyclomoto-
riste hollandais , arrêté en bordure de
la route , ver le Comte Vert , cherchait
le village de Plan-Conthey. Le pan-
neau de signalisation , quelques pas
devant lui , indi quait Conthey-Place
(notre photo).

Pour éviter des confusions et faci-
liter les recherches de la part de per-
sonnes venant d'ailleurs , ne serait-il
pas indi qué d'adopter sur les pan-
neaux de signalisation , une appel-
lation uni que? A l'entrée est du vil-
lage, vers les caves Provins , le pan-
neau indi que Plan-Conthey.

Nous avons consulté la carte mili-
taire officielle au 25 000 : il est in-

nons (toujours en faisant un jeu
de piste, mais pas par le même
chemin) au manoir de Cailletot.
Bref si je continuais à vous
vanter les mérites de ce camp
Sion-Femina MJSR il faudrait
trois Nouvelliste entiers pour
tout écrire ce que je pense de ce
camp.

Je ne dirai qu 'un mot: C'est
formidable !

Un grand bonjour à tous. »
Magali Piton

m
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M. Christian Maret

contré Christian Maret de
Conthey, ainsi que d'autres
amis footballeurs avec les-
quels ils ont passé la soirée
de dimanche. En rentrant à
l'hôtel, la voiture heurta la
bordure de la chaussée et
finit sa course dans le canal
tout proche. M. Pralong

Vols par effraction - escalade
etc.: 88 ; vols simples : 47 ; tentati
ves de vols : 22.

Suicides : 4 ; tentative de suicide
une ; levées de corps : 8.

Arrestations et personnes appré

di qué à l'ouest du village Plan
Conthey et à l'entrée est du village
tout simplement Place.

Qui a raison , qui a tort ? Nous ai
merions le savoir.

LA POÉSIE
Elle s 'installe comme un étrange amour
Rend le cœur heureux, donne un sens au jour
Simplement, peut-être, tu contemples une rose i
La dernière de l'automne, celle qui de vie étonne, (
Le velours frag ile de ses pétales ouverts,
Frémissant doucement au souf f le  de la voix, i
Te ravit tout entier d'une immense tendresse
En toi, les mots se font  caresses ,

Ainsi
Autrement i
Pour toujours elle t'habite '
A chaque heure de la nuit, \
Au f i l  du jour.

i
1 Poésie, grande Dame blanche

Puissance invincible transformant toute chose i
Même le gris des pavés, même l 'ambiance des tripots
La tristesse et la guerre, la peur et la misère (
Renaissent en ton alchimie... dépouillées i
Et prennent un sens
Les souvenirs eux-mêmes ont un goût méconnu

i De bonheur, d'aventure...
• ;
i Plus de vide... le silence
i Regarde, écoute, elle est là !
| Ton regard est le sien
i Tes joies, tes peines sont les siennes.
! !

Tu verras comme elle te ressemble.
i Danièle Antille-Perruchoud

« Dad »
¦ - — — — — — — - - — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — .— — — — — —

perdit connaissance et revint
à lui quelques instants plus
tard. C'est avec beaucoup de
peine qu'il réussit à quitter
la voiture qui se remplissait
d'eau et qu'il put s'occuper
de son ami. Il plongea même
dans le canal mais, ne le trou-
vant pas, il appela au se-
cours. Des gens, puis la po-
lice arrivèrent sur les lieux.
Au bout d'un moment, le
corps de Christian Maret fut
découvert un peu plus loin
dans le canal. Il avait été
éjecté du véhicule et, très
probablement étourdi par le
choc, il avait perdu connais-
sance et s'était noyé.

M. Christian Maret, très
aimé et très apprécié, pour-
suivait des études commer-
ciales. L'avenir lui souriait et
on mettait beaucoup d'espoir
en lui.

La mort brutale l'a pris à
quelques jours seulement de
son vingtième anniversaire.
Nous présentons à ses pa-
rents, à sa sœur et à toute sa
parenté nos plus sincères
condoléances.

hendées pour interrogatoire : 142 ;
attentats à la pudeur des enfants : 3 ;
viol : un ; escroqueries , abus de con-
fiance : 7 ; dommage à la propriété :
10 ; refoulements : 7 ; lésions corpo-
relles : 4 ; stupéfiants : 33 ; ivresse et
scandale : 5 ; vols et soupçonnés de
vol : 43 ; autres : 17.

Evasions : 3.
Disparition : une.
Fugues : 4.
Agressions : 2.
Prise d'otage : une.
Constats d'incendie : 8.
Accidents de montagne : 5 ; avec

blessé : 2 ; avec mort : 4.
Accident de delta : un.
Accidents de travail : 3 ; avec

blessé : 4 ; avec mort : un.
Noyade : une.
Délits de chasse : 12.
Délits et contraventions de pêche :

26.
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RÉDACTION
DE SION

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

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int f̂c
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

^ J
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REPUBLIQUE ARGENTINE

Emprunt 1980-90 de
Fr.s. 80000000
Le produit net de cet emprunt est destiné à financer des investissements
d'infrastructure en Argentine.
Obligations au porteur de Fr.s. 5000 - et Fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons annuels au 25 juillet.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1983 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 juillet 1990
au plus tard.
Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
du 9 au 14 juillet 1980 à midi.
630.088
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

6%%
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement:

Cotation:
Prix d'émission:
Période de souscription:
Numéro de valeur:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^P-̂ ^P-W w » —' — ¦ — —

Citroën-Vevey
021/52 88 52

CX 2400 C-Matic 1977
CX 2400 break 1977
CX 2400 GTI 1979 i
DS 23 inj. hydr. 1974 l
ID 20 attelage 1971 '
GS 1220 berline 1979 ',
GS 1220 break 1978 ,

Expertise - Echange - Facilités i
22-16498 |

1 transporter Rapid 40 W
avec autochargeuse 15 ma

1 transporter Aebi TP 20
avec autochargeuse 11 m3

1 transporter Coron 33 W
avec autochargeuse 8 m3

1 transporter Schilter 40 W
avec.pont basculant.

Bonvin Frères , machines agricoles
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64. 36-2860

canot à moteur
rapide Italcraft avec cabine.
B.20 x 3.40 m, 2 moteurs ess. V8
révisés 1973, 2 x 195 CV , env. 20 h
de fonctionnement.
Prix à débattre.
Chantier naval H. Loup.
Tél. 021 /26 27 21. 22-26559

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formantes

TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

Crédit Suisse
Banque Leu S.n

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Machines a laver
linge - vaisselle;.cuisinière; frigos-qon- .
gélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite. Ga-
rantie.
Echange - Vente - Location.
Facilités de paiement.
Réparations toutes marques
MAGIC MENAGER, Valais
Tél. 027/22 73 21 83-7506 à

Son équipement hors pair vous offre
entre autres, des sièges-baquet
avec appuie-tête, la condamnation
électromagnétique des 4 portes,
des lève-vitres électriques et essuie-
lave-vitre de lunette arrière. Et le
confort propre à toutes les Renault.

On prendrait
en estivage

2 vaches
bonnes laitières
(Simmental ou grise)

S'adresser à:
Jules Bruchez
1921 Trient.
Tél. 026/2 11 06.

36-27841

La suspension raffinée avec barres Attachez votre ceinture et faites
anti-dévers avant et arrière , contribue un essai.
considérablement à ses performances
supérieures: En effet, elle transmet 1 an de garantie , kilométrage illimité -*¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦a*intégralement la puis sance sur la /#% I3I AI A Iroute et permet à la 14 TS d'atteindre 5 ans de garantie anti-corrosion €, W w€ r 111 U I
une vitesse de pointe de 155 km/h. Renault ACP5. W LIHI I U L I

Monthey
Martigny-Croix
Sion
Sierre

Km

i
t

Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Garage du Mont-Blanc 026/ 2 11 81
Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Garage des Alpes 027/55 14 42
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^i L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
isjm- PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
Wk fl  ̂ (membre du groupe "Humana Inc. (Louisville. Kentucky, ISA)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

• 1 secrétaire bilingue
français-anglais, expérimentée (sténo dans les deux langues), pour
le département financier,

• 1 secrétaire administrative
de langue maternelle française pour le bloc opératoire,

• 2 secrétaires administratives
de langue maternelle française pour le service des urgences. Expé-
rience du domaine médical exigée

• 1 secrétaire bilingue
français-allemand expérimentée pour les services généraux

• 1 laborantine médicale expérimentée
• 2 téléphOniSteS à mi-temps, expérience PTT

• 1 coiffeuse
expérimentée , hommes-femmes , sachant travailler de façon indé-
pendante

• 1 réceptionnaire marchandises
expérimenté pour le service hôtellerie.

• 1 plongeur
Bon salaire. Avantages sociaux d'une grande entreprise. Ambiance sym-
pathique dans un cadre agréable.

Les offres manuscrites accompagnées d'une photo, du curriculum vitae et
des copies de diplôme et de certificats , sont à adresser au département du
personnel, hôpital de la Tour , avenue J.-D.-Maillard 3,1217 Meyrin (Genève)

18-4802

m\ DANCING ¦
m MOTEL ¦
H RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

J W MUŜ ZTÏ̂
Nous cherchons

1 chef de cuisine
1 commis de cuisine
1 casserolier
S'adresser: 037/52 27 21.

17-683

%
S
s

valaisans m
qui souhaitez changer de cadre ef^»
d'ambiance pour parfaire vos con- Jfc
naissances professionnelles ou en ^acquérir de nouvelles -Jt

appelez-nous #
Des emplois fixes ou temporaires^
sont à votre disposition dans tous Ji
les secteurs de l'industrie, de l'ad-'?mministration et du commerce

T̂ravail varié et Intéressant dans"? ••••• ••••••• ••••••• •••• 1

% toute la Suisse. ft • Il U Sk j  S INTERVAL S
« »
cherche
monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaires
serruriers
étancheurs
dessinateurs
peintres

s
eNous engageons pour le 1°' août

ou date à convenir

1 peintre en voitures
1 manœuvre de garage

Entrée tout de suiïe ou dateEntrée tout de suite ou date a • t
# Salaires et prestations sociales a

S'adresser a: S exceptionnelles. •
Garage de la Grande-Place • Bureau ouvert le samedi matin. J
Agence VW , Audi, Porsche S _ , , . . „. . #
M -A. Guggitz, rue du Lac112 g ^̂ .

la ^bardie 2bis 
•

1815 Clarens, tél. 021/61 30 00. S 1950 Sion. Tel. 027/22 14 57. •
22-1572 • 36-28365

iaeeeeeeeeaeeeaaaaasaaaaa

Entreprise commerciale du Bas-Valais
cherche un

représentant
pour la prospection de son secteur «bois» .

Activité: vente et conseils auprès des entreprises de
menuiserie, charpente, promoteurs industriels, archi-
tectes, etc.

Exigences: excellent contact avec la clientèle, dynamis-
me, initiative, connaissance approfondie de la branche.

Poste de confiance. Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux.

Veuillez adresser vos offres manuscrites et certificats à
Publicitas sous chiffre P 36-920010 à Martigny.

PAM marché, route de Fully à Martigny
plus PAM super discount à Saint-Maurice
engagent

apprentis(es)
vendeursfsesl
(Secteur alimentaire).

Ecrire à centrale PAM, rue de l'Industrie 17
1950 Sion ou tél. au 027/21 91 33.

36-7407

Collège de jeunes filles cherche pour la
prochaine année scolaire

/A L'Helvétia-Incendie
i Màf^^ 

Agence générale du Valais
Mm ^̂ k engage pour date 

à convenir

// \̂ un jeune
// Y^ 

employé
¦JJX de bureau

pour la confection des documents.

Nous demandons:
- diplôme de fin d'apprentissage ou certi-

ficat, équivalent,
- si possible connaissances de la bran-

che assurances,
- langue maternelle française avec con-

naissance de l'allemand.
Nous offrons:
- place intéressante et avantages so-

ciaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec photo à
M. Cyrille Pralong, agent général
Rue de la Dent-Blanche 20, 1951 Sion.

36-922

Commerce de Slon cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un aide-comptable

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et prétentions de
salaire sous ch. P 36-900508 à Publicitas,
1951 Sion.

n̂n m̂VmmmSSm
engage tout de suite ou pour date à convenir

apprentis
mécanicien sur véhicules pour le dépôt d'Ardon
spécialiste en construction de route.

Pour tout renseignement s'adresser au bureau (bâti-
ment Kuchler) à Sion, tél. 027/22 54 21 ou au dépôt à
Ardon, M. F. Delaloye, tél. 027/86 16 72.

36-27842

professeur
allemand-anglais, 16 cours par semaine
Niveau certificat d'études secondaires.
Ecrire sous chiffre PX 901587 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Nous engageons pour notre ma-
gasin de Sierre

vendeuse auxiliaire
2-3 demi-journées par semaine.
Connaissance de la branche pas
nécessaire.
Emploi de longue durée garanti.¦

:U'-# .
Se présenter à la caisse de notre
magasin (Centre Commercial
Noës) ou téléphoner au
027/22 33 06.
(Demander M. Fasanino). 36-2620

Cherchons

tourneur qualifié
fraiseur qualifié
IHeCaniCien en mécanique générale
aide mécanicien
de même qu'

apprenXIS mécaniciens en mécanique
général

Serrurier de construction.
S'adresser à

Constructions mécaniques et fabriques de machines
1962 Chàteauneuf
Tél. 027/36 13 71

Fermeture pour vacances annuelles
du 14 au 27 juillet 1980.

36-4671

'/ r - T ~ \\\

SM Bj Organisation internationale de normalisa-
Tj3_/~7/ t'on sucht zum sofortigen Eintritt

eine(n) Fotosetzer(in)
(Fotosetzmaschine Compugraphic).
Arbeitsbereich; englische und franzôsi-
sche Texte setzen und korrigieren.

Es ware ein Vorteil wenn er/sie Russisch
setzen konnte.

Mangelude Kenntnisse in Franzôsisch
sind kein Hindernis.

Dauerstelle
Schweizer Nationalitàt oder gûltige
Arbeitsgenehmigung.

Rufen Sie die Personalabteilung an
022/34 12 40 oder richten Sie ihre Be-
werbung an den Personalchef.

18-4132

Société d'assurances
engage pour son agence générale
de Sion

secrétaire de direction

Nous demandons:
- formation commerciale ou équivalente,
- bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- place stable et bien rémunérée
- travail varié et intéressant.

Veuillez nous faire parvenir votre offre , accompagnée
du curriculum vitae et des copies de certificats sous
chiffre P 36-900501 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

un(e) disponent
pour notre service des visas

Ce poste conviendrait parfaitement à une
personne souhaitant travailler de manière
indépendante et aimant les responsabilités.

Notre préférence ira a un(e) employe(e)
ayant un CFC de banque, de commerce ou
un diplôme d'une école de commerce.
En plus du français, nous demandons des
connaissances d'allemand et d'anglais.
Age: de 22 ans à 35 ans.
Nationalité suisse.

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire au

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
Bureau du personnel

Place Bel-Air 2 -1211 Genève
Tél. 22 21 11

18-5265 ;
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Visite de Sierre et ses environs I Les dessins tourmentés
au rythme d'autrefois  ̂«„..«. ir.mnA. à .« „

Le sympathique équipage emmené par Jack

SIERRE (jep). - La période devrait
être pour beaucoup, une baisse de
régime, des échelons redescendus
dans l'échelle de la pression cons-
tante, une vie à un rythme plus hu-
main. De près bu de loin , c'est en
quelque sorte, ce que proposent les
commerçants du cœur de Sierre en
collaboration avec le Cercle hippi-
que de Sierre. En effet dès demain ,

Los Calchakis en visite
sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA (jep). - Le
caf'conc L'Araignée reprend sa sai-
son d'été et vous propose pour le
mercredi 23 juillet un spectacle ex-
ceptionnel : Los Calchakis.

Ce groupe, qui fut à l'orig ine de la
vague de musique andine d'il y a
quelques années, n 'est plus à présen-
ter. Et pourtant , alors que de nom-
breux autres groupes ont disparu , les
Calchakis restent , vingt ans après
leur fondation , l'un des groupes les
plus authentiques de musique lati-
no-américaine. Placé sous la direc-
tion d'Hector Miranda , musicien ,
peintre , et d'une certaine manière
ethnologue , photographe et écrivain ,
il se compose du Paraguayen Ni-
colas Perez Gonzales , du Chilien
Sergio Arrigada et de deux Argen-
tins Rodolfo Dalera et Fernando Vil-
dosola.

Tradition et création caractérisent
le répertoire des Calchakis. Celui-ci
est divisé en deux parties: la premiè-
re, instrumentale, est axée sur la mu-
sique ancienne de la cordillière des

Artisanat du val d'Anniviers

Trois artistes surpris en conversation, de gauche à droite, M. Etienne

I Crettaz, M'"" Anelyse Bonnard et Catherine Lambert.

VISSOIE (A). - Samedi après-midi
avait lieu au centre scolaire de Vis-
soie le vernissage de l'exposition
artisanale du val d'Anniviers en pré- nisterie, serrurerie d'art , bref , tous
sence des initiateurs , MM. Edouard les merveilleux métiers qu 'il serait
Florey et Etienne Crettaz. L'exposi- trop long d'énumérer.
tion est également complétée par la Ce qui caractérise l'exposition de
présentation des travaux d'élèves du cette année, c'est une plus grande ri-
cycle d'orientation. Lors de la partie gueur dans le choix des pièces expo-
officielle , le président de la munici- sées. Les initiateurs ont recherché le
palité , M. Jean-Baptiste Massy, n'a label de qualité auprès de chaque
pas manqué de relever l'esprit positif artisan. Aussi c'est en toute con-
qui anime les initiateurs parcourant fiance que le visiteur peut faire son
la vallée pour collecter les plus choix, un choix très vaste. Une expo-
beaux travaux. sition à visiter tous les jours de 14 à

Cette année, une trentaine d'arti- j s heures et cela jus qu'au 15 août.

grâce à leurs initiatives , il sera possi-
ble de découvrir Sierre et surtout ses
environs du haut d'une merveilleuse
calèche, tirée par le brave Jack , un
cheva l légendaire. Cette joy euse
équipe vous emmènera pour une
somme modique, dans des lieux si
peu visités de la cité sierroise. Du
point de rencontre de la place Beau-
lieu, la calèche empruntera la route

Andes. C'est l'aspect le plus connu
de l'ensemble avec l'immense ri-
chesse des sonorités qui proviennent
de plus de vingt-cinq instruments:
flûte , guitares et percussions. La se-
conde est orientée sur la recherche
d'une chanson latino-américaine
contemporaine. Ainsi de nombreux
textes de Pablo Neruda , Nicolas Gui-
len ou César Vallejo ont été mis en
musi que. Ce répertoire plus contem-
porain peut être séparé en trois grou-
pes, les chants qui parlent de
l'amour et des joies de l'existence,
ceux qui reflètent les coutumes et les
préoccupations philosophiques de
l'homme latino-américain et enfin
les chants de protestation , parmi
lesquels certains expriment les pro-
blèmes et la dureté de la vie, d'autres
un engagement politi que.

Quant à la musique, elle peut être
triste ou enlevée, profonde ou exal-
tée, jamais insouciante, toujours fi-
dèle aux mots et à l'Amérique latine ,
déchirée, mais essentielle.

Adelante , hermano!

sans présentent des travaux de trico
tage, crochetage, sculpture , confec
tion , filage, boisellerie , émaux , ébé

en direction de Chippis, puis elle bi-
furquera vers l'ancienne Locanda ,
pour avaler la petite rampe qui mène
au lac de Géronde, qu 'elle suivra sur
toute sa longueur, pour finalement
s'engouffrer dans les vignes. De là ,
elle poursuivra , jusqu 'à l'école de
commerce, puis à la patinoire, pour
déambuler fièrement dans le Vieux-
Sierre, puis dans l'avenue des Alpes,
avant de rejoindre la place Beaulieu.
Cette magnifique randonnée, placée
sous la direction de Georges Geno-
let , qui tiendra les rênes de l'attelage,
aura lieu tous les mardis et jeudis , à
raison de quatre courses par jour
s'étalant de 14 à 17 heures.

Quand pourra-t-on monter la croix au Tâschhorn ?
TASCH (mt) - Le NF a relaté, lundi On avait prévu de la transporter les conditions atmosphériques ont voie aérienne, risque de se couvrir
dernier la cérémonie religieuse celé- par hélicoptère, après l'office. C'est empêché l'appareil de s'approcher d'une carapace de glace,
brée à l'a cabane du Tâschhorn , dans la raison pour laquelle, un hélicop- du sommet, caché par un épais Pour la petite histoire , notons que
le cadre de la bénédiction de la croix 1ère d'Air-Zermatt se trouvait sur brouillard. A certains moments , il - à part la Dent-d'Hérens et le Lis-
de fer que les guides de Tasch se place pour la prendre en charge avec neigeait même comme en plein hi- kamm notamment - la plupart des
proposent de fixer sur le sommet du quel ques guides. Nous aurions dû ver. 4000 de la région sont surmontés
Tâschhorn à 4490 m d'altitude. être de la .partie. Malheureusement , Compte tenu du mauvais temps d'une croix , signe de reconnaissance

^^_ ._ qui semble persister, on se demande et de grandeur tout à la fois pour
—"^—¦—^-^——-————————^—^—— ,̂ ^^^^—^—^- si Cette croix pourra être fixée cette l'alp iniste qui - comme l'a très bien
B| . . .... année encore. On s'en soucie d'au- di' le D' Anton Zen Zuffinen -
l lUS QG ClflQ rHIII lOî lS  tant plus que l'emplacement préparé éprouve un sentiment de respect et

' . . . à cet effet , qui a nécessité le trans- de gratitude envers le Créateur, au

pour moins de 500 places de parc
GRACHEN (mt). - L'épineux pro-
blème posé par l'insuffisance de pla-
ces de parc à Grâchen paraît être
maintenant résolu. Quelque 5,5 mil-
lions de francs ont été effectivement
investis pour la réalisation d'un par-
king couvert, construit en béton sur
quatre étages. Le parcage, le paie-
ment et la sortie de cet imposant
garage édifié à l'entrée de la localité
sont assurés par un système électro-
nique, réduisant ainsi à sa plus sim-
ple expression la question de la
main-d'œuvre.

L'édifice, susceptible de pouvoir

Une gazelle
au pied du Cervin
ZERMATT (mt). - Il s'agit bien sûr
d'un hélicoptère baptisé «Gazelle»
pour en avoir l'élégance et la rapi-
dité.

L'occasion m'a été offerte de dé-
couvrir ce merveilleux appareil.
Tout d'abord dans le ciel de Mar-
seille, lors de vols d'essais en compa-
gnie d'un pilote spécialisé dans ce
genre d'opération. Une terrifiante
descente en chute libre par-dessus la
mer, voulue et contrôlée pour les be-
soins de la cause, ne m'a absolument
pas enlevé la première impression
favorable laissée par cet appareil
remarquable. J'en ai fait plus ample
connaissance dans le ciel valaisan ,
aux côtés d'un jeune pilote et de M.
Beat Perren , directeur d'Air-Zer-
matt. Le moins que je puisse en dire ,
c'est qu 'il ne dément absolument pas
sa réputation.

Que l'on en juge: à part une légère
vibration due à un chargement cultes à la suite de l'inondation d'il y be décroissante de la natalité dans li
maximum de carburant et de pas- a maintenant 2 ans. village industriel est donc terminéi
sagers, la «Gazelle» - sans grand En fait , il s'agit d'un point d'appui maintenant. C'est toujours un sigm
bruit - a les mêmes réactions que dans la plaine de l'Ossola , qui réjouissant lorsque les localités di
son « homonyme » dans les steppes pourra servir pour les nécessités ur- montagne ne dépérissent pas.
de l'Afrique... D'une maniabilité ex- gentes d'appareils civils et militaires
traordinaire , elle se faufile entre les et. comme le souhaitent les promo- 
obstacles avec une facilité déconcer- teurs de l'initiative , pourra consti- f  "̂
tante. Véritable «puce » du ciel , elle <uer le premier pas vers une poli- RÉDACTION«saute» d'une pointe à l'autre , d'un tique de l'aviation légère touristique / ¦ .. ' ' m W j{
centre à un autre sans effort appa- el commerciale pour la région, en JE K .A
rent. Elle est certainement appelée à raccourcissant les distances et sup- /§? iAUT-VALAIS
jouer un grand rôle dans le domaine primant les difficultés d'ordre géo-
des transports rapides. Du pied du graphique. Georges Tscherrig
Cervin, il n 'a fallu que quelques sept " «t intéressant de relever que les _, . .-.-„. ,_ Jp
petites minutes pour atteindre Viège, autorités communales de la frontière Villenwea 17en dépit de conditions météorolo- - contrairement à celles de Brigue - ,„„. _ .» ^T '-%
giques exécrables. ont appuyé sans restriction la réali- 9 r ^

La direction d'Air-Zermatt a donc sation de ce projet. V. S

de Gretel Kimpel a la galerie Isoz

SIERRE (jep). - Le tea-room des
Châteaux, dont l'étage supérieur
accorde, mois après mois, une
large place à l'art , si bien qu 'on
le considère peu à peu comme
une galerie à part entière, ac-
cueille durant tout le mois de
juillet , les dessins tourmentés et
envoûtants d'une artiste alle-
mande, au nom quelque peu
allégorique: Gretel Kimpel. Née

être agrandi lorsque le besoin s'en
fera sentir , abrite également une sta-
tion d'essence ainsi qu 'une installa-
tion pour laver les véhicules. Bien
que mis en exploitation à la fin de la
semaine dernière, son inauguration
est prévue pour l'automne prochain ,
ou pour le début de la prochaine sai-
son hivernale au plus tard .

Du même coup, la localité voit ses
places vertes et ses ruelles libérées
d'un encombrement qui commençait
à peser lourd sur l'esthétique et la
santé de cette accueillante station.

eu toutes les bonnes raisohs de faire
l'acquisition de cet appareil , don-
nant en outre l'impression de faire
excellent ménage avec les «Lama» ,
les «Alouette » et autres de la volière
que l'entreprise aérienne zermat-
toise n 'est pas peu fière de mettre
constamment à disposition.

Inauguration
d'un petit
aéroport
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
Dimanche dernier, à Masera - loca
lité située près de Domodossola - on
a procédé à l'inauguration d' un petil
aéroport , sur les terres devenues in-

à Wernigerode, Gretel Kimpel a
suivi les cours de l'académie des
beaux-arts de Berlin , durant plu-
sieurs années. Par la suite, elle
travailla tour à tour comme gra-
phiste et guide de galeries. Elle a
en parallèle effectué des études
de masseuse et d'hydrothéra-
peute.

Depuis 1975, elle a rejoint
la Suisse, et travaille comme

Un chef de train récompense
pour son courage
BRIGUE (mt). - On se souvient que
M. Fabio Sereno, résidant à Domo-
dossola , chef de train sur la ligne du
Simplon , avait été malmené dans
l'exercice de ses fonctions par sept
voleurs, de nuit entre Domodossola
et Milan , pour avoir tenté d'inter-
rompre leurs coupables activités
dans une voiture occupée par des
touristes belges.

Après avoir immobilisé l'agent ,
répandu du gaz anesthésiant dans
les compartiments, verrouillé les
portes communicantes d'une voiture
à l'autre au moyen de chaînes, me-
nacé et dévalisé les passagers, les
malandrins s'étaient dispersés dans
le convoi pour descendre au premier
arrêt , comme si de rien n 'était.

Le fait s'étant produit à diverses
reprises - dans les trains spéciaux
transportant des voyageurs en pro-
venance de Suisse - le personnel
roulant du dépôt de Domodossola ,
dans un état de grande inquiétude ,
avait réagi. Par l'intermédiaire de
son syndicat , il avait menacé de faire
la grève quelques jours durant , de
bloquer même les trains de nuit cir-

Forte natalité
à Saint-Nicolas
SAINT-NICOLAS. - Dimanche pas-
sé, cinq enfants ont été baptisés en
même temps à Saint-Nicolas. Au
cours du premier semestre on a en-
registré 31 naissances, autant que
pendant toute l'année 1979. La cour-
be décroissante de la natalité dans le
village industriel est donc terminée
maintenant. C'est toujours un signe
réjouissant lorsque les localités de

masseuse dans une clinique de
Loèche-les-Bains. C'est là
qu 'après avoir peint de nom-
breuses huiles, elle s'est tournée
vers le dessin. Certaines des œu-
vres qu 'elle expose sont très gra -
phiques et rappellent énormé-
ment les vastes planches de ban-
de dessinée de Guido Crépax , le
maître italien des symboles écar-
telés.

culant sur la ligne du Simplon tant
que la direction des chemins de fer
de l'Etat italien ne prendrait pas les
mesures exigées par la situation. Le
NF a signalé que des policiers y
avaient été envoyés en renfort et
que, depuis lors, les voleurs sem-
blaient avoir abandonné leur triste
besogne.

Or, on apprend que la direction
des chemins de fer vient de récom-
penser le courageux chef de train ,
M. Sereno, par l'attribution d'une
prime spéciale de 100 000 lires
(200 francs suisses) accompagnée
d'une lettre , signée tout à la fois du
ministre des transports, M. Dino
Formica et du directeur général de
l'entreprise ferroviaire , M. Ercole Se-
menza. Dans ce message, les diri-
geants des chemins de fer expriment
leur profonde reconnaissance à
l'agent pour son comportement qui a
permis de limiter les conséquences
de l'acte de vandalisme. Ils assurent
le personnel que tout sera mis en
œuvre pour éviter pareils incidents à
l'avenir , en collaboration avec la po-
lice ferroviaire.

L'AMOUR
c'est...

...espérer qu 'il reviendra
au même endroit à la
même heure.

TM Rag U.S. Pal Ot( -«Il rlghls reserved
» 1979 Los Angeles Times Syndicale
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La Caisse Raiffeisen de Saxon
a la grande douleur de fa ire part du décès de son membre dévoué

Monsieur
Alphonse VERNAY

membre fondateur , ancien secréta ire, père de Jean , son gérant

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

t
La société de laiterie La Source, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse VERNAY

père de Jean , secrétaire.

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

t
La famille de

Madame
Adeline LOCHER

NAOUX
exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes qui , par leurs
visites, leurs messages, leurs dons .de messes, de couronnes et fleurs ,
leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au clergé de la paroisse de Sainte-
Catherine, aux médecins et infirmières , à la compagnie PAX-
Assurances à Bâle et Sion , à l'entreprise SABECO à Monthey, au
Hockey-Club de Sierre, aux tenancières du café du Simp lon ainsi
qu 'à tous ses amis.

Sierre, juillet 1980.

C'est dans les épreuves les plus cruelles que se mesurent la véritable
amitié et la charité la plus pure .

Une très douloureuse séparation nous a valu de précieux témoignages
d'affection et de soutien moral.

Du fond du cœur, nous adressons à tous ceux qui nous ont prodigué
tant de réconfort , par leurs offrandes de messes, leurs prières , leur
présence, leurs messages, leurs pensées et leurs envois de fleurs et
couronnes, nos sentiments de profonde reconnaissance.

La famille de

Madame
Séraphine CLAVIEN

a Mtege.

Miège , juillet 1980

Les témoignages de sympathie, d'amitié et d'affection que vous nous
avez exprimés lors du décès de notre cher papa , grand-papa

Denis TURIN
ont ete pour nous un précieux réconfort.

Que toutes les personnes présentes aux funérailles , celles qui nous
ont fait parvenir des dons, des couronnes , des gerbes et celles qui
nous ont entourés dans cette épreuve soient assurées de notre
profonde gratitude.

Un merci :

- aux médecins et au personnel de l'hôpital ;
- au clergé ;
- à La Villageoise et sociétés amies ;
- à Ciba-Geigy ;
- au bâtiment 347 ;
- au personnel de la maison Prince ;
- à l'entreprise de pompes funèbres Rithner.

Ses enfants et petits-enfants
Mura z, juillet 1980

Famille Louis FOURNIER-REVILLOUD , ses enfants et petits-
enfants , à Nendaz ;

Famille Georges REVILLOUD-MICHELET , son enfant et petit
enfant , à Nendaz ;

Monsieur Joseph IMBODEN-REVILLOUD , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur et Madame Edouard CALOZ-BERTHOD, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève et Niouc ;

Monsieur Pierre BERTHOD , ses enfants et petits-enfants , en
Espagne et à Morges ; .

Monsieur et Madame Jean BERTHOD-WERME1LLE , au Locle ;
Monsieur et Madame Georges BERTHOD-PITTELOUD , leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre, Noës et Chippis ;
Monsieur et Madame Paul-A. BERTHOD-KUONEN , leurs enfants

et petits-enfants , à Romanel , Regensdorf , Montana , Sion et
Hinterkappelen ;

Madame veuve Thérèse ROCHAT-BERTHOD , à Bex , Lausanne,
Montreux et en Algérie ;

Monsieur et Madame Virgile Dl PAULI-BERTHOD et leurs enfants ,
à Genève ;

La famille de feu Alexandre BERCLAZ-CRETTAZ ;
La famille de feu Albert BERTHOD-LEYA ;
Les familles alliées et amies ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques
REVILLOUD

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin et ami , survenu à l'hôpital de
Sion, dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le jeudi 10 juillet 1980,
à 10 heures.

Une veillée de prières a lieu en l'église de Basse-Nendaz , où le corps
repose, aujourd'hui mercredi 9 juillet 1980, à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve
Sigismond BERTHOD

née Marie-Louise BERCLAZ

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 93"' année, après une maladie
courageusement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le vendredi 11 juillet 1980, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente le jeudi 10 juillet 1980, de 17 heures à
19 heures.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

La Famiglia Bellunese
di Martigny

profondamente colpita per Fim
matura scomparsa del suo fe
dele socio

Arturo REDUCE
si unisce al dolore di tutti i
parenti.

Fully-Martigny, 9 luglio 1980.

Le Ski-Club de Conthey

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Armand

GERMANIER
père de René, beau-pere de
Gaby, grand-père de Marie-
Jeanne, Jean-Baptiste , Anne-
Michèle, Gaétan , Gérald et Guy,
membres du ski-club.

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

Le chœur mixte La Lyre
de Saxon

a le pénible devoir de faire pari
du décès de

Monsieur
Alphonse VERNAY

son membre d honneur et vété-
ran.

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

La fanfare L'Avenir
de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Alphonse VERNAY

membre d'honneur, père de M.
Jean Vernay et grand-père de
Nathalie , membres actifs .

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

OLLON : LES COMPTES
OLLON (ch). - Les comptes de la
commune sont transmis ces jours
aux conseillers communaux qui les
examineront lors d'une prochaine
séance. Sur un total des recettes de
12,025 millions de francs , contre
11,997 millions de dépenses , le béné-
fice brut se monte à 27 610 francs , ce
qui constitue une très nette amélio-
ration de plus de 130 000 francs par
rapport au budget. Quant aux em-
prunts , ils ont été amortis à raison de
plus de 755 000 francs et apparais-
sent au bilan pour un montant de
près de 20 millions.

Le chœur d'église La Cecilia
de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Alphonse VERNAY

membre fondateur et médaillé
bene merenti.

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

Le chœur mixte La Cecilia
de Lavey

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Franca DELADOEY
épouse de Roland , son membre
fidèle et dévoué.

La direction et le personnel
de l'Union de Banques Suisses, Sion

a le regret de fa ire part du décès de

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

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

Monsieur
Louis

de KALBERMATTEN
ancien directeur

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

Monsieur
Léon GAILLARD

remercie de tout cœur les personnes, parents et amis qui , par leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leur présence aux obsèques , ont pris part à sa peine.

Un merci particulier

au révérend curé Melly ;
au docteur Held ;
au docteur Roggo ;
à la commune et à la bourgeoisie d'Ardon

Ardon, juillet 1980

Madame
Clémentine ROSSIER-

DÉCAILLET-GENOLET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Salvan , juillet 1980

La munici palité relève que le
budget a été dans l'ensemble respec-
té. Les dépenses non rentables ont
été amorties, tout comme celle con-
cernant les travaux. Seuls restent à
amortir , hormis le collège de Perro-
salle et la piscine et patinoire , les
engagements relatifs aux forêts , les
eaux , égouts et services du feu qui
s'amortissent par leurs propres reve-
nus.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Mathilde ZAMBAZ

Slilisliilliii

m¦pi

Déjà deux ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir demeure vivant
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Châ-
teauneuf-Conthey, le vendredi
11 juillet 1980, à 19 heures.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants
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A LIRE :
« Les Chevaliers
de l'Apocalypse »

Ce sont les éditions Jean
Picollec, de Paris, qui nous
donnent l'occasion de lire un
livre passionnant: Les Che-
valiers de l'Apocalypse ; tous
ceux qui se passionnent pour
les faits de guerre de l'avia-
tion le liront d'un trait, mais
aussi les amateurs de bou-
quins musclés, bien cons-
truits et restituant des choses
vécues. En fait , l'auteur, né
en 1935, Germain Chambost,
a été durant quinze ans p i-
lote militaire. Il est aujour-
d'hui grand reporter au jour-
nal Sud-Ouest et collabore à
des revues internationales
d'aéronautique et de défense.

Son livre ? C'est un véri-
table reportage sur la f orce
de frappe fran çaise le «J our
J i >.-L' alerte est donnée : un
équipage de Mirage décolle
et se dirige, prêt à larguer la
bombe vers ce qui peut être
le point de non-retour.

Journaliste, pilote, lieu-
tenant-colonel d'aviation,
Germain Chambost est p ar-

PAN AM : nouvelle flotte,
WÊ^̂ IH^̂ ' .
La récente acquisition de Na-

tional Airlines par Pan Ame-
rican World Airways occasion-
nera un certain nombre de
modifications, tant sur le plan
tarifaire que sur le plan lignes,
structures, etc.

Toutefois , une chose reste
définie : tous les vols National
Airlines seront « rebaptisés » Pan
Am.

Ceci va porter la «flotte»
Pan Am, avec la récente com-
mande de huit Boeings 727/200
pour un prix de 138 millions de
dollars, à quarante-cinq Boeing
747, cinquante-huit Boeing 727,
quinze DC 10 (reprise de Na-
tional Airlines), vingt-sept
Boeing 707, et, enfin douze
Lookheed L 1011/500 S ré-
cemment commandés et livra -
bles ce printemps.

Les Boeing 727/200 nou-
vellement commandés seront
destinés aux lignes internes al-

ticulièrement bien p lacé pour
nous dépeindre cette situa-
tion, pour nous faire pénétrer
ce cercle bien fermé à qui est
confiée la terrible mission de
déclencher l'apocalypse ,
pour nous faire rencontrer
ces hommes qui ne sont pas
toujours sans peur.

Au cours du vol, émaillé
de quelques incidents somme
toute banals mais qui pren-
nent dans un tel contexte
une dimension démesurée,
quelles sont les réactions du
pilote ? Ses pensées, ses
craintes, ses espoirs et ses
réflexions ?

Quelles sont les situations
et les problèmes auxquels il
se trouve confronté?

Ce livre, où le suspense est
maintenu jusqu'au dénoue-
ment, est aussi, grâce à
l'expérience de l'auteur, un
livre d'action qui fait réflé-
chir.

Je vous le recommande
pendant les vacances : il se
lit d'un trait. f.-g. g.

lemandes pour être, par la suite, g;:j
consacrés aux liaisons avec les £:£
Caraïbes, Amérique Centrale et ijijï
les parcours internes USA. ijijii

Par ailleurs, parmi les pro- :£:¦
chaînes nouveautés, Pan Am a -g:
mis en vigueur un nouveau tari f S:-
«Apex » Zurich-Berlin-Zurich Sjî
au prix de 386 francs (soit 50% •:§;
du tarif normal) et Funiformi- g:;
sation du tarif excursion à 450 :j:j:j
francs sur la même destination •:•:::
sous la forme d'un tarif
«week-end» à des conditions S-:
égales, que le départ ait lieu de |g>
Zurich ou de Berlin (chose qui vi;:
n'était préalablement pas le cas).

Enfin, Pan American vient I:*:
d'accueillir au sein de son •:•:•:
équipe de Genève, M. Gérard m.
Blanc bien connu auprès des vi-:
agents de voyages suisses. Ses •:•:•:
nouvelles fonctions l'amèneront
à intensifier les relations avec
les agents de voyages et la S:
presse. :•§•

Ponctualité encore améliorée chez Lufthansa

Solidement arrimé sur une palette standard, le box contenant le précieux animal est hissé à la hauteur de la porte de l'avion de
fret Boeing 737C. Une petite p luie hivernale tombe sur l'aéroport nocturne, mais l'opération est menée sans accroc.

La compagnie aérienne
Lufthansa a réussi à amélio-
rer encore la ponctualité de
ses services en 1979: sur
172 160 vols de ligne, 90%
des départs avaient lieu à
l'heure prévue ou avec un re-
tard de moins de quinze mi-
nutes.

Pour plus de 11400
vols de fret, de courrier de
nuit et de charter effectués 88,7% (contre 82,7% en Seuls 1,8% des vols effectués le 1,5% des départs.

Aviation et missile en Israël
Le «Kfir» (lionceau) a ete

développé et fabriqué par Israël
Aircraft Industries (IAI), une en-
treprise locale fondée, il y a un
peu plus de vingt ans, avec 396
employés. Elle est, aujourd'hui,
la plus grande entreprise du
pays avec 17 000 et son chiffre
d'affaires atteindra 400 000 000
dollars cette année.

A part sa production militaire,
IAI fabrique aussi, notamment,
le jet d'affaires «Westwind
1124», un petit avion de trans-
port STOL (à décollage court) ,
l«Arava » et toute une série
d'accessoires pour l'industrie aé-
ronautique et même de chirurgie
médicale.

Enfin , son département « en-
tretien » est certifié pour la ré-
vision de la plupart des avions
aujourd'hui sur le marché.

Le missile «Sha- y*
frir», long de 2 m 50 S:-
pèse 93 kg. Il opère I:-:*
habituellement à une Si;:
altitude de 20 000 mè- :j:j:j:
très. Un tel missile S.i;j
coûte environ 22 000 £*
dollars, ce qui est bon >Si
marché comparative- >:£:
ment au missile fran- ::•:•:¦
çais Matra qui revient «j:;
trois fois plus cher. Si;

Il semble que les Sij
premières études de ce ;:•:•:•
missile guidé par in- >•:§
fra-rouge et capable ::•:•:•
d'une grande destruc- iS.:-
tion, aient été possi- Si;
blés grâce à la capture £:•:•
d'un avion MIG 21 sur Si-
les hauteurs du Golan. S.i;

Voici le Missile ins- S.i;
tallé sous un Mirage. Si;

avec les avions de la société, 1978), et sur les vols inter-
près de 90% partaient ponc- continentaux la société réa-
tuellement. lisait une ponctualité de

En ce qui concerne les 79,2% (71,3%), ceci malgré
quelque 63 000 vols du trafic 109 grèves du personnel de là
intérieur allemand, la ponc- sécurité aérienne ou des
tualité était même de 93,2%, aéroports enregistrés dans
soit une amélioration de 4% les pays desservis,
par rapport à 1978. Pour les Les retards causés par des
vols européens, le taux des raisons techniques ont aussi
départs ponctuels atteignait fortement diminués en 1979.

Ateliers de construction d'avions en Israël.

avec les Boeing 747, 3,4% de
ceux effectués avec les DC-
10 et 5,7% de ceux effectués
avec les Boeing 707 de la
société accusaient des re-
tards, et en ce qui concerne
les lignes desservies avec les
court-moyen-courriersAirbus
A300, Boeing 727 et Boeing
737, les retards pour raisons
technioues n'atteienaient aue
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A vendre région
Ardon-Chamoson,
sur le coteau, en boi
dure de route
vigne
de 4200 m2
5" feuille.
Prix Fr. 40.- le m2 a
discuter.

Ecrire sous "
chiffre P 36-301 775 à
Publicitas. 1951 Sion

A vendre

petite entreprise propre
conviendrait pour couple sans
connaissances spéciales , avec
clientèle.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre P 36-100430 à Publicitas, 1870
Monthey.

Nous cherchons pour notre chef d'entre-
prise à Ayent (VS) dès fin août

appartement 3 pièces
Région «Les Prisses» si possible.

Faire offre à:
Etablissement horticole Wullimann S.A.,
case postale 43. 2540 Grenchen.
Tél. 065/8 56 18. 123.144.844-7

Famille valaisanne
cherche à acheter

mayen
(grange)
à transformer avec
eau, vue et calme ,
ait. min. 1000 m.

Tel. 022/45 30 61

Agence générale BMW
CENTRE AUTOMOBILEBRUCHEZ & MATTER SA

28
L

rjÉ! AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer au bord de la route can
tonale en Valais

IES fttittff/ IIIWN
VALAIS
WMÎ
A vendre
dans chalet résidentiel «Les Aiglons» appartements
luxueux de 2-3 pièces, vue panoramique.
PRIX DE LIQUIDATION.
Vente directe du propriétaire-constructeur J.-L. Hugon
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny, tél. 026/21640
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un garage
complètement équipé

avec plusieurs agences de voi-
tures.
Place d'exposition.
Event. avec appartement.

Ecrire sous ch. P *36-920012 à
Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre dans le val d'Hérens
altitude 1400 m

joli chalet meublé
grand salon avec cheminée, coin
à manger , cuisinette, WC. Etage: 4
chambres, salle de bains combles
Avec terrain de 1080 m2. Enso-
leillement maximum. Vente aux
étrangers. Fr. 190 000.- avec
Fr. 50 000 - acompte.

Ecrire sous ch. P *36-27831 à
Publicitas, 1951 Sion.

RÉSIDENCES
-
!

LEVEZ VOUS, CHAQUE MATIN,
DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
PASSAGES 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 MontreuxJ^
Oberland-Bernois. La campagne, somme t0"te^̂ ^̂ ^^^̂ f̂

^
mais à deux pas de la ville. ^̂ •̂ ^^^̂ ĉuO "̂tat!°

Famille de 5 à 6 per-
sonnes, cherche

appartement
ou chalet
du 26 juillet au 2 août

Région Nendaz.

Georges Guenot
Route de Châtillon
2926 Boncôurt
Tél. 066/75 53 91.

14-141563

A louer, rue de Lau-
sanne 78
2 jolis studios
meublés
(1978), comprenant:
1 pièce, cuisinette,
douche, WC . balcon.
Loyer et charges
comprises Fr. 355 -
et Fr. 375.-.
Libre dès le 1" août.

Tél. 027/22 25 68
le matin du lundi au
vendredi.

36-27828

36-2809



Un zèle inopportun
Suite de la première page
district de Martigny ne pou-
vait donc se prononcer « mo-
tu proprio » sur la dénoncia-
tion du K.O., du moins en ce
qui concerne M. Franz Stei-
ner.

D'autre part, toujours en
vertu de cette même loi, la
décision du Grand Conseil
permettant une poursuite pé-
nale « suspend de plein droit
de leurs fonctions les mem-
bres du Conseil d'Etat qui en
sont l'objet » (article 20). Là
également, il semble qu'on
ait pris quelques latitudes
avec les normes qui régissent
notre République.

Ce ne peut qu'être regret-
table, car les dispositions que
je viens de mentionner n'ont
d'autre but que de protéger
les autorités politiques su-
prêmes du pays contre les
plaintes inconsidérées dont
elles peuvent être l'objet de
la part des particuliers. En
outre, ces dispositions ga-
rantissent une rigoureuse ap-
plication du principe de la
séparation des pouvoirs. On
voit mal, en effet, un juge de
première instance condam-
ner un membre de son pro-

Main basse sur le poulailler
LUGANO (ATS). - Les voleurs de
poules, vra i cauchemar des paysans
dans une période qu 'on croyait révo-
lue et qui ont inspiré grand nombre
d'écrivains bucoliques , n 'ont pas dis-
paru : ils sont , en effet , revenus à la
mode ces derniers temps avec une
série de vols au Tessin.

Le dernier « coup» a été perpétré
dans la nuit de lundi à mardi dans la

Un vol piquant...
ZURICH (ATS). - Des inconnus
ont dérobé le 26 juin dernier à
Zurich quelque 150 exemplaires
de la collection de cactus que la
ville détient au «Mythenquai ».
Si le dommage ne s'élève qu'à

500 petits Français en Suisse
I Grâce à «l' action fraternelle » et à de nombreuses familles suisses, 500 petits

Parisiens , originaires de familles nombreuses , peuvent passer deux mois de
vacances en Suisse. C'est par train spécial que les enfants , accompagnés de
secouristes français et de collaborateurs bénévoles de «l'action fraternelle» ,
sont arrivés en Suisse, hier matin. A Bâle, ils ont été répartis dans les trains
roulant en direction de Suisse romande , du Tessin et de Suisse alémanique.
Plus de 150 enfants ont été reçus en cours de journée par des familles
romandes, 80 ont été attendus au Tessin et le reste a été réparti sur toute la
Suisse alémanique.

M. Thomas Ineichen , responsable de «l'action fraternelle» - son siège est à
Lucerne - a précisé, hier , que 80 % des petits Parisiens avaient été réinvités par
les familles suisses. Certaines liaisons entre Suisses et Français durent déjà
depuis cinq ans et plus. «L'action fraternelle a déjà organisé plus de 1100
transports entre la France et la Suisse. Les problèmes sont toujours les mêmes:
malgré le grand nombre de familles suisses, prêtes à recevoir un enfant
français , il n 'y a toujours pas assez de places : pour 500 offres d'accueil , on
compte 2500 candidats...

(e.e.)

pre gouvernement dans l'e-
xercice de ses fonctions.
Imaginons un instant les
conséquences pratiques
d'une telle situation : le chef
du Département de justice et
police se verrait chargé d'ap-
pliquer la peine prononcée
par le jug e contre l'un de ses
collègues au Conseil d'Etat,
voire contre lui-même ! Seul
donc un acquittement, ou un
arrêt de non-lieu, permet d'é-
chapper à cette situation hu-
mainement intenable. C'est
pour parer à ce risque évi-
dent de partialité dans l'exer-
cice de la justi ce que de
telles dispositions ont été pri-
ses par le législateur valai-
san. Celui-ci estimait sans
doute aussi que la simple
obligation d'avoir à com-
paraître devant la ju stice ré-
pressive ne pouvait se con-
cilier avec l'exercice, au
moins provisoirement (') du
pouvoir exécutif. On peut ju-
ger, à partir de ces consé-
quences pratiques et des ris-
ques humains de partialité
que ces conséquences impli-
quent, de la sagesse du légis-
lateur valaisan.

Un tel incident, aussi fâ-

campagne de Besazio, petit village
du sud du canton, près de la fron-
tière italienne. Le poulailler pris
pour cible a été littéralement pillé et
les malandrins ont disparu avec un
« butin » de dîner royal : 26 canards ,
23 poulets et 6 poules. Le commu-
niqué de la police n'indi que pas si
les voleurs se sont aussi emparés du
coq de la basse-cour, mais il précise
qu 'une enquête est en cours.

1500 francs environ, il est toute-
fois considérable : il s'agit en
partie de pièces uniques et ir-
remplaçables car n'existant plus
dans les pays d'origine.

cheux, nous autorise a ren-
dre les autorités attentives à
un dangereux affaissement
du sens du droit. Par une
pratique douteuse, on abroge
des lois, on méconnaît la li-
mite de ses compétences, on
tolère des usurpations de
pouvoir. Ni un juge instruc-
teur, ni un conseiller d'Etat,
ni même le Grand Conseil ne
sont maîtres des lois de la
République. Ces lois s'impo-
sent à tous, et en tout pre-
mier lieu à ceux, corps cons-
titué ou individus, qui onl
reçu mission de les défendre.

Est-il bien nécessaire, en-
fin, de donner tant de poids à
certaines dénonciations ou
plaintes au risque, incompa-
rablement plus grave qu'une
simple entrave à l'exercice
d'une fonction publique, de
porter atteinte à la sérénité
de la justice? Le souci de
confort personnel et de sé-
curité politique du magistrat
doit ici céder la place à des
impératifs un peu plus éle-
vés. On avilit la fonction de
conseiller d'Etat lorsque, re-
fusant de se prévaloir de
l'immunité qui lui est atta-
chée, on accepte qu'un ju-
gement soit rendu entre des
parties manifestement trop
inégales. La loi ne le permet
pas. Encore quelques précé-
dents de cette nature, et la
confusion entre justice et
politique sera totale.

Michel de Preux

Note : ') En cas d'acquit-
tement ou de non-lieu, le
conseiller d'Etat suspendu de
l'exercice de ses fonctions,
est réintégré de plein droit
dans celles-ci.

Dans la mesure où le
Grand Conseil autorise une
poursuite pénale contre un
conseiller d'Etat , hormis les
cas de dénonciation calom-
nieuse ou d'atteinte à l'hon-
neur par diffamation, le
simple dépôt d'une dénon- Uusen, est entré en collision avec la après-midi, sur un ouvrier travaillant
ciation ou d'une plainte pé- remorque d'un camion et a été mor- sAr un 5han,,e.r de Bale' „La v,.cî'm^

a NYON (ATS). - Le conducteur d'un
nale n'entraîne donc aucune tellement blessé. Le jeune homme et,e ,uee sur ,e coup !>on lden,l,e fourgon qui circulait, lundi soir à
réparation morale. n'avait pas vu un train routier que le n est Das encore connue- Nyon, a renversé, à la rue Mafroi ,

i J conducteur avait immobilisé sur la Mmc Ruth Brack, âgée de 77 ans, qui

« Ils sont
trop verts... »
GENÈVE (ATS). - Les associations
de consommatrices suisses enregis-
trent , ces jours-ci , de nombreuses
plaintes de consommateurs qui ne
trouvent dans les magasins que des
fruits (pêches, abricots , prunes) verts
et acides, indique un communiqué
de la Fédération romande des con-
sommatrices (FRC).

Les associations de consommatri-
ces déplorent «une fois de plus que ,
malgré les promesses faites chaque
année par les distributeurs , les fruits
importés soient cueillis et mis en
vente avant leur pleine maturation» .

Aussi , les associations de consom-
matrices suisses recommandent aux
consommateurs de renoncer à ache-
ter des fruits qui ne seraient pas suf-
fisamment mûrs. «Etant donné que
ceux-ci n 'atteindront jamais le degré
de maturité souhaité , ils ne présen-
tent aucun intérêt et , de plus , sont
vendus trop chers pour une si piètre
qualité» , remarque le communiqué.

LES AGRICULTEURS JURASSIENS
SOUCIEUX DE LEUR AUTONOMIE
A l'occasion de son 5' anniversaire, la Chambre d'agriculture du Jura a fait le agriculteurs de la région devraient
point sur les problèmes importants qui se posent aux agriculteurs jurassiens, adhérer pour en assurer le démarrage .
surtout sur le plan de l'organisation de leur profession. Une plus grande solidarité interré-

gionale est aussi indispensable. Et de
Dotée d'un secrétariat permanent ,

la Chambre d'agriculture a pu se
livrer depuis quelques années à un
effort de réflexion intense sur les
différents mécanismes de la vie agn- H convient donc de favoriser un
cole du nouveau canton. La conclu- développement plus ou moins au-
sion générale de ce travail est la né-
cessité d'éviter le parallélisme de
certains investissements et les avan-
tages qui découleraient de la créa-
tion , notamment dans le district de
Delémont, de centres agricoles ,
surtout pour le conditionnement des
céréales. La mise en valeur de la
production et l'approvisionnement
en moyens de production sont donc sens. La Chambre préconise notam-
deux piliers qui jalonnent l'avenir ment d'abandonner les centres indi-
des agriculteurs jurassiens. viduels pour la livraison des céréa-

C'est, en effet , par suite de l'ac- les, qui n'absorbent plus que 20%
croissement de la productivité que la des récoltes. Dans le Clos-du-Doubs,
Fédération bernoise VLG a pu ac- son souci est la mise sur pied d'un
centuer son contrôle direct ou non centre plus modeste auquel tous les

EXCURSION DU CONSEIL FÉDÉRAL

«Rincées et rincettes»
RIVIERA (ch). - Poursuivant leur périple dans le grenouilles en pleine vitesse. Un hélicoptère de la
canton de Vaud , les conseillers fédéraux, guidés par GASS est également intervenu et a largué deux
le président de la Confédération, M. Georges-André gendarmes d'une hauteur supérieure à 10 mètres.
Chevallaz, ont été les hôtes hier en fin de matinée Nos hommes politiques, fort surpris de cette
de la municipalité de Lausanne. Après un apéritif démonstration, ont fait part au commandant Pidoux
commun dans un domaine du Lavaux, les sept sages de leur satisfaction et de leur étonnement. II est à
ont rejoint le port de Cully où ils se sont embarqués noter que deux gendarmes valaisans, en poste à
sur un bateau de Montreux-Excursions, escorté par Monthey et Saint-Gingolph ont participé à cet exer-
une vedette de la gendarmerie vaudoise. Devant le cice, suivant régulièrement les cours de plongeurs
débarcadère de Pully, le Conseil fédéral a été convié au sein de la gendarmerie vaudoise.
à assister à une démonstration de la brigade du lac Les conseillers fédéraux ont ensuite dîné dans un
de la police cantonale. Cet exercice, avec interven- restaurant gastronomique de la banlieue lausan-
tion d'un canot de sauvetage à huit rameurs, a noise, avant de se rendre à Payerne où ils ont assisté
notamment permis aux gendarmes de démontrer la à une démonstration aérienne. Ils ont rejoint Berne
maniabilité de leurs canots avec sauts d'hommes- dans la soirée.

Après avoir visité les vignobles de la ville de Lausanne, les conseillers fédéraux sont descendus à
Cully, sous une pluie battante et ont assisté à une démonstration de sauvetage par des hommes de
la gendarmerie vaudoise, brigade spécialisée pour le lac Léman.

Accidents : hier, six morts
Vélo contre camion Ecrasé " ĵ".de .M; ,A.do-lfH M""er de

Hochdorf, qui était âge de 66 ans.
LAUSEN (BL) (ATS). - Un cycliste P" «« marteau-pilon

In&ZbS t&lSS BALE (ATS) - Un marteau-pi.on Tuée SUÏ Un paSSagC
nS-JLiS ~Jl H.. .,iii,„» „„uin H„ P«*n< 1800 kg, s'est écrase, hier de SCCUritC

voie d'arrêt pour consolider la fixa-
tion de la bâche. Le cycliste percuta
la tête la première le pont du char-
gement de la remorque. Il fut si griè-
vement blessé qu'il décéda pendant
le transport à l'hôpital cantonal de
Lieslal.

Banque attaquée
PONTRESINA (GR) (ATS). -
La filiale de l'Union de Banques
Suisses de Pontresina, en Haute-
Engadine, a été attaquée , hier
après-midi, par trois inconnus.
Ces bandits, que l'on pense être
des ressortissants italiens, se sont
emparés de 150 000 francs. Les
recherches effectuées immédia-
tement se sont révélées infruc-
tueuses. Pénétrant vers 14 heures
dans la banque, les bandits bran-
dirent un pistolet, exigeant la re-
mise de l'argent du coffre qu 'ils
mirent dans un sac en plastique.
Puis ils enfermèrent les em-
ployés dans les toilettes et pri-
rent la fuite.

sur plusieurs coopératives agricoles , citer , au cours de la conférence de
devenant ainsi le grossiste et en presse tenue hier, le cas des paysans
même temps le concurrent de celles
ci.

tarcique jurassien , quitte a rompre
avec le passé. Dans le cadre de la
mise en œuvre d'une politique agri-
cole propre, il devrait être possible
de rompre avec certaines traditions
bien ancrées et c'est le rôle de la
Chambre d'agriculture d'inciter les
paysans du Jura à prendre leurs res-
ponsabilités et des initiatives dans ce

Happe sur une voie CFF
RHEINECK (SG). - Occupé à des
travaux de soudure sur le tronçon de
voie CFF Staad-Rheineck dans le
canton de Saint-Gall , un maitre
soudeur de 43 ans, Hans Durscher,
de Salmsach (TG) fut happé, à
23 h. 30, par un train de marchandi-
ses et mortellement blessé. Le train ,
venant de Rorschach, avait été si-
gnalé sur le chantier. Pour une rai-
son inconnue et de manière inatten-
due, le malheureux soudeur apparut
venant de derrière le wagon maté-
riel. Bien que le conducteur de la
locomotive ait brutalemen t freiné,
l'accident ne put être évité. M.
Dursche fut happé par le marche-
pied gauche de la locomotive et
écrasé par le convoi. Il est mort sur
le coup.

Ecrasé par une machine
HOCHDOF (LU). - Un employé
d'une fabrique de boisson à Hoch-
dorf (LU) a été victime d'un accident
de travail mortel, hier matin , en
étant happé par une machine qui
s'est mise en marche à l'improviste.

des Franches-Montagnes qui achè- lation).
tent leur paille en France, cependant
que leurs collègues d'Ajoie et de ^—"¦¦—'—¦——————,
Delémont vendent leur surplus en
Suisse romande et en Suisse aléma- Enfant
nique... Il est donc temps que l'agri- —«si..-—.-— * ui-«««A
culture , dont le chiffre d'affaires glo- giieVemeni 016886
bale ascende à 135 millions de f,H î TCAIl n,n;Y „•
francs par année, prenne conscience LtifliEA U-u itA. - Hier, vers
de sa force et de ses atouts et joue 15 h- 15> un automobiliste de Cha-
ceux-ci avec prudence certes, mais teau-d'Œx qui circulait sur la route
aussi avec une détermination qui n 'a principale en direction d'Aigle, a
pas été toujours son apanage dans le renversé au lieu dit «Le Moulin»,
passé. Il semble que les dirigeants de l'enfant, Etienne Guifan , 4 ans , qui
la Chambre d'agriculture soient dé- s'était inopinément élancé sur la
cidés à faire office de stimulants chaussée. Souffrant probablement
dans ce sens, pour la meilleure pros- d'un traumatisme cramo-cerebral , le
périté du monde agricole. P6"4 gar«on a été hospitalisé à

Château-d'Œx, puis transféré au
v.g. CHUV à Lausanne par hélicoptère.

traversait cette artère sur un passage
dit de sécurité. Grièvement blessée,
la piétonne a succombé peu après
son transport à l'hôpital de Nyon.

Fauché
par un chauffard
WATTWIL. - Un professeur de chi-
mie de 38 ans, M. Rolf Schaich, do-
micilié à Watlwil , a été renversé,
lundi soir, par une voiture alors qu 'il
traversait la chaussée sur un passage
clouté, à proximité de son domicile.
Grièvement blessé, il est décédé peu
de temps après. Le conducteur de la
voiture a pris la fuite. Il a cependant
pu être arrêté pendant la nuit par la
police cantonale.

• LAUSANNE- Quotidiennement ,
de nombreux vols de voitures sont
commis en Suisse. Le centre d'infor-
mation des assureurs suisses, à Lau-
sanne, s'est livré à une enquête à ce
sujet , auprès de polices cantonales.
En Suisse romande, la police gene-
voise a enregistré 748 vols de voitu-
res en 1979 (contre 638 l'année pré-
cédente) et la police vaudoise 372
(430). Les automobilistes de Genève
sont beaucoup plus exposés au vol
de leur voiture que les Vaudois (cinq
pour mille véhicules en circulation ,
contre deux pour mille).

En Suisse alémani que, le nombre
des vols a passé de 381 en 1978 à 420
en 1979 dans le canton de Berne, et
de 1375 à 1429 dans le canton de
Zurich (un et demi pour mille véhi-
cules en circulation à Berne, près de
trois et demi pour mille à Zurich).
Enfin , au Tessin, le nombre des vols
s'est accru de 126 à 175 (plus d'un et
demi pour mille véhicules en circu-
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Proxénètes de Grenoble
Justice exemplaire
GRENOBLE (ATS/Reuter). - Les proxénètes de Grenoble, qui ont
comparu devant le tribunal de cette ville du 24 au 28 juin, ont été
lourdement condamnés hier.

Félix Piccaretta, 33 ans, s'est vu infliger neuf ans de prison, tandis
que Diego Zaccaria, 45 ans, et Abdelkader Hamlaoui, 37 ans, ont été
condamnés à huit ans de prison, ces peines étant assorties de dix
années d'interdiction de séjour et de privation des droits civiques.

Salvatore Curaba, 31 ans, a été condamné à sept ans de prison,
Vincent Di Caro, 27 ans, à six ans, et Gaétan Daccamo, 23 ans, à deux
ans de la même peine.

Ces jugements concernent les proxénètes détenus. Pour ceux en
fuite et jugés par défaut, les deux frères Aldo et Jo Piccaretta, installés
aujourd'hui à Turin, se sont vus infliger dix ans de prison, tandis que
Giovanni Veroncini a été condamné à quatre ans de la même peine.

D'autres condamnations moins lourdes ont été prononcées à
¦'encontre d'inculpés de moindre importance.

Tous sont solidairement condamnés, en outre, à payer des
dommages et intérêts aux quatre mouvements qui s'étaient constitués
parties civiles au procès : la Ligue des droits de l'homme reçoit ainsi le
franc symbolique, ainsi que le Mouvement français du planning
familial , tandis que les équipes d'action contre la traite des femmes se
voient allouer 3000 francs.

Mais les plus importants dommages et intérêts sont dus aux femmes
exploitées et martyrisées par leurs «protecteurs » : Nadia reçoit 200 000
francs dont 50 000 pour son enfant ; Fabienne Annoteni , 175 000
francs; Chantai Suarez, 125 000 francs ; Bernadette Prudhomme
125 000 francs également, et Pauletle Djémail, 100 000 francs.

Sept terroristes italiens arrêtés à Paris
PARIS (ATS/AFP). - La police française a opéré, hier, un coup de filet à Paris, en procédant à l'arresta-
tion, dans un appartement de la capitale, de sept terroristes italiens. C'est la police italienne qui avait
signalé la planque à ses collègues français. Le groupe de ressortissants italiens, arrêté hier en France, fait
partie'du mouvement terroriste d'extrême gauche « Prima linea », apprend-on de source policière à Paris.
Ses membres, au nombre de sept, font tous l'objet d'un mandat d'arrêt international.

« L'exemple» islamique!
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Sept hommes condamnés à mort pour trafic de
drogue ont été fusillés «pour l'exemple» dans une rue d'un quartier de
Téhéran, refuge des drogués de la capitale.

Ces exécutions, qui semblent les premières sur la voie publique, depuis la
révolution, ont eu lieu peu après minuit dans la rue Jamchid, naguère fréquen-
tée par les milieux de la prostitution et aujourd'hui par les drogués et les trafi-
quants.

Les suppliciés avaient été condamnés par le juge islamique Sadegh Khal-
khali , chargé de la lutte contre les stupéfiants, quelques heures seulement
après sa sortie de l'hôpital , où il se remettait d'un accident de voiture survenu
samedi dernier. Un de ses porte-parole a confié à l'agence Reuter qu'il avait
été décidé de procéder à l'exécution dans la rue Jamchid «dans l'espoir que les
gens retiennent la leçon». Il y avait beaucoup de monde mais on a tenu la
foule à l'écart», a-t-il ajouté en précisant, en réponse à une question, qu'il
pensait que de pareilles exécutions seraient répétées.

Selon Radio-Téhéran et la presse, dix autres personnes ont également été
exécutées dans le pays au cours des dernières vingt-quatre heures.

Par ailleurs, la radio a rapporté que 131 femmes ont perdu leur emploi dans
l'armée et la police pour s'être présentées improprement vêtues au travail. Les
femmes fonctionnaires avaient jusqu'à hier pour adopter la tenue islamique
obligatoire prônée par Khomeiny ou courir le risque de n'être plus payées.
L'ayatollah Ali Ghodoussi, procureur révolutionnaire , a annoncé qu'un type
de vêtement «standard » sera prochainement introduit pour toutes les femmes
travaillant dans la fonction publique.

AFGHANISTAN
Le gadget qui tue
PESHAWAR (ATS/AFP). - Qua- des montres ou encore des torches
rante-trois résistants afghans, griève- électriques. Selon eux, ces objets ont
ment blessés, qui affirment avoir été été déposés par l'armée rouge sur les
victimes d'objets piégés disséminés berges de la rivière Khunar.
par les Soviétiques dans la vallée du 
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Avant les élections...

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - M. John Andersôn , candidat présidentiel indé-
pendant des Etats-Unis , est arrivé , hier matin , en Israël , pour une visite de
quatre jours au cours de laquelle , il rencontrera M. Menahem Begin et la plu-
part des diri geants israéliens de la coalition et de l'opposition. (On le voit ici
avec M. Dayan).

M. Andersôn a déclaré à son arrivée être opposé à la reconnaissance de
l'OLP par les Etats-Unis et a souligné que s'il devait être élu , il transférerait la
mission di plomatique américaine de Tel Aviv à Jérusalem , dès que serait
LuinpiL-Lc ie pruccbsus ue paix.

Le candidat indépendant se rendra en Egypte après son séjour en Israël.
Il y a quelques jours , M. Andersôn avait déclaré dans une interview au

férusalem Post, que lors de son séjour à Jérusalem , « il n 'établirait aucune dif-
férence entre la partie occidentale et la partie orientale (arabe) de la ville ».

Eloge du miracle économique allemand
KASSEL (ATS/Reuter). - Arrive a Kassel, hier en fin d'après-midi, venant de
Baden-Baden, le président Valéry Giscard d'Estaing a fait l'éloge du miracle
économique allemand. Dans le discours qu'il a prononcé à l'issue d'un diner
offert par le ministre-président social-démocrate du Land de Hesse, M. Holger
Borner, le président français a déclaré : « La puissance économique de l'Alle-
magne fédérale inspire la considération et sa gestion suscite l'estime.»

U a mis en évidence les perfor-
mances remarquables de l'économie
ouest-allemande, notamment en ma-
tière de stabilisation des prix et du
nivea u de l'emploi et sa production
qui la place au premier rang des ex-
portateurs mondiaux à égalité avec
les Etats-Unis.

M. Giscard d'Estaing s'est ensuite
efforcé de démontrer que la France
avait pu elle aussi , dans une certaine
mesure, faire face aux conséquences
du premier choc pétrolier de 1974
par la promotion systémati que des
énergies de remplacement et , notam-
ment, de l'énergie nucléaire.

« Le programme électro-nucléaire
français est le plus ambitieux de tous

Ces sept personnes, Vito Bianco-
Rosso, 22 ans, Graziano Esposito, 23
ans, Pietro Crescente, 23 ans, Ros'al-
da Bosco, 24 ans, Peter Freeman , 22
ans, Stefano Moschetti , 27 ans^ et
Pascalino Bottiglieri , 25 ans, ont été
arrêtés à Paris et sont gardées à vue
au siège de la police, Quai des Orfè-
vres. Ces sept personnes font l'objet
d'une demande d'extradition.

La formation d'extrême gauche
« Prima linea » (Première li gne) est
considérée comme le deuxième
groupe terroriste italien après les
« Brigades rouges », depuis son ap-
parition en 1975.

Fondée par un ex-brigadiste , Cor-
rado Alunni , actuellement incarcéré ,
« Prima linea », après les bombes
puis , en 1977, les coups de feu dans
les jambes (la «jambisation»), a
«haussé la mire » après l'assassinat
d'Aldo Moro par les «Brigades rou-
ges» en 1978 ; quatre morts et cinq
blessés cette même année ; cinq
morts et dix-huit blessés en 1979. On
compte parmi ses victimes, notam-
ment , des magistrats comme Fedele
Calvosa , tué avec ses deux gardes du
corps , près de Frosinone (Rome).

Née apparemment d'une « scis-
sion » idéologique des « Brigades
rouges », qu 'elle accusait d'être or-
ganisée sur un schéma trop «militai-
re» et d'être «isolée» , «Prima linea»
semble en fait avoir plutôt prati qué
ces derniers temps l'unité d'action
avec les «BR» . La découverte de do-
cuments appartenant à l'un et l'autre
groupe dans de mêmes bases clan-
destines, semble étayer cette hypo-
thèse.

taie de l'Etat , au cours duquel il a
notamment déclaré : « Je sais que
pour des raisons géographiques et
climatiques , votre Etat souffre chro-
niquement du fléa u de la sécheresse.

» Vous connaissez le drame de
l'émigration à la recherche de condi-
tions meilleures , cela au pri x de sa-
crifices indescriptibles , de chagrins
personnels et familiaux et du déraci-
nement que l'émigration engendre »,
a ajouté le souverain pontife. « Qui
sait si certains d'entre vous ici au-
jourd'hui ne seront pas un jour des
émigrants ?»

« Vous souffrez dans vos demeu-
res de l'amertume de la sous-alimen-
tation , de la maladie , de la mort pré-
maturée », a dit encore le Saint-Père ,

LES OBSÈQUES DE M. OHIRA

Diplomatie des cimetières
TOKYO (ATS/AFP). - Une intense
activité diplomati que a commencé
hier à Tokyo, avec l'arrivée de nom-
breux chefs de gouvernements ou
ministres qui représenteront leurs
pays aujourd'hui à la cérémonie à la
mémoire du premier ministre défunt
Masayoshi Ohira.

Parmi les multi ples entretiens
bilatéraux qui se poursuivront pen-
dant deux jours, l'attention se tourn e
surtout sur la rencontre , demain ma-
tin , entre le président Carter et M.
Hua Gofeng, premier ministre de
Chine , la première entre les deux

les pays industrialisés », a-t-il dit.
Le chef de l'Etat français a mis en

évidence l'importance des échanges
commerciaux franco-allemands :
chaque mois, près de 3,5 milliards de
DM de produits allemands sont
vendus en France et près de trois
milliards de DM de marchandises
françaises sont livrées outre-Rhin ,
soit près de 12 % des importations et
17 % des importations françaises.

Le président a essentiellement mis
l'accent sur les convergences de vues
dans les domaines industriel et
monétaire, que ce soit sur le plan bi-
latéra l ou communautaire.
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• NEW DELHI. - La reconnais-
sance, lundi, du régime de Phnom
Penh par l'Inde a été influencée pai
le soutien massif de la population du
Kampuchea et par le contrôle effi-
cace de ce pays par ses dirigeants
actuels, a déclaré hier à la presse un
porte-parole du ministère indien des
affaires étrangères.

En réponse aux questions des
journalistes, le porte-parole a affir-
mé que la décision de l'Inde n'affec-
terait ni son commerce avec l'Asso-
ciation des nations du Sud-Est asia-
tique (ASEAN), ni la future visite du
ministre chinois des affaires étran-
gères, M. Huang Hua, prévue au
printemps prochain.

• BANGKOK. - De durs combats
ont eu lieu hier entre troupes pro-
vietnamiennes et guérilleros khmers
rouges, à proximité immédiate de la
frontière thaïlando-cambodgienne.

Selon des témoignages provenant
du front, les Vietnamiens auraient
pris position à moins de 500 m du
village thaïlandais de Non Saoe, au
pied des montagnes de Phnom
Malai , l'un des bastions de la gué-
rilla.

A quelques kilomètres de là, au
sud de la ville stratégique d'Aranya-
prathet, l'artillerie lourde vietna-
mienne pilonne des positions khmè-
res rouges pour le deuxième jour
consécutif.

• HOUSTON (Texas). - Un astro-
nome suisse el un physicien néerlan-
dais sont les deux premiers Euro-
péens à suivre le programme d'en-
traînement de la NASA.

Les deux hommes, le Suisse Clau-
de Nicollier, 36 ans, et le Néerlan-
dais Wubbo Ockels, 34 ans, se sont
présentés lundi avec 19 autres can-
didats astronautes américains au
centre spatial de Johnson à Houston.

qui a cependant encouragé les pau-
vres de Teresina de ne pas céder à la
passivité et à la résignation , mais de
faire , au contraire , le maximum pour
améliorer leur sort.

« Je ne peux taire un appel qui
vient du coeur, a ajouté le pape.

» Ceux d'entre vous qui ont des
biens matériels , le confort et le bien-
être , qui occupent des situations de
responsabilité , doivent soutenir la
cause de vos frères souffrant de pau-
vreté, parfois si déprimante et para -
lysante qu 'il est impossible d'en
échapper par ses simp les efforts per-
sonnels », a conclu Jean Paul II.

Après cette courte étape à l'aéro-
port de Teresina , le souverain ponti-
fe a pris le chemin de Belem , capi-
tale de l'Etat de Para , pour y visiter
une léproserie et y célébrer une mes-
se en plein air.

hommes d'Etat. M. Hua , dont c'esl
la seconde visite au Japon en six se-
maines, est arrivé à Tokyo hier soir.

La situation en Asie, en particulier
dans la péninsule indochinoise , sera
vraisemblablement au centre des
conversations qu 'auront les mi-
nistres présents à TOkyo , en raison
de la tension à la frontière sino-viet-
namienne et après la reconnaissance
par l'Inde du Gouvernement Heng
Samrin. Les cinq pays de l'Associa-
tion des nations du Sud-Est asiati-
que (ANSEA) seront représentés à
Tokyo.

Il s'est notamment félicité de l'ini-
tiative prise en commun avec le
chancelier Schmidt , proposant un
système monétaire européen , et en-
tré en vigueur en mars 1979.

« Alors que sa naissance avait été
souvent accueillie avec scepticisme,
le serpent monétaire européen appa-
raît aujourd'hui comme une donnée
essentielle de la vie monétaire euro-
péenne et internationale » , a-t-il dé-
claré.

En compagnie du ministre-président de Hesse, M. Giscard d'Estaing salue la
population de Kassel.

Les dures vérités
de M. Barre
Suite de la première page

qui a enregistré, en quatre
ans, plus de 500 000 deman-
des supplémentaires. Mais la
question essentielle soulevée
par les difficultés économi-
ques françaises tient moins à
la dégradation de l'emploi
qu'aux stratégies de rechan-
ge. Raymond Barre a choisi
celle du libéralisme et de
l'économie ouverte pour fai-
re face, en particulier, à
l'augmentation de la facture
pétrolière, qui coûtera aux
Français, cette année, plus de
100 milliards de francs fran-
çais. L'autre stratégie, c'est
celle de l'interventionnisme
et de l'économie ouverte, cel-
le que proposait le program-
me commun de la gauche en
1978 et que les Français
n'auraient sans doute pas
supportée plus d'un an, com-
me l'a rappelé M. Barre.

Si Raymond Barre a pu
concilier économie ouverte
et croissance ralentie, n'a-
t-il pas échoué totalement
sur le plan de la lutte contre
l'inflation, qui aurait dû être
facilitée par le freinage de la
progression des revenus et
l'annonce d'une stagnation,
voire d'une réduction du
pouvoir d'achat pour les ca-
tégories socio-professionnel-
les les plus favorisées ? Or,
l'augmentation des prix évo-
lue depuis cinq mois sur une
base de 15,3 %. C'est là l'un
des problèmes-clés de l'éco-
nomie française, relevé avec
insistance par l'OCDE dans
son dernier rapport annuel
sur l'économie française.
Malgré le ralentissement
conjoncturel mis en œuvre
par M. Barre, les racines de
l'inflation subsistent en
France et tiennent à des cau-
ses moins économiques que
socio-politiques, qu'il s'agis-
se des inégalités, illustrées
aujourd'hui par les privilèges
fiscaux dont jouissent les
agriculteurs français et qui
coûtent plus de trois mil-
liards de francs français par
an au Trésor, qu'il s'agisse
aussi des rentes de situation
tenant à la protection des si-
tuations acquises, celles à ca-
ractère de monopole en par-
ticulier, aux rémunérations
au pourcentage, à l'insuffi-
sante concentration de l'ap-
pareil de distribution... Et,
derrière ces situations acqui-
ses, il y a toujours une ou
plusieurs catégories socio-
professionnelles exerçant
une pression sur le pouvoir,
afin de perpétuer ces « blo-

A Bonn, on notait que le ministre
espagnol chargé des relations avec la
CEE devait arriver dans la capitale
fédérale , au moment du sommet
franco-allemand pour discuter avec
M. Hans-Dietrich Genscher, minis-
tre des affaires étrangères , de l'en-
trée de son pays dans la CEE , un
thème qui sera vraisemblablement
évoqué dans les prochains entretiens
entre le président français et le chan-
celier Helmut Schmidt.

cages » que ie gênerai De
Gaulle avait souhaité lever
sans y parvenir en 1956, de
même que Jacques Chaban-
Delmas, en 1969...

M. Barre a le profil plus
bas et il n'a jamais souhaité
engager la réforme dans ce
sens. Ses objectifs sont à la
fois plus techniques et plus
modestes. De là, la force des
certitudes qui l'animent de-
puis près de quatre ans et, il
faut en convenir, cette apti-
tude de Raymond Barre à
persévérer et signer lui vaut
sans doute les sarcasmes de
la classe politique française
mais, en même temps, une
réelle popularité dans l'opi-
nion française. Le secret de
cette réussite dans l'incons-
cient collectif français tient
manifestement à l'apolitisme
du premier ministre, qui
s'exerce d'abord à l'égard
des politiciens et Raymond
Barre leur rend bien en cela
leur hostilité. De là, le
« grand bien lui fasse »,
adressé lundi soir à la candi-
dature de Michel Debré. Ce
mépris des jeux politiques
est particulièrement bien re-
çu d'une opinion prompte à
écouter les sirènes de l'anti-
parlementarisme. Son estime
va d'autant plus à Raymond
Barre que ce dernier soigne
son image de gestionnaire in-
sensible aux considérations
électorales et c'est la raison
pour laquelle, il aurait sou-
haité reconduire, en 1981,
par douzième provisoire le
budget de 1981.

Le souci de la continuité
dans l'action et le mépris
bonhomme de Raymond
Barre pour ses détracteurs
s'accommodent bien du style
plus souple de Valéry Gis-
card d'Estaing, plus enclin à
annoncer une amélioration
de la situation économique
française, la réduction de
l'inflation au deuxième se-
mestre, par exemple, pronos-
tic dont s'est bien gardé Ray-
mond Barre... Cette disparité
de tempérament est la condi-
tion de survie du binôme
président de la République -
premier ministre. Georges
Pompidou s'y était plié de
1962 à 1968. Les événements
de mai, favorables à sa popu-
larité, lui valurent la disgrâce
auprès du général De Gaulle,
de même que Jacques Cha-
ban-Delmas auprès du même
Georges Pompidou, en 1973.
Raymond Barre n'a pas ou-
blié la leçon.
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