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Ambiguïtés socialistes
et inquiétudes occidentales

La nomination de quatre
ministres communistes dans le
deuxième gouvernement Mau-
roy a provoqué une série de
réactions en chaîne. Sur le
plan intérieur français, et si
l'on fait abstraction de l'appro-
bation de la CGT, la centrale
Force ouvrière, qui se sou-
vient d'avoir fait scission avec
la CGT au lendemain du coup
de Prague, en 1947, a exprimé,
«avec solennité et pour l'His-
toire, son désaccord», de
même que la Confédération
générale des cadres et le patro-
nat français qui, au-delà d'une
approbation réservée, n'en ex-
prime pas moins à mi-mots sa
désapprobation. Mais l'avertis-
sement le plus net est venu des
Etats-Unis et d'abord du vice-
président George Bush, en vi-

La Zurichoise Claudia Pasquale, 18 ans, a
réalisé le plus grand exploit de toute l'histoi-
re du tennis féminin suisse. Après son succès
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site a Pans, qui sur le perron
de l'Elysée a exprimé «son
souci», puis du Département
d'Etat, qui mercredi soir a es-
timé que le ton et le contenu

PAR
PIERRE

SCHÀFFER
des rapports franco-améri-
cains seraient affectés par l'ar-
rivée de communistes dans le
gouvernement Mauroy.

La nomination de quatre
ministres communistes par le
président Mitterrand constitue
ainsi non seulement une affai-
re d'Etat pour l'opinion fran-
çaise, mais un sujet d'indénia-

Exploit de la Suissesse
Claudia Pasquale

sur la jeune Américaine Kathy Rinaldi, elle a
éliminé au troisième tour du tournoi de
Wimbledon la tête de série numéro 11,
l'Australienne Dianne Fromholtz, en une
heure et demie, sur le score de 3-6, 6-2, 7-5.
Jamais encore une Suissesse ne s'était re-
trouvée qualifiée pour les huitièmes de finale
du plus grand tournoi du monde. A ce stade
de la compétition, c'est une tâche presque
insurmontable qui attend Claudia Pasquale,
numéro 152 WTA : elle affrontera en effet la
tête de série numéro 1, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd.

En début de match, la Zurichoise, qui
avait dû passer par les qualifications pour
entrer dans le tableau principal, ne semblait
pas devoir réussir la sensation. Dianne
Fromholtz dominait nettement la partie sans
même se donner à fond. Au deuxième set, la
joueuse des antipodes se heurtait à une ad-
versaire transformée. La Suissesse jouait su-
perbement, emportant la manche 6-2. Dans
le set décisif, la jeune Zurichoise menait 3-1,
manquait sur son service la possibilité de se
détacher 4-1 et devait laisser l'Australienne
revenir à 3-3. Les deux joueuses s'adju-
geaient alors leur mise en jeu tour à tour jus-
qu'à 6-5. Au deuxième jeu, la Suissesse pre-
nait l'engagement de sa rivale pour rempor-
ter une victoire totalement inattendue.

France

ble préoccupation pour les
partenaires occidentaux de la
France. Et à cet égard, elle vé-
rifie bien l'ambiguïté du socia-
lisme qui, depuis plus d'un
mois et pour cinq ans au
moins, a la responsabilité des
destinées de la France. Car
comment justifier qu'une dé-
cision d'une telle ampleur n'ait
pas été abordée clairement au
cours des deux campagnes qui
ont précédé l'élection prési-
dentielle et les élections légis-
latives? Or chaque fois que le
sujet a été abordé, il a été es-
quivé et il l'a été particuliè-
rement au cours du face-à-face
télévisé Valéry Giscard d'Es-
taing-François Mitterrand. Les

Suite page 36
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Bienvenue à Brigue aux délégués
de la Fédération suisse de ski
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Brigue accueille aujourd'hui et demain les classer meilleure nation du monde,
délégués de la Fédération suisse de ski, qui Cet après-midi, les délégués prendront con-
tiendront leur 77e assemblée annuelle. Prési- gé de M. Adolf Ogi, directeur de la Fédération
dée par M. Pierre Hirschy, cette réunion con- suisse de ski (FSS).
naîtra certainement de grands moments puis- Brigue et le Valais souhaitent la plus cordia-
que, au bilan de la saison, on aura tout lieu de le des bienvenues aux ambassadeurs du tou-
se réjouir des magnifiques résultats indivi- risme hivernal. .
duels obtenus, qui ont permis à la Suisse de se VOiT p a g e  18
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Demain c
Sommet de l'année
Sommet des jours
Le Cœur de Jésus dit :
«Venez vous reposer.»
Le Cœur de Marie dit :
«Les ardeurs de l'Amour
sont feu et flamme, les gran-
des eaux ne sauraient l'étein-
dre. »
Jean baptise dans le Jourdain,
Pierre à Césarée dit sa foi et
reçoit les clés du Royaume.

Vacances.
Vacances du quotidien.
Changer de lieu
Changer de temps
Changer d'âme
Partir!

SAMEDI 27, DIMANCHE 28 JUIN 1981

est dimanche... Les vacances...
Se quitter
Se trouver. Trouver Dieu!

Ne faites pas le tour
du monde
C'est trop cher et trop vide !
Les yeux fermés exténués de
voir
ne seront pas rassasiés de
voir
les oreilles assourdies
d'entendre
ne seront pas rassasiées
d'entendre :
Dieu seul est silence
Dieu seul est beauté.

Cherchez Dieu
U n'est pas loin de vous.

LE TEMPS DES VACANCES

Sourire du Valais
Le p lateau de Barmaz, au pied des Dents-Blanches et des

Dents-du-Midi, est un lieu de promenade favori et privilégié.
De nombreux touristes, séjournant dans les stations de Cham-

pery, Les Crosets ou Champoussin, imitent volontiers les sociétés
de la région, et même de plus loin, qui retrouvent, surtout le
week-end, une excellente ambiance alpestre lors de leurs sorties
«broche et raclette».
photo NF Voir pages 19 et 21
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Formule 1

POUR
MARC SURER:

Enfin un
volant!

Voir page 13

Il vous attend
loin de toutes les agences
de toute agitation.
Tout près de vous-même
En vous-même
Plus vous-même que vous

Bonnes vacances !
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PROMENADE
TRAGIQUE

Voir page 22
___ J



Egalité dans le Christ
Pour une discussion profitable, il faut une entente préalable

sur les termes employés. Trop de prétendues discussions ne sont
en fait qu'insupportables et monstrueux monologues où les pro-
tagonistes restent aussi distants qu'un Chinois et un Zoulou par-
lant chacun dans sa langue, par le fait qulls accordent aux mê-
mes mots une signification totalement différente.

Egalité ne veut pas dire identité.
L'homme et la femme resteront
profondément différents , bien
qu'une grande partie des différen-
ces actuelles soient conditionnées
et causées par l'éducation, l'envi-
ronnement social, les habitudes.
La différence dans l'égalité vaut
même pour les choses matérielles,
à bien plus forte raison pour les
êtres humains : 2 et 7 égalent 9,
bien que 2 et 7 soient totalement
différents de 9.

Egalité ne veut pas dire absence
de rapports et réduction à un dé-
nominateur nivelant toute distinc-
tion et toute originalité. Elle est,
dit le Larousse, la situation de « qui
jouit des mêmes droits, qui est du
même rang» . Elle est, dit la reli-
gion chrétienne, la situation de
«qui possède la même dignité» . Si
certains chrétiens ne reconnaissent
pas encore cette même dignité
dans le Christ aux hommes et aux
femmes, il est grand temps qu 'en-
fin ils se convertissent et cessent
de raisonner en païens.

Dans le NF du 16 juin , Rembar-
re écrit : «Encore saint Paul, qu 'il
faudra revoir pour l'adapter aux
exigences de notre temps... »

Rembarre, je me vois contraint
de vous rembarrer amicalement et
de vous dire que c'est une exigen-
ce fondamentale en exégèse, en
théologie, en spiritualité, en mo-
rale d'adapter saint Paul aux exi-
gences de notre temps dans tous
les domaines, dans tous les déve-
loppements où lui-même s'est
adapté aux exigences de son pro-
pre temps. «Que ne suis-je près de
vous en cet instant pour adapter
mon langage, car je ne sais pas
comment m'y prendre avec vous » ,
écrit-il aux Galates.

N'étant pas structuraliste, Rem-
barre devrait savoir et admettre
que tout homme est profondément
enfant de son époque et de son en-
vironnement culturel. Et cela vaut

LAUSANNE

500e anniversaire de la commune
Prélude aux manifestations du

500e anniversaire du l'unification
lausannoise qui marqua, en 1481,
la fusion des deux entités politi-
ques en présence et qui se dérou-
leront le premier week-end de sep-
tembre , une exposition était pré-
sentée jeudi à la presse au forum
de l'hôtel de ville. Elle a pour but
de rappeler les divers aspects de la
communauté lausannoise au mo-
ment de l'unification de la ville,
c'est-à-dire des deux communau-
tés, celle de la cité et celle de la vil-
le inférieure (Bourg, Palud , Pont ,
Saint-Laurent) :
- la cité, siège épiscopal , résiden-

ce de l'évêque et du Chapitre ,
avec sa cathédrale , lieu de pèle-
rinage célèbre ;

- la ville inférieure, avec ses ban-
nières, son organisation muni-
cipale et ses rapports avec la
maison de Savoie ;

- Lausanne dans l'Europe de la
fin du XVe siècle, et le grand
conflit des guerres de Bourgo-
gne;

- la vie quotidienne et les activités
de la population lausannoise.

Portescap a 50 ans
et décolle dans l'aéronautique
LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - Dix sept pour cent
des produits du groupe Por-
tescap sont destinés à l'in-
dustrie aéronautique. L'en-
treprise de La Chaux-de-
Fonds a participé, pour la
première fois, cette année
au Salon international du
Bourget et un astronaute du
programme Apollo siège au
conseil d'administration de
la société qu'elle vient d'ac-
quérir aux Etats-Unis.
«Non, Portescap n'est plus
un groupe horloger, ce sec-
teur représente moins de
40% de notre chiffre d'af-
faires» a déclaré M. Philip-
pe Braunschweig, président
du conseil d'administration,
lors d'une conférence de
presse, mercredi, à La
Chaux-de- Fonds, à l'occa-
sion des cinquante ans de

plus encore pour les apôtres, pour
les prédicateurs authentiques qui
doivent rendre accessible aux
hommes de leur temps le message
éternel de Dieu. Ce message en ef-
fet n 'est pas destiné à trôner dans
l'incorruptibilité du monde céleste,
mais à entrer dans la vie infini-

ment complexée et vacillante des
hommes réels, ce qui exige qu'il
soit constamment adapté et cons-
tamment repris à nouveaux frais.
Un "des principaux reproches que
l'on peut faire à la prédication ec-
clésiale actuelle est précisément de
s'en tenir trop souvent à une expli-
cation soi-disant scientifique ou
exégétique des textes bibliques, ce
qui laisse les croyants parfaite-
ment indifférents, car ce qu'ils at-
tendent, c'est une réponse à leurs
questions réelles, à leurs problè-
mes de vie et de comportement.

Dieu ne s'est pas révélé pour
nous faire simplement savoir qui il
est, tel un magicien qui veut exci-
ter l'admiration des spectateurs,
mais bien pour que les hommes de
chaque époque, de chaque culture,
de chaque race puissent lui deve-
nir semblables, lui devenir égaux
au fond de leur misère et de leur
insuffisance.

Ce principe d'adaptation , vaut
tout spécialement pour les concep-
tions de saint Paul sur la femme et
sur le mariage. On se gêne presque
de répéter que saint Paul a vécu à
une époque où la femme était pra-
tiquement privée de tous droits so-
ciaux et qu'il a par conséquent for-
cément été influencé par cette si-
tuation. C'est dans ce sens qu 'il
faut comprendre certaines affir-
mations qui ne rentrent pas du
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Tous ces éléments permettent
de mieux comprendre le ou les
contextes de l'acte d'union signé le
6 juillet 1481, qui forme la partie
centrale de l'exposition. En d'au-
tres termes, la réunion des deux
communautés marque l'étape ter-
minale d'un processus né du mou-
vement général d'émancipation
urbaine des nobles, bourgeois et
habitants de Lausanne qui cher-
chaient dès le XHIe siècle à acqué-
rir une autonomie municipale , en
obtenant progressivement la con-
cession de franchises et d'immu-
nités consignées pour l'essentiel
dans le Plaict général de 1368 et
confirmées impérialement pour la
première fois par Sigismond en
14.4. Processus qui poussait les
Lausannois à vouloir administrer
eux-mêmes leur ville, mais qui
ignoraient bien sûr que cette étape
serait suivie de 262 ans de domi-
nation bernoise, qui laissa néan-
moins subsister les structures mu-
nicipales en place.

Mais l'attrait de cette exposition
se situe également aux niveaux po-
litique, religieux et artistique, ici

l'entreprise. L'horlogerie re-
présentait encore 95% des
activités du groupe en 1979.
Actuellement, les micro-
moteurs pour l'instrumen-
tation et les commandes
électromécaniques repré-
sentent 43% du chiffre d'af-
faires. Au cours de ces dix
dernières années, les struc-
tures du groupe ont été en-
tièrement modifiées. En
1970, Portescap employait
plus de mille personnes en
Suisse, actuellement plus
de la moitié du personnel
travaille hors de Suisse. Le
groupe comptait 1553 col-
laborateurs à fin 1980. En
1970, le chiffre d'affaires
du groupe était de 68 mi-
lions de francs en 1980, il a
atteint 102 millions de
francs, progressant de
13,6% par rapport à 1979.

Un précieux auxiliaire

tout dans la ligne de la révélation
divine, de l'enseignement du
Christ, de la propre spiritualité de
saint Paul.

Lorsque Rembarre brandit une
citation particulière , celle par
exemple qui lui fut lue au jour de
son mariage, il semble utiliser la
même méthode exécrable dans la-
quelle Henri Guillemin est devenu
maître et qui permet soit de con-
damner n'importe qui, soit de jus-
tifier n'importe qui : on détache un
texte de tout contexte de quelque
nature qu'il soit, ce qui permet de
tirer ce texte dans n'importe quelle
direction. Le structuralisme consti-
tue en fait le couronnement ultime
d'une telle méthode...

L'inspiration fondamentale de la
spiritualité de saint Paul au sujet
des hommes est que toutes les dis-
tinctions entre individus humains
ne sont rien par rapport au Christ:
«Vous êtes tous fils de Dieu par la
foi au Christ Jésus... il n'y a plus ni
Juif , ni Grec, il n'y a ni esclave, ni
homme libre, il n'y a ni homme, ni

Nous allons, aujourd'hui , com-
mencer à examiner quelques-unes
des immenses perspectives ouver-
tes par l'exploitation des informa-
tions traitées électroniquement
sous forme de banques de don-
nées.

Dans quel type d'activité cette
technique va-t-elle trouver ses usa-
ges privilégiés?

Dès lors qu'il s'agit de collecter
et d'ordonner systématiquement
dans une mémoire pratiquement
sans limite les données les plus
complètes relatives à un domaine
déterminé des connaissances hu-
maines, et de les y tenir constam-
ment à jour , la réponse ne prête
pas à discussion : le champ d'élec-
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par le passage du style gothique à
d'autres influences, annonçant la
Renaissance que les Lausannois ne
connurent que sous l'épiscopat
d'Aymon de Montfalcon (1492-
1517), alors qu'en Europe, 1453
marqua la fin du Moyen Age et
l'éclosion de la Renaissance ita-
lienne. Ainsi, les années qui oc-
cupent le thème de l'exposition du
forum, se situent à la fin d'une
époque, à la veille de boulever-
sements qui vont changer totale-
ment le cours de l'histoire lausan-
noise : l'influence de Berne, le trai-
té de combourgeoisie conclu par
Lausanne avec Berne et Fribourg,
puis la Réforme.

C'est donc une Lausanne catho-
lique, où prédomine une forte in-
fluence savoyarde, une Lausanne
encore tout à fait médiévale qui
nous sera présentée au forum de
l'hôtel de ville du 29 juin au 5 sep-
tembre, tous les jours sauf le di-
manche.

Simone Volet

L'AMOUR
c'est...

kfO f«S
... ne pas oublier qu 'une pa-
role blessante peut faire
mal.
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femme; car tous vous ne faites
qu'un dans le Christ Jésus ».

Bien sûr, les distinctions exis-
tent et subsistent nécessairement
dans la réalité concrète. Naturel-
lement, chaque communauté, fût-
ce cette communauté de base
qu'est la famille, exige une orga-
nisation qui délimite les relations
tant sociales que personnelles.
Mais cela relève des conditions de
chaque époque et de chaque cul-
ture , plus que des données d'une
nature immuable et surtout plus
que des exigences de la révélation
chrétienne : la spiritualité chré-
tienne impose une visée d'égalité
entre hommes et femmes, fondée
sur une commune origine d'où une
même dignité essentielle et sur une
identique vocation au salut.

Les relations réciproques ne doi-
vent pas s'établir à un niveau
d'autorité et de soumission, de su-
périorité et d'infériorité, mais sur
un fondement et dans une exigen-
ce de charité.

A. Fontannaz

hon des banques de données va se
situer dans le secteur tertiaire. Et
comme ce secteur, celui des ser-
vices, est celui-là même qui est ap-
pelé à cristalliser le plus largement
le progrès, il n'est pas difficile de
mesurer le rôle considérable que
cette technique va jouer à l'avenir.

Parmi les innombrables spéci-
fications possibles, retenons-en
deux, particulicrment importan-
tes: l'une concerne l'éducation et
la formation et l'autre, la médeci-
ne.

Avant d'esquisser très briève-
ment quelques-unes de ces appli-
cations , j'aimerais rappeler l'aver-
tissement que je formulais déjà au
sujet de l'utilisation de l'électro-
nique en matière juridique : il ne
s'agit pas ici de transformer ceux
qui exercent des activités qui
comptent parmi les plus admira-
bles qui soient, en des sortes de
maillons ultimes de chaînes robo-
tisées, mais au contraire de leur
fournir des aides propres à les li-
bérer de servitudes de plus en plus
lourdes au fur et à mesure de l'ac-
cumulation des connaissances
techniques, de manière à leur per-
mettre de vouer leurs plus hautes
potentialités, de nature essentiel-
lement affectives celles-là, à l'épa-
nouissement profond des person-
nalités qui leur sont confiées, tant
il est vrai qu'aucun robot , fût-il
doté de la voix synthétique la
mieux modulée, ne pourra jamais
raviver, d'une inflexion chaleureu-
se, l'enthousiasme fatigué d'un
étudiant en période d'examen ou
le moral défaillant d'un patient dé-
couragé par les assauts de la ma-
ladie.

Aussi faut-u plutôt voir dans cet
extraordinaire auxiliaire la condi-
tion même de la restauration, si
souhaitable, du sens de l'humain
dans ces disciplines si fondamen-
tales pour l'équilibre de l'homme
et l'harmonie de la cité.

Dans cet éclairage, nous pou-
vons maintenant lire le passage

Attention scrupuleuse

•

Vous disiez, Georges ?
Vous l'aimez... à point ou... saignant?

L'ÉCOLE TECHNIQUE DE NEUCHÀTEL

Vif succès à Paris
Au Centre de formation pro-

fessionnelle du littoral neuchâ-
telois (CPLN), dont l'école
technique occupe plusieux lo-
caux, une nouvelle machine
vient de naître, entièrement
conçue et réalisée au sein de
l'école, à l'exception du bâti et
de l'écran optique. Une équipe
d'une trentaine de personnes,
dont MM. Jean-Michel Oswald
et Pierre Gremaud, responsa-
bles des départements méca-
nique et électricité-électroni-
que, ont consacré deux ans à
l'étude et la réalisation d'un
nouveau type de perceuse. Plu-
sieurs classes d'élèves techni-
ciens-mécaniciens et techni-
ciens-électroniciens ont éga-
lement collaboré à cette entre-
prise. Expérience fort intéres-
sante à plus d'un titre, qui leur
permit notamment de passer
de la théorie à la pratique. Le
prototype PCI/M est le fruit de
ces recherches et efforts con-
jugués.

DU MICROPROCESSEUR (22)

évocateur que Yves Leclerc a con-
sacré à l'enseignement informatisé
dans son ouvrage intitulé : «L'or-
dinateur individuel - La nouvelle
ère de l'informatique» (Editions
l'Etincelle - pp. 133 ss) :

« Ils ont commencé à s'en servir,
enfin, et ils s'en serviront de plus
en plus, pour l'enseignement lui-
même, et ceci de diverses façons :
- préparation et mise à jour de

manuels scolaires et de notes de
cours;

- enseignement de l'informatique
même et des disciplines mathé-
matiques et logiques connexes ;

- enseignement «assisté » de di-
verses autres matières ;

- préparation et choix des ques-
tions d'examens ;

- correction automatique de ces
examens.
• Assez curieusement, ce qui est

probablement le système le, plus
perfectionné, le plus complet, et le
plus étendu en ce sens est le fait
non pas d'un gouvernement, mais
d'un système privé : c'est le réseau
« Platon » (de Control Data) auquel
seront reliées des dizaines, sinon
des centaines d'universités nord-
américaines et plusieurs institu-
tions d'enseignement supérieur en
Europe.
• Platon possède, à des degrés di-
vers, chacune des fonctions énu-
mérées ci-dessus. Ses «manuels
scolaires» sont non pas imprimés
sur papier (sauf pour un «manuel
de l'usager» initial) mais enregis-
trés sous forme électronique dans
la machine et rappelés au besoin

D s'agit d'une perceuse pour
circuits imprimés, se distin-
guant par la qualité et la rapi-
dité du travail qu'elle permet
de réaliser. Un ouvrier entraîné
peut effectuer un trou à la mi-
nute, ceci aussi bien pour des
pièces de série que pour des
pièces uniques.
Un avenir prometteur

Présentée au Salon interna-
tional des composants électro-
niques à Paris en avril, la
PCI/M suscita un vif intérêt. Il
est probable qu'elle ne man-
quera pas de débouchés sur le
marché international: son prix
la rend très compétitive.

Une commande numérique,
qui remplacerait le travail ma-
nuel par l'automatisme, est
déjà à l'étude. Ces recherches
se rapportent à la fois au pro-
totype et à la série qui suivra.

1981 se présente donc com-
me une année particulièrement
faste pour le CPLN.

sur un écran de télévision spécia-
lement conçu pour être sensible au
toucher.
»I1 peut servir, évidemment, à l'en-
seignement de divers langages de
programmation d' ordinateurs
(dont «Tutor» , le langage dans le-
quel il est lui-même programmé)
et des branches « informatiques»
des mathématiques : statistiques,
analyse numérique, probabilité,
calcul d'erreurs, etc.
• Mais il comporte également des
milliers de leçons portant sur les
sujets les plus variés, allant des
sciences sociales jusqu 'à la géogra-
phie, en passant par les arts gra-
phiques et la chimie organique.
Ces leçons peuvent être étudiées
soit par l'étudiant seul, soit en
compagnie d'un professeur ou
d'un tuteur (qui peut être, par
exemple), un étudiant plus avan-
cé). Elles sont conçues pour défiler
à un rythme variable, correspon-
dant à celui du progrès de l'étu-
diant.
»De plus, le système enregistre ce
rythme de-progrès de -chaque étu-
diant dans le dossier personnel de
celui-ci, et met ses connaissances à
l'épreuve par une série de tests. Si
bien que le professeur peut, à tout
moment et même en l'absence de
l'élève, savoir où celui-ci en est.
• Comme c'est le cas pour Platon,
les systèmes les plus avancés d'en-
seignement assisté par ordinateur
se situent généralement au niveau
universitaire. Mais de plus en plus
on en trouve aux paliers infé-
rieurs: collégial, secondaire, et
même de façon croissante à l'élé-
mentaire. »
Nous poursuivrons sur cette lan-
cée la semaine prochaine.



Pièces d'or disparues
Une très vieille histoire...

Le Confédéré d'hier faisait
état de la disparition de pièces
de monnaie extrêmement rares
en or et en argent découvertes
en son temps dans la cité his-
torique de Martigny et dont la
valeur dépasserait 200 000
francs. Certaines pièces, dont
l'Etat avait la garde et qui de-
meurent aujourd'hui introu-

• LOMÉ (ATS/AFP). - Cinq per-
sonnes ont été tuées jeudi en fin de
matinée à Lomé, dans un accident
d'avion qui a eu lieu peu après le
décollage. Un Suisse figure parmi
les victimes. Il s'agit de M. Marc
Aebi, qui dirigeait à Lomé, la ca-
pitale du Togo, la filiale d'une en-
treprise anglaise. Les autres vic-
times de l'accident sont un Fran-
çais, un Américain, un Togolais et
un Voltaique.

Le plan de zones d'Ollon sous la loupe
OLLON (ch). - Jusqu'au 20 juillet,
le plan de zones est soumis à l'en-
quête publique. Tout un chacun
peut l'examiner et formuler des re-
marques ou des oppositions. Le
syndic Paul Jordan encourage
d'ailleurs à procéder ainsi. Il l'a ré-
pété à plusieurs reprises, hier soir,
au cours d'une des deux séances
d'information que la municipalité
organise à l'intention de la popu-
lation.

M. Chauvy, géomètre, a présen-
té le projet qui découpe le territoi-
re en sept zones, agricoles (blo-
quées pendant 25 ans), viticoles
(plus étendues), de village (con-
structibles), intermédiaires (pro-
visoirement inconstructibles mais
pouvant le devenir à la faveur d'un
plan d'extension), de carrières (à
St-Triphon), alpestres (installa-
tions de ski autorisées) et réservées
à des constructions d'utilité publi-
que (à côté de la STEP de St-Tri-
phon). A cela s'ajoutent les plans
d'extension déjà en vigueur, no-
tamment à Ollon, au village d'An-

Après le drame
de Vernayaz

Identité
des victimes

Nous avons relaté, dans no-
tre édition d'hier, le terrible ac-
cident survenu en fin d'après-
midi, jeudi, entre Vernayaz et
Martigny. Un break Mercedes
portant plaques italiennes avait
heurté de plein fouet un poids
lourd, lors d'une manoeuvre de
dépassement, et deux des trois
occupants de la voiture furent
tués sur le coup.

On apprenait hier l'identité
de ces victimes. O s'agit de M.
Giorgio Aquino, 49 ans, domi-
cilié à Milan, et de sa femme
Liona-Elisabeth, 40 ans.

Quant à la fille des deux dé-
funts, la jeune Giulia, 14 ans,
elle se trouve dans un état gra-
ve à l'hôpital de Martigny.

Assemblée des délégués du TCS à Zermatt
EN GUISE DE REMERCIEMENTS...

Les dirigeants du TCS-Valais ne
sont pas gens rancuniers. Ils rece-
vaient le week-end dernier, à Zer-
matt, les délégués du Touring Club
Suisse, provenant des quatre coins
du pays. «La section valaisanne du
TCS pouvait-on lire la veille dans
le NF, organisatrice de ce rassem-
blement, a consenti des efforts
particuliers afin que les congres-
sistes puissent siéger dans les meil-
leures conditions possibles et pas-
ser un séjour merveilleux au pied
du Cervin.»

Cest le moins que l'on puisse
dire: le programme comportait en-
tra autres, pour ces messieurs et
leurs épouses (400 Invités au total),
diverses excursions, une balade

vables, valent jusqu'à 20 000
francs l'unité.

Cette accusation touche sans
nul doute les responsables de
la sauvegarde du patrimoine
cantonal, domaine qui dépend
actuellement du Département
de l'instruction publique, dirigé
par le conseiller d'Etat Bernard
Comby.

Nous avons pu atteindre hier
soir M. Bernard Comby, qui
nous a déclaré qu'il y avait ef-
fectivement des problèmes
avec des pièces anciennes dont
la découverte s'étale du siècle
dernier à aujourd'hui.

M. Comby nous a autorisés à
dire qu'il était décidé à faire
toute la lumière sur ce cas,
comme d'ailleurs sur tout ce
qui a trait aux inventaires des
biens culturels de l'Etat. Il ne
manquera pas d'informer le
public dès que ce travail de
longue haleine sera terminé.

tagnes, au golf et a Villars-La Ro-
che. Les zones intermédiaires - qui
ont suscité des interrogations - se-
ront aménagées par étape, a pré-
cisé le municipal Pignolet. M.
Chauvy a ajouté qu'une partie sera
préservée (zones vertes). Elles ne
seraient partiellement construites
que si les besoins s'en faisaient
sentir. En général, elles jouxtent le
village pour favoriser une exten-

Semsales-Vaulruz: des milliers de chevaux sur la N12...
Dimanche dernier - soit trois se-

maines après le quart de mile or-
ganisé en Valais par /'American
Cars Club du Rhône (voir NF du 6
juin) - les American drivers helvé-
tiques se retrouvaient en terre fri-
bourgeoise pour en découdre une
nouvelle fois, devant des chrono-
mètres inflexibles et un public en-
thousiaste.

Cette seconde course était or-
ganisée par The Monsters Ameri-
can Cars Club vaudois, avec la
collaboration de /'American Cars
Club Geneva. // s'agissait d'une
course d'accélération à l'américai-
ne, se disputant sur un quart de
mile et en parallèle, grâce à la pis-
te idéale que constitue l'autoroute
N 9  en construction, entre Semsa-
les et Vaulruz.

Les organisateurs, et en particu-
lier le directeur de course Jean-
Claude Aeberhard, avaient préparé
une vraie fête  automobile, dans la
p lus pure tradition US. On peut
souligner, à ce propos, qu 'après
avoir pris pied sur le «littoral» du
Vieux-Continent, en Grande-Bre-
tagne et en Suède, ces compéti-
tions typiquement américaines ont
poursuivi leur conquête européen-
ne en séduisant la France et la
Suisse. La première manifestation
du genre organisée dans notre pays
le fut  en 1980 par /'American Cars
Club du Rhône (ACCR), associa-
tion romande née à fin 1979 et
dont le siège se trouve à Sion.

Dimanche dernier, la matinée
fut réservée à deux manches
«scratch» , dont ressortit le meil-
leur chrono de la journée: 13"50,
signé par le Bâlois Bôhi, au volant
d'une impressionnante Chevrolet
Corvette 454 (7,5 1).

Après la pause de midi, on passa

en hélicoptère et un «gueuleton»
dans un des meilleurs hôtels de la
station.

Tout le monde, hélas 1 ne fut pas
de la fête. Les membres de la base,
ceux qui par leurs cotisations font
vivre le TCS, se contentèrent de
suivre dans la presse les coûteux
débats et ébats de leurs «délé-
gués»... En considérant que c'est
en bonne partie grâce à ces braves
gens que, dans quatre jours, ils se-
ront contraints de boucler leur
ceinture dite de sécurité et de res-
ter solidaires de leur voiture jus-
qu'au fin fond du ravin le moins
hospitalier.

Par la vertu des lourdes struc-

Apres l'accident du Ttercelin: qui sont les victimes?
MARTIGNY (gram). - Dans notre édition d'hier, nous avons re-
laté les circonstances particulièrement tragiques dans lesquelles
les trois occupants d'une Citroën Cx Pallas avaient trouvé la
mort, à quelques kilomètre de Martigny, sur la route du Grand-
Saint-Bernard. Il s'agit de M. Jean Belet, 62 ans, et de sa femme
Aimée, 63 ans, ainsi que de Mme Bluette Hilda Dumartheray-
Amaudruz , épouse de Claude et âgée de 50 ans.

M. Jean Belet s'était rendu, le matin même, en compagnie de
son épouse et d'une parente, à l'hospice du Grand-Saint-Bernard

Pierre Héritier et Isabelle Ebener
champions sédunois de pétanque

C'est Sion 1 qui avait la tâche
d'organiser cette année les tradi-
tionnels championnats sédunois de
pétanque en tête à tête. Sous
l'autorité de Léo Gaspoz, chef de
table, 53 hommes et 20 dames pri-
rent le départ de ces concours qui
se disputaient sitr les p istes des
«Quatre Saisons», les 24 et 25 juin.
Les deux finales furent très dispu-

sion toujours possible.
L'Exécutif répondra aux oppo-

sants éventuels. Il pourrait être ap-
pelé à apporter des modifications
au plan de zones qui sera ensuite,
par le biais d'un préavis, soumis
au Conseil communal. Une com-
mission y travaille déjà et rappor-
tera. Le plan sera enfin ratifié par
le Conseil d'Etat avant d'entrer en
vigueur.

au spectacle à l'état brut, puisque
se disputait alors une épreuve par
élimination: les voitures courent
deux à deux et seule la meilleure
de chaque course est sélectionnée
pour le tour suivant. Ce genre de
compétition présente, entre autres
vertus, celle de créer une ambian-
ce assez fantastique, dont le ton ne
cesse de monter avec le suspense.
Deux dimensions qui atteignirent
leur paroxysme, bien entendu,
lorsque les deux derniers qualifiés,
ayant chacun de son côté éliminé
tous les autres concurrents, se re-

tures bureaucratiques du TCS, les
aspirations latines ont été écrasées
en toute amitié confédérale, et
c'est dans le canton romand qui
rejeta le plus massivement le port
obligatoire que ces messieurs sont
venus arroser ça... aux frais des
cotisants valaisans 1

On me permettra donc de saluer
ici, comme il se doit, le tact et le
sens de la pudeur de tons ces diri-
geants du Touring, du TCS-Valais
en particulier. D y a quelques siè-
cles, on chassait les juges étran-
gers de nos vallées; aujourd'hui,
on se pavane avec eux en territoire
«conquis»...

Jean-Pierre Favre

tées. Chez les hommes, Pierre Hé-
ritier battit Charly Werlen, 15-13,
et chez les dames, Isabelle Ebener,
championne valaisanne, battit
Anny Frôlicher, 15-14. La finale de
la complémentaire revint à Frédé-
ric Savioz, qui battit Dominique
Caruso, 13-12.

C'est dans une ambiance très
sympathique que Léo Gaspoz dé-
cerna les titres et remit les prix aux
meilleurs classés.

Résultats hommes: 1. Pierre Hé-
ritier, champion sédunois (Sion 1);
2. Charly Werlen (Patinoire); 3.
Michel Abbet (Martigny); 4. Gré-
goire Savioz (Quatre Saisons); 5.
Jean-Pierre Avert (Sion 1); 6. Fer-
nand Rey (Bouleval); 7. René Re-
bord (Cannes); 8. Meinrad Gillioz
(Patinoire), etc.

Résultats dames: 1. Isabelle
Ebener, championne sédunoise
(Quatre Saisons); 2. Anny Frôli-
cher (Quatre Saisons); 3. Romaine
Morard (Quatre Saisons); 4. Ray-
monde Forclaz (Quatre Saisons),
etc.

trouvèrent côte à côte sur la ligne
de départ. On allait trancher dans
le vif...

Sur la piste de gauche : une
charmante (et très rapide...) jeune
femme, Charlotte Schneider, de
Zurich, sur une Mercury Cougar
429 (7 1.) excellemment préparée
(500 chevaux sous le capot) !

. .Sur la piste de droite : Olivier de1 Coulon, qui se retrouvait ainsi au
sommet de la compétition après
avoir dominé en Valais, trois se-
maines auparavant, le quart de
mile ACCR. Habitant Neuchàtel, il

Action de fraises: le 1/2 kg Fr. - .75
Les fraisières se trouvent sur la route Sion - Bramois - Grône
- Granges!
Cette action se fera vendredi, samedi, dimanche.

Les fraisières sont ouvertes de 9 à 21 heures.
Le 020/22 90 12 vous renseignera.
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pour participer l'assemblée de la Société du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, société au sein de laquelle il asssumait la fonction
de secrétaire général. C'est alors qu'ils regagnaient leur domicile
lausannois que le couple et sa passagère furent victime de cet ac-
cident mortel, à la suite d'une très violente collision impliquant
deux camions et leur voiture.

M. Jean Belet, pionnier
du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Né en 1919, M. Jean Belet
était licencié en droit de l'Uni-
versité de Lausanne. Père de
deux enfants, il était entré en
1942 à la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie, ins-
titution qu'il servit avec fidélité
et dévouement pendant trente-
neuf ans. Il y a oeuvré comme
secrétaire, tout d'abord, puis en
qualité de secrétaire général.

Très connu dans les milieux
économiques et industriels
suisses, M. Belet avait consacré
toute sa carrière à la défense de
l'économie vaudoise et au dé-
veloppement régional. Il était
notamment membre du conseil
d'administration du port franc
de Chavornay et très actif dans
de nombreuses organisations
du tourisme et des transports.

Dans notre canton, M. Belet
jouissait de l'estime générale et
comptait de nombreux amis. Il
a d'ailleurs joué un rôle de
pionnier dans la réalisation du
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. En effet , il assuma dès le
départ la fonction de secrétaire

est néanmoins membre de l'Ame-
rican Cars Club du Rhône, et cou-
rait au volant de sa superbe Che-
vrolet Corvette de Coulon-Sbarro
350 (5,7 1).

Lorsque le feu passa au vert,
c'est dans le vrombissement de sei-
ze cylindres déchaînés que les
deux concurrents se lancèrent à
l'assaut des 402,335 m. de piste,
qui parurent interminables. Durant
les 200 premiers mètres, la Cougar
semblait devoir l'emporter; mais
c'était compter sans les réserves
phénoménales de la vaillante Cor-

A gauche: Assis sur sa Corvette, le vainqueur de la jour-
née, Olivier de Coulon, en discussion avec Patrick Lavan-
chy, président de l'American Cars Club du Rhône. Un club
qui tout entier salue la victoire méritoire de son membre.
Ci-dessus: Olivier de Coulon en compagnie de la femme la
plus rapide de la journée, Charlotte Schneider, qui faillit
l'emporter... Photos NF

du comité d'initiative, pour fi-
nalement diriger l'administra-
tion de la société du tunnel où
il apportait son enthousiasme
et ses compétences.

Le NF s'associe à la douleur
des familles de Mme et M. Jean
Belet, au chagrin de M. Claude
Dumartheray-Amaudruz et des
siens, les assure de sa compas-
sion et leur présente ses con-
doléances attristées.

vette qui, finalement, passait la li-
gne avec une grosse longueur
d'avance.

La fête était finie - provisoire-
ment - mais elle aura fait des
émules. Elle aura démontré, en
tous les cas, que les courses d'ac-
célération, longtemps boudées
chez nous, présentent un intérêt
incontestable, tant sur le plan de
la compétition que sur celui du
spectacle. Ce ne sont ni les con-
currents de dimanche dernier, ni
leurs supporters qui nous contre-
diront... J.-P. R.

\*M____ »



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie ds service. - Pharmacie
Trevlsanl , 5514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: 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 stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hdtel de
ville , aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, 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'entant • . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme-, Caritas Valais: Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 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 accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville; tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
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 familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville , bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi .
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville ,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres cotés 180
dont traités 119
en hausse 33
en baisse 46
inchangés 40
cours payés 222

Tendance générale soutenue
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances plus faibles
industrielles soutenues
chimiques soutenues
obligations suisses bien soutenues
obligations étr. bien soutenues

Dans une activité modeste, cette
dernière séance de bourse de la se-
maine a vu les valeurs indigènes
fluctuer dans des marges très
étroites. De ce fait, l'indice géné-
rale SBS termine au niveau de 315,
soit en très léger recul de 0,4 point.
L'irrégularité qui règne en ce mo-
ment sur le marché des changes ne
favorise pas un développement
harmonieux des cours. De ce fait,
la clientèle étrangère revient en

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables.
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 médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 27: Wuilloud, 22 42 35 et 22 41 68; di 28:
Fasmeyer, 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey,
36 16 28).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille , du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- • HUD ,D ""-¦"•
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- DEY * — Tartinez les biscottes de
familial. - Consultations sur rendez-vous, Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et DCA • marmelade d'Oranqes et COl-23 46 48. Permanence téléphonique le lun- 8 42 70. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • |fl7-|es deux oar deux endi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Groupes alcooliques anonymes -Octodu- d'Aigle tél 26 15 11 • ,eZ _ f .  ?eux pa_ QBUX 

,
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' 

J ^«^«fc ^Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , battues ou en difficulté Service de baby- AlULt ae marmelade Q oranges a

^
e
heures

leUdi e, Vendredi de 14 h' 3 0 à  «™"9 - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital S f«l trte doux; PUÎS nappez-
laneures. Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, d'Aiole tél 26 15 11 • en les blSCOtteS.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi P_ II_« 'T. i. nhnnn N» 117 Svert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h , sauf le de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Ambulante.-26 27 18 •
!i""î'' _ „, - Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Service du leu. - Téléphone N" 118. • /-.«.«.--n » «„i|„ .__Taxis de Slon. - Service permanent et sta- chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- * COnSCllS DratlQUeS
tion centrale gare. tél. 22 33 33. res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). mamamaammm • I _ I_ _ _V_I_ _U<_ IF_>
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Repas à domicile et bénévolat: tél VIEGE • 

nettoyage Q65 Stores

son
S
Dima

2
nchete

3
rr_-

OU " "' SU'Van' '* "'' 2
_ _ Vï _ m̂ tt ET"" me'C'edi " V6ndredi ' Pharmacie de service. - Burlet, 4623 12; f Les Stores métalliques in-

son. Dimanche fermé de 8 h. à 9 h. 30. ^ dès di 28: FtJx , 46 21 25. S teneurs SOOt difficiles à dé-

Pulau à
9

3 h
C°D^n-h.

8
dès

a
^6 h dise. Sen,ce dentalre "'urgence. - Pour le J pOUSSiérer; il existe Une pin-

S-.nt .éL 22
D

4
m
o
a
4
n
2
che h ' SAINT-MAURICE M J™*™»**»)™»*™». wi-rie nu. « £e spéciale pour le faire: de
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Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: faible
Le marché français n'a pas en-
core pu se stabiliser et a clôturé
sur une note inférieur à la veil-
le.

FRANCFORT: irrégulière.
Après une séance calme, peu
de changements se sont effec-
tués sur le marché allemand.

AMSTERDAM: irrégulière.
Le marché a fluctué entre
d'étroites limites. Les valeurs
bancaires ont clôturé à la haus-
se suite aux petites pertes â
l'ouverture.

force et achète et souscrit à un
rythme soutenu nos obligations li-
bellées dans notre devise. C'est la
raison pour laquelle les titres à re-
venus fixes sont bien disposés de-
puis quelque temps déjà.

Comme indiqué plus haut, sur le
marché principal, les variations de
cours sont peu importantes. Les
valeurs des bancaires sont à peine
soutenues et les assurances un peu
plus faibles sous la conduite des ti-
tres d'Helvctia. La Winterthour
porteur, traitée ex-dividende, a re-
fait le terrain perdu et clôture
même en hausse de Fr. 15.— à
Fr. 2825.—. Aux financières, la
Biihrle porteur s'est mise en évi-
dence et comptabilise un bénéfice
de Fr. 10. — à Fr. 2200.—. Bonne
tenue en général des industrielles
sous l'impulsion des actions de
BBC porteur et Von Roll nom.,
plus six franc à 477.—. Les chi-
miques, en revanche, sont prati-
quement inchangées. Sandoz por-
teur abandonne 25 francs au ni-
veau de Fr. 4325.—.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chéteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nondaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SHT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. nu N" n i
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional , rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Pierre Germano,
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38. prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny ,
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 ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et

Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

BRUXELLES: en légère hausse
Le marché affiche de bonnes
dispositions et la plupart des ti-
tres clôturent en progrès.

MILAN: faible.
Dans une ambiance très calme,
les cours sont sujets à une cer-
taine érosion. A contre cou-
rant: Finsider gagne quelques
fractions.

LONDRES: effritée.
A l'exception des pétrolières en
reprise, Shell (+ 10), BP (+ 6),
la cote manifeste une nette ten-
dance à l'effritement.

CHANGES - BILLETS
France 34.25 36.75
Angleterre 3.90 4.10
USA 1.98 2.08
Belgique 4.95 5.20
Hollande 75.50 77.50
Italie 16.50 18.50
Allemagne 83.75 86.75
Autriche 11.90 12.20
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.64 1.74
Suède 39.— 41.—
Portugal 3.50 3.80
Yougoslavie 4.80 5.80

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 775.- 29 075
Plaquette (100 g) 2 875.- 2 915
Vreneli 214.- 229
Napoléon 246.- 261
Souverain (Elis.) 220.- 232
20 dollars or 1160.- 1210

ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 585.— 635.-

Garderle d enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. — Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, c
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: (fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dllian's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 27 et di 28: Rheu-
makllnik , 61 12 52.

Suisse 2S.6.81 26.6.81
Brigue-V.-Zerm. 94 d 94
Gornergratbahn 880 870
Swissair port. 720 723
Swissair nom. 635 631
UBS 3070 3060
SBS 335 335
Crédit Suisse 2220 2205
BPS 1540 1540
Elektrowatt 2450 2450
Holderb. port 590 590
Interfood port. 5525 d 5525
Motor-Colum. 640 630
Oerlik.-Biihrle 2190 2200
Cie Réass. p. 6900 6800 d
Wthur-Ass. p. 2810 2825
Zurich-Ass. p. 15950 15900
Brown-Bov. p. 1385 1385
Ciba-Geigy p. 1255 1255
Ciba-Geigy n. 554 555
Fischer port. 670 d 670
Jelmoli 1260 1250
Héro 2910 2910
tandis & Gyr 1340 d 1350
Losinger 560 570
Globus port. 1960 d i960 d
Nestlé port. 3130 3135
Nestlé nom. 1820 1820
Sandoz port. 4350 4325
Sandoz nom. 1570 1570
Alusuisse port. 1020 1015
Alusuisse nom. 390 390
Sulzer nom. 2120 d 2210
Allemagne
AEG 42 40.25
BASF 118 116
Bayer 110 111
Daimler-Benz 293.5 289
Commerzbank 118 117
Deutsche Bank 236 233.50
Dresdner Bank 135.5 131,5
Hoechst 107 106
Siemens 212 211
VW 150 150
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.75 61
Amax 107 109
Béatrice Foods 44 d 44.25
Burroughs 82.5 79.75
Caterpillar 134 133.50 d
Dow Chemical 67.5 68
Mobil OU 120 122.50

Un
Crevettes - oursins
Tranches de porc
piquantes
Purée
Salade
Sorbet au cassis

Le plat du Jour
Tranches de porc piquante»

Enduire de minces tran-
ches de porc de moutarde,
poudres de thym et céleri.
Passez dans la farine. Rôtir
des deux côtés.

Mélanger trois cuillerées
de jus de citron, une à thé de
beurre d'anchois. Verser
dans le jus de cuisson. Faire
bouillir lentement. Verser sur
la viande.

Pour dimanche
Biscottes au rhum

Préparation: dix minutes -
Cuisson: six minutes environ.

Ingrédients: 8 biscottes,
7 cuillerées à soupe de mar-
melade d'oranges, 150 g de
sucre, 1 dl de rhum, le jus
d'un demi-citron.
- Préparez un sirop avec le
sucre et un demi-verre d'eau;
faites cuire environ six minu-
tes à feu moyen, puis ajoutez
le jus d'un demi-citron ainsi
que le rhum.
- Tartinez les biscottes de
marmelade d'oranges et col-

montables en toile seront
brossés dans la baignoire

25.6.81 26.6.81
AZKO . 20 19.50
Bull 14.5 14
Courtaulds 2.7 2.65
de Beers port. 15 14.75
ICI 11.25 11.25 d
Péchiney 28 25.50
Philips 18.75 18.25
Royal Dutch 68 65.50
Unilever 116 113.50
Hoogovens 14.75 14.50

BOURSES EUROPÉENNES
26.6.8124.6.81

Air Liquide FF 410 422
Au Printemps - 93.70 95.5
Rhône-Poulenc 56.50 59.9
Saint-Gobain 112 115
Finsider Lit. 75 65
Montedison 178.50 190
Olivetti priv. 2900 3020
Pirelli 1990 2000
Karstadt DM 220 223
Gevaert FB 1318 1362

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 453.50 463.5
Anfos 1 130 130.5
Anfos 2 no 110.5
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59.75 60.75
Japan Portfolio 526.50 531.5
Swissfonds 1 213.75 215.75
Swissvalor 61.50 62.5
Universal Bond 86.25 87.25
Universal Fund 470 480
AMCA 30.75 31
Bond Invest 54.5 54.75
Canac 105.5 107.5
Espac 93.5 —
Eurit 122.5 123.5
Fonsa 95 95.25
Germac 80.25 81.25
Globinvest 66 66.25
Helvetinvest 95.25 95.5
Pacific-Invest. 150.5 151
Safit 375 380
Sima 188 189
Canada-Immob. 690 —
Canasec 696 706
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 73.5 74.5

• Dicton de juin:
• S'il pleut le jour de la St-Pter-
§ re, le grain bientôt enchérira;
• s'il vente, c'est signe de
f guerre; s'il fait beau, tout
| réussira.

remplie d'eau détergente
froide, rincez .à l'eau vinai-
grée, puis à la douche. Sus-
pendez-les encore humides,
mais laissez bien sécher
avant de les rouler; éventuel-
lement, graissez le mécanis-
me avant de reposer la toile.
Si vous ne pouvez démonter
la toile, baissez le store et
brossez-le à l'eau détergente
froide, puis à l'eau vinaigrée;
rincez à l'éponge ou, si vous
le pouvez, de l'extérieur au
jet d'arrosage, fenêtres fer-
mées.

Mémento
pour les époux
(Demandé par de très nom-
breuses lectrices... et lec-
teurs...)

Ans de
mariage Noces
1 de coton
2 de papier
3 de cuir
5 de bois
7 de laine

10 d'étain
12 de soie
15 de porcelaine
20 de cristal
25 d'argent
30 de perle
40 de rubis
50 d'or
60 de diamant
65 de platine

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes #
nous écrivent pour nous de- •
mander des renseignements.
Nous en profitons pour les m
remercier de l'intérêt qu'elles •
témoignant à notre Journal.
Mais souvent ces demandes «
présentent un caractère par- •
ticulier , et nous ne pouvons
répondre dans nos colonnes. 5
Souvent aussi, ces demandes 9
ne portent pas l'adresse de •
l'expéditeur. Nous prions nos •
correspondants de bien vou- -t Jloir indiquer leur adresse #
complète. Cela facilitera notre •
tâche et les assurera d'une
réponse.

BOURSE DE NEW YORK
25.6.81 26.6.81

Alcan 29% 295/s
Amax 52% 55/
ATT 567/s 57'/s
Black & Decker 387/s 39
Boeing Co 3lV% 31i/«
Burroughs 39 39V s
Canada Pac. 38 & 38
Caterpillar 65% 64%
Coca Cola 345/s 34Vs
Control Data 73% 73%
Dow Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 52% 53
Eastman Kodak 767/s 76Vs
Exxon 35 34Vs
Ford Motor 23% 24%
Gen. Electric 64% 637/s
Gen. Foods 31% 3lVs
Gen. Motors 54 54%
Gen. Tel. 30% 30Vs
Gulf Oil 35% 35%
Good Year 19% 19%
Honeywell 84% 86
IBM 58% 58%
Int. Paper 48% 48Vs
ITT 31% 31%
Litton 65% 65'/»
Mobil Oil 597/s 597/ B
Nat. Distiller 263/s 26%
NCR 627/s 63V«
Pepsi Cola 36V s 36%
Sperry Rand 47 47%
Standard Oil 55% 55%
Texaco 35% 35
US Steel 30 297/s
Technologies 55 V a 55%
Xerox 54% 53Vs

Utilities 108.77 (-0.82)
Transport 419.37 (-2.92)
Dow Jones 992.87 (-3.90)

Energie-Valor 132 134
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 638 648
Automat.-Fonds 81.5 82.5
Eurac 275 277
Intermobilfonds 74 75
Pharmafonds 156 157
Poly-Bond int. 62.3 62.8
Siat 63 1140 1145
Valca 62.5 64
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samed i
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Le Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à 17
heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pache
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert

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

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

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

Georg Friedrich Haendel
10.00 Sur la terre comme au ciel
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et blocs-notes

Œuvres de H. Berlioz,
G. Fauré

12.30 Les archives sonores
de la RSR

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fart l'histoire

par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Catégorie «Documentaire
culturel »
Sélection belge.
Amérique déjà: Disney-
world

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

La bonne place
de Hans Krendlesberger
Avec: Andrée Ammon et
Claudine Berthet.

21.30 (s) Scènes musicales
Glannl Schlcchl
Turandot

23.00 Informations

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00
24.00, 6.00
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-pong

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Histoires de chorales
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Ilsuonatutto
22.15 L'almanach
23.05-24.00 Nocturne musical

t&ë&wiëmm___
E__?X-ffl l!?f__F_TTT!TTI 22-15 Téléjournal
^a _r_ irr i__ mn> ni ._» 22.25 sport
__ __ .. . „ _ Tour de France. Motocy-10.00 Motocycl sme c|ism-

Grand Prix des Pays-Bas
15.15 500eanniversaire _r______-"_ ___ ___r___rw_______i

de l'entrée de Fribourg C3 \\ 'f^ rTVT__ - _ T i r ï_Tr
dans la Confédération m____________________________J

13.00

14.15

15.45
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00
18.40
18.50

19.00
19.30

20.00

20.15
22.00
22.10
23.10-24.00 Van der Val k

Le club des jeunes. Série
En direct de l'aula de l'uni-
versité de Fribourg. Avec la
participation de la Land-
wehr de Fribourg.
Football
Finale du tournoi juniors C.
La Tour-de-Peilz - Morat.
En différé d'Yverdon.
Téléjournal
1931-1981:
Bon anniversaire, Swissair
Le Lockheed-Orion, 1932,
290 km/h.
Le francophone d'or
Un jeu sur la langue fran-
çaise.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
TV à la carte
4e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.
Les dames de la côte

11.00-12.00 Motocyclisme

13.35
16.00

17.15

19.00
19.05

19.10
19.20
20.00
20.15
20.40

23.00-24.00 Samedi-sports

1er épisode: Feuilleforte 12.10
(1911-1912). Avec: Edwige 12.30
Feuillère, Françoise Fa- ;¥'£':
bian, Francis Huster, De- S::;j
nise Grey, Michel Aumont, 12.45
Evelyne Buyle, Fanny Ar-
dant, etc.

télévision]
19.30
19.45
19.55
20.00
20.35

Culte
Svlzra romontscha
A l'occasion des Interna-
tionaux
de Grande-Bretagne:
Face au sport:
Wlmbledon
Côté «court», côté jardin.
500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération
En direct, cortège du 500e
anniversaire animé par
quatre mille participants de
tous les districts du can-
ton, de la Suisse et de
l'étranger.
Tour de France
3e étape: Martigues-Nar-

13.50

14.40
22.45-22.55 Nouveautés

cinématographiques

bonne.
Téléjournal
Tchlzz
Ou de quelques formes
d'humour pratiquées en
Suisse. Aujourd'hui: Ouin-
Ouin et Cie, avec Gilles,
Emile Gardaz, Claude
Blanc, André Marcel et

18.00
18.05

17.00

17.40

18.30
19.00
19.05
19.15
19.50
20.00
20.15
20.35

Henry Amiguet.
Les nouveaux locataires
Fascinante Thaïlande
2. Les tribus du Nord.
Les actualités sportives
Téléjournal
Le retour de Don Camille
¦ Film de Julien Duvivier
(1953). Avec : Fernandel,
Gino Cervi, Delmont, Paolo
Stoppa.
Giuseppe Motta
Dieu, famille et patrie.
Hippisme
CHIO. Grand Prix d'Aix-la-
Chapelle.
Téléjournal
Vespérales

18.30
18.40

19.05
19.30
19.45

Laudenbach.
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Hippisme

Grand Prix d'Aquisgrana

23.30 Téléjournal M _̂_.
23.40 Vespérales

«¦il ¦«¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ I;:;:; 10.00
__ __r_i'mrnii -miivnn m 10.30
11.00-12.00 Critique 12-°°

des médias
13.00 Cours de formation "~rj
13.45 Telesguard m ""SS
14.00 Téléjournal &.. '**'
14.05 Hy Brasall .

Imagination ou réalité?
14.30 Intermède
14.40 500eanniversaire „„

de l'entrée de Fribourg 1 -'--
dans la Confédération

16.15 Pays, voyages, peuples
Bonampak: l'aventure
d'une découverte.

17.00 Sports
17.50 G-chlchte-Chlschte
17,55 Téléjournal ia.15
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports

Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas.
En Eurovision d'Assen.
Jeux sans frontières
3e rencontre à Lisbonne.
Cours de formation
Muslc-Scene
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Wander-Qulz
Téléjournal
Méditation dominicale
On parie que...
Appel aux téléspectateurs
suisses.
On parie que...
Téléjournal
Panorama sportif

Grand Prix de Hollande. En
Eurovision d'Assen.
Motocyclisme
Cyclisme
Tour de France. Phases fi-
nales et arrivée de l'étape
Nice - Martigues.
Jeux sans frontières
En Eurovision de Lisbon-
ne.
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Hariow
Film biographique de Gor-
don Douglas, avec Carroll
Baker, Martin Balsam et
Raf Vallone.
Téléjournal

Télévision régionale
Cuisine légère
Crème brûlée aux framboi-
ses.
Avenir
Des métiers, des services
publics communaux.
_̂_________________________<

Téléjournal
L'Interview du dimanche
Autoreport
Concerto
Cycle Billy Wllder:
Der GlOckspllz
¦ Film américain de Billy
Wilder (1966), avec Walter
Matthau, Jack Lemmon et
Judi West.
Téléjournal

Svlzra romontscha
Cortège
du 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération
Cyclisme
Tour de France. Phases fi-
nales et arrivée de l'étape
Martigues-Narbonne.
James
Un amour non partagé.
Settegloml
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Arsène Lupin
Joue et perd
Feuilleton d'A. Astruc et R.

Talmudlques
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
La séquence
du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
Ces chers disparus
Fernandel.
La couronne du diable
1. Si le monde m'apparte-
nait.
Sports première
Les nouveaux
rendez-vous
Variétés: avec Dalida, Mi-
chel Delpech, Danièle Mas-
sia, Sylvia Krlstel, Marie-
José Nat.
Cinéma.
Salut champion!
1. La petite perle du Brésil
(football).

ëMtm&mi tmÊië
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

14.20 Mandrin. 15.10 Plu-
me d'Elan. 15.15 Décou-
vertes TF1.15.35 Archibald
le magichien. 15.43 Le ma-
gazine de l'aventure. 16.15
Maya l'abeille. 16.40
Temps X. 17.15 La petite
maison dans la prairie.

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto
19.10 Six minutes

pour vous défendre
Un magazine de l'Institut
national de la consomma-
tion.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Stars

Une émission de variétés
avec: Michel Sardou, Ni-
coletta, Pierre Bachelet,
Herbert Léonard, Hugues
Aufray, Georges Guétary,
Isabelle Aubret, Bernard
Haller, John Lennon (vi-
deo), Jean Richard.

21.10 Dallas
22. Les fiançailles.

22.30 Tennis
Tournoi de Wimbledon: ré-
sumé.

23.30 TF1 actualités

tffjw«ft#Jte

16.30

16.00
18.05

19.00

19.30
19.50
19.55

20.45

10.30 A2 Antlope
11.50 Journal des sourds
12.15 Cyclisme

Résumé du Tour de Fran-
ce.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les amours

des années folles:
Le trèfle
à quatre feuilles (5)

13.50 Prochainement sur l'A2
14.00 Les Jeux du stade

Hippisme, tennis, cyclisme.
18.25 Récré A2

Tarzan.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les fils de la liberté

(6 et fin). Série de Claude
Boissol.

21.30 Elle court, elle court,
l'opérette
Vedette: Jeanne Rhodes.
Chanteurs de l'opéra: Phi-
lippe Bohe, Pierrette De-
lange, Christian Jean, Mi-
chèle Mellory, Dominique
Tirmont.

22.15 Les frontières de l'Inconnu
Les derniers hommes pri-
mitifs.

23.10 Journal de l'A2

19.15 Les animaux du monde
Djoudj: féerie ailée.

19.45 Tour de France
4e étape: Martigues-Nar-
bonne.

20.00 TF1 actualités
20.30 Hombre

Un film de Martin Riti
(1967). Avec: Paul New-
man, Ciane Cilento, Fredric
March, Barbara Rush.

22.20 Portrait
Claude Lelouch
ou filmer pour vivre

23.15 TF1 actualités

11.15 Dimanche
Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.20 Timide et sans com-
plexe. 15.10 L'école des
fans. 15.55 Voyageurs de
l'histoire. 16.25 Thé dan-
sant. 16.55 Au revoir Jac-
ques Martin.

17.05 Le Jeune homme vert (1)
Série de Roger Pigaut.
Avec: Roger Pigaut, Ma-
rion Loran, Gilberte Rivet,
Stéphane Mâcha, Christian
Barbier, etc.

18.00 La chasse au trésor
A New York.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Messieurs les Jurés:

L'affaire Berney
Avec : André Reybasz,
Charles Nelson, Marc Ber-
nay, etc.

22.30 Magazine vidéo 2
23.00 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
16.45 Prélude à l'après-midi

Orchestre des pays de Loi-
re.

17.45 11 n'y a pas qu'à Paris
18.45 Hollywood
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent
20.30 Les villes aux trésors
21.25 Soir 3
21.40 Spécial

Hollywood USA
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle film noir:
Vlckl
Un film de Harry Horner.
Avec: Jean Peters, Jeanne
Crain, Elliot Reid, Richard
Boone, Casey Adams, Alex
D'Arcy, etc.

¦EHIH-I \ d imanche
18.30 FRS Jeunesse

L'odyssée de Scott Hunter.
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Gisèle

Par le ballet national du
Canada. Avec: Karen Kai-
ne, Frank Augustyn, Nadia
Patts.

22.00 Soir 3
22.20 env. Champ contre champ

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller juridique de l'ARD.
15.30 Cirque. 17.00-17.30 Maga-
zine religieux. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Spëte Liebe geht ins Geld,
pièce. 21.45 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.05 Pesthauch des
Dschungels, film. 23.45-23.50 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espafta. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Das
Super T-Shirt, film. 16.05 Conseils
et hobbies en tous genres. 16.10
Antimos, der Maier, film. 16.35 Au
royaume des animaux sauvages.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Musique à la carte.
19.00 Téléjournal. 19.30 Die
Strasse, série. 20.15 On parie
que... 21.55 Téléjournal. 22.00
Sports. 23.15 Napoléon und Jog-
hurt, téléfilm. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.30 Telekolleg II. 17.30 La
chimie au second plan. 19.00 Des
pays, des hommes, des aventu-
res. 19.50 Vous en souvenez-
vous? 22.05 Léonard Bernstein à
Harvard. 23.35-23.50 A la recher-
che d'un sens.

AUTRICHE 1. - 10.35 Die Glùcks-
ritter von Muzo auf der Jagd nach
Smaragden in Columbien. 11.25
Studio nocturne. 12.30 Chantons.
13.00 Informations. 15.40 ¦ Die
Marc Brothers im Kaufhaus, film.
17.00 Jolly-Box. 17.30 Das alte
Dampfross, série. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Bonsoir. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 On parie que... 22.00
Sports. 22.20 Newport-Jazz-Fes-
tival 1970. 23.00-23.05 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 L'héritage royal.
10.45 Le mobile rouge feu. 11.15
Topanga. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Interlude. 13.50
Magazine régional. 14.15 Pour les
enfants. 14.45 Une place au soleil.
17.45 Enigmes. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tatort, série. 21.50 Le 7e sens.
21.55 Téléjournal. 22.00 La vie
nocturne à Berlin. 22.45 La criti-
que de la presse. 23.00 Le prix al-
lemand du cinéma 1981. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 La responsabilité
de la médecine, la responsabilité
de la société. 14.10 Rappelkiste.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.50 Retour dans le passé. 15.20
Hippisme. 17.15 Téléjournal.
17.17 Sports. 18.10 Magazine re-
ligieux. 18.25 Les paradis des ani-
maux. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Die Strasse, série.
20.15 Kaviar und Linsen, pièce.
21.45 Téléjournal. Sports. 22.00 A
la frontière de la patrie. 22.45 Le
Royal Winnipeg Ballet. 23.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
Aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Pippi
Langstrumpf , série. 18.00 Une an-
née à l'époque de fer. 18.30
Sciences et technique sous-ma-
rines. 19.00 ¦ Famille Hessel-
bach, série. 19.55 Des anecdotes
et des histoires juives. 20.15 Pas
de deux. 21.00 ¦ Nibelungenlied,
série. 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 9.45 Messe. 11.15
L'heure de la presse. 12.15 Le
jeu, la base de la vie. 15.00 Bri-
gadoon, comédie musicale. 16.45
Pinocchio. 17.10 En route avec
Ulysse, série. 17.45 Club des aî-
nés. 18.25 Téléjournal. 18.30 Wir-
Extra. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Die Nacht des
klassischen Balletts. 21.35 Visite
d'une vieille ville. 22.05-22.10 In-
formations.

6.00 Radio-évasion
Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche balade
7.15 Balcons et Jardins

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus de

l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

Choix musical:
Aurèle Volet

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
Présentation Alain Kobel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossler»
18.45 ExclusifI
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette)
21.05 Enigmes et aventures

Une manoeuvre diabolique
de Jean Marsus
Avec: Michèle Dupertuis,
Liliane Haag, Martine Jean-
neret, etc.

22.00 Dimanche la vie
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

A. Diabelli
8.45 Messe

(

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine Ga-
briel Isperian

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Promenade musicale
11.30 L'heure musicale

E. Chausson, V. d'Indy
12.35 env. Promenade musicale
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Groupe vocal Ars laeta
et l'Orchestre de chambre
de Lausanne

15.00 Passeport
pour un dimanche

17.00 (s) Contrastes
Musique en plein air

18.30 Continue
En différé du Festival des
Flandres 1980

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
J.-S. Bach, H. Wunderlich

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
Dvorak, Tchaïkovski,
Stravinski

22.00 (s) Compositeurs suisses
Bilan du Diorama 1981

23.00 Informations

Club de nuit
7.05 Divertissement
8.30 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Théfltre en dialecte
14.35 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Journal de voyage finnois
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Malédiction, pour piano

et orch. à cordes
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.05 Ol clpplllmeril
13.45 Play-Hou se Quartet
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-paradede

«stéréophonie en blue-
Jeans»

15.30 II Cannocchlale
16.00 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Revue
20.35 Ilsuonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: hebdomadaire

de la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedfet dimanche à 17 heures -16 ans
TRINITA VOIT ROUGE
avec Terence Hill
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
12 ans
FAIS GAFFE A LA GAFFEI
avec Gaston Lagaffe
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Pour adultes
LE COLLÈGE EN FOLIE

Samedi: relâche
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
Dimanche à 17 heures -16 ans
JAGUAR
avec Joe Lewis champion du monde de ka
raté

rru; H ___«__*«
Relâche

Samedi à 21 heures -16 ans
CLAIR DE FEMME
de Costa Gavras
avec R. Schneider et Yves Montand
A 23 heures-18 ans
HARDCORE
Les milieux de la prostitution
Dimanche à 17 heures et 21 heures -16 ans
L'ULTIME ATTAQUE

Samedi à 21 heures -14 ans
L'HOMME ORCHESTRE
avec Louis de Funès... Très drôle
Dimanche: relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
Hanna Schygulla et Giancarlo Giannini
dans le nouveau film
de Rainer Werner Fassbinder
LILI MARLEEN
Une chanson qui est devenue l'un des
mythes les plus puissants de la Seconde
Guerre mondiale

• .̂ s .T.y-.
e -Yy-'̂ ë- -'
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: Week-end pluvieux et lourd... :
Q Prévisions jusqu'à ce soir: ouest, Valais et sud des Alpes: quelques éclalrcies ©@ Prévisions jusqu'à ce soir: ouest, Valais et sud des Alpes: quelques éclaircies j
• dans la matinée puis augmentation de la nébulosité. Averses ou orages •

l'après-midi. En plaine, la température sera voisine de 12 degrés tôt le matin
Q et de 20 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré vers 3000 mètres. En mon- g
• tagne, vent modéré du sud-ouest. #

Suisse alémanique et Grisons: sous l'influence du foehn, en partie enso- •
O leillé. •
• Evolution probable pour dimanche et lundi: à l'est encore assez ensoleillé Jdimanche, puis détérioration lundi à l'ouest et au sud. Quelques éclaircies, •
5 mais généralement très nuageux et précipitations. •

i :
/ OR ..ROUVRE TOM /
IL TE ŴNqujE UNE
PIÈCE FOUR
FINIR TON , V
v PUZZLE!/ /viÊ3

Vous vous rappelez quand je vous ai \
appelé pour vous dire que Garfinch ...c'esl
le nom sous lequel il s 'était présenté ...
"~TjB \̂venait 

de me téléphoner ? Eh bien
Cfe ĴI 

se tenait juste derrière mo^
Ét *Fae' ien 'en savais rien_. f*»i
Sv  ̂

Ms 
m'ont emmenée dansiT ĵ

/ K̂T >J3C(une, voiture pour me Jj ffa*\
If'WÎIltenduire ici. ___B _ T / 7

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
FANTOME D'AMOUR
Le dernier film de Dino Risi
avec Romy Schneider
et Marcello Mastroianni

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LE CHINOIS
Chicago 1935... Le Chinois fait sa loi
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
LA TOUBIB AUX GRANDES MANŒUVRES
Drôle, cocasse;
venez rire avec Edwige Fenech

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-18ans
Précieux et volontiers pervers, tel est le nou-
veau film de Walerian Borowczyk
LULU
avec Anne et Heinz Bennent
Ce film comporte quelques scènes qui pour-
raient choquer la sensibilité et la morale de
certaines personnes. Que celles-ci veuillent
bien s'abstenir.
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Un dessin animé pour adultes avertis!
TARZOON, LA HONTE DE LA JUNGLE

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Pierre Dac et Francis Blanche ont fait rire
des millions d'auditeurs. Voici maintenant au
cinéma
SIGNÉ FURAX
avec Bernard Haller , Jean-Jacques Darras,
Michel Galabru, Jean Le Poulain, Paul
Préboist, Coluche, etc.

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Deux «fauchés» au pays du soleil
MIEUX VAUT ÊTRE RICHE
ET BIEN PORTANT
QUE FAUCHÉ ET MAL FOUTU
La jeunesse est insouciante et les gamines
sont belles: que demande (d'autre) le peu-
ple?

j IsUP. as %

_ -_^W_T?"-«"

_r\' :

k̂mr 
je lui ai dit que cela ne ^M^̂ C'est à moi \̂ /  Oublions /̂

^^Tservait â 
rien 

de me kidnapper ^̂ de m'excuser , Made-\ / tout ça ...Ce ^
HT puisque vous saviez ce qui s 'était Y mo'se "e Perry..J'étais \J qu'il nous faut
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Deux heures de rires et de gags
avec Darry Cowl et
LES SURDOUÉS
DE LA PREMIÈRE COMPAGNIE
Attention ! Dimanche à 17 heu res -18 ans
(Déconseillé aux personnes sensibles)
Le plus célèbre film d'horreur de l'histoire
du cinéma!
L'EXORCISTE
Le film de William Friedkin

Pour votre confort...
Fermé pour une rénovation complète

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Fabio Testi, Assaf Dayan et Janet Agren
dans
S.O.S. DANGER URANIUM
Film d'aventures et d'espionnage trépidant!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
MARTINE, VÉNUS DE LA VOLUPTÉ
Pour adultes avertis
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

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

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

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

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
me 19 h. 30 , je 8 h. 10, ve 10 h. 45 (sauf
si enterrement) et 18 h. 15, sa 8 h. 10 et
18 h. (messe anticipée du dimanche) ;
di 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche
9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi, jeudi et sa-
medi, messe à 8 h; mardi, mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

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

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et CLOSILLON. - Samedi: 17 h Diman-
17 h. En semaine: jeudi, messe à 19 h. che: messes a 9 h. et 11 h. 45 (espa-
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la- 

^̂ 
_ Samf̂ . ______ . ig h à

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h. ]' é^' Dunanche: messes à 7 
h. 30 

et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Diman-
Amm m che, messe à 11 h.Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais , di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ - En semaine, messe à 19 h.
15 ; dimanche, messe à 10 h. (La messe
de 19 h. 15 est supprimée jusqu'à nou-
vel avis.)

Martigny
EGLISE PAROISSIALE: - Samedi: mes-
se à 18 h. Pour la communauté espagnole,
à 18 h. au collège Sainte-Marie. Diman-
che: messes à 7' h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
17 h. Pour la communauté italienne tous
les dimanches et fêtes à 18 h. En semaine:
tous les jours à 8 h. 30 et à 20 h.

ia n., messe pour tes nspagnois, au col-
lège Sainte- Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

Pondeuses
A vendre poules brunes, 1 année
d'âge, 40e semaine de ponte.
Fr. 13.-la pièce
Rabais de quantité

Ferme avicole Loye
Tél. 027/58 13 03

Reconnaissez-vous cette ville ?
Notre dernière photo-mystère représentait la chapelle des Scpt-Douleurs à
Dugny.
Nous ont envoyé la bonne réponse: Eric Chatriand, Ovronnaz; Théophile Cha-
triand, Leytron; Marie-Claire Bomet, Châteauneuf-Conthey.
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St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi:

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

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

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che: messe à 8 h.

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

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: église paroissiale 18 h.; Mon-
séjour 18 h. (en espagnol). Dimanche:
église paroissiale: 7 h- 30, 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 18 h.; chapelle St-Joseph:
9 h.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

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

SION. 9.45, culte avec sainte
cène (garderie.
SAXON. 9.00 culte avec sainte
cène
MARTIGNY: 10.15 culte
SAINT-MAURICE: 9.30 culte à
Lavey
MONTHEY: 9.30 culte
VOUVRY: 10.30 culte au Bouve-
ret
BOUVERET: 10.30 culte
MONTANA: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte
SIERRE: 9.00 Gottesdienst, 10.00
culte
LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte

Evangéllsche Stadtmlsslon In
Sltten -deutsch-, rue de l'Indus-
trie 8, Tel. 027/2315 78. Sonntag
Gottesdienst 9.30 Uhr, Freitag
20.00 Uhr Bibelabend; Herzlich
Willkomm en.

CRESA



Etude N° 231
V. I. Neishtadt
Vechemy Novosibirsk 1973

4

Hj'*
. ¦ Il
3 HH I»

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blanc. Rg6/Cb8 et f6/pions d4 et d6
Noirs: Re6/Ffl/ce8/pions e5 et e7

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 11 juillet 1981

Solution de l'étude N° 230
Blancs: Rd2/Dg7/Cd7
Noirs: Ra8/Da7

1. Dg2+ Db7 2. Dg8+ Ra7 3. Dgl+
Ra8 4. Dal+ Da7 5. Dhl+ Db7 6. Dh8+
Ra7 7. Dal Da6 8. Dgl+ Ra8 9. Dg8+ et
mat

Gambit N° 71
La défense Semi-Tarrasch

Ce numéro du jeune professeur
d'échecs Francis Meinsohn de Lyon est
consacré à l'étude d'une variante dans la-
quelle les Noirs ont un pion isolé à d5, ce
qui est caractéristique des positions de la
défense Tarrasch 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3
c5, lorsque les Blancs jouent le système
Rubinstein 4. cxd5 exd5 5. Cf3 Cf6 6. g3
Cc6 7. Fg2 suivi bientôt de l'échange -
dxc5.

Format 21 X 15, 8 pages, prix: 9 francs
français.

A commander auprès de M. Francis
Meinsohn, 17a rue Emest-Fabrège, 69009
Lyon.

Championnt valaisan par équipes
Catégorie B

Grâce à MM. Jean-Marie Closuit, pré-
sident du CE Martigny, et Andréas Ram-
seier, capitaine du CE Brigue 2, nous
sommes en mesure de vous donner six
nouveaux résultats de cette catégorie de
jeu. Ils nous permettent d'ores et déjà de
tirer deux conclusions: Martigny 3 rem-
porte le titre de champion de groupe et,
selon le règlement, doit disputer un
match de promotion-relégation contre le
dernier de la catégorie A. Son dauphin
devrait être Brigue 2. Nous employons le
conditionnel, car nous ne possédons que
deux résultats du CE Leytron.

Brigue 2 - Martigny 3 2-2 (A. Ramseier-
X. Lonfat 1-0; R. Haas - J.-L. Revaz 0-1;
P. Willisch - B. Perruchoud 0,5-0,5; P.
Kalbermatter - G. Lonfat 0,5-0,5)

Sierre 2 - Martigny 3 1,5-2,5 (C.-H. Wa-
ser - J.-L. Revaz 1-0; S. Gard - X. Lonfat
0-1; P. Vianin - B. Perruchoud 0,5-0,5;
H. Schnyder - G. Lonfat 0-1).

Brigue 2 - Sierre 3 2-2 (A. Ramseier -
N. Robyr 1-0; R. Haas - B. Antille 1-0;
P. Kalbermatter - J.-P. Schwindt 0-1;
P. Willisch - M.-A. Robyr 0-1).

Brigue 2 - Sierre 2 2,5-1,5 (A. Ram-
seier - P. Vianin 0,5-0,5; R. Haas - J.-D.
Amoos 0-1; P. Willisch - C.-H. Waser
1-0; P. Kalbermatter - S. Gard 1-0).

Crans-Montana - Brigue 2 0-4 (F.
Schraner - A. Fux 0-1; J. Auberti - A.
Ramseier 0-1; Zumofen J. - P. Kalber-
matter 0-1; M.-A. Clivaz - P. Willisch
0-1).

Brigue 2 - Vouvry 4-0 forfait.
Classement

1. Martigny 3
2. Brigue 2
3. Sion 3
4. Leytron

7 m 13 p 20
6 m 10 p 17
5 m
2 m
3 m
3 m
4 m

6 p 10
2 p
2 p
1 P
0 p
0 p

Sierre 2
Sierre 3
Vouvry 4 -12
Montana-Crans 4 m 3,5-12,5 tour, leur dame étant maintenant proté

Championnat suisse par équipes
Ire ligue, groupe ouest

Malgré l'absence de plusieurs titulaires,
Sion 1 est parvenu à s'imposer à Neuchà-
tel et maintient son écart de deux points
avec le leader Bois-Gentil Genève, qui
s'est imposé à domicile contre Riviera
Vevey sur le même score de 5 à 3.
Résultats individuels
Neuchàtel - Sion 1 3-5
Robert (582) - Meinsohn (650) 0,5-0,5
Porret (482) - Amherdt (510) 0,5-0,5
Robert (494) - Allegro (488) 0 -1
Kraiko (517) - Paladin! (456) 0 -1
Bex (465) - Grand (502) 0,5-0,5

Abbe (430) - Rappaz (547) 0 -1
Favre (456) - Allegro (395) 0,5-0,5
Zumsteg (380) - Berclaz (379) 1 -0
2e ligue, groupe ouest 2

Le derby valaisan opposant Sion 2 à
Brigue a été longtemps indécis. Cepen-
dant les Haut-Valaisans, grâce à leur plus
grande routine, finirent par s'imposer,
concervant ainsi leurs chances intactes
pour le titre de champion de groupe
Résultats individuels
Sion 2 - Brigue 1 2,5-3,5
M. de Torrenté - E. Wyss 1 -0
R. Beytrison - B. Barenfaller 0 -1
P. Crettaz - B. Schwery 0 -1
C. Olsommer - H. Kalbermatter 0,5-0,5
R. Levrand - A. Fux 0 -1
R. Buffet - R. Cerutti 1 -0

Team Cup 1981
La 2e ronde de la team cup aura été fa-

tale aux équipes de Sion 2 et Sion 3 qui se
sont inclinées respectivement face à Echi-
quier Lausanne 3 et Groupe panique fri-
bourgeois. Les espoirs des Valaisans re-
posent désormais sur les épaules de Sion
1, qui était dispensé des deux premières
rondes.
Résultats individuels
Sion 3 - Groupe panique Fribourg 1,5-2,5
P. Spillmann (369) - F. Gobet (554) 0 -1
Olsommer (594) - Bays (406) 0,5-0,5
P. Berclaz (379) - G. Jenni (439) 0 -1
C. Nanchen (422)-N. Dreyer (408) 1 -0
Echiquier Lausanne 3 - Sion 2 3 - 1
H.-R. Sadeghi (637)-E. Beney (550)1 -0
C. Button - C.-H. Amherdt (510) 0 -1
Charrières (496) - Grand (481) 1 -0
R. Roland (442) - R. Granges (440) 1 -0

Finale de la coupe suisse
Cet après-midi à 15 heures, au

Waldhôtel National à Arosa, la finale de
la coupe suisse mettra en présence Fré-
déric Cadeï (blancs) à Marc Leski (noirs).
Fait unique dans les annales de la com-
pétition nationale : les deux finalistes sont
Romands et de plus membres du même
club, l'ECBG, cher au directeur de la
compétition M. Willy Trepp.

Partie N° 545
Blancs: Charles Button, Echiquier Lau-
sanne 3
Noirs: Charles-Henri Amherdt, Sion 2
Défense Pire
2e ronde de la team cup 1981
Lausanne, le 21 juin 1981

1. e4 g62. d4 Fg7 3. Cc3 d6 4. f4 Cf6
Nous voici par interversion de coups,

dans la défense Pire
5. Cf3 o-o 6. Fe2
Les autres possibilités blanches sont :

6. e5, 6. Fc4, 6. Fd3 6. ... c6
Autres coups : 6. ... Cc6 6. ... Fg4
7. Fe3 Cbd7 8. Dd2 Dc7 9. o-o 1?
La suite 9. e5 Cg4 10. Fgl suivi de h3

était préférable
9.... Cg4 10. Ch4 ?
Une perte de temps, comme la suite le

démontrera. Il fallait jouer 10. Tael suivi
de Cdl et c3. Maintenant les Noirs sont
mieux

10. ... Cxe3 11. Dxe3 Db6
Attaque simultanée de d4 et b2
12. Cf 3 Dxb2 13. Tabl Da3 14. e5 c5
Dans le but de redonner de l'activité au

fou noir
15. Tb3 Da5
La suite 15. ... cxd4 16. Txa3 dxe3 17.

exd6 donnait une finale probablement
égale.

16. d5 a6
Le jeu des Noirs se situe à l'aile dame
17. exd6 ?!
Le coup 17. Ce4 était plus souple et of-

frait plus de possibilités aux Blancs.
17. ... exd6 18. Ce4 Te8
Il ne faut pas laisser les Blancs prendre

en d6
19. Dd3 Dc7 20. c4 b5 21. Dc2
Afin de pouvoir reprendre avec le fou

en b5
21. ... Cb6
Dans le contexte de la partie, les Blancs

sont en Zeitnot, ce coup a l'avantage de
compliquer la position.

22. cxb5 Ff 5 23. Fd3 ?
Le seul coup était 23. Cfd2
23. ... c4 24. Cg3 Dc5+ 25. Les Blancs

abandonnèrent , car les Noirs gagnent une

gée.
Commentaires Charles-Henri Amherdt

G.G

~m. .Vos annonces
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A vendre

BMW 745 i Turbo
neuve, bleue métal., aut., radio,
climatisation, jantes aluminium,
pont auto-blocant , etc.

BMW 745 i Turbo
neuve, verte métal., aut., radio,
jantes aluminium, etc.

Livrables tout de suite, reprises,
facilités.

Ch.-Bonvln Slon
Tél. 027 /23 53 14 36-26682

Remorques pliantes «Erka»

^̂ T̂ fT̂ C ' ^̂ Ŝ

*f ' * pt
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(neuves) modèles d'exposition, à des
prix spéciaux.

Chantilly 4-5 places
Versailles 5-6 places.

Remorques à bagages et remorques à
moto.

Aux 4-Salsons, J.-L. Hériter
Slon
Expo-Camping
Chandoline-Sion - Tél. 027/22 47 44

36-3204

_________________________________________________
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Garage de Valère
Petit-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Alfasud 77 54 000 km
Ford Taunus 1600 76 86 000 km
Opel Ascona 79 23 000 km
Skoda 105 S 80 8 000 km
Skoda coupé 77 39 000 km
Mitsubihi Galant
2000 aut. 77 35 000 km
Vauxhall VX break 78 75 000 km
Ouvert le samedi matin.
VcndÊurs"
André Morard Tél. 027/22 86 25
Atilid Tresoldi Tél. 22 30 36

36-2918

VOYAGES CIRCULAIRES
Rome
6 jours, 13-18 juillet g
Budapest <g
9 jours, 18-26 juillets 

^Lucerne et le tunnel n
de Seelisberg
2 jours, 18-19 juillet
Vienne l'Autriche
8 jours, 26 juillet-2 août
L'Alsace merveilleuse
3 jours, 31 juillet-2 août
Paris en 4 Jours
6-9 août
Le Tyrol
3 jours, 14-16 août
Tour de Suisse
5 jours, 19-23 août
La Bretagne
9 jours, 22-30 août
Le Festival de Vérone
et séjour au bord du lac
de Garde
7 jours, 23-29 août
Grisons - Suisse orientale
4 jours, 27-30 août .
Provence - Camargue -
Côte-d'Azur
6 jours, 1er-6 septembre
La verte Angleterre
9 jours, 12-20 septembre

Pèlerinages
La Salette (France)
4 jours, 13-16 août
3 jours, 14-16 août
3 jours, 18-20 septembre
La Salette et Ara
4 jours, &-9 septembre
Elnsledeln et Sachsen
4 jours, 12-15 septembre

Demandez notre catalogue «Voyages
1981 » ainsi que notre programme
«Séjours balnéaires».

Renseignements, programmes détail-
lés, inscriptions
Voyage l'Oiseau bleu
3960 Sierre - Tél. 027/55 01 50

Fiat 128
Parfait état.
Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 7519
89-41431

A vendre

Alfa 2000
GTV
1974, expert.
Fr. 5500.-
Toyota 1200
Liftback
1978 36 000 km
Fr. 6500.-
BMW 525
1975, aut., expert.
Fr. 6500-
Pick-up VW
1974, expert.
Fr. 6500.-
Bus VfW
1970, peinture neuve
expertisée
Fr. 5500.-
Bus Ford
Transit
2000 cm', 11 pi.
1973, expertisé
Fr. 6500.-
Bus BW
1971, Fr. 3000.-
Alfasud
1975, Fr. 2000.-

Auto-marché
Roger Varone
Slon
Tél. 027/36 36 10
(bureau) ou
22 97 57 (privé)

BMW 2002
TU
Modifié Alpina
Mot. 10 000 km.
Carrosserie élargie.
Arceau, jantes spé-
ciales.
Amortisseurs co-
niques, expertisée.
Prix à discuter.

Auto-marché
Roger Varone, Slon
Tél. 36 3610
(bureau)
22 97 57 (privé)

3 VW Golf
GLS
1976, expertisées
à partir de 4950 -

Renault 41
1974, expertisée
Fr. 2200.-

Auto-marché
Roger Varone, Slon
Tél. 027/36 36 10
(bureau)
22 97 57 (privé)

BMW 2002
expertisée,
mod. 72, pour brico-
leur (carrosserie).

Fr. 2900.-.

Tél. 026/5 42 69
(heures des repas)

•36-400750

A vendre

Opel Manta
RS coupé 1900
2 teintes, année 74,
65 000 km, partait
état

Datsun 1200
coupé, année 73,
50 000 km, état im-
peccable.

Véhicules garantis
et expertisés.

Tél. 027/5512 25
36-2890

Opel
Kadett
année 70, état impec-
cable, couleur blan-
che, expertisée ré-
cemment.

Prix Fr. 2500.-.

Tél. 027/23 25 79
matin et soir.

•36-301850

A vendre

Fiat
Ritmo
75 CL
gris métal., int. assor
Ile
année 79, 32 000 km,
4 pneus d'hiver.

Fr. 7300.-
expertisée

Tél. 026/813 45
•36-400751

A vendre

Simca
1308 GT
année 78, 52 000 km.

Prix à discuter,
expertisée.

Tél. 027/38 11 87
•36-301856

jeep
Willys
mod. 1962,
moteur 50 000 km,
4 viteses, pont auto-
blocant.

Tél. 025/77 16 26
36-26681

f̂el AFFAIRES IMMOBILIERES J

A louer au centre
des Mayens-de-Sion

chalet
7 lits,
tout confort.
Juillet-août.

Tél. 027/22 35 46
36-26689

Chercha à louer
à l'année

maison ou
chalet
avec terrain.
A Lens, Crans
ou Montana.

Tél. 027/43 2513
36-26680

Haute-Nendaz
A louer
(minim. 2 semaines)

appartement
confortable
4-5 lits,
vue magnifique,
Fr. 350.- par
semaine (un mois
Fr. 1300.-).

Tél. 027/22 47 77
36-26538

ANS ĝ
CAR POSTAL

Excursions
juillet 1981

Mercredi 1, 15, jeudi 30
Zermatt (Gornergrat)

Jeudi 2, 16, dimanche 26
Tour du Mont-Blanc
Chamonix - Aoste -
Grand-Saint-Bernard

Vendredi s, 17, 31
Tour des glaciers
cols Furka - Susten - Grimsel

Mardi ?, 14, 21, 28
Aoste (marché) -
Grand-Saint-Bernard 25.- 27.-

Mercred i 8, vendredi 24
Simplon - Stresa - Iles Borromées 33.- 31 .-

Jeudi 9, mercred i 22, 29
Tour du Haut-Valais - Saas Fee 23.- 21.-

Vendred i 10, jeudi 23
3 cols: Nufenen - Gotthard - Furka 31.- 29.-

Dlmanche12
Course surprise (dîner compris) 43.- 45.-

Demandez le prospectus des excursions pour l'été
1981. Vous l'obtiendrez dans tous ies bureaux de
poste des régions de Sion et Sierre. Les prix sont
calculés au départ de Sion et Sierre. De toutes les
autres loca lités du réseau , le supplément est de
Fr. 3. — pour les adultes et de Fr. 1.50 pour les en-
fants.
Les facilités de voyage pour familles sont valables.

Renseignements et Inscriptions:
Office postal Sion, service des voyageurs
Tél. 027/22 22 09 ou 21 96 21
Office postal Sierre, service des voyageurs
Tél. 027/55 16 92

Cherchons à acheter pour un in
téressé étranger

Cherche à acheter

chalet
ou maison
4 pièces min. avec un
peu de terrain.
Région Monthey -
Saint- Maurice -
Martigny

Ecrire sous •
chiffre P 36-425228
à Publicitas
1870 Monthey

appartement 2 à 5 p
dans le Bas-Valais ou en canton
de Vaud.
(Moyens à investir Fr. 300 000.-).
Commission désirée.

Offres sous chiffre P 36-121699-07
à Publicitas, 3900 Brigue

PUBLICITAS

ù

_____

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Sion Sierre
26 24.-

32.- 34

35.- 31

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.



«Dieu, sa vie

Le titre rend un peu méfiant: on
se dit que le livre ne peut éviter
l'écueil de l'inventaire, sous forme
d'énumération ni celui de l'abs-
traction, sous forme de disserta-
tion philosophique. Et quant on en
voit l'épaisseur et la quantité
d'écriture qu'il contient, le premier
mouvement est celui de recul: 450
pages, cela paraît incommensura-
ble, car nous n'avons plus le temps
des longues entreprises spirituelles
et intellectuelles, et notre civilisa-
tion a depuis si longtemps oublié
Dieu que nous lisons plus volon-
tiers un gros volume sur le mana-
gement qu'une histoire de la créa-
tion.

Ecrire la vie de Dieu et son
œuvre, n'est-ce pas la suprême
présomption? N'est-ce pas surtout
courir le risque de lui donner une
nouvelle identité, après toutes cel-
les que que lui donnèrent les théo-
logiens et les prédicateurs: horlo-
ger des raisonneurs, policier de
l'humanité, grand-père barbu des
églises et de l'imagerie populaire?
Jean d'Ormesson ne choisit pas

«Les paladins de France»
C'est d'abord une émission

de la Télévision française qui
passe à «Récré A 2» . Puis Té-
lédition S.A. à Genève publie
un album illustré en coédition
avec Antenne 2 à Paris. Les
auteurs sont les mêmes que
ceux de l'émission télévisée:
Monique Rosenthal et Benito
Merlino avec la collaboration
de Lucretia Feodorov, pour l'il-
lustration, une femme-peintre
roumaine spécialisée dans la
peinture d'icônes.

Les paladins, ce sont les of-
ficiers du palais, les conseillers
intimes des Charlemagne, l'em-
pereur qui rêve de bâtir un
grand empire ; parmi eux se
trouvent Roland et Renaud de
Montauban, les deux neveux
de l'empereur des Francs ; avec
leurs amis, ils luttent contre
Marsile, roi des Sarrasins, d'Es-
pagne, qui projette une inva-
sion; ils se heurtent pourtant à

cette voie-là: dans son livre, Dieu
est Créateur et pour le reste, sa vie
et son œuvre c'est l'histoire des
hommes; nous sommes donc ren-
voyés sur terre où se déroule une
geste divine faite par les hommes.
L'auteur dit lui-même que «Dieu,
sa vie, son œuvre, est une histoire
du Créateur à travers ses créatu-
res».

Dieu est le tout auquel appar-
tient la totalité : l'humanité, im-
mense cohorte des hommes pas-
sés, présents et futurs; le temps et
l'espace; la nature et l'histoire.
C'est cette totalité que d'Ormesson
illustre; il le fait par la fiction ou
la parabole, par le recours à l'his-
toire appuyée sur l'érudition et
élargie à l'imaginaire, par des ca-
nevas romanesques où se mêlent
les époques et les peuples, les
aventures et les considérations
théologiques.

«Dieu, sa vie, son œuvre» est
une errance à travers la création:
Jean d'Ormesson passe d'une fa-
çon éblouissante à travers le temps
et l'espace, d'un livre à l'autre,

l'hostilité de Ganelou, le beau-
frère de Charlemagne, qui s 'ap-
prête à les trahir.

Ce sont des personnages
d'épopée; et leur monde est à
la fois celui de l'histoire et de
la légende. Certains éléments
du récit sont des faits histori-
ques; d'autres appartiennent
au merveilleux chevaleresque:
les forêts sont habitées par des
monstres et des géants ; les
bons et les mauvais magiciens
interviennent, ainsi que les an-
ges et les démons; les châteaux
apparaissent et disparaissent.

L'album est formé de plu-
sieurs chapitres, chacun d'eux
résumant un ou deux épisodes
d'une émission télévisée. Il est
le premier d'une série qui fera
de Charlemange presque un
personnage de bande dessinée.

«Les paladins de France »,
Télédition S.A., Genève.

, son œuvre»
de Jean d'Ormesson
d'un peuple à l'autre, de ville en
ville, de la musique à la littérature,
des lignées princières aux grands
créateurs, sans respect pour la gé-
néalogie ni pour les hiérarchies: la
chronologie et la description sont
des préoccupations d'historien;
pour rendre compte d'une histoire
d'amour et de nécessité, la digres-
sion et le vagabondage sont de
meilleurs instruments; d'Ormes-
son les utilise pour illustrer les in-
nombrables combinaisons possi-
bles de la vie, donnée par Dieu aux
hommes et vécue en chapitres lu-
mineux ou ténébreux.

«Dieu, sa vie, son œuvre» peut
donc être lu de nombreuses fa-
çons: comme une suite d'aventu-
res, comme une contribution à
l'étude historique, notamment de
la littérature, comme un hymne ou
un poème en prose, comme une
vue panoramique sur les civilisa-
tions successives et les chefs-
d'œuvre de la création, comme
une jonglerie verbale et historique.
On a parlé d'un livre-valise, de
précis de théologie écrit comme un
envoi de comédie, de gag, de mys-
tification, de roman métaphysi-
que ; et Michel Fournier écrit que
le livre de d'Ormesson est «la lé-
gende des siècles, façon 1981. Un
roman total, exhaustif, définitif ,
épuisant».

Ce gros livre, qu'on hésite à tirer
d'une étagère de librairie, devient
à chaque page plus passionnant,
malgré les méandres, les carre-
fours, les parachutages en pays in-
connus, malgré le danger de satié-
té que court cette grande entrepri-
se littéraire. Jean d'Ormesson sait
que là où il se trouve, avec sa foi et
sa culture, U est limité par le temps
et l'espace, mais surtout qu'il peut
beaucoup dire de l'histoire de Dieu
vécue par les hommes.

_1 écrit ceci : «Je suis Hortense
Allart, et Stendhal, et le nègre de
Pontarlier, et Maria sur le pont, et
le vicomte de Chateaubriand, am-
bassadeur à Rome et amant de
Pauline, de Nathalie, de Cornelia
et de Juliette. Je suis le Cotisée
l'Apollon sur l'océan avec ses nè-
gres à fond de cale, le restaurant
Méot, la Scala de Milan, les plan-
tations de Louisiane, le pont, la
place, l'escalier, l'inscription sur le

«L arrache-plume
Georges A nex, professeur de

littérature au gymnase de la
Cité, à Lausanne, publie dans
«L'arrache-plume» une cin-
quantaine d'études, choisies
parmi les articles qu'il publia
dans Le samedi littéraire du
Journal de Genève, de 1965 à
1980.

Ces brèves études présentent
des œuvres romandes, au mo-
ment de leur parution ou de
leur réédition. Il ne s 'agit donc
pas d'un panorama littéraire,

Fred Fay
Fred Fay, Bâlois, fils d'un res-

taurateur de tableaux, vient tout
jeune en Valais : en 1924 et 1926, il
est à Savièse, célébrant avec d'au-
tres peintres la peinture de plein
air. Il revient en Valais à plusieurs
reprises à une époque où il est un
voyageur infatigable, allant de
l'Espagne à la Grèce, de la France
au Liban. C'est en 1949 qu'il fonde
à Saxon l'école des beaux-arts du
Valais, transférée bientôt à Sion où
elle devient académie internatio-
nale...

Fred Fay conduit en Valais une
activité durable au service d'un
grand nombre d'élèves. Se méfiant
de l'intuition, du lyrisme personnel
et des recherches abstraites, il
choisit la manière académique, les
lois vérifiables de la composition
en perspective, la référence à l'ob-
jet à peindre, les moyens sobres de
l'expérience artisanale.

Parallèlement à son activité de

mur, le sabre de Beauharnais et
celui de Bernadette , le carrosse du
premier consul, le jour de Pâques
1802, à onze heures du matin, de-
vant Notre-Dame de Paris; je suis
la première note de La Création ou
du Matrimonio segreto, le doigt de
Dieu peint par Michel-Ange sur le
plafond de la Sixtine.

Il voit passer Georges Sand,
Buffamalco, saint Basile, le comte
d'Antraigues, la charmante Mme
Hamelin, amie de Victor Hugo et
de Chateaubriand et ceux qui il y a
des milliers d'années ont vu jaillir
le feu... n évoque et convoque des
multitudes d'étendues: Amédée-
Stanislas, Barbey d'Aurevilly, Ale-
xandre Dumas, Piero délia Fran-
cesca, les noms de Mahomet et de
Çakyamuni prononcé à Bâmlyân,
à Pava, au jardin de Lumbini, près
de Kapilavastu, dans les sables de
l'Arabie et la cour de l'Alhambra
de Grenade. D'Ormesson paraît
être à la fois le prophète, Jules
Verne et André Malraux.

Dans cette espèce de préface à
l'œuvre de Dieu et des hommes, la
difficulté pour l'auteur était évi-
demment d'éviter l'éparpillement,
le vertige, l'écœurement ou l'as-
phyxie... Je crois que Jean d'Or-
messon y a assez bien réussi: on a
vraiment l'impression d'une bio-
graphie de l'infini, d'une histoire
qui se lit et s'écrit comme une
somme d'anecdotes et un roman
policier, comme une formidable
enquête qui n'est jamais terminée,
en mots d'esprit et en paroles
d'amour, en ombres et en lumiè-
res, en terres retournées et en pay-
sages éternels...

Bertrand Poirot-Delpech écrit
dans «Le Monde» que d'Ormes-
son tient à bout de bras «l'humani-
té, l'univers, les mots, le sens»,
qu'il a «un formidable amour de la
littérature... qu'on a envie de s'y
plonger, et que Dieu, sa vie, son
œuvre renvoie à tous les livres et
qu'il joue sur tout: «le vertige des
possibles, l'ambiguïté des tons,
l'étourdissement aies références et
des énumérations, le biseau des
glaces».

Dieu, sa vie, son œuvre
de Jean d'Ormesson, Gallimard

comme le fit  Manfred Gsteiger
(T_a nouvelle littérature roman-
de,), ni d'une réflexion sur des
thèmes généraux de la littéra-
ture en Suisse romande, comme
le fit  Jean-Pierre Monnier
(Ecrire en Suisse romande en-
tre le ciel et la nuit,). Ce sont
des points de rep ère au gré d'un
choix circonstantiel qui parfois
ne concernent qu'un livre, et
d'autres fois sont prolongés en
plusieurs recoupements.

Ces «chroniques de littéra-

a la galène Grande
«maître » à l'académie des beaux-
arts, Fred Fay peint de très nom-
breuses toiles qui témoignent du
souci de la bonne facture, les unes
structurées en contrastes d'ombre
et de lumière ; d'autres affirmées
en couleurs claires qui paraissent

Amar a l 'A telier

WM
Amar vit actuellement en

Andalousie, mais il garde avec
la Romandie de nombreuses
attaches et amitiés. Il y revient
souvent. On a d'ailleurs écrit
que sa peinture est dans la li-
gne de l'école romande, une
peinture « pensée» mais anti-
cérébrale, réfléchie mais anti-
intellectualiste, qui exige la
perfection du métier mais dont
les qualités viennent surtout de
l'émotion ressentie devant l'ob-
jet à peindre. Amar est de cette
famille spirituelle, de la lignée
des artistes sérieux et sobres ; il
est intimiste, à la fois secret et
communicant, révélant son
œuvre comme une confidence,
avec toute l'intensité d'une
émotion visuelle profondément
ressentie.

Agé de 38 ans Amar a déjà
exposé ses œuvres à Vienne,
Milan , Sierre, Lugano, Marti-
gny, Verbier, Lausanne et Fri-
bourg ; partout le. public ac-

«La comédie humaine»
à la galerie Escapade à Cartigny (GE)

Aujourd'hui comme au temps
de Balzac, les hommes jouent ou
subissent une comédie. Chaque ar-
tiste en est pour sa part et à sa ma-
nière le témoin.

«L'Escapade» a réuni une tren-
taine d'artistes parmi ceux que les

» de Georges Anex
ture romande» sont «une ré-
ponse à l'appel d'une œuvre»,
écrit Geoges Anex, «et comme
l'allusion à un plus long reten-
tissement». La lecture critique
qu'il fait pour nous des œuvres
parues est comme un accom-
pagnement et une complicité :
«elle ne cherche pas à pronon-
cer un jugement de valeur, à
prendre ses distances, mais à
rendre une œuvre littéraire plus
réelle et plus évidente».

Dans un avant-propos, il

parfois artificielles, comme si elles
devaient être à elles seules le
moyen de la métamorphose...

En 1970, le Valais officiel rendit
à Fred Fay l'hommage mérité, par
une grande exposition rétrospec-
tive au musée de la Majorie. Dans

cueillit son art avec intérêt.
A l'exception de ses premiè-

res peintures aux couleurs as-
sez fortes et aux contrastes ac-
cusés, ses œuvres suivent un
cheminement serein vers l'ap-
profondissement et l'élargis-
sement... Cela nous vaut des
œuvres accomplies, à la fois
tranquilles et frémissantes
d'émotion, confidentielles, in-
timistes, mais, dans leur lan-
gage à mi-voix, d'une intensité
et d'une conviction évidentes.
Nous admirons les humbles at-
titudes de ses personnages et
leur destin suggéré de labeurs
et de peines, les paysages en
teintes nuancées de bleu nuit,
de vert sombre, d'ocre feutré,
de gris beige et cendré, de tur-
quoise et de gris fondus ; nous
admirons les juxtapositions et
les entremêlements de couleurs
qui disent la tendresse ou le
tourment...

Amar a acquis une techni-
que précise, un métier rigou-
reux", à Venise et à Milan, no-
tamment dans l'art du vitrail.
Mais sa peinture vient surtout
de lui-même, de toute sa per-
sonnalité, et non de concep-
tions esthétiques définies par
une école ou héritées d'in-
fluences diverses. Amar ne cher-
che pas son style dans des ré-
férences historiques ou moder-
nes; il approfondit constam-
ment sa propre manière de
peindre ; et tout amateur d'art
sent qu'elle durera en se diver-
sifiant et en s'intensifiant.

L'exposition est encore visi-
ble cet après-midi jusqu'à
17 heures, à l'Atelier au Grand-
Pont.

responsables de la galerie aime
pour leur originalité. Trois Vali
sans y sont invités : François Ga
Henry Roulet et André Rabout.

L'exposition est visible jusqu'i
28 août, de 16 à 20 heures, tous 1
jours sauf lundi et mardi.

écrit encore qu'il livre chacun
de ses articles avec l 'espoir
qu'il «apparaisse comme le
lieu d'une brève incarnation».
Le livre est pour nous un point
de rencontre - une rencontre
brève qu'on aimerait prolonger
- avec la plupart de nos meil-
leurs romanciers de Suisse ro-
mande.

«L'arrache-plume» de Georges
Anex, Edition de l'Aire, Jour-
nal de Genève.

Fontaine
le catalogue d'exposition Arnold
Kohler le félicitait d'être resté si
longtemps fidèle à sa vocation, de
pouruivre encore la route alors
qu'il aurait mérité le droit de s'as-
seoir. Il y a dix ans de cela. Et Fred
Fay est encore en route...
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La nouvelle Talbot Matra Murena à moteur central, 5 vitesses,
existe en 2 versions '
1,6 litre, 92 CV-DIN et 2,2 litres, 118 CV-DIN, 0 -100 km/h en
9,3 secondes. Vitesse maximale 200 km/h.
6 ans de garantie anticorrosion Talbot Dès Fr. 19'950.—.

si.n Garage Hediger I La version 2,2 litres
Tél. 027/22 01 31 ©Si

Sierre ar«vée!
Garage International f  ̂«¦* A I D _f\T

- Tél 027/55 1< 36 w TALbUI.

ĈS^¦P  ̂Prêt Ĥ¦̂  personnel Ĥ
H .̂ avantageux, Ak k̂
Ĥ v̂ discret et Am \\Wm\

ûrapide*A

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

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

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

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

Je désire un prêt personnel de
"̂  -M-1 ___________________________== remboursable

H f* _ par mensualités
M. l a  ______________________________ de Fr 

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom 
NP/Localité Rue/No 
Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date tie naissance Etat civil Profession 
Lieu d'origine 
Chez l'employeur 

 ̂actuel depuis ^^mma\%
Revenu mensuel _ _ _ _ _ _total ¦ _!--i_
Loyer¦ mensuel H __P__ 1* .̂ 3___ »-*-N-^i3
Date ¦

Signature |

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la'Gare 23, 027/23 3545.3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 3232. 1920 Martigny 1,Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place cie Tubingen 2025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du
Crédit Suisse.

Des desserts glacés variés. Pour
votre plaisir. Vanille, chocolat-
vanille-fraise, vanille-mocca,
vanille-noisette ...,et de
nombreuses autres variantes
à choix. En blocs desserts de
200 ou 400 g. Dégustez-les!

#'__râ©_?g@\5
9 _S4 Naturel-c'esr meilleur.
Pierrot-Friola , CH-3000 Berne 6

Meubles suisses
de qualité
Très bas prix

Exemple:
Salon rustique a/table 1100.-
Salon rustique 6 pi. 1900.-
Salon velours a/table 2200.-
Paroi à éléments 260 cm 1800 -
Vaisselier rustique chêne
table ronde + 4 chaises 2900.-
Idem noyer 2900.-
Bibliothèque 5 rayons
frêne 220 220.-
Tapis rustiques laine
90/160, 140/200 ,
200/300 dès 75.-
Choix de lits rustiques
et literie Bico

f Offre unique \
.'- 1 chambre à coucher ]
\ 2 lits + literie, J
\ matelas Bico /
N. Fr. 2800.- yS

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

«Commencer la j ournée avec
une glace?» Pourquoi pas?
Par exemple avec les sucettes
Disco. Rafraîchissantes. Dell
catement fourrées de sauce

? fraise ou caramel.
I Dégustez-les!

e _u4 Naturel - c'esTmeilleur.
Pierrot-Friola. CH-3000 Berne 6

REMAILLAGE
de baignoires

Garantie 5 ans uniquement par
RESPO-TECHNIK-SIERRE-027/55 68 92

Ecole Alpina,
1874 Champery
Tél. 025/79 71 17
Internat pour enfants de 8 à 15 ans.
Cours de vacances:
juillet et août.

C'est bien,
demandez pourquoi.

36-2201

r

h __-..-»--_ __ __ ...__ ..._ _ ._ ._-
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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 comprendïancienne 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 
No postal et localité ¦ I
Pays 
Lieu ou provenance étrangère ; ; m

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

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)
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Bains de Saillon
Pour votre santé

oure thermale
Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30

Profitez de la pelouse

Chaises longues à disposition...

Restauration servie
à toute heure...

Pour les personnes avec ordonnances médicales:

lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10 heures à 11 h. 30

Pendant ce temps, les soins sont spécialement donnés
par les physiothérapeutes... et la piscine est fermée au public

Tél. 026/6 35 10 - 6 24 19

* * * *Nous construisons

un ensemble résidentiel
A vendre

studios - appartements
2-3 pièces en duplex

Financement assuré.
Disponibles Noël 1982.

Pour une documentation détaillée, s'adresser à:
Gilbert Mabillard, Saillon.
Tél. 026/6 24 19-6 35 10.

36-763

Options: Littéraire ¦ Economique ¦ Scientifiques
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Enseignement individualisé
Contrôle permanent des connaissances
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Excellents résultats
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Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600
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Sepp Fuchs lors de sa victoire à Lugano en 1981

Ecble avec prépara-
tion permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
Le Bouveret
Vente de bateaux
neufs et d'occasion

Il n'y a pas qu'au vainqueur à l'arrivée
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et k_tM/|i mar**, oi if irto
discrétion. Comme vous êtes en droit de UCHIL|U*r C-UI I ICI
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car *~~~~—  ̂ ~~~~~~~
finalement, il n'y a pas que dans le sport institut affilié àcycliste que l'on peut réaliser des perfor- rUnlon de Banques Suissesmances. ^
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 027/22 9501
chefs. Chez nous, vous êtes toujours le 1951 Sion
bienvenu. 2. rue du Scex
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Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 1/9 027/23 46 41

36-2867

d'été
de
réflexologie
les lundi* 14-17 h.
les 22,29 Juin,
6, 13 juillet.

Centre Terllon
Vers-Entier
Tél. 025/71 70 04

36-100326

Menuiserie
des Potences
1950 Slon
Serait disponible
pour exécutions de
travaux.

Soit à l'heure soit à ls
tâche.

Tél. 027/22 41 12
22 03 07
•36-301847

On vient
chez nous
quand
on s'y connaît
Et quand
on ne s'y
connaît pas.
Avec ceux qui s'y connaissent , nous
parlons le jargon du métier et,
avec les autres , la-langue de tout le
monde. Mais nous pouvons
rendre service à tous sans exception.
En tant qu 'experts de la branche,
nous connaissons à fond les
instruments et les problèmes qu 'ils
peuvent poser. Voilà pourquoi la
plupart des virtuoses viennent chez
nous. Et tous ceux qui vont le
devenir.

Hug Musique
la grande maison

aux multiples experts

(

Successeurs de Hailenbarte r
Sion , 15, rue des Remparts

tél. 02? 2210 63

Cours
de langues

La résidence d'étudiantes
Sonnegg organise un cours
spécialement réservé à l'étu-
de de la langue allemande:
grammaire, conversation,
rédaction et littérature, au
total 20 heures par semaine.
Le programme comprend en
outre des excursions et des
conférences sur différents
sujets.

Le cours aura lieu du 2 au
30 août à la résidence.

Pour tous renseignements
complémentaires et pour
l'inscription s'adresser à:

Studentinnenheim Sonnegg
Scheuchzerstr. 27
8006 Zurich
Tél. 01/362 43 51

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841



Les progrès de toutes sortes se succèdent à un rythme
frénétique dans les domaines les plus divers. Si l'on veut
rester à la page, il faut faire connaissance avec ces nou-
veautés: c'est le recyclage ; on fait le point comme les na-
vigateurs pour savoir où l'on est.

Le cours de dix jouis qui allait
prendre fin vendredi était offert
aux jeunes cadres du monde com-
mercial à grande échelle, genre
Duquesne et Dancourt ; une ving-
taine d'hommes entre trente et
quarante ans avaient fait une
agréable cure de nouveautés qui
s'étendait des derniers modèles de
machines de bureau aux méthodes
les plus récentes proposées par des
psychologues pour faire admettre
son idée sans l'imposer. Dix jours
utiles en tous cas, et agréables de
surcroit : la ville toute proche of-

Laissez-vous envoûter
par la magie colorée
de la flore de nos Alpes

Le monde fascinant de la f lore alpine: nouvel ouvrage docu-
mentaire des Editions Ringier (328 pages, grand format, 22 x 29
cm). Plus de 450 photographies en couleurs.
Un guide pratique, scientifiquement documenté et richement il-

... en famille au cours d'inou-
bliables moments de pu re fascina-
tion, où ces frêles , témoins de
l'aube des temps se fondront à vos
yeux en une symphonie merveil-
leuse, inimitable et grandiose
Après avoir feuilleté ce captivant
ouvrage, dont l'intérêt documen-
taire n'a d'égal que la beauté et la
richesse des nombreuses photogra -
phies et illustrations en couleurs,
vous ne pourrez résister à l'envie

DIRE STRAITS
AUX
VERNETS
Bon, mais...

Les Vernets, Genève: dimanche
soir, la patinoire des Vernets était
pleine à craquer (6000 personnes
environ) pour le passage de ce sur-
prenant band qu'est Dire Straits.

«Fischer Z.» ouvrait à merveille
ce qui aurait dû être l'une des p lus
grandes prestations de la saison.
Durant la pause, nous eûmes tout
loisir de partager la panique du
service d'ordre tentant vainement
de renforcer les abords de la scène
par quelques barrières supplémen-
taires.

Puis les cinq héros du soir firent
irruption. Contact. Ça démarre:
«Once upon the time in the West»;
il semble que la première passe
bien. Erreur... Un premier hoquet,
comme il y  en aura beaucoup:
Dire Straits prolonge son morceau
à l'infini en une sorte de mélasse
confuse qui ne tenait en tous cas
pas les engagements dictés par le
présentateur : «l'un des meilleurs
groupes de rock au monde». J 'en
connais qui ont une autre veine:
Bob Seger, Bruce Springsteen , les
A llmann Brothers...

Dire Straits a gravit le sommet
de la notoriété internationale avec
une rapidité tout à fait exception-
nelle. Cette gloire est juste et ne se
discute pas: le Sound était vrai-
ment nouveau et la confection des
morceaux très envoûtante. Ainsi
»Dire Straits» et «Communiqué»,
les deux premiers albums, se sont
vendus à une vitesse vertigineuse.
Il en f ut de même pour le dernier,
«Making Movies», malgré le dé-
part de David Knopfler (rythmi-
que) pour le jeune H al Lindés. Hé-
las le concert n'a pas tenu ses en-
gagements. Du light-show mono-
tone aux longueurs des morceaux,
le tout me parut bien insipide.

Pas de doute: Dire Straits est
bon, à l'image de ce diable de
Mark Kn opfler qui, soit dit en pas-
sant, joue sans p lectre d'un bout à
l'autre du concert. Mais sur les
planches, il semble que les Kids
manquent de génie.

Malgré tout, ne croyez pas que
je n'aie pas craqué sur les versions
de «Solid Rock» et de «Sultans Of
Swing» . Dommage pour le reste,
mais la tournée du «Détroit Cruel»
touche à sa fin , la fatigue augmen-
te et quoi qu'il en soit, il n'y avait
pas assez d'arguments, dimanche
soir, pour me faire renier ce groupe
que j'aime beaucoup. Nous vous
rappelons le prochain grand ren-
dez-vous du rock en Suisse roman-
de, le 30 juin au Pavillon 32 de
Lausanne, avec le groupe Rain-
bow et son fameux guitariste Rit-
chie Blackmore (ex-Deep Purple).

Paul Magro

frait d'agréables délassements
pour les soirées.

Les organisateurs, spécialistes
de ce genre d'opération, avaient
décidé, idée très neuve, de planter
en plein milieu de ce cours une
journée qu'on appela très vite la
journée «philosophique». Elle
avait été confiée toute entière au
professeur Le Fouage, quelqu'un
dont ses collègues eux-mêmes di-
saient qu'il personnifiait la synthè-
se. Son enseignement résultait des
investigations les plus variées; son
cerveau à tentacules n'était satis-

de faire partager à vos proches ces
impressions fabuleuses et désirerez
en acquérir un nouvel exemplaire
pour le leur offrir. Ils pourront à
leur tour découvrir ces trésors de
couleurs dont la fragilité n'est
qu'apparence. Ils comprendront
alors qu'il a fallu des millénaires
de lutte acharnée avec la nature
pour que jaillisse une fleur dans
toute sa splendeur.

... ou entre amis... qui grâce à
vous pénétreront dans cet univers
incomparable et se laisseront
émouvoir à la vue d'une clématite
agrippée telle une liane à un buis-
son, d'un lis orangé éclatant de
tous ses feux, d'une frêle campa-
nule sagement blottie, d'un bou-
quet de daphnés striés réunis en un
coussinet odorant. Vous leur per-
mettrez également de saisir tous
les mystères du monde végétal al-
pin. Un texte scientifiquement do-
cumenté leur apprendra les origi-
nes de la botanique moderne, les
processus de reproduction des
p lantes en fonction des conditions
géologiques et climatiques ainsi
que l'extraordinaire migration de
certaines espèces.

A L'ECOUTE DU MONDE

L'histoire du catholicisme con-
temporain sera marqué par l 'effort
des chrétiens de toutes les confes-
sions pour se retrouver dans l'unité
de l'Eglise de Jésus-Christ.

Ce mouvement relève en son
fond d'impulsions de l 'Esprit-Saint
qui rappelle aux fidèles les désirs
exprimés par le Sauveur avant de
passer de ce monde à son Père:
«Que vous soyez un comme mon
Père et moi sommes un. Que vous
soyez consommés dans l'unité.
Qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et
un seul Pasteur».

Les contestations violentes éle-
vées aujourd'hui contre le
christianisme ont aidé d'autre part
les chrétiens à réaliser la nocivité
de leurs divisions. En se présentant
en ordre dispersé et antagoniste, le
message du Christ n'est plus cré-
dible.

Du côté des Eglises réformées,
l'initiative a commencé en force en
1910 avec la création du Conseil
œcuménique des Eglises, le COE.

L'Eglise catholique a décidé de
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fait que si, à l'instar d'un estomac
normal, les connaissances qui s'y
amassaient se fondaient les unes
dans les autres, les unes avec les
autres, assimilées et harmonieu-
sement ordonnées par l'Intelligen-
ce.

Il s'exprimait avec beaucoup de
simplicité, presque d'humilité,
s'inquiétait avant tout d'être com-

pris. O faisait une bonne place à
l'humour et à l'anecdote; on le
sentait au service de son auditoire
et pas du tout à celui du prestige
de sa personne. On l'écouta dans
un silence de fond marin; il parlait
du monde essentiel de la vie.

Il causait de cela dans une sorte
d'état de transe. Ses mains expri-
maient, en esquissant un geste de
bénédiction, qu'il y avait là toute
une zone de l'esprit qui touchait
au sacré; il semblait assister i la
lente éclosion d'un lys. «Parler de
la vie ne peut se faire sans que se
déclenche un état d'émotion s'em-
parant de la personne entière; par-
ce qu'on touche à un mystère es-
sentiel qui est celui de notre être
ou de notre non-être».

D aborda brièvement les hypo-
thèses élaborées pour expliquer
son apparition. Il ne paraissait pas
accorder une grande importance à
ces efforts cérébraux et scientifi-
ques. «Ce qui est Important pour
vous comme pour moi, c'est la
Suestion de l'inventeur 1» Il s'éten-

it aussi quelques instants sur ce
qu'on échafaude au sujet de la cel-
lule vivante, de sa genèse et de son
besojn constitutif de se partager
pour se multiplier. «Mais, ajouta-
t-il, on ne m'a pas encore dit qui a
conçu le système vital et ses lois.
Dans toutes les inventions, l'essen-
tiel n'est pas tellement la matière,
mais bien davantage l'imagination
réfléchie qui a su en faire un usage
élevé en lui donnant un sens et une
valeur souveraine. Regardez ma
montre de poche...» et il la fit cir-
culer pour que chacun puisse voir
qu'elle se remontait toute seule, à
chaque mouvement de la jambe.
«Je m'incline devant celui qui a
découvert ce système et l'a poussé
à ce degré de perfection que je ne
cesse depuis viaet ans d'avoir à ma
disnosition avec l'heure absolu
ment exacte sans remonter un mé-
canisme.»

On en arriva au repos de midi

se rallier officiellement au mou-
vement œcuménique par le 2e
concile du Vatican, en 1964, sous
l'impulsion charismatique du pape
Jean XXIII. Celui-ci a donné au
concile comme objectif principal
la rénovation interne de l'Eglise
catholique et le service de la cause
de l'unité. Il a invité les commu-
nions chrétiennes non catholiques
à envoyer des observateurs au con-
cile. D a lui-même salué leur «chè-
re présence». Pour les accueillir, il
a créé le secrétariat pour l'unité,
sous la direction du célèbre car-
dinal Béa. Cet organisme fonction-
ne toujours après le concile et trai-
te toutes les questions posées par
l'ouverture œcuménique.

Le 21 novembre 1964, les pères
conciliaires ont accepté à l'una-
nimité le texte d'un décret sur
l'œcuménisme qui définit avec
clarté les bases du travail œcu-
ménique de l'Eglise catholique. Ce
sont des décisions sensationnelles
que l'on n'avait jamais vues au
sein de l'Eglise catholique.

Jusque-là des efforts personnels
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sans s'en apercevoir. A table, une
aunospnere __aer__is-_Die cuui ré-
pandue entre les convives comme
un brouillard. Ces hommes du
commerce, teintés par les lois éco-
nomiques, ne résistaient pas aux
évocations du professeur; son In-
sistance à faire vivre la vie dans
ces esprits les entraînait vers on
monde qui, soudain, s'installait à
l'avant-scène.

L'après-midi, Le Fouage pro-
nonça un certain nombre d'apho-
rismes que plusieurs relevèrent
dans leur dossiers de notes. Par-
lant, par exemple, des recherches
faites en laboratoire pour fabri-
quer une cellule: «On ne sait pas
encore si le résultat sera un être vi-
vant ou un cadavre!» et ceci aussi:
«La vie est l'ornement achevé de
la création. Les gens d'aujourd'hui
sont obsédés sans le savoir par
l'idée qu'elle pourrait être défini-
tivement anéantie».

A cause d'une question qu'on lui
avait posée, le professeur s'aban-
donna aux voix intérieures qui
maintenant bousculaient sa rete-
nue habituelle. » Si la vie dispa-
rait, Messieurs, la place qu'elle
laissera vide sera prise par le
néant, l'atroce néant qui n'est
même pas un vide puisqu'il n'y
aura plus rien pour le contenir.
Parvenez-vous à Imaginer le rien,
le rien du tout?... Cest pourquoi je
vous appelle à la croisade anti-
néant, à vous forger une existence
professionnelle antinéant, purifiée
de toute part que vous pourriez
avoir à prendre dans des œuvres
de néant., de non-être...

Une voiture attendait Le Fouage
pour le conduire à la gare. On vint
le lui signaler. Sur le seuil de la
salle, il se retourna encore vers ses
auditeurs et prononça quelque
chose qui ressemblait aux derniers
gestes d'un chef d'orchestre à la
/fin d'un poème symphonique: «La
vie est une force telle que ceux qui
en sont riches peuvent la commu-
niquer aux objets qui en sont dé-
pourvus... admirez la vie ardente
de l'artiste qui peint, qui dessine,
qui fait vibrer l'air de sons qui
vont bien ensemble: il transmet sa
puissance vitale à de la matière
inerte, il enfante... Et cette matière
inerte traverse une sorte de trans-
figuration, d'enlèvement., veillez,
Messieurs, veillez sur la vie... Au
revoir».

Ce soir-là, les voitures restèrent
au parc. On ne desendit pas à la
ville. On se promena plutôt dans le
parc où d'Intelligents éclairages
marquaient le bord gazoné des
chemins.

C. Nicole-Debarge

Le catholicisme contemporain (51
avaient été réalisés de toutes parts,
dans l'Eglise catholique comme
dans les autres confessions chré
tiennes. Mais ces initiatives, de la
part des catholiques au moins,
étaient timides et réservées. L'Egli-
se catholique était embarrassée. Sa
position d'Eglise-mère lui faisait
hésiter de s'associer à la recherche
de l'unité sur le même plan que les
autres Eglises chrétiennes. La seu-
le possibilité lui paraissait d'inviter
cordialement les chrétiens séparés
à la rejoindre dans l'unité de la foi
réalisée en elle.

Avec le concile les perspectives
se modifièrent. Le concile a décla-
ré que les Eglises de la réforme,
tout en n'étant pas en parfaite
communion avec l'Eglise de Dieu,
possèdent des éléments valables
d'ecclésialité et que ses membres
cherchent vraiment Dieu leur par-
lant par les Ecritures.

Pour les Eglises orthodoxes, le
concile va plus loin. Dans une dé-
claration qui les concerne spécia-
lement il admet une communion
avec elles dans le partage d'un
même ministère et leur reconnaît
la faculté de se régir d'après leur
propre discipline.

En vertu de ces déclarations,
l'Eglise catholique, sans renoncer
à sa doctrine et à sa position
d'Eglise principale, peut s'associer
au même effort que les autres
Eglises pour la restauration de
l'unité. Le travail commun des
Eglises consiste à approfondir et à
étendre leurs positions respectives
pour arriver à saisir une vérité
chrétienne plus pure et plus Inté-
grale, dans le partage d'une même
loi et d'une même charité.

Dès ce moment, se développè-
rent des contacts et des rencontres
officiels entre les différentes Egli-
ses et entre les organismes qui les
représentent. Dans les diverses
confessions, l'hostilité, qui était
grande autrefois, est à peu près
tombée. De nombreuses initiatives
de rapprochement et de collabo-
ration sont nées. Une impatience
surgit à la base qui voudrait hâter
et précipiter la réunion des Eglises.

En fait il se révèle de plus en

Si quelqu'un m'avait pré -
dit que le Jet d'eau finirait
par me manquer, j 'aurais ri,
ou, peut-être, je me serais
offusquée: «Me m...m-
...manquer, ce truc-là, à
moi ? Jamais !» Si, sûrement,
je me serais étouffée d 'in-
dignation. Raison pour la-
quelle personne ne me l 'a
jamais prédit. Ils ont eu
peur...

Et pourtant... Je m'imag i-
ne parfois des touristes sé-
journant à Genève en fa-
mille, flânant dans les rues
Basses, furetant dans les
boutiques de la Veille-Ville,
mitraillant la cathédrale. Je
les imagine ensuite chez
eux, penchés sur les albums
de p hotos.
- Ça alors, qu'est-ce que

c'est que ce machin-là ? Tu
te rappelles, chérie ?

Mais la chérie a un trou
de mémoire aussi. Heureu-
sement que la benjamine
est là, avec une logique que
les ans n'ont pas encore
troublée.

- Papa, voyons, tu re-
connais pas le Jet d 'eau?
Ton truc doit donc se trou-
ver à Genève. Ne serait-ce
pas... comment ça s'appelle
déjà , l'horloge fleurie?

Oui le Jet d 'eau est un
point de ralliement pour les
étrangers, une boussole,
une sorte de tour Eiffel. Et
puis, ça fait joli dans le
paysage.

Mais quand on habite
une ville, les choses perdent
leur aspect décoratif. On
s'attache à une rue, à une
place, à un quartier, non
parce qu'ils sont beaux,
mais parce qu'on y  a passé
des milliers de fois. Ainsi en
va-t-il du Jet d'eau. On
s'habitue si bien à voir fu -
mer son panache au milieu

plus que la rencontre des Eglises
dans l'unité de la foi est un travail
très long et difficile , dangereux
même sous certains aspects, si des
précautions ne sont pas prises
pour éviter un relativisme doctri-
nal qui détruirait l'absolu de la vé-
rité et conduirait à une dissolution
générale du christianisme.

Malgré les efforts accomplis jus-
?|u'ici, les positions sont encore
ort éloignées sur le plan doctrinal.

On peut s'en rendre compte de-
vant les questions préparles par
les Eglises réformées de Suisse
pour la visite projetée du pape
dans notre pays.

Si- l'on pouvait reprendre au-
jourd'hui le débat au point où il se
présentait au moment des grandes
ruptures des Eglises orientales et
de la réforme, le problème serait
relativement aisé. Mais le conten-
tieux initial s'est aggravé par des
siècles de séparation où les tradi-

AMICALE 13 ÉTOILES DE MORGES

Sortie annuelle
Les Valaisans de Morges et en-

virons étaient nombreux dimanche
dernier au parc des sports à Mor-
ges. Ils s 'étaient réunis p our leur
sortie annuelle, qui devait leur fai-
re découvrir une région encore peu
connue.

Le comité que dirige depuis trois
ans le président Claude Pont avait
confié l'organisation de cette cour-
se à M. René Morand et à M. Ely-
sée Pierre. A l'heure fixée, le car
de la maison Badon partit de Mor-
ges pour atteindre la frontière
franco-suisse, près d'Annemasse.
Une halte-café était prévue. L'iti-
néraire suivait ensuite le cours de
l'Arve, passant par Bonne-Vilclu-
se, Sallanches, Le Fayet, où l'apé-
ritif fut offert à l'équipe de l'ami-
cale.

Il était midi lorsque le groupe
atteint le p lateau d'Assy. Mme et
M. Héribert, tenanciers de l'hôtel
Le Chamois d'Or ont comblé nos

de la rade qu'on finit par lui
conférer une valeur symbo-
lique. Et on se surprend à
demander de ses nouvelles
au téléphone.
- Comment se porte le

Jet d'eau ?
- Il va.
Ce qui signifie , tout est

bien, il fait chaud, la vie est
belle, et puis on se reverra
bientôt.

Eh bien non, on ne se
verra p lus, enfin, p lus com-
me avant. Le Jet d'eau a
cessé d 'élever sa lumière
dans les nuits d 'été; il ne
servira plus de toile de fond
au café-crème qu'on boit
sur une terrasse après le ci-
néma, aux glaces qu'on dé-
guste sur les quais...

Ainsi donc, à mon insu,
j 'avais jeté l 'ancre. Je pou-
vais bien maudire cette ville
de tout mon cœur. Quand
on part on se souvient de
l 'arôme des p izzas au feu
de bois, et des salades de
tomate à la grecque,

 ̂
on

pense au duvet des bébés-
cygnes, on entend des voix,
des bribes de conversation,
le zézaiement de la caissiè-
re, et mille souvenirs af-
fluent en même temps, un
petit peu nostalg iques. Et
l 'on s'aperçoit qu'il y  a des
amarres à lâcher.

Il faut bien le reconnaî-
tre, le Jet d'eau me manque.
Pourtant, j 'ai écouté la bri-
se dans les mâts qui sussu-
rait : «Pars, pendant qu'il
est temps. Cours après le
vent, après l 'aventure. Dé-
p êche-toi de lever l 'ancre.
Bonne chance, petite Valai-
sanne du bout du lac. »

Mais je n'ai pas su s 'il
fallait dire adieu ou au re-
voir.

Fabienne Luisier

tions de chaque Eglise ont beau-
coup évolué dans des lignes diver-
ses et dans des contextes intellec-
tuels éloignés les uns des autres.
Des mentalités fort différentes ont
envahi les diverses Eglises. Les
problèmes religieux se posent dif-
féremment pour chacune d'elles.

On réalise ainsi que la réunion
des chrétiens n'est pas pour de-
main. Elle doit être le fruit d'une
lente maturation spirituelle et
d'une prière persévérante. Cest
une œuvre qui dépasse l'homme,
seul l'esprit de Dieu pourra la réa-
liser au temps fixé et sous des for-
mes connues de lui seul. Le travail
que nous accomplissons dans l'hu-
milité contribue à un approfondis-
sement de la foi des Eglises, à une
purification de leurs traditions res-
pectives et à un accroissement de
la charité qui rapproche les âmes
de Dieu.

LD.

chers Valaisans, fort en appétit. A
15 heures, départ pour Chamonix,
où chacun put se promener et ad-
mirer le magnifique décor.

Il était 17 h. 30 lorsque le car se
dirigea vers le col des Montets et le
col de La Forclaz. A Martigny, un
arrêt était prévu au restaurant Sur
le Scex, où un bon repas valaisan
avait été préparé à l'intention des
participants de l'Amicale 13 Etoi-
les.

Les absents ont eu tort de ne pas
être parmi nous; car l'on gardera
un inoubliable souvenir de ce di-
manche 21 juin 1981 en Savoie et
en Valais. L'ambiance et la joie se
lisaient sur chaque visage à la fin
de cette merveilleuse journée, qui
avait été sous le signe du soleil et
de la bonne humeur. Que les res-
ponsables René et Elysée, ainsi
que le président M. Pont soient
chaleureusement remerciés.

Un participant



Dès lundi
La TV-MA TIQUE

L'émission qui commence ce
lundi 29 juin est importante :
pour la première .fols, sur les
écrans romands, va apparaître
un service d'information d'un
type nouveau, fonctionnant à
l'aide de graphiques, de textes
synthétisés, de photographies.

Comme le souligne Renato
Burgy, l'un des «promoteurs»
de cette tentative, la «TV-Ma-
tique»c'est d'abord une expé-
rience. Nous verrons au cours
des prochaines semaines ce
qu'il convient d'aménager ou
de modifier. C'est peut-être
l'esquisse d'une nouvelle voie
vers une «télévision de servi-
ce».

Tous les jours à partir de
13 heures et jusqu'au début des
programmes normaux (sauf le
week-end), le public romand

TV à la carte
Nouveaux délais

Le dépouillement des cartes natterait pas revoir la semaine
reçues cette semaine laisse ap- prochaine deux émissions qui
paraître un phénomène qui aurait été retenues cette semai-
nous contraint à modifier 'nos ne.
délais pour l'acheminement des Si tel est le cas, nous élimi-
« tiercés» de séries et de varié- nerons donc, dès que les votes
tés: lorsque les téléspectateurs télép honiques de mercredi et
envoient leur carte-réponse, ils vendredi seront connus, les
ignorent encore quelles émis- émissions sélectionnées pour
sions apparaîtront dans les tier- les remp lacer par les deux
ces du mercredi et du vendredi
de la semaine en cours. Pour
«assurer» leur vote, ils indi-
quent donc le même choix que
celui donné dans l'envoi pré-
cédent. Ainsi, pour mercredi
prochain, deux titres de séries
déjà demandés la semaine der-
nière reviennent (La demoiselle
d'Avignon, Amicalement vôtre,
alors qu'apparaît un nouveau
titre Le saint; . Pour vendredi,
le phénomène est encore plus
net, puisque ce sont les trois
mêmes émissions que celles
choisies précédemment (Annie
Cordy, Joe Dassin, Michel Sar-
dou) qui viennent en tête. Il est
évident que le public ne sou-

Adriano Celentano
Deus
(Ariola 203 760)

// ne s 'arrange décidément pas
avec l'âge. Plus il prend de la bou-
teille et p lus il devient complète-
ment cinglé. Cinglé de rock bien
sûr.

L'Adriano ne se casse pourtant
pas trop pour composer des musi-
ques. La plupart du temps, il se
contente de reprendre des succès et
de les mettre au goût du jour. Cette
manière qui rejette au rang de p la-
giaire la quasi totalité des chan-
teurs se révèle un tremplin idéal
pour Celentano. Son humour
transfigure toutes les adaptations
qu 'il crée. L'inébranlable person-
nage sait interpréter ses chansons
avec une fougue et une bonne hu-
meur dignes d'éloges. Sa voix va-
guement assimilable à celle des
vieux rockers fait merveille, et ses
accents rocailleux semblent tour-
ner en dérision tout ce qui pourrait
s'apparenter à quelque chose de
sérieux. Pour parler un peu des
musiques, on ne peut trouver qu 'un
qualificatif: carré. Toutes les
chansons bénéficient d'un rythme
dément scandé à la fois par une
basse, une batterie et une guitare
rythmique. Ajoutez à cela les fras-
ques vocales du Signor Celentano,
et vous obtenez un mélange déto-
nant de rock et de fantaisie. On re-
lève tout spécialement la chanson
Deus qui a donné son nom à l'al-
bum. Ce morceau tiré d'un vieux
gospel est une p ièce d'anthologie
qui mélange dans un même en-

via donc pouvoir obtenir sur
écran un certain nombre d'in-
formations. Quelles sont-elles?

- Les Ephémérides - L'an-
nonce de l'heure du début des
programmes - L'annonce Vi-
déo-Club (diffusée ou non se-
lon le temps qu'il fait) - Les in-
formations générales - Les ré-
sultats sportifs - La météo, qui
se divise en trois chapitres: 1.
les prévisions du temps; 2. le
temps qu'il fait en Suisse et en
Europe; 3. le temps qu'il fait en
Suisse romande à midi et à 15
heures - Le mémento des spec-
tacles et des manifestations -
Les programmes TV du jour -
Un rappel des Nos de télépho-
ne utiles - La liste des émis-
sions de TV à La carte - Le
cours des changes.

«viennent-ensuite». En l'occur-
rence: L'homme qui valait
trois milliards pour les séries,
et Les 25 ans de l'Olympia
No 2 pour les variétés. Il est
évident que pour le vendredi, le
problème ne se p osera pas lors-
qu 'il y aura alternance varié-
tés-sports.

Les téléphones sonnent...
Pour cette semaine, le nom-

bre de cartes postales reçues
reste stable. Quant aux votes
téléphoniques, ils marchent
très fort: les PTT ont enregistré
9000 appels pour ce dernier
lundi.

thousiasme le rock, le rire et le reg-
gae. Irrésistible.

Celentano est certainement le
seul transalp in capable de me faire
bouger dix fois sur dix. Mais quand
il s'y met, j'ai beaucoup de peine à
retenir une incroyable envie de
danse de Saint-Guy. Ça me dé-
mange partout et je vous défie de
rester assis pendant la durée d'une
seule face de cet incroyable Deus. '

Iggy Pop
Party
(Arista 203 806)

// est bizarre avec sa gueule
décadente, à mi-chemin entre Jag-
ger et Richard Là ne s'arrête pas
d'ailleurs l'originalité un peu folle
d'Iggy Pop. Lors du concert qu'il a
donné l'an dernier à Zurich, il a
tour-à-tour aspergé le public de
bière, brisé un ou deux micros et
baissé son pantalon (côté pile). Su-
per f r i m e, besoin d'exhibitionisme
ou folie scénique? Je serais bien
emprunté pour le dire. Mais il est
clair que Jim Osterberg, alias Iggy
avait démontré d'inquiétantes dis-
positions sado-masochistes. Au
point de se rouler par terre sur un
tapis de verre pilé. Il lui est arrivé
de s'écrouler sur scène, victime de
ses excès. Comp lètement décharné
et au bord de la mort, Iggy Pop a
été repris en main par un autre
monstre étrange et génial: David
Bowie. Sous l'impulsion du maître,
Pop a remonté la pente. Le dernier
album s'appelait New Values et
Party en est la suite musicale lo-
gique.

QUESTION GRAVE
Il n'y a, dans les sociétés humai-

nes, de légitime que ce qui est li-
mité par la puissance divine d'une
part, politique d'autre part. Ce qui
manque le plus à la pensée d'au-
jourd'hui, c'est une approche
chrétienne du pouvoir temporel
précisément. Le silence est quasi
total -sur l'enseignement de saint
Paul en la matière, silence symp-
tomatique , mais extrêmement gra-
ve, car il est à l'origine du millé-
narisme dans lequel sombre le
monde chrétien dans son ensem-
ble. Tel évêque de France s'oppo-
se, au nom de la paix évangélique,
à la politique de dissuasion nu-
cléaire de son pays ; tels autres, ail-
leurs, appuient une initiative qui
voulait abolir le statut d'étranger
en Suisse au nom de l'uni versalis-
me religieux ; en Amérique du
Sud, la plupart des évêques pren-
nent leurs distances à l'égard d'un
pouvoir civil, pourtant constitué
par des catholiques, au nom de la
défense inconditionnelle des droits
de l'homme ; en Italie, où le pou-
voir politique est faible et où les ci-
toyens sont de moins en moins
protégés contre les entreprises de
groupements subversifs ou de sim-
ples tueurs à gage, l'épiscopat gar-
de un étrange silence sur les de-
voirs de toute autorité civile.
L'autorité politique n'aurait-t-elle
pas d'autre devoir que celui d'as-
surer à chacun, bon ou mauvais,
puissant ou faible, armé ou désar-
mé, bienfaisant ou dangereux, un
droit identique à l'autoexpansion
et à l'épanouissement personnel?
Ce genre de confusion dans l'apo-
logie inconditionnelle des droits de
l'homme nie en réalité la relativité
de l'instance politique et la contin-
gence du droit. Il rend superflu
l'exercice du discernement humain
dans la pratique du pouvoir tem-
porel et donne un rôle exorbitant à
des formes institutionnelles et ju-
ridiques particulières qui ne sau-
raient jamais être assimilées à la
justice en elle-même.

Or nous constatons bel et bien
que dans l'approche nouvelle par
l'Eglise des question ayant trait à
la liberté de conscience et de
croyance religieuse, aucune limite
n'est plus affirmée si ce n'est à
l'égard du pouvoir religieux. Nous
avions dit en son temps que cette
attitude rompait avec une tradition
séculaire mais qu'elle n'était pas
absolument nouvelle puisqu'elle
nous reportait aux premiers siècles
de la vie de l'Eglise. Mais dans le
contexte actuel, cette attitude est
aussi ambiguë dans la mesure où
l'incidence politique et sociale de
certaines croyances humaines (le
refus du service armé pour raison
de conscience, par exemple) est
manifestement ignorée et où, par
conséquent, la fonction normative
du pouvoir temporel est non seu-
lement entravée (ce qui n'est pas
toujours un mal) mais privée de lé-
gitimité, ce qui est infiniment gra-
ve. Prétendre que le pouvoir poli-
tique ne se justifie que par la dé-
fense qu'il assure aux droits indi-
viduels et sociaux, et par cela ex-
clusivement ou avant tout - ce qui
est pratiquement l'opinion de la
plupart des chrétiens d'aujour-

Ce nouveau disque apparaît à
mes yeux comme la pierre centrale
sur laquelle se construira l'avenir
d'Iggy Pop. Il semble que la ligne
directrice affirmée par ce LP soit
la seule qui convienne vraiment à
Iggy Pop. Un rock endiablé appuyé
par une instrumentation et une
manière de chanter «à la Bowie».
Ce n'est pas de la copie. Mais il
semble que les deux grands déca-
dents soient si proches l'un de l'au-
tre qu 'on imagine difficilement une
autre manière de faire.

Le rock de Party prend souvent
des allures new wave, mais avec
un fond pur et dur. Iggy Pop fait
définitivement partie des gens à lé-
gende. Ses abus peut-être publici-
taires des débuts ont fait place à
une perfection qui devrait se re-
trouver sur scène. En tous cas, je
ne me fais  pas trop de soucis pour
Iggy Pop. Fort de la reconnaissan-
ce unanime du public, il devrait
pouvoir entamer une vie à peu près
normale... pour autant qu'on puis-
se qualifier de normale la vie
d'une rock-star.
Concerts:

Mardi 30 juin, Rainbow et Def
Leppard à Lausanne. 31 juillet à
Zurich: Steeel Puise, UB 40 et
Buming Spear.
Hem! J 'ai oublié de vous dire
qu'une fois de p lus le public valai-
san a manqué le coche en boudant
le concert de Tickets à Sion. Le
groupe anglo-suisse a fait une for-
midable démonstration de ses ca-
pacités, mais devant un parterre
beaucoup trop clairsemé.

Salut tout le monde. Gérard

d'hui - c'est en réalité nier le fon-
dement éthique de la justice et de
la loi et faire vivre la société civile
sur un sophisme, puisque la notion
même de droit suppose la distinc-
tion du licite et de l'illicite avec
l'existence d'un pouvoir de coer-
cition. U est tout à fait démagogi-
que de vouloir construire une so-
ciété civile sur la seule définition
de droits individuels ou sociaux en
gardant le silence sur les droits
correspondants du pouvoir.

Jamais l'impasse n'a été aussi
grande dans l'histoire des rapports
entre le monde religieux et le mon-
de temporel. Jamais la pression
anarchiste, diffuse mais réelle, n'a
été aussi forte ni poussée aussi loin
qu'en ce dernier quart du vingtiè-

PAR MICHEL
DE PREUX

me siècle. Jamais, au fond, la con-
fusion des ordres spirituel et tem-
porel n'a été plus largement répan-
due dans les esprits qu'à notre
époque et dans les sociétés laï-
ques1. Jamais la société civile n'a
couru de plus grave danger spiri-
tuel qu'aujourd'hui, car elle est mi-
née dans ses fondements par une
hérésie latente qui lui fait perdre le
sens de son rôle, à la fois relatif et
nécessaire, dans la vie historique
des peuples. Sur la colline du Gol-
gotha, il y avait deux larrons, jus-
tement condamnés au supplice de
la croix. Celui qui n'a pas deman-
dé pardon et s'est détourné du
Christ n'a rien reçu de Lui. L'au-
tre, le bon, avant de demander
pardon, reconnut la justesse de son
châtiment. Enseignement très ri-
che pour notre temps. La miséri-
corde, le pardon, la grâce, ne sont
jamais des droits, ils se situent tou-
jours au-delà de la justice selon la
loi. Pour cette raison, ils sont tou-
jours gratuits, discrétionnaires, ar-
bitraires. Dans l'ordre spirituel,
qui n'est pas l'ordre temporel, la
hiérarchie des valeurs de ce mon-
de est effectivement bouleversée :
les publicains et les prostituées
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n'est pas un monopole exclusif
mais un service qui suppose un
droit de regard.

Après 20 ans d'études scolaires
et professionnelles, plus 44 ans
d'enseignement, je reviens à mon
passé : ce que j'ai reçu et ce que
j' ai donné. Les lacunes de certains
de nos maîtres dépendaient moins
des programmes et des méthodes
que de leurs déficiences person-
nelles : insuffisance de leur forma-
tion, routine paresseuse. Si l'ensei-
gnement n'est pas un simple «mé-
tier-gagne-pain» mais une voca-
tion, il doit être vivant et passion-
né. Il transmet des connaissances
que l'étude enrichit sans cesse,
non une répétition désabusée. Il
provoque des désirs d'imitation.

Avant d'inventer, l'enfant reçoit.
A sa naissance, il part à zéro. Son
père et sa mère sont ses premiers
éducateurs par leur communica-
tion et leur exemple. Ils ouvrent
les fenêtres de la curiosité et de
l'attention.

Si j'interroge mon enfance et
mon adolescence, je vois avec plai-
sir ce que mes maîtres m'ont don-
né, et, avec regret, ce qu'ils ont ou-
blié de solliciter. Les meilleurs ont

DU 4 AU 8 JUILLET A PULLY
Rencontre d'été des Focolari

Chaque année, les Focolan de
Suisse invitent tous leurs amis et
toutes les personnes intéressées
par ce mouvement, à se réunir et à
partager, quatre jours durant, une
vie communautaire. Les différen-
tes « Rencontres d'été», ouvertes à
toute personne désireuse d'appro-
fondir sa propre vie, rassemblent
régulièrement quelques centaines
de personnes, de tous,âges et de
tous horizons. Le programme
comprend des conférences, des
carrefours, des ateliers, des mo-
ments de détente, etc. Ces diverses
activités donnent à chacun l'occa-
sion, selon le texte de l'invitation,
«de comprendre mieux le plan de
l'amour infini de Dieu sur notre

passent avant les honnêtes gens
dans le Royaume de Dieu; l'ou-
vrier de la onzième heure est payé
autant que celui qui a travaillé
toute la journée, le fils prodigue
est fêté comme ne l'a jamais été
son frère, obéissant et fidèle...
Toutes ces paraboles évangéliques
du Royaume à venir défient le bon
sens humain. Il est essentiel de
comprendre qu'elles n'abolissent
pas la justice de ce monde ; elles
en signalent simplement les limites
et le dépassement possible dès ici-
bas certes, mais un dépassement
qui n'est déjà plus de l'ordre de la
justice pour ce monde. Ce dépas-
sement est lui aussi un ordre de
justice, il est même l'ordre de jus-
tice proprement chrétien : c'est
précisément la raison pour laquel-
le il est distinct de tout ordre tem-
porel de justice.

Toutefois, la présence de cet or-
dre évangélique de justice, mani-
festé au monde par le mystère de
l'Incarnation et de la Rédemption,
ne signifie en aucun cas l'abolition
de l'ordre inférieur et temporel de
justice ou, pire, l'absorption de ce-
lui-ci par le premier. Cette tenta-
tion est celle de notre temps. Il
convient donc de rappeler avec in-
sistance qu'aucun pouvoir tempo-
rel ne peut fonder sa justice sur les
préceptes évangéliques et qu'aucu-
ne économie non plus ne saurait
subsister, qui mettrait en pratique
la parabole de l'ouvrier de la on-
zième heure! L'hérésie consiste
bien ici à confondre les différents
ordres de justice. Pourquoi cette
confusion s'impose-t-elle de plus
en plus aux chrétiens? En réalité
cette confusion découle d'une au-
tre confusion, à caractère nette-
ment idolâtrique: le processus de
la sécularisation des sociétés oc-
cidentales érige les croyances pro-
fanes en absolu et le pouvoir qui y
adhère en instance ultime. Et si
l'apôtre Paul est ignoré avec tant
de véhémente constance aujour-
d'hui, c'est parce que sa parole
inspirée détruit cette confusion à
sa racine. Saint Paul préserve
l'Eglise de la chute dans l'utopie

fants? Je les retrouve parfois a
l'improviste et je constate qu'ils
occupent ou occupaient des places
honorables dans la vie publique. Je
me demande si leurs petits-fils les
éclipseront grâce à l'intervention
de formules magiques ! N'oublie-
t-on pas à la légère que toute l'élite
intellectuelle des adultes en pleine
action a été formée dans ce qu'on
appelle un «tunnel» anachroni-
que? Peut-être dira-t-on même,
avec un certain dédain, qu'elle est
un miracle et qu'elle a vu le jour
«malgré» les déficiences d'un en-
seignement platement scolaire, en
marge de ses maîtres. Quand on
veut se débarrasser de son chien,
on dit qu'il a la gale !

On ne peut tenter des expérien-
ces en vase clos sans dommages,
au moyen de robots, les «classes
témoins». Ce sont des êtres hu-
mains qui font les frais de la re-
cherche. On connaît l'aventure de
l'écriture script, des grammaires
allemandes, des mathématiques
élémentaires et des catéchismes.

L'importance d'une innovation,
c'est la réussite, c'est-à-dire l'évi-
dence d'un progrès durable. La gé-

vie et trouver ainsi le chemin de
notre vrai épanouissement ».

Pour la Suisse romande, la
« Rencontre d'été» de cette année,
placée sous le titre «Le oui de
l'homme à Dieu», aura lieu pour la
première fois dans la salle com-
munale de Pully près de Lausanne.
Elle débutera le samedi 4 juillet,
pour se terminer le mercredi sui-
vant. Toute personne intéressée
peut prendre contact avec le foco-
lare de Genève : tél. 022/45 43 04
ou 29 93 80. Quiconque désire se
plonger quelques instants - ou
plus - dans le climat simple et
vrai, typique des «Rencontres
d'été», est le bienvenu.

millénariste. « Mon Royaume n'est
pas de ce monde » dit aussi le
Christ, qui n'a pas promis d'abolir
les effets du péché originel. Tant
que nous sommes dans l'histoire,
l'Eglise et les chrétiens devront af-
firmer et distinguer les ordres de
justice et lutter avec acharnement
contre toutes les tentatives visant à
les confondre. Par conséquent, ils
devront affirmer, à temps et à con-
tre-temps, le droit des princes à
verser le sang et à faire la guerre.
Nier ces droits, c'est nier la média-
tion temporelle, passage obligé
vers l'ordre supérieur de la justice
selon la grâce. Nier l'origine divine
du pouvoir temporel, c'est nier là
que sa responsabilité est engagée
en ce monde pour l'éternité; c'est
aussi affirmer, inversement, que le
pouvoir temporel découle ou éma-
ne de la société civile elle-même -
ceci n'est vrai que pour les titulai-
res du pouvoir, non pour l'essence
de celui-ci. Affirmation idolâtre:
tout pouvoir vient de Dieu, de
Dieu seul.

Hérésie de grave conséquence
politique et sociale ; car la justice
procédant du pouvoir, si celui-ci
n'a qu'une origine sociale, la na-
ture de la justice en est affectée ;
celle-ci aussi ne trouvera sa source
que dans le monde social. La sé-
paration des ordres spirituel et
temporel, ou si l'on préfère la laï-
cisation de l'Etat, assure donc l'ir-
responsabilité morale et religieuse
du pouvoir politique dans son or-
dre propre. Celui-ci ne devrait ren-
dre compte que de sa légalité de-
vant un souverain qui n'est autre
que le corps social lui-même. Cir-
cuit fermé par quoi se définit exac-
tement le monde totalitaire.

1 Dans La barbarie à visage hu-
main (Grasset 1977) Bernard-
Henry Lévy montre avec sagacité
que l'Etat totalitaire ne nous est
pas étranger au contraire; il consti-
tue l'achèvement de l'Etat laïc oc-
cidental, étant celui qui «laïcise la
religion et qui fait  des croyances
profanes», (p. 162).

Jura : vive
progression
du tourisme
DELÉMONT. - Vu la saison de
neige exceptionnelle qu'a connu le
Jura dans son ensemble l'hiver
passé, l'industrie touristique a en-
registré des résultats qui marquent
une progression considérable par
rapport à 1980 qui avait été une
année assez faible. Les nuitées ont
passé de 26 500 à 35 700, soit une
hausse de 35% et elle atteint 23 %
dans le Jura bernois. Il est normal
que cette augmentation soit plus
considérable dans le nouveau can-
ton où prédominent de nombreuses
installations de ski de fond Rap-
pelons que Pro Jura, Office juras-
sien du tourisme, exerce son acti-
vité dans le canton du Jura et dans
le Jura bernois où il est en concur-
rence avec l'Office du tourisme du
Jura bernois récemment créé par le
canton de Berne.

Rideaux soignés, tapis tondus.
Ouvert du lundi au samedi

VIQUERAT
CLARENS-MONTR-. . . Tel 0-1/61 30 S8
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Le Soviétique Poliakov détrône Vigneron
Le Soviétique Vladimir Poliakov a éta-

bli un nouveau record du monde du saut
à la perche en franchissant 5 m 81 à Tbi-
lissi, au cours de la première Journée de
la rencontre qui oppose les équipes
d'URSS et de RDA.

C'est à son premier essai que le Sovié-
tique, âgé de 21 ans, est parvenu à amé-
liorer d'un centimètre le précédent record
du monde qui appartenait depuis le 20
juin dernier au Français Thierry Vigne-
ron.

Avant de s'emparer de ce record, Vla-
dimir Poliakov avait successivement fran-
chi 5 m 20 son 3e essai, puis 5 m 40,
5 m 60 et 5 m 72 (nouveau record
d'URSS) à chaque fois à son premier es-
sais. Il demanda ensuite que la barre soit
placée à 5 m 81 et réussissait sous les
acclamations du public à rayer le Fran-
çais Thierry Vigneron des tabelles mon-
diales. Vladimir Poliakov devait ensuite
échouer à 5 m 85.

Pour en revenir à Vladimir Poliakov, le
champion soviétique avait fait ses pre-
miers pas sur ies terrains d'athlétisme en
1972, sous la direction de l'entraîneur
moscovite Viktor Osslpov, H ne connais-
sait pas encore la perche et se consacrait
surtout au saut en hauteur. Peut-être
alors dédiera-t-il son tout nouveau record
du monde à son compatriote Vladimir Ya-
cnenko qui, sur ce même staae ae i mus-
»! _.__._._¦_¦'_. _¦_!- ««_._. I...... _ > - . ¦ ¦ _  l_ . l l-  mt , presque uun ans JUUI (IUUI JWUI —
c'était le 15 juin 1978 - avait amélioré son
propre record du monde en franchissant
2 m 34.

En plus du record du monde de Polia-
kov, d'autres performances de valeur ont
été enregistrées au cours de la première
journée de la rencontre URSS-RDA à Tbl-

| Guy Drut
^^¦f7Sï?__TSE9!nR_[TTTn-__! 

met 
définitivement

^^B____i_S_i____U_S____________M fin à sa carrière
Le Français Guy Drut, 30 ans,

! _ - ,_ - ,  £*_ ¦ _ _ _ _ - ._ -, _ -. am.mm« ___ ._ !__ .___ A__ champion olympique du 110 m haiesLes suisses excellents en 9"6à "̂  a déc dé de meta-ww VMIVVUU \f MM V»-_» __  vi i «w tre un point final à sa carrière.

aux essais du GP de Hollande ™S_3S
dalent une à une à l'entraînement et,

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PASCAL PITTON à m.01? *ae, » n,étalt »»• ouertlon d«
me faire opérer».

Les essais du Grand Prix de Hollande, qui au contraire des autres
grands prix se déroulent dès le mercredi après-midi, furent marqués EnSeiQneiTientpar de nombreuses chutes ou sorties de route. Si la plupart de ces ac- . . , j  Y \cidents ne se soldèrent que par quelques égratignures et des dégâts QU SKI Q6 fOIICI
matériels, la chance malheureusement n'accompagna pas Cornu, vic-
time d'une fracture ouverte du fémur. O A  D _T __110 EContraint d'éviter un pilote sortant des boxes sans se soucier de ses U#A D-L |]tarrières, le malheureux Neuchâtelois fut déséquilibré par sa roue avant TJ " ™ m* m* **ayant touché le pot d'échappement de cette «chicane mobile» placée FAI lf Jt I H 1(1dans le rapide «S» qui se trouve à cent mètres après le départ. Perdant tN 11 II I IIIV
l'équilibre en sortant de la piste, Cornu éjecté par sa monture eut la __¦¦» ¦ _T*i_i_n_ ¦¦*_¦¦¦¦

malchance d'aller violemment finir sa cabriole dans un fossé et surtout , _ ___,_-,, HO ,.,,_, -00- __ „„„,
de recevoir sa machine sur le corps. . _,V,1 T rh^L, rK_l _ __S,2S?iImmobilisé par une jambe à l'erfension. opérée le soir même de l'ac- X̂ues resoin  ̂ou 

anc 
In-cident, «Jack la menace» ne paraissait toutefois pas démoralisé sur ?jir_-n!Ih_-fP_̂? T̂ .̂r- îi -nt SLIS

mTc^'.e -S  ̂ -ITïiïiïtâ"mon casque, je crois qu il vaut mieux ne pas me plaindre, car cette _„_ .!_,,_ _ .h__ n i „„rHi™,_ , ._. i- _\/ rochute aurait pu bien mal se terminer. Môme si chacun m'annonce avec !.__ ,.-!¦. iI e _,—..^SifJzl -?%„précaution et gentillesse que ma saison est bel et bien terminée, je ne fes n^Slèmes ÎSlItife à l'en_eian^peux vraiment pas me faire à cette Idée. D'ailleurs, pour activer ma ÏLÇii ,_ i_̂ ^If'?S_?î. LSi Sf «,__ -guérison, j'effectue déjà quelques mouvements avec le genou et la ™"«gl_orX Cet examen 1̂cheville sous la surveillance d'une physiothérapeute très jolie...! °™ V_ ir°r?~' ~°} ,t !,T?_.ii_,p_- -.J'espère pouvoir en surprendre plus d'un en rééditant mon «coup Selle nSi I de man ère im_£de Buenos Aires», où j'avais récolté deux points au GP d'Argentine, J"8»*» *g«" _tSL__\ de! én_e£trois semaines après m'être cassé une clavicule. » "8"?t "j"?. L-___l_, _. _S_ _ _f «.__gnants soit légalisée au même titre
VICTOIRE SUISSE AUJOURD'HUI? que pour tous autres professeurs de
Mais le potentiel du réservoir de la tribu helvétique du Contiental Cir- ski reconnus par les autorités consti-
cus, est tel que malgré le forfait de l'un de ses plus talentueux membre, tuf«s- A

tfet1e ""¦ un cornité - action
Il n'est pas impossible de rêver à plusieurs exploits suisses aujour-  ̂éje crée, se partageant:
d'hui; car avec la présence de Biland-Waltisperg, Kneubuhler, Muller a> les problèmes administratifs à ré-
el Dôrflinger (ces deux derniers pilotes à deux reprises sur la première soudre; ont été désignés comme
ligne du départ) du prix des Pays-Bas, on peut sans chauvinisme au- responsables: Me Jean-Charles
cun, affirmer que ce huitième round de la saison pourrait être placé Maonrii à Sion. ancien président
sous les couleurs suisses. de I AVCS; M. Jean-Pierre Clivaz

Naturellement , c'est Stefan Dôrflinger, détenteur de la pôle- position S.w.iS'8"..' a_?clen Pré?i(1„n, dfdes 50 cmc, qui possède le plus de chances de remporter une victoire. ' AVCS; M. Fernand Jordan a
Premièrement, le leader du championnat mondial des «tasses de "ofithey, ancien chef OJ de
café», après avoir glané trois secondes places consécutives, parait . .  , VCS;,_._bien décidé à sortir de sa réserve. Deuxièmement, le Bâlois ne cache b> '8S problèmes techniques qui en
nullement que ses mécaniciens surent talentueusement mettre à profit découlent; ont été désignés com-
la pause du mois de juin pour faire progresser moteur et tenue de rou- me responsables: M. HansOM
te. Kreuzer à Fiesch, ancien membre

«En 50 cmc, le moindre petit détail ou le plus infime réglage peut _je l'équipe nationale et chef nor-
avoir des répercussions incroyables d'où la relative et faible puissance ?!c'u,e <?e ' AVÇ1S; M - A'**?!1 *de ces mécaniques. Mais dès ce GP de Hollande, l'ai la ferme convie- Morisod à Monthey, chef délégué
tion que ma machine n'aura plus rien à envier à la Bultaco de mon uni- Fls P°ur la FSS en Suisse roman-
que rival Riccardo Tormo. En effet, mes mécaniciens ont travaillé ar- de et responsable de la formation
demment pour faire progresser ma machine. Et puis, je veux surtout des entraîneurs de la FSS; M. Ber-
coiffer la couronne mondiale à la fin de cette saison, je suis diablement nard Bétrisey à Crans-Montana,
motivé. Je ne peux plus me permettre d'effectuer des courses d'atten- membre de l'ESS de Crans-Mon-
te... », nous avoua Stefan Dôrflinger très confiant et paraissant sûr de , .ana _lui. Sa sixième place décrochée en 125 cem au guidon d'une monture Une demande sera adressée au
privée posséda d'ailleurs un Impact psychologique très bénéfique. Conseil d'Etat en vue de réaliser ce

programme dans les plus brefs dé-
—— lais. Affaire à suivre...

lissi.
Tatiana Anisslmova a réalisé une meil-

leure performance de l'année sur 100 m
haies en courant la distance en 12"68. Il
faut également relever l'exploit de la
championne olympique Marlta Koch, qui,
pour ses débuts sur pistes cette saison, a
été créditée de 49"65 sur 400 m et le Jet
du disque à 70 m 58 pour Evelyn Jahl, qui
avait approché le record du monde avec
71 m 46, il y a quelques Jours seulement,
au cours d'une réunion à Berlin-Est.

A l'issue de cette première Journée,
l'équipe masculine soviétique a pris un
léger avantage de 48 à 46 sur la RDA,
alors que chez les dames, c'est l'Alle-
magne de l'Est qui mène par 38 à 35.

Les résultats. - Messieurs, 100 m: 1. Frank Emmel-
mann (RDA) 10'16. -110 m haies: 1. Thomas Munkett
(RDA) 13"69. - perche: 1. Vladimir Poliakov (URSS) 5
m 81 (nouveau record du monde). Ancien record par
Thierry Vigneron (Fr) avec 5 m 80; 2. Serguei Kuli-
baba URSS) 5 m 20. - Poids: 1. Wolfgang Schmidt
(RDA) 20 m 92; 2 Hansjiirgen Jacobi (RDA) 20 m 50. -
Javelot: 1. Dainis Kula (URSS) 85 m 84.

Dames, 100 m: 1. Marlies Gôhr (RdA) 11 "17; 2. Bar-
bet Wôcel (RDA) 11 "18. - 400 m: 1. Marlta Koch
(RdA) 49"65; 2. Irina Nasarova (URSS) 50"50. -1500
m: 1. Samira Saizeva (URSS) 4'02"0 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année); 2. Ulrike Bruns (RDA)
4'03"2. -100 m haies: 1. Tatiana Anisslmova (URSS)
12"68 mpm. - Longueur: 1. Tatiana Skatchko (URSS)
6 m 80. - Disque: 1. Evelin Jahl (RDA) 70 m 58; 2. Ga-
lina Savinkova (URSS) 68 m 92.

Ovett battu à Oslo

est vrai que le temps du vainqueur de 3'39"01 ne
s'Inscrira guère dans les tabelles, mais II n'en reste
pas moins que le champion olympique a ainsi enre-
gistré sa troisième défaite sur cette distance.

MARC SURER: CHÔMAGE VAINCU!
Pour Marc Surer (30 ans), la période de chômage n'aura pas duré trop longtemps. En effet, à la

suite du retrait de la compétition de Jean-Pierre Jaboullle, qui a aussitôt entraîné le passage du
tricolore Patrick Tambay de Théodore chez Talbot, l'écurie britannique a conclu un accord avec
notre compatriote pour le restant de la saison.

Cet accord entrera en vigueur dans moins de huit jours, à l'occasion du GP de France de F1
prévu à Dijon.

C'est là une excellente opportunité qui se présente à Surer, étant entendu que la Théodore
(une équipe qui a débuté cette année en F1 et qui compte dans ses rangs l'Ingénieur Tony South-
gate et le chef mécanicien Jo Ramirez) dispose d'un potentiel nettement supérieur à celui d'En-
slgn, marque pour laquelle Surer défendit les couleurs Jusqu'au soir du GP de Monaco à fin mal.

J.-M. W.

Le public a assisté à une seconde mascarade qui avalent réussi un bond à 8 m 03. La meilleure perfor-
avalt pour théâtre le saut en longueur. La Jeune ve- mance de la soirée a été réalisée par le Polonais Bo-
dette américaine Cari Lewis n'a remporté le concours guslaw Mamlnskl, qui a obtenu une meilleure perfor-
que grâce à un deuxième meilleur essai face au brl- mance mondiale de la saison sur 3000 m steeple
tannlque Roy Mltchell, alors que les deux hommes avec8'21"58.

Poids et haltères: TROIS RECORDS MONDIAUX
L'Allemand de l'Est Andréas Kunz a établi un nouveau record du monde à l'arraché dans la catégorie des

légers (moins de 67 kg 500) avec 150 kg 500 lors de la première Journée des championnats de RDA à Kari Marx
StadL Kunz, médaillé d'argent de la spécialité aux Jeux olympiques de Moscou, améliore ainsi de 2 kg l'ancien
record qui était détenu par le Soviétique Avset Avsetov depuis le 19 mars 1981 à Lvov.

Andréas Kunz ne s'arrêta pas en sl bon chemin. Galvanisé par son premier record du monde, l'Allemand de
l'Est en ajoute deux autres au cours de la même Journée. Il réussissait 196 kg à l'épaulé Jeté contre 195 au
Bulgare Yanko Russev et obtenait un total olympique de 345 kg, alors que Russev, qui détenait l'ancien record
du monde, s'était arrêté i 342 kg 500.

Avec Bjorn Borg, l'Américain John McEnroe a égale-
ment connu un troisième tour tranquille sur le gazon de
Wlmbledon, au cours d'une cinquième Journée disputée
sous un ciel couvert et par un froid presque hivernal.

L'Américain qui, désormais, parait avoir trouvé son
équilibre moral sur le court après un début catastrophi-
que lui valant 1500 dollars d'amende, aura sur sa route
un autre Joueur de plus de 30 ans, l'ancien champion de
Wlmbledon en 1972, l'Américain Stanley Smith, vain-
queur du Hongrois Balasz Taroczy, tète de série N° 15,
en trois manches, 6-3, 6-2,6-3.

L'enfant terrible du tennis mondial, digne professeur
du Roumain llie Nastase pour ses crises d'hystérie, a
franchi un pas de plus vers la finale avec une aisance as-
sez remarquable en triomphant de son compatriote de
33 ans, Robert Lutz, 6-4, 6-2, 6-0, en produisant une Im-
pression de facilité tout à fait étonnante.

Borg aura pour adversaire son compagnon d'entraî-
nement, l'Américain Vltas Gerulaltls, qui éprouva les pi-
res difficultés pour se débarrasser de son compatriote
Victor Amaya. Le Suédois abordera ce match sans gran-
de appréhension dans le mesure où II a toujours triom-
phé de son ami en 17 rencontres officielles. Mais II a
néanmoins toujours en mémoire la terrible résistance
que lui offrit Gerulaltls en demi-finale en 1977.

Du coté de McEnroe, Il n'y a plus maintenant de tète de
série encore en course, an dehors de l'Américain bien
sûr. Ce sont des Jeunes loups comme le Sud-Africain Jo-
han Kreik, le Porto-RIcaln Francisco Gonzales, l'Améri-
cain Tlm Mayotte, ou bien encore l'espoir australien
John Fitzgerald et son compatriote Rod Frawley, qui
réussirent à se qualifier pour la suite du tournoi.

En revanche, du coté de Borg, Jimmy Connors, N" 3,
Impressionnant lui aussi face à son compatriote Tony
Glammal va, battu 4-6, 4-6, 0-6, l'Australien Peter McNa-
mara, N* 12 et le Polonais Wojtek Flbak, N* 14, ainsi que
Vltas Gerulaltls, N* 16, restent qualifiés. Seul l'Argentin
José Luis Clerc, N' 9, toujours allergique à l'herbe, dis-
parut contre le modeste Australien de 26 ans, Paul
Kronk. Au total, ce sont six Joueurs classés qui demeu-
rent dans la compétition.

Le Zurichois Heinz GOnthardt attend toujours sur une
première victoire dans le double. Associé au Hongrois
Balasz Taroczy, le champion helvétique n'a pas pu ache-
ver la partie qu'il livrait au Brésilien Carlos Klrmayr et au
Britannique Chrlstopher Mottram, en raison de l'appari-
tion de la pluie. La rencontre a été Interrompue sur le
score de 5 partout dans le deuxième set, alors que GOn-
thardt avait remporté le premier de Justesse par 7-6.

Déjà éliminé en double, en compagnie du Philippin
Beeyong Sison face à la paire Kevin Curren-Steve Den-
ton (AS/EU) par 3-6, 4-6, 6-3, 5-7, Markus GOnthardt n'a
pas été plus heureux en double mixte. Jouant au côté de
sa compatriote Isabelle Vllllger, Markus Gùnthardt a été
éliminé par le duo Dale ColTlngs-Karen Gulloy, par 6-4,
6-7, 7-5.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 3e tour. John McEnroe (EU-N° 2) bat Bob

Lutz (EU) 6-4, 6-2, 6-0; Francisco Gonzales (P-R) bat Paul McNa-
mee (Aus) 6-., 6-2, 6-2; Peter McNamara (Aus-N° 12) bat Andrew
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Pattison (Zim) 6-1, 6-0, 7-5; John Fitzgerald (Aus) bat Mats Wilan-
der (Su) 6-0, 4-6, 6-2, 6-2; Ron Frawley (Aus) bat Carlos Klrmayr
(Bré) 7-6, 6-3, 6-3; Paul Kronk (Aus) bat José Luis Clerc (Arg) 2-6,
6-4. 6-1, 7-6; Johan Flbak (AS) bat Russell Simpson (NZ) 7-6, 3-6,
6-2, 7-5; Bjorn Borg (Su) bat Roll Gehring (RFA) 6-4, 7-5, 6-0; J ef l
Borowiak (EU) bat Tlm Gullikson (EU) 6-3, 7-6, 4-6, 6-3; Stan Smith
(EU) bat Balasz Taroczy (Hon) 6-3, 6-2, 6-3; Jimmy Connors (EU)
bat Tony Giammalva (EU) 6-4, 6-4. 6-0; Wojtek Flbak (Pol) bat Bob
Drewelt (Aus) 7-6, 6-1, 3-6, 3-6, 6-4; Tlm Mayotte (EU) bat John Sa-
dri (EU) 7-6, 6-3,7-6; Vlj ay Amritraj  (Ind e)  bat Tim Wilklson (E U)  6-3,
6-2, 3-6, 6-4; Sandy Mayer (EU) bat Fritz Buehnong (EU) 6-4, 2-6,
7-6, 5-7, 6-1; Vltas Gerulaltls (EU -N ° 16) bat Victor Amaya (EU) 4-6,
6-4, 3-6, 6-3, 7-5.

Simple damas, 3a toun Claudia Pasquale (S) bat Dianne From-
holtz (Aus/N1 11) 3-6, 6-2,7-5; Hana Mandllkova (Tch) bat Ann Bu-
chanan (EU) 6-3,6-0; Betsy Nagel sen (EU) bat Su e Barket (GB) 2-6 ,
6-2, 6-3; Mima Jausovec (You) bat Renée Blount (EU) 6-2, 7-5; Tra-
cy Austrin (EU) bat Sue Léo (Aus) 6-4, 7-6; Jo Durls (GB) bat Anne
White (EU) 7-5, 6-2; Chris Evert-Lloyd (EU) bat Lele Forood (EU)
6-2, 7-6; Martina Navratilova (EU) bat Sharon Walsh (EU) 6-1, 2-6,
6-0; Andréa Jaeger (EU-N° 5) bat Leslie Allen (EU) 6-1, 6-2; Virgini a
Ruzlci (Rou-N° 8 bat Nina Bohm (Su) 3-6, 7-6, 8-6; Barbara Potter
(EU-N" 14) bat Sandy Collins (EU) 6-4, 6-1; Wendy Tumbull (Aus-
N° 6) bat Rosalyn Falrbank (AS) 6-3, 6-2; Pam Teeguarden (EU) bat
Renata Romanova (Tch) 6-4, 6-3; Pam Shrlver (EU-N° 7) bat Glynis
Coles (GB) 6-0, 6-3; Ann Hobbs (GB) bat Mary Lou Platek (EU) 7-6,
1-6, 7-5; Kathy Jordan (EU-M° 12) bat Sherry Acker (EU) 6-3, 6-4.

Doubla messieurs, 1er tour. Kevin Curren-Steve Danton (AS-EU,
Uta de série N« 9) battant Markus QOnthardt-Baayong Sison
(S- Phil) 6-3, 6-4,3-6,7-5; Heinz QOnt-iardt-Bal-Sz Taroczy (S-Hon-
Na 5) - Carlos Klrmay-Chrlttopher Mottram (Bré-GB) 7-6,5-5, Inter-
ruption.

Double mixte, 1er tour Dala Colllnga-Karen Gulley (Aua) battant
Markus GQnthardt-lsabelle Vllllger (S) 4-6, 7-6, 7-5.

Qualifications
à la Visperkanne

Vendredi soir se sont disputés les premiers matches
de qualification pour le tournoi de la Vlsperkanne, sur les
courts de Viège. Les deux Joueurs B1, Christophe Meyer
et Alain Pfamatter ont réussi à se qualifier dans le ta-
bleau principal. Voici les résultats:
Th. Wirz - Eichenberger wo. P. Vlktorln - F. Fret wo.
Schopfer - Didier Teysselre 3/6, 6/4,6/3. Philippe Teys-
seire - Jodry 6/2, 4/6, 6/1. P. Groeneveld - D. Fellser
3/6, 2/6. Christoph Bellwald - U. Glanzmann 6/4, 6/3.
M. Krulls - David Montant 6/4,6/2.

P. Négeil - SL Keller 6/1, 7/5. J. Jerabek - Th. Wirz
wo. Christoph Mayer - Vlktorln 6/0, 7/5. Alain Pfammat-
ter- A. Kletzl wo. Schopfer-Donath 6/3, 4/6, 6/3. Luratl
- Philippe Teysselre 6/0, 6/0. P. Dldlshelm - M. Flh 6/1,
6/3. B. Closuit - D. Fellser 6/1, 6/7, 6/3. K. Z'graggen -
Christoph Bellwald 7/5, 6/2. P. Macheret - CI. Morge-
negg 6/1, 7/5. M. Krulls-V. Fersch 6/3, 7/6. M. Spless
-M. Hôchler wo.

Se sont qualifiés pour les matches de ce matin: P.
Nagell, J. Jerabek, Christoph Meyer, Alain Pfammatter,
Schopfer, M. Luratl, P. Dldlshelm, B. Closuit, K. Z'grag-
gen, P. Macheret, M. Krulls el M. Spless.



Une ligne de bagages
nommée Sydney...

...comme la plus grande ville
d'Australie , aux anti podes de no-
tre pays, une ligne conçue et réali-
sée en premier lieu pour les grands
voyageurs que n'effraient pas des
dizaines d'heures de vol, pour eux
certes , mais aussi pour nous, plus
modestes, qui voyageons vers des
destinations plus proches.

Sur de longues ou de courtes
distances, quel ques kilos de baga-
ges en trop peuvent rap idement
coûter une petite fortune. Aussi
avons-nous fait en sorte que nos
bagages soient archilêgers (à vide),
d'où des cadres en aluminium et

Des vacances
constructives

Une fois n'étant pas coutume,
passer ses vacances chez soi peut
apporter un dépaysement digne
d'un voyage lointain , sans comp-
ter les économies de transport et
d'hébergement qui en résultent
nécessairement. Redécouvrir sa
ville , sa région , réapprendre à ou-
vrir les yeux ou à jouir commodé-
ment plus de deux jours d'affilée
d'une maison ou d'un apparte-
ment dans lequel on a souvent
tant investi et dont on profite gé-
néralement si peu.

Avoir enfin le temps de procé-
der à des travaux toujours reportés

! _?

à plus tard , retap isser par exemp le
l'entrée ou la chambre à coucher
qui en a si besoin , voilà ce que cha-
cun peut faire soi-même, sans
problème majeur et même en y
prenant p laisir. Puisqu 'on parle de
rénovation et de transformation ,
il est bon de savoir que Migros
vend dans ses magasins do-it-
yourself tout ce dont or) peut
avoir besoin , des pap iers peints
préencollés aux robinets pour sal-
les de bains en passant par les pein-
tures , l'outillage et les matériaux
de construction. A des prix mai-
son , cela va de soi.

Feu vert pour le
chewing-gum

La mode du chewing-gum est
toujours aussi vivante auprès des
jeunes. Son goût sucré en est l'une
des raisons princi pales.

Tout le problème est là puis-
qu'il est prouvé que le sucre pro-
voque des caries à des endroits
d'accès difficile ou impossible
pour la brosse à dents. C'est la rai-

des enveloppes en nylon archiré-
sistant et imperméable.

Entre l'Europe et l'Australie et
vice versa, il n'est pas rare que les
bagages fassent l'objet de trans-
bordements répétés. Là encore,
aucun problème puisqu 'ils sont
tous, à l'exception des sacs de
voyage, munis de sangles envelop-
pantes très solides. Quant aux va-
lises, elles sont entièrement dou-
blées. Ceci étant , nous leur avons
ajouté deux détails pratiques: des
sangles intérieures et un plateau
retenant le contenu quand on les
ouvre. Munies de deux soufflets,

son pour laquelle de nombreux
pères et mères de famille responsa-
bles lui font une chasse imp itoya-
ble, souvent en vain.

Pourtant, it ne devrait plus en
être ainsi depuis qu 'il existe des
chewing-gums Bubble-gum sans
sucre («sugarless»), que Migros
vend au demeurant fort bon mar-
ché. Le sucre cariogène y a été rem-
placé par des édulcorants qui mé-
nagent les dents. Les «sugarless X»,
eux, contiennent une substance
tirée de l'écorce de bouleau , appe-
lée xylite ou encore xylitol. C'est
en Finlande , où les forêts de bou-
leaux sont nombreuses , qu 'ont été
faites les premières études qui ont
apporté la preuve que le xylite ne
provoque pas de caries dentaires.

Ceci pour les enfants. Qu'il
soit dit néanmoins aux adultes
que les produits dits «sugarless»
contiennent des calories, con-
trairement à ce que l'on croit géné-
ralement. Les diabéti ques doivent
également tenir compte de leur
apport en substances édulcoran-
tes.

elles s'élarg issent de 12 à 14 cm en
cas de nécessité. La mallette de ca-
bine est équi pée d'un 'comparti-
ment à chemises à fermeture zip-
pée. Le sac de voyage de forme
cylindri que a une bandoulière
amovible et réglable. Des poches
sur le devant et un porte-adresse
bien visible complètent le tout.

Les bagages qui vous accom-
pagnent étant une sorte de carte de
visite, nous avons veillé à ce que la
li gne Sidney de Migros soit parti-
culièrement élégante. Des formes
modernes, des coloris ton sur ton
sobres mais flatteurs (bordeaux/
rouge, bleu marine/kaki), une ma-
tière souple, peu salissable et facile
à entretenir (un peu d'eau savon-
neuse suffit).

La ligne Sydney comprend
cinq modèles, de 38 francs pour
les deux types de sac de voyage à
95 francs pour la grande valise à
soufflets sur roulettes. Typically
Migros diraient les Australiens..

A cette époque de l'année, por-
tes et fenêtres ouvertes permettent
aux murs de sécher plus rap ide-
ment. La belle saison ne devrait
pourtant pas nous Fa i re oublier
que l'hiver reviendra , et avec lui le
froid. C'est donc maintenant qu 'il
faut isoler murs, fenêtres et pla-
fonds, qu 'il faut colmater trous et
fissures. Là encore, Migros vous
vient en aide. En vous proposant
les produits adéquats , munis d'ex-
plications précises, de modes
d'emploi sérieux qui , s'ils sont sui-
vis à la lettre , permettent d'éviter
tout désagrément '1'.

::' Voir par exemple la nouvelle bro-
chure Tapisser largement illustrée

' de la série M-tip.

En savoir plus

acheter mieux

L'art de brunir
sans souffrir

Chaque année , des millions
d'estivants gardent de leur séjour à
la mer un souvenir cuisant , car ils
n'ont pas su ni voulu préparer leur
épidémie à l'épreuve des ultra-
violets.

Il existe pourtant une foule de
produits solaires modernes aux in-
dices de protection les plus divers
qui freinent l'action de ces rayons.
Parmi eux , la gamme Sun Look de
Migros.

Cette année, Migros a aug-
menté l'indice de protection de la
plupart de ses produits solaires
afin que vous puissiez rester enco-
re plus longtemps au soleil sans
qu 'il risque de vous brûler.

L'indice de protection , qui fi-
gure sur chaque flacon d'huile ou
de lait Sun Look et sur chaque tu-
be de crème, indi que combien de
temps vous pouvez rester au soleil
sans attraper de coup de soleil. Si
votre peau , non protégée par un
produit , supporte sans crainte une
exposition de 15 minutes , elle sup-
portera une exposition deux fois
plus longue , soit 30 minutes , avec

A pied, à cheval et en voiture
Quand on part faire un tour à

vélo, à pied ou en voiture , on se
munit  généralement d'un pi que-
ni que. On choisit alors des provi-
sions de bouche qui doivent nour-
rir son homme, ne pas peser trop
lourd et présenter des conditions
d'hygiène irré prochables (si possi-
ble, pas de denrées rap idement pé-
rissables). Voici des années que
Migros propose à ses clients une
gamme de denrées alimentaires
spécialement adaptées aux be-
soins des uns et des autres. Voyons
lesquelles:

A. Produits à longue
conservation, sous
réfrigération ou non
C'est notamment le cas des

saucisses de Francfort qui
doivent cependant être réchauf-
fées avant d'être consommées.
N'ayant pas toujours un réchaud
sous la main , on les remplacera
avantageusement par divers pâtés
en boîtes ou en emballages alu:

Travail bien cogité est
à moitié exécuté
C'est d'autant plus vra i que

juilletistes et aoûtiens bricoleurs
sont souvent de grands débutants
ou presque. Nous leurconseillons ,
en cas de nécessité, de se rensei-
gner auprès des spécialistes confir-
més qui forment nos équipes de
vente. Quoi qu 'il en soit, il appa-
raît log ique, lors de la rénovation
d'une pièce, de commencer par le
plafond , de continuer par les murs
et de finir par le sol-

A propos, saviez-vous que
l'assortiment do-it-yourself de
Mi gros comprend à l'heure actuel-
le quel que 3500 articles? Bravo
Migros!

un produit d'indice 2; trois fois
plus longue, soit 45 minutes, avec
un produit d'indice 3 et ainsi de
suite. Ceci est toutefois purement

pâté de viande, pâté de viande de
campagne, fromage d'Italie sur-
fin, les uns et les autres à manger
avec du pain. _____ _

B. Pour l'amateur de
tourisme pédestre
Les produits carnés qu'on

vient de citer représentent , selon le
cas, des quantités de nourriture
qui peuvent rassasier plusieurs
personnes. Le promeneur solitai-
re, lui , aura avantage à utiliser de

H

théori que, car toutes les peaux ne
se ressemblent pas et celles qui
sont déjà bronzées supportent
mieux les expositions prolongées.

-> _ M 
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plus petites portions. C'est à son
intention qu'ont été créés le pâté
Pic-Nic, le pâté de viande au jam-
bon , le pâté de foie, le pâté au jam-
bon et la crème Sandwich en peti-
tes boîtes pour une personne.

De 10 gobelets
à yogourt, on est
passé à 15,3.

Bien évidemment sans en
modifier le contenu. En 1970, un
gobelet à yogourt Migros pesait
vide 11,5 grammes, contre 7,5 au-
jourd'hui. Des recherches appro-
fondies et une modification cons-
tante des chaînes de production
ont permis de réduire petit à petit
l'épaisseur desdits gobelets, faisant
en sorte que la quantité de plasti-
que qui servait il y a une dizaine
d'années à en fabriquer 10 en auto-
rise aujourd'hui la fabrication de
15,33. Rapportée à la quantité tota-
le de yogourts fabriqués et ven-
dus par Migros en une année, cela
représente une économie moyen-

¦ 
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C En tube, c'est encore
mieux
La crème Sandwich et le pâté

de foie Migros sont aussi vendus
en tubes (de 200 g). Ils se gardent
ainsi pendant quatre semaines.

Il va sans dire que toutes ces
spécialités mentionnent la
date limite de consomma-
tion «à consommer jus-
qu'à ...».

\Marcher, faire de la varappe ou
simplement •être au soleil donne
soif. C'est le moment de sortir les
bouteilles d'eau minérale Aproz
ou de limonade (faite avec de la
poudre en sachet) ou encore les
délicieux

jus de fruits M-Queen,
jus d'ananas, de pamplemous-

se, d'orange, de pomme, générale-
ment non sucrés, à base d'un con-
centré naturel dilué.

Les jus M-Queen sont vendus
en briques d'un litre ou d'un quart
de litre, ces dernières étant très ap-
préciées des jeunes, à l'école ou à la
piscine. Il suffit en effet d'y planter
une paille et le tour est joué.

Les emballages-briques, non
réutilisables, ne polluent pas l'en-
vironnement. Ils finissent par se
dégrader complètement. Malgré
tout, qu 'il soit permis ici de rappe-
ler que le promeneur responsable,
ami de la nature, se gardera d'y
abandonner tout déchet. Sachant
que les autorités locales ne sont
pas toujours en mesure de vider à
temps les poubelles qu'elles met-
tent à la disposition des touristes
toujours plus nombreux, chacun
devrait remporter systématique-
ment ses détritus. Que ceux qui le
font soient remerciés ici.

ne annuelle de 300 tonnes de plas-
ti que. Quand on sait que le plasti-
que est fait à partir du pétrole...

Pourtant, Migros ne s'est pas
limitée aux gobelets. Elle a étendu
l'expérience aux couvercles en alu-
minium. Dans le cas présent , elle
consomme la même quantité de
métal léger qu'en 1971, en dépit
d'une demande qui , elle, s'est ac-
crue d'environ 30%. Sans compter
que le métal actuel est tout à fait
apte à être recyclé.

Ici comme ailleurs, les paroles,
c'est bien, mais les actes, c'est
mieux!

Quoi qu'il en soit, l'épiderme a
besoin d'un certain nombre de
substances traitantes qui sont
toutes contenues dans les produits
Sun Look. Le lait traitant Sun
Look Après- est absolument pri-
mordial. Quant au lait solaire Sun
Look résistant à l'eau, il est épa-
tant pour tous les enfants qui
aiment patauger, qui entrent dans
l'eau et en sortent aussitôt après
pour s'y replonger dans la seconde
qui suit. La nouvelle huile solaire
Sun Look, elle , contient un extrait
de noix qui favorise le brunisse-
ment.
_ Pas de problème majeur donc,
si ce n'est d'ord re psychologique
pour ceux qui sont «blancs com-
me des cachets d'aspirine». C'est
pour eux , entre autres, que nous
avons créé la lotion autobronzan-
te Sun Tan qui , appliquée dans les
jours qui précèdent les vacances,
les délivreront de leurs complexes,
eux qui n'ont vu jusque là que la
pluie et le mauvais temps (ou pres-
que).
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Le Tour
de Suisse
orientale

Gavillet
2e succès

Dans une épreuve qui semble
lui convenir à merveille, le Valai-
san Bernard Gavillet a remporté
la deuxième étape du Tour de
Suisse orientale, disputée sur
137 kilomètres entre Landquart
et Degershelm. Le Montheysan a
rejoint In extremis le Luxembour-
geois Acaclo da Silva, qui s'était
fait l'auteur d'une fugue solitaire,
qui devait avorter à quelques en-
cablures de la ligne d'arrivée.

En dépit des difficultés du par-
cours, aucune décision n'est In-
tervenue à l'Issue de la deuxième
Journée de cette course ou sept
coureurs sont toujours classes
dans le même temps que le lea-
der, l'Australien Gary Sutton, qui
bénéficie de cet honneur en rai-
son de ses meilleurs classe-
ments aux étapes.

A l'amorce de la montée de
Wildhaus, le peloton principal
perdait plusieurs éléments et se
réduisit en un groupe d'une ving-
taine d'unités, où figuraient les
principaux favoris avec en plus
l'ex-champlon du monde Gilbert
Glaus.

Le groupe de tête perdit une
grande partie de son avantage
en étant retardé à un passage à
niveau fermé. La Jonction s'opé-
rait quelques kilomètres plus
loin et tout Indiquait que la vic-
toire du jour allait être établie à
l'Issue d'un sprint massif.
• Classement de la 2e étape,
Landquart - Degershelm sur 137
km: 1. Bernard Gavillet (Monthey)
3 h. 23'27 (40,419 km/h.); 2. Aca-
cio da Silva (Lux); 3. Hubert Seiz
(Arbon); 4. Niki Rùttimann (Alten-
rhein); 5. Gary Sutton (Aus); 6.
Peter Loosli (Wetzikon); 7. Jurg
Bruggmann (Bischofszell); 8.
Rocco Cattaneo (Mendrisio); 9.
Mike Gutmann (Gippingen); 10.
José da Silva (Lux); 11. Richard
Trinkler (Winterthour); 12. Toni
Manser (Wâdenswil); 13. Erich
Màchler (Hochdorf); 14. Antonio
Ferretti (Gippingen); 15. Jurg
Luchs (Hofstetten), tous môme
temps que Gavillet.
• Classement général: 1. Sutton
6 h. 51 '12; 2. Trinkler; 3. Christian
Vinzens (Coire); 4. Andréas Gsell
(Bischofszell); 5. Rudolf Mitereg-
ger (Aut); 6. Kurt Ehrensperger
(Biilach); 7. Marcel Russenber-
ger (Merishausen), tous même
temps; 8. Luca Cattaneo à 34"; 9.
Gavillet à 43"; 10. Seiz; 11. ROt-
t/mann; 12. Loosli; 13. Rocco
Cattaneo; 14. Machler; 15. Ferret-
ti, tous même temps.

Tour du pays
de Vaud
Fluckiger
(Vevey)
au 8e rang

Les juniors d'outre-Sarine ont
dominé la première étape du 14e
Tour du pays de Vaud qui
s'achèvera dimanche à Mon-
treux, après un crochet par Re-
nens et le Nord vaudois. L'équipe
Fribourg-Valais, composée de
Pierre Bonvin, Martin Chaperon,
Marcel Odermatt, Patrick Schal-
ler et Christophe Tinguely est
parvenue à classer l'un des siens
dans les dix premiers, Martin
Chaperon (VS) occupant la 10e
place. L'un des espoirs du vélo-
club Rennaz, l'étudiant veveysan
Jean-Marc Fluckiger, s'est bril-
lamment comporté puisqu'il oc-
cupe le 8e rang à l'issue de la
première étape qui a conduit les
75 coureurs suisses, allemands
et français aux Plans-sur-Bex
après une pénible montée de
8 kilomètres. Le tour démarra en-
tre Villeneuve et Yvorne avec
l'échappée solitaire de Thomas
Frei (Thurgovie) qui fut rejoint
par un peloton bien groupé à Ai-
gle. La montée vers Antagnes
permit à Axel Schëfer de se dé-
tacher et d'empocher des points
dans l'optique du prix de la mon-
tagne. La situation se décanta
véritablement à l'entrée de Bex
où quatre hommes, emmenés parle futur vainqueur de l'étape, Jc-
chen Bauman (Zurich), prirent le
large. Ils eurent jusqu'à quarante
secondes sur le peloton qui s'éti-
ra entre Bex et Frenières. Dans la
montée, Bauman se paya le luxe
d'un démarrage mais fut rattrapé
par Pascal Richard (équipe vau-
doise) qui pouvait raisonnable-
ment jouer les premiers rôles. A
un kilomètre de l'arrivée, située à
1100 mètres d'altitude, trois cou-
reurs sprintèrent. C'est finale-
ment Bauman qui franchit la li-
gne le premier, suivi, dans le
même temps, de Boris Fluckiger
(Berne), de Axel Schëfer (à 4") et
de Glauss Fussnegger (Wurtem-
berg), à 7 secondes. Au cinquiè-
me rang, on trouve Mauro Gia-
netti (Tessin). Le tour se poursuit
ce matin avec une étape entreBex et Renens.

CH.
Classement è l'Issue de la pr*mlére étape: 1ère étape Vevey -Les Plans-sur-Bex (50 km): 1

Jurgen Baumann (Zurich) 1 h.24'26"; 2. Boris Fluckiger (Berne)
même temps; 3. Axel Schëfer(RFA) 1 h. 24'30"; 4. Arnaud Kut-tel (équipe suisse) 1 h. 24'37"; 5.Mauro Gianetti (Tessin) 1 h.

Lors du prologue, le Hollandais Gerrie Knetemann était le premier à féliciter Bernard JHinault.
Hier après la première étape, les rôles étaient inversés, Knetemann devenant le nouveau lea-
der. Bélino AP

Comme on pouvait le prévoir, la première véritable Kelly et le Français Yvon Bertin.
journée de course a provoqué un changement de lea- K^

n%!̂ mffn;,an
atl

|,

bïï -der dans le Tour de France: vainqueur du prologue, sou'Venir de ses rivaux en se
Bernard Hinault, a nouveau brillant le matin dans la montrant le plus rapide de cet
première étape, a dû céder son bien l'après-midi à la emballage final d'un premier pe-
faveur de la deuxième étape, une course contre la l?„t°n' inq"i_ î ii ElS-lc HÎ!
montre Nice-Antlbes-NIce (40 km) courue par équl- f^ë9 n
pes. Malgré tous les efforts déployés par le Breton, ce car cette première étape avait
dernier n'est pas parvenu à défendre son bien et c'est été en effet particulièrement am-
ie Hollandais Gerrie Knetemann qui s'élancera sa- "̂ jj f̂* ,fm« <*£• £*nasJ,!
medi au départ de ia troisième étape avec le maillot 

^ i-Momètre) le porteu? du
jaune sur les épaules. maillot jaune, Bernard Hinault,

avait attaqué, en compagnie de
¦ a. EABiuTinu nE _>ne-r son coéquipier Charly Bérard et
^-«_?5c_f

lTI0N DE P0ST et Antibes et dans le vent con- de Jean-René Bernaudeau, sons IMPOSE traire, les coéquipiers de Daniel ancien lieutenant désormais
Knetemann fait en effet partie, Willems prirent d'abord l'avanta- considéré comme l'un des chefs

comme Urs Freuler d'ailleurs, de 9e- Au 13e kilomètre, ils précé- de f;|e de l'opposition. Les trois
cette équipe Ti-Raleigh, qui fai- daient de 3" ceux de Hinault et hommes franchissaient en tôte
sait fiqure de favorite dans cet de 10" ceux de Raleigh. Au re- Jes Côtes de la Roquette et d'As-
exercice spécial. La formation
de Peter Post n'a pas déçu puis-
qu'elle s'est imposée devant cel-
le de Capri-Sonne (Daniel Wil-
lems), celle de la Redoute (Van-
denbroucke) et celle de Renault
(Hinault). Les hommes de Cyrille
Guimard ont concédé 43" aux
vainqueurs mais cet écart -
dans l'optique du classement
général - a été réduit à 40".

Ce premier de deux «contre la
montre» par équipes obéit en ef-
fet à un règlement qui prévoit
que les temps de chaque for-
mation n'entrent pas en ligne de
compte pour l'établissement du
classement général mais que
des bonifications - de 2" à 5" -
sont attribuées aux douze pre-
mières équipes.

Sur le bord de mer, entre Nice

Même sans aligner ses meilleurs
éléments, la Grande-Bretagne a ob-
tenu la victoire dans le Grand Prix
des nations, disputé dans le cadre du
CHIO d'Aix-la-Chapelle.

En ratant totalement le premier
parcours, la formulation suisse, avec
Wili Melliger, Bruno Candrian et Wal-
ther Gabathuler, s'est privée l'accès
à une place d'honneur en dépit d'un
deuxième parcours, «sans faute».
Les protégés de Rolf Muenger du-
rent se contenter d'un sixième rang
qui ne reflètent en rien leur valeur in-
trinsèque.

Bien que figurant parmi les favoris,
les Anglais devaient se passer des
services de David Broome, Caroline
Bradley et John Whitaker, ce qui ne
les a nullement empêchés d'obtenir
une deuxième victoire de la saison
dans un Grand Prix, après s'être déjà
imposés à Genève.

La Grande-Bretagne disposait ce-
pendant d'atouts de tout premier or-
dre comme Liz Edgar et Malcom Py-
rah, qui ont obtenu un minimum de
point. La légère déception apportée
par Fred Welch, ne rentrait finale-
ment pas en compte en raison de
l'excellente performance réalisée par
Nick Skelton qui n'a fait qu'une seule
touchette à chaque passage.

La première victoire, à Aix-la-Cha-
pelle, de la première formation an-
glaise après 1967 revenait également
en partie par la faiblesse de la con-
currence et plus spécialement des
équipes de l'Irlande, de la RFA, et de
la France, qui se signalaient par de
nombreuses erreurs dans le second
parcours.

La Suisse, battue par la Hollande
au barrage, dans le concours de Pa-
ris, n'a été que l'ombre d'elle-même.
Très peu à l'aise sur un terrain hu-

. <'¦ -̂

tour, avec le vent favorable, la- premont alors que le peloton
formation Raleigh n'était plus était très morcelé sur ce par-
pomtée qu'à 1" de celle de Ca-
pri-Sonne au 26e kilomètre tan-
dis que les Renault concédaient
déjà 16". Sur la ligne, les hollan-
dais de Peter Post, sans oublier
Freuler qui se signala par quel-
ques relais très appuyés, étaient
parvenus à retourner la situation
à leur avantage, offrant ainsi le
maillot jaune à Gerrie Knete-
mann.
MAERTENS LE MATIN
AU SPRINT

Le matin, la première étape
disputée entre Nice et Nice, 97
kilomètres dans l'arrière-pays,
avait été remportée au sprint par
le Belge Freddy Maertens, qui
avait devancé l'Irlandais Sean

mide, Melliger, Candrian et Gabathu-
ler étaient déjà éliminés de la course
à la victoire à l'issue du premier pas-
sage . Trumpf Buur (Melliger) n'a ja-
mais été dans la course alors que
Van Gogh (Candrian) et Harley (Ga-
bathuler) étaient freinés dans leur
élan au passage du triple obstacle.

Prix des nations. - : 1. Angleterre
8 pts (4 + 4), Nick Skelton/Maybe
(4 + 4), Liz Edgar/Everest Forever
(0 + 0), Fred Welch/Norstar
(4 + 16), Malcom Pyrah/Anglezarke
(0 + 0). 2. Irlande 20 pts (4 + 16),
John Roche/Lough Crew (0 + 4),
Jack Doyle/lsland (4 + 4), Paul Dar-
ragh/Diamond (4 + 8), Gerry Mullins
(0 + renoncement). 3. ex-aequo:
France 24 (8 + 16), Frédéric Cottier-
/ Flambeau (0 + 0), Christophe
Cuyer/Faolo d'Escla (21,25 + 12),
Patrick Caron/Eole (4 + 4). Gilles
Bertran de Balanda/Grand Cœur
(4 + 12). Hollande 24 (16 + 8), Emiel
Hendrix/Livius (0 + 4), Rob Ehrens-
/Koh-I-Noor (8 + 0), Henk Noore-
n/Orpheus (8 + 4), Johan Helna-
/Larramy (12 + abandon). RFA 24
(8+16). Gerd Wiltfang/Goldlka
(4 + 0), Franke Sloothaak/Argonaut
(4 + abandon), Peter Luther/Livius
(4 + 12), Paul Schockemoeh/Diester
(0 + 4). 6. Suisse 28.75 (28.75 + 0).
Willi Melliger. Trumpf Buur (20 + 0),
Bruno Candrian/Van Gogh
(16,75 + 0), Walther Gabathu-
ler/Harley (12 + 0), Thomas Fuchs-
/Tullis-Lass (0 + renoncement). 7.
Pologne 63 (28 + 35) avec Sas-Ja-
worski, Bobi, Hartmann et Ferens-
tein. 8. Espagne 81.75 (32 + 49,75)
avec de Witt, Zambrano, Segovia et
Cervera. 9. Autriche 131,5
(53,5 + 78) avec Riedl, Fischer, Ma-
galow et FrUehmann. 10. Belgique

*
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cours sans véritable difficulté
majeure mais sans cesse acci-
denté.

Toutefois, alors que la grande
boucle rencontrait sa première
pluie, les trois fuyards avaient
connu bien des émotions. Ce fut
tout d'abord Bernaudeau qui
chutait, entraînant avec lui Bé-
rard quelques lacets plus bas,
ce fut au tour de Bernard Hi-
nault de se retrouver à terre. Les
suiveurs n'étaient pas encore au
bout de leurs émotions puisque,
dans la plongée sur Nice, Ber-
naudeau à nouveau avait man-
qué un virage et plongé dans un
ravin fort heureusement peu
profond. Il en avait été quitte
pour la peur et était parvenu un

(abandon à la deuxième manche)
avec Wauters, Mathy, Tyteca et
Cuepper.

Situation à la coupe du président
(classement général de prix des na-
tions) -1. Angleterre 25 pts; 2. Fran-
ce 22; 3. RFA 19; 4. Suisse 17; 5. Es-
pagne 16; 6. Hollande 15,5.

• Bar A au chrono. -1. David Ches-
ter (Aus), Blue Trick, 0/55"2; 2.
Christophe Cuyer (Fra), Call Back,
0/55"5; 3. Jean-Marc Nicolas (Fra),
Hazard, 0/55"8; 4. John Roche (Irl),
Castle Park, 0/56"0; 5. Nick Skelton
(GB), Carat, 0/56"1; 6. Eric Wauters
(Bel), Rossantico, 0/56"3; puis: 18.
Willi Melliger, Livia 0/63"0; 19. Max
Hauri, Radar, 0/64"4; 25. Thomas
Fuchs, Pen-Duick, 3/77"8. Sans
classement: Walter Gabathuler,
Game Toy, 12/73"2. Abandon: Bru-
no Candrian, just in time.

Le Pari-Trio
La course française du Pari-Trio

aura lieu dimanche à Longchamp,
dans le prix Major-Fridolin. Les par-
tants:

1. Shamstar (P. Paquet); 2. Sha-
heer (A. Gilbert); 3. Croisant (J. Du-
pin); 4. Padirac (G. Duboeucq); 5.
Kamara (A. Lequeux); 6. Gundoe (S.
Gorli); 7. Rogeryvon (G. Guignard),
8. Dear Duke (J.-L. Theault; 9. Dldla
Clara (F. Maerten); 10. Mon maestro
(M. Gentile); 11. Aiguière (G. Benoit);
12. Red Shark (C. Ramonet); 13. Way
in (R. Courtot); 14. Etranger in Paris
(E. Barelli); 15. Kolohe (S. Prou); 16.
Keep Salling (E. Pecqueux); 17. Va-
gue Alibi (Y. Talamo).

peu plus tard à revenir sur Hi-
nault et Bérard, qui avaient alors
considérablement ralenti l'allu-
re.

Et à vingt kilomètres de l'arri-
vée, le premier peloton comp-
tant tous les favoris du Tour
s'était regroupé. Mais cette pre-
mière étape avait provoqué bien
des dégâts, notamment- côté
suisse. C'est ainsi que Zweifel et
Moerlen avaient concédé 5'28"
au vainqueur du sprint, Urs
Freuler encore plus: 6*50", d'au-
tres coureurs parmi lesquels le
Belge Michel Pollentier, ancien
porteur du maillot jaune, pointé
à quelque dix-huit minutes sur la
ligne.

Les Classements:
• 1ère étape, Nice-Nice (97 km): 1.
Freddy Maertens (be) 2 h. 23'19;
(40,609 km/h.); 2. Sean Kelly (Irl); 3.
Yvon Bertin (Fr); 4. Rudi Pevenage
(Be); 5, Daniel Willems (Be); 6. Wil-
liam Tackaert (Be); 7. Philip Ander-
son (Aus); 8. Jean-Louis Gauthier
(Fr); 9. Gilbert Duclos-Lassale (Fr);
10. Didier Vanoverschelde (Fr); 11.
Wijnands (Ho); 12. Gallopin (Fr); 13.
Verlinden (Be); 14. J.-F. Rodriguez
(Fr); 15. Bourreau (Fr); 16. Bérard
(Fr); 17. Tinazzi (Fr); 18. Ovion (Fr);
19, Claes (Be); 20. Bossis (Fr), tous
même temps. Puis les Suisses: 87.
Albert Zweifel à 5'28"; 97. Patrick
Môrlen même temps; 113. Urs Freu-
ler à 6'50".

Classement 1er étape (suite): puis
87. Albert Zweifel à 5'28"; 97. Patrick
Môrlen (S) m. t.; 113. Urs Freuler (S)
à 6'50". - Classement général: 1.
Gerrie Knetemann (Ho) 2 h. 18'14";
2. Ludo Peeters (Ho) à 13"; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) à 16"; 4. Frank Hoste

^BSSE_SS1_S___H___H
CN Monthey handicapé
pour le deuxième tour
CN Monthey - Genève-Natation: 7-10
(1-5, 2-1, 0-2,4-2)

CN Monthey: Crettenand, Vaudan (1 but), Parvex, Bressoud, Volet (2), Sail-
len (3), Moulin, Descartes, Panizzi (1).

Genève-Natation: Wolf, Munger (1), Kern (3), Chamot (2), Spalinger (3),
Spring, Guillermin, Berfini (1), Zarri, Raymond, Luccarini.

Arbitres: M. Chille (Nyon) et Gyger (Bienne).
Ce premier match du second tour de ligue nationale A ne se présente pas

sous les meilleures auspices pour la formation montheysanne toujours privée
de Bastian (blessé) et Froellscher (malade). Cette équipe dû même évoluer
avec Crettenand, Volet et Panizzi (blessés) cependant que Bressoud est en
période militaire ce qui ne facilite pas sa préparation. Un très sérieux handicap
qui ne pouvait guère favoriser le désir de victoire de l'équipe valaisanne.

Genève-Natation qui s'était déjà imposé lors de la rencontre-aller sur la
marque de 11 à 6 fait d'emblée la décision. En effet, le CN Monthey connaît
bien quelques difficultés pour Imposer sa manière durant la première période
de ce match. Une marge de quatre buts au terme du premier quart de jeu qui
finalement pèsera bien lourd dans le décompte final puisque au début de la
période suivante, Monthey retrouve confiance en ses possibilités. Malheureu-
sement il est déjà trop tard pour espérer renverser le score et finalement la for-
mation genevoise enlève la décision avec une avance de trois unités.

En évoluant dans sa meilleure composition, le CN Monthey pouvait fort bien
prétendre la victoire mais décidément en cette soirée, blessure et maladie ne
furent pas à l'avantage des Montheysans qui s'inclinèrent sur un score qui re-
flète parfaitement la physionomie de cette rencontre.

La prochaine rencontre de l'équipe valaisanne est programmée au jeudi
9 juillet avec la visite du WK Berne, toujours porteur de la lanterne rouge. Une
courte pause qui ne peut être que bénéfique à cette formation qui retrouvera
sa composition vraisemblablement au complet pour accueillir le représentant
de la ville fédérale. La situation est loin d'être catastrophique mais ses pro-
chains matches seront déterminant pour sa survie en première division natio-
nale. Connaissant la volonté et la détermination des joueurs montheysans
nous sommes certains de leur maintien dans cette subdivision.

R.D.

CN Sierre: une nouvelle victoire
pour terminer la saison

Si le championnat de la ligue régionale B est bientôt terminé, il est bien dif-
ficile de faire le point pour la compétition de première ligue où certaines for-
mations comme NS Fribourg et SB Bienne ont disputé cinq matches de plus
que le SK Thoune alors que la seconde garniture du CN Monthey est fort bien
placée pour obtenir le titre de champion de groupe et de cligner de l'œil vers
la série supérieure.

Première ligue: CN Slon 1 - SB Bienne 1 9-18
(2-4,2-3,2-4,3-7)

CN Slon: Arlettoy, Lorétan (1 but), Cotter (3), Besse, De Balthazar, Walker
(5), Constantin, Bochatay, Grosjean, Maret, Karlen.

SB Bienne: Hochuli, Dappler, Aschbacker (1), Meier (2), Jordan (3), Suarez
(1), Butikofer (8), Rail (3), Fretz, Schmid.

Arbitre: M. J.-P. Tardent (Monthey).
En recevant l'équipe du SB Bienne, la formation sédunoise ouvrait la secon-

de période du championnat de cette série de jeu. Une rencontre qui s'annon-
çait cependant comme bien difficile à la suite de l'excellente valeur d'ensem-
ble du visiteur qui ne voulait manquer l'occasion d'empocher deux nouveaux
points. Bien que distancé au classement général, SB Bienne, qui désire re-
trouver au plus vite la seconde division nationale, s'est fixé en premier lieu une
position dans le groupe des favoris de cette subdivision.

Cette dernière équipe donne bien vite le ton à cette partie en prenant d'em-
blée une avance suffisante (4-0) pour ne plus être inquiétée. La bonne volonté
des joueurs sédunois leur permis de réduire la marque mais en aucun cas ils
ne purent inquiéter leurs visiteurs.

Classement: 1. NS Fribourg 1, 9 matches/13 points; 2. SB Bienne 1, 9/10; 3.
CN Monthey 2, 5/8; 4. SK Thoune 1, 4/7; 5. CN Sion 1, 8/6; 6. CN Nyon 1, 7/5;
7. Lausanne-Natation 1, 6/3; 8. WK Berne 2, 6/2.

Ligue régionale B: CN Sierre 1 - SB Bienne 215-8
(3-2, 4-3,2-0,6-3)

CN Sierre: G. Beyssard, D. Beyssard (1 but), Blatter (1), Widmer (5), Fellay
(1 ), Bagnoud (2), Frossard (5), Zufferey.

SB Bienne: Schmid, Schwander, Reinhardt, U. Scharer, R. Scharer, Kânzif ,
Schwab (1), Fretz, Rail (7).

Arbitre: M. Perroud (Montreux).
A deux exceptions près, la compétition de la ligue régionale B est terminée.

Pour mettre un terme à ce championnat, la première équipe du CN Sierre a
remporté une belle victoire sur les réserves biennoises. Des réserves, c'est
beaucoup dire, puisque cette formation est composée dans sa grande majo-
rité par les anciens titulaires de la première équipe qui ont peut-être perdus de
leur vitesse d'exécution mais leur expérience leur permet d'obtenir de bons
résultats.

Cette rencontre fut très disputée dans sa première moitié mais dès le début
du troisième quart, le CN Sierre fit bien vite la différence pour remporter un
succès sur une marge de sept buta.

Classement 1. CN Monthey 3, 7 matches/14 points; 2. Lausanne-Natation
2, 8/10; 3. CN Sierre 1,8/6; 4. SB Bienne 2, 6/4; 5. Vevey-Natatlon 1, 7/2.

R.D.

(Be) à 22"; 5. Daniel Willems (Be) à
27"; 6. Adrien Wijnands (Ho) à 28";
7. Henk Lubberding (Ho) à 30"; 8.
Bernard Hinault (Fr) à 33"; 9. Ronny
Claes (Be) à 38"; 10. Régis Clere (4)
à 40"; 11. Winnen (Ho) à 42"; 12. Pe-
venage (Be) à 46"; 13. Willmann (No)
à 46"; 14. Gauthier U. (Fr) à 47"; 15.
Bérard (Fr) à 52"; 16. Seznec (Fr)
53"; 17. Gallopin (Fr) à 58"; 18. Ver-
linden (Be) à 59"; 19. Bertin (Fr) à
59"; 20. Le Guilloux (Fr) à 59". Puis:
80. Urs Freuler (S) à 7'11"; 85. Albert
Zweifel (S) à 7'32"; 96. Patrick Môr-
len (S) à 7'54".

• 2e étape, contre la montre par
équipes. - Nice-Antlbes-NIce, 40
km: 1. Ti-Raleigh (Zoetemelt, Freuler,
Hoste, Knetejnann, Lubberding, Pee-
ters, Prlem, Van de Velde, Wijnands)
46'20" (bonification: 2'); 2. Capri-
Sonne (Willems, Claes, Jacobs, Pe-
venage, Willmann, Winen) 46'49"
(bon.: V40"); 3. Mercier (Martin,
Clerc, Friou, Gallopin, Gauthier, Le-
baud, Levavasseur, Mathis, Seznec)
47' (1'30"); 4. Renault (Hinault, Ar-
bes, Becaas, Bérard, Bertin, Boyer,
Didier, Le Guilloux, Rodriguez, Vi-
gneron) 47'03 (1 '20); 5. Sunair: (Ver-
linden, de Roo, de Witte, Maertens,
Pirard, J. Van Houwelingen, Paul
Wellens, Léo Wellens , Johann Wel-
lems) 47'10" (1'10"); 6. Daf (Kuiper),
47'11 " (1 '); 7. Peugeot (Bernaudeau,
Duclos-Lassalle, Bossis) 47'13"
(50"); 8. Splendor (De Muynck, Van
Claster) 47'30" (40"); 9. Sem-Loire
(Agosthino, Clerc, Michaud, Zweifel ,
Tinazzi, Moerlen) 48'15" (30"); 10.
Vermeer (de Wolf, Pollentier) 48'24"
(20"); 11. La Redoute (Alban, Maria-
no Martinez, Van den Haute, Van-
denbroucke) 48'28' (10"); 12. Puch
(Thevenet, Hézard, Vincendeau)
48'46" (5"); 13. Kelme 49'09"; 14.
Boston 49'19"; 15. Teka 50'23".
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Pur-sang Hondas pour hommes de sang-froid

Grand concours
DENIM!
Denim men 's line. La gamme cie produits pour les hommes qui peuvent
se permettre d'être décontractés. Comme ils restent décontractés même
sur un pur-sang Honda.
Restez de sang-froid et faites notre concours! Douche & Shampoo

1er prix: Honda CBX, 1047 ccm, Snavin e loam >r  ̂ ^*
6 cylindres.
Valeur Fr. 13 000.- env.
Honda CX 500, 496 ccm2e prix
2 cylindres.
Valeur Fr. 6000.- env. TK5^M,:__5a3e prix: Honda XR 125 Enduro,
124 ccm.
Valeur Fr. 3100.- env.

et beaucoup d'autres prix d'une valeur
totale de Fr. 7000.-, comme 10 très beaux
sacs de cuir, 20 casques de moto Denim
et de nombreux produits de la gamme
Denim. Roi

Denim men 's line.
Pour les hommes qui peuvent se per
mettre d'être décontractés.

tn trouvant  la Donne réponse aux trois
questions suivantes , vous avez de bonnes
chances de gagner un pur-sang Honda.

• #« ĝj|p »̂ ••••••• • • • ••••••

• Restez de sang-froid pour notre concours !
1ère question:
Veuillez compléter la phrase suivante :
Denim. Pour les hommes qui peuvent se
permettre d' être 

Expéditeur

Nom
Prénom
No/rue2c question:

Combien de cylindres a le moteur de la
Honda CBX?
(Marquer votre réponse d'une croix)
D3 D4 D6

3e question:
Enumérez les cinq produits Denim:

NPA/loc

Prière d ulVranchir ilo , i) centimes el envoyer a

Concours Denim
Case postale 230
4600 Ollen

Règlement: Tout le monde peut participer
au concours sauf les collaborateurs de la
maison Elida Cosmetic S.A. et de l'agence de
publici té .  Chaque participant ne peut gagner
qu 'un seul prix. Les prix ne seront pas
échangés en esp èces . Les gagnants seront
avisés personnellement. Aucune correspon-
dance ne sera échangée au sujet du concours.
Le tirage au sort aura lieu sous contrôle
notarial.  Tout recours à la voie jur idique est
exclu.

Denim
Denim

Denim 
Denim 

* Denim 

Dernière date d'envoi: 15 août 1981
® ( t imbre postal faisant foi)

After Shave

0-W\ OFFRES ET _U_D_MÏÏI
Ll)J/_g DEMANDES D'EMPLOIS I -_-_-_----_--l-------___________l______H
¦ ( JBL_________________________________________________r Extrait du bulletin hebdomadaire des olar.es

homogen
engage

employée
de secrétariat
Activités: - standard téléphonique

— correspondance
- informatique.

Connaissances de l'allemand indispen-
sables.
Place stable.
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à la direction de
Bois Homogène S.A., Saint-Maurice.

36-628

OAM* MAI ¦¦«____ tin CÎAIHIA

!*««*___«¦

Un travail indépendant vous intéresse-t-il?
Nous cherchons un électricien ou mécanicien élec-
tricien avec CFC comme

monteur de service
pour la région de Martigny et environs.

Pour cette activité exigeante nous offrons une for-
mation complète et des conditions d'engagement
intéressantes.

N'hésitez pas à nous soumettre votre offre manus-
crite avec certificats.

Miele S.A.
Case postale 228
8958 Spreitenbach 2. 44-1525

Commune de Sierre
Restaurant de la piscine de Guillamo

Mise au concours
Par suite de fin du bail, la commune de Sierre mel
en soumission la location du restaurant de la pis-
cine couverte de Guillamo, accessoirement du fit-
ness et des saunas, ces deux derniers pouvant être
loués séparément.
Les candidats doivent présenter de bonnes qualifi-
cations professionnelles et, pour le restaurant, être
en possession du certificat de capacité pour tenan-
cier d'établissement public, patente H.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
du certificat de capacité sont à adresser à M. Victor
Berclaz, président de la ville de Sierre, avec mention
«Restaurant de la piscine de Guillamo» jusqu'au
15 juillet 1981.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la caisse communale.

Sierre, le 24 juin 1981. L'administration communale
36-50

Lu- Lk l____-______^i_r~™'— " llJl
Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald AG, Nâhrmittelfabrik , 6312 Steinhausen.
Tél. 042/41 12 22, interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N° tél.: 

Etat civil: Date naissance: NFY

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Expert scientifique ^™—m*
de la section assurance vie et maladie. Traiter
des questions techniques, des questions de
placements, de comptes annuels et de bilans
des entreprises surveillées. Formation univer-
sitaire complète en tant qu'actuaire. Langues:
le français , connaissance de la langue alle-
mande.
Office fédéral des assurances privées,
3003 Berne, tél. 61 47 11

Juriste
Nous cherchons, pour la Division principale
des tâches spéciales, un juriste faisant preuve
d'esprit d'initiative. Avis de droit, collabora-
tion à l'établissement de messages et de rap-
ports , procés-verbaux pour des commissions
parlementaires et commissions d'experts,
traduction (en français) de textes juridiques
difficiles. Etudes universitaires complètes;
expérience professionnelle souhaitée; bon ré-
dacteur. Langues: le français , bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice,
services généraux, 3003 Berne, tél. 61 41 61

Ouvrier professionnel ou spécialiste
Entretien des installations de tir, soit: contrôle
des mesures de sécurité et de balisage, en-
tretien des installations et gérance des cibles.
Surveillance et entretien d'installations d'ins-
tructions. Etre qualifié pour des travaux arti-
sanaux variés, év. avoir terminé un apprentis-
sage d'artisan. Permis de conduire cat. B ou
év. C. Langues: le français ou l'allemand;
connaissances orales d'une seconde langue
officielle.
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel I,
3000 Berne 22. tél. 67 2814

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Assumer le secrétariat de la direction de
l'OCFIM. Traiter les affaires du secrétariat
d'une manière indépendante. Elaborer et ré-
diger de la correspondance et des rapports
difficiles. Traductions allemand/français et
français/allemand. Organiser des confé-
rences, dresser les procès-verbaux. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou d'administration, ou formation
équivalente. Titre ECCA ou ESCEA. Age idéal:
30 ans. Expérimenté, facilité d'èlocution. Lan-
gues: l'allemand, excellentes connaissances
du français écrit et parlé.
Office central fédéral des imprimés
et du matèrial , 3000 Berne, tél. 61 39 04

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du directeur suppléant. Nous cher-
chons une secrétaire ayant une bonne forma-
tion professionnelle, le sens des responsabili-
tés et de la collaboration. Elle assurera de
manière indépendante le secrétariat d'un pe-
tit groupe de juristes et collaborera à la pré-
paration de séances et de conférences. En
plus de la correspondance en français et en
allemand sur la base de manuscrits ou de ca-
nevas, il lui incombera de tenir les procès-
verbaux de commissions ou de groupes de
travail. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée d'administration ou de commerce, ou
formation équivalente. Douée sur le plan lin-
guistique. Expérience professionnelle souhai-
tée. Langues: le français ou l'allemand, très
bonne connaissance de l'autre langue.
Office central de la défense, 3003 Berne,
tél. 67 40 07

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Secrétaire au service juri-
dique et service des recours du Département.
Dactylographie de décisions sur recours de
droit administratif , avis destinés au Tribunal
fédéra l et aux départements ainsi que de cor-
respondance dans le domaine de la procé-
dure administrative. Collaboration aux tra-
vaux de secrétariat d'une commission fédé-
rale de recours. Apprentissage commercial
ou diplôme d'une école de commerce ou en-
core formation équivalente. Expérience pro-
fessionnelle souhaitée. Aptitude à travailler
de manière indépendante. Langues: le
français; des connaissances de l'allemand
constitueraient un avantage.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel et de l'organisation,
3003 Berne, tél. 61 20 15
Employé d'administration
Exécuter tous les travaux administratifs de
notre atelier II «S auto, génie et PA», tels que
préparatifs de mobilisation de guerre, ordres
de réparation , mutations, bouclements des
carnets de contrôle des véhicules, rapports
divers. Tenir à jour les dossiers des véhicules,
la comptabilité des carburants et lubrifiants.
Etablir les commandes et les rapports men-
suels. Collaborateur consciencieux , avec sens
technique, intérêt pour la mécanique, apti-
tudes pour les travaux administratifs, faculté
d'adaptation rapide, esprit de collaboration et
entregent. Certificat de fin d'apprentissage
pas indispensable, mais connaissance de la
dactylographie. Langue: français.
Arsenal fédéral d'Aigle, 1860 Aigle,
tél. 025/26 25 31

Employée d'administration
Dactylographie et travaux généraux de bu-
reau; correspondance et tenue de fichiers.
Habile dactylographe capable d'exécuter les
travaux courants de bureau. Formation com-
merciale ou pratique suffisante de bureau.
Langues: le français , connaissances d'autres
langues officielles souhaitées.
Direction du VI" arrondissement des douanes,
1211 Genève 11. tél. 022/28 61 33

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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la victoire de Hearns
au 4e roud

L'Américain Thomas Hearns
a facilement conservé pour la
troisième fols son titre de cham-
pion du monde des mi-moyens
(version WBA), en triomphant
du Dominicain Pablo Baez par
arrêt de l'arbitre au 4e roud d'un
combat prévu en 15 reprises, à
Houston (Texas).

Dès le coup de gong Initial,
Hearns attaqua en force, et
réussit par trois fois à ébranler
le courageux Dominicain, qui
démontra d'excellentes facultés
d'encaisseur.

L'Américain continua de do-
miner dans le 2e round, au
cours duquel Ii mit encore plu-
sieurs fols Baez à rude épreuve,
sans toutefois réussir à conclu-
re, dans la 3e reprise, Baez, jus-
que-là assez statique, fit preuve
d'une plus grande agressivité
que le champion, se permettant
même le luxe de décocher deux
directs du gauche en pleine
face de l'Américain. Celui-ci ré-
pliqua en contre en touchant à
son tour le challenger à la face
et au corps, dans les 20 derniè-
res secondes de ce round.

A l'appel de la 4e reprise,
Baez semblait avoir mal récu-
péré et Hearns, se portant d'em-
blée à l'attaque, commença à
«mitrailler- le Dominicain sous
tous les angles, au corps, à la
lace et au menton. Sur un long
et précis direct du droit de
Hearns, décoché de plein fouet
au visage, Baez se trouva sévè-
rement ébranlé.

Hearns poursuivait alors son
avantage, et parvenait à toucher
pratiquement à volonté le Do-
minicain qu'il envoyait au tapis
pour le compte de 8. Le challen-
ger faisant preuve d'un grand
courage se relevait alors en ti-
tubant, et encaissait aussitôt
une nouvelle combinaison de
coups du champion.

/.'arbitre Panaméen Carlos
Berrocal s'Interposait très sa-
gement et mettait fin au suppli-
ce du Dominicain, deux minutes
dix secondes après le début de
la 4e reprise.

Hearns est demeuré Invaincu
en 32 combats. Quant à Baez,
classé numéro 9 mondial, il a
essuyé sa 9e défaite. Il compte

Le traditionnel tir des quatre
districts du Centre s'est déroulé
durant les week-ends du 13-14
et 20-21 Juin à Euseigne.
Ce tir fut organisé de façon

Cours des
Sous l'organisation du di-

recteur du cours André Par-
vex , secondé des moniteurs
MM. Michel Pillet, Joseph
Surchat, Thierry Riquen, ce
ne sont pas moins de 33 jeu-
nes de 15 à 16 ans, parmis
eux une seule fille, Mlle Ca-
therine Mudry de notre ami
Sylvain, qui ont accompli
avec joie et camaraderie le
cours des jeunes tireurs. La
sportivité a été à la base des
mangifiques résultats enre-
gistrés, dont voici quelques-
-uns sur un total de 700
points.

Catégorie bras franc 16

Ayub Kalule (à droite) est au tapis. L 'Ougandais se relèvera mais l'arbitre Berrocal Thomas Hearns (à droite) ne se laisse pas impressionner par les mimiques de Pa-
ie gauche) prononcera tout de même l'arrêt du combat. « Sugar» Ray Léonard, blo Baez. Le Dominicain s'effondrera pour da bon peu après l'appel de la 4e repri-
pour la 30e fois de sa carrière de professionnel, peut lever les bras au ciel. se laissant l'Américain savourer pleinement sa 32e victoire en autant de combats.

\ Téléphotos AP/Keystone

14 victoires et 2 nuls à son pal
mares.

«Sugar au 9e round
L'Américain «Sugar» Ray

Léonard, déjà champion du
monde des mi-moyens (version
WBC), a ajouté un deuxième ti-
tre mondial, celui des super-
welters (version WBA), en
triomphait brillamment de l'Ou-
gandais Ayub Kalule par k.-o au
9e round, a Houston également

La victoire de Léonard, même
sl elle est amplement méritée, a
été beaucoup plus difficilement
acquise qu'on ne le pensait gé-
néralement

Le match fut d'un très haut ni-
veau technique, animé, spec-
taculaire et fertile en rebondis-
sements de toutes sortes tout
au long des neuf reprises. Il n'y
eut pas de round d'observation.
Les deux boxeurs s'engagèrent
d'entrée dans un duel Impitoya-
ble. Léonard fut le premier en
action et II se porta tout de suite
è l'attaque, réussissant ses trois
premiers directs mais se faisant
également toucher en contre
par les crochets des deux mains
de Kalule.

L'Américain continuait à faire
le forcing dans les trois reprises

parfaite et les responsables ont
droit à tous les compliments. Ils
ont donné la preuve que les pe-
tites sociétés peuvent tout au-
tant que les grandes organiser

jeunes tireurs a vétroz
ans: Herren Christophe 610
points; Mùnger Alain 594;
Burnier Alain 577; Imstepf
Vincent 574 et Putallaz Pa-
trick 570. Viennent ensuite:
Bonvin Claude- Alain, Mon-
net Aimé, Stieger Paul, Gail-
lard Guy-Michel, Fontannaz
Olivier, Duc Pierre-Jean, Du-
crey Bertrand, Negro Vin-
cent, Bruna Vincent, Bérard
Stéphane, Disner Nicolas,
Delaloye Claude-Pascal,
Udry Raphaël.

Catégorie appui 15 ans:
Mudry Carina 655 avec 99
points sur 100; Crettenand
Yvon-Joseph 640; Fumeaux

\
suivantes, mais ses coups, pas
assez appuyés et même Impré-
cis, manquaient fréquemment
leur but En fait Léonard sem-
blait entièrement désorienté par
le style en fausse-garde de Ka-
lule.

Le combat se poursuivait sur
un rythme endiablé pendant les
quatres rounds suivants. Les
échanges entre les deux hom-
mes se firent de plus en plus
violents. Léonard tentait d'Im-
primer sa propre cadence, mais
Kalule se reprenait magnifique-
ment

L'Ougandais, dominé Jusque-
là dans les échanges en corps à
corps, changea sa tactique. Il
chercha - et réussit - à boxer
son rival efficacement à distan-
ce. Kalule remporta d'ailleurs
haut la main les 6e et 7e rounds
en touchant très souvent Léo-
nard à la face. Les multiples
coups décochés par l'Ougan-
dais, qui marquait de nombreux
points, manquaient néanmoins
de force, et ne mirent Jamais
vraiment l'Américain à rude
épreuve.

Au moment d'entamer le 8e
round, la majorité des 33 000
spectateurs avait pris parti pour
Kalule et son nom était bruyam-
ment scandé par la foule. L'Ou-

un tir de cette envergure.
La ligne de tir Idéale a permis

de très bons résultats.
L'année prochaine les tireurs

se retrouveront encore une fols

Stéphane 595; Muther John
594. Viennent ensuite: An-
tonietti Patrick, Escarti Ra-
phaël, Michelet Jacques,
Bosca Francis, Germanier
Christophe. Monnet Philippe,
Papilloud Georges, Métrailler
Alain, Rousseau Alain. Dela-
loye Pierre-Olivier, Guignet
Dominique.

Le comité des armes réu-
nies de Vétroz leur souhaite
de bonnes vacances et à
bientôt pour la distribution
des prix.

Les jeunes tireurs avec leurs
moniteurs.

gandals faisait Jeu égal avec
l'Américain dans cette reprise,
mais II fut violemment secoue
par un crochet du gauche dé-
coché par Léonard, dans les
dernières secondes.

Dans la 9e reprise, Léonard
attaqua Immédiatement à fond
et Kalule encaissait très mal
plusieurs séries des deux mains
de son rival.

Dans les dernières secondes
de ce 9e round, nettement do-
miné par Léonard, celui-ci fai-
sait soudainement -exploser-
un percutant direct du gauche
au corps qu'il doublait aussitôt
d'un violent crochet du droit au
menton de l'Ougandais. Sous
l'Impact de ce double coup, Ka-
lule roulait au tapis. Il se relevait
courageusement à 9 mais, hé-
bété, incapable de se remettre
en garde, Il était déclaré battu
par k.-o. une seconde avant la
fin de la 9e reprise.

Léonard a remporté sa 30e
victoire, contre une seule défai-
te.

Quant à Kalule, Il a subi la
première défaite de sa carrière.
C'est aussi la première fols
dans sa carrière que l'Ougan-
dais à fait connaissance avec le
tapis. Il compte 36 victoires à
son palmarès.

dans la vallée, mais sur la rive
droite de la Borgne, à Saint-
Martin.

Résultats:
Concours de section
1er catégorie: 1. Sion sof 53,157
points; 2. Saint-Martin Intrépide
53,083; 3. Vétroz 53,076; 4. Bramois
52,941; 5. Martigny 52,857; 6. Sion La
Cible 52,157; 7. Ayent 51,583; 8. Nen-
daz 51,000; 9. Chamoson 48,250.

2e catégorie: 1. Savièse 54,500
points; 2. Charrat 52,888; 3. Uvrier
50,555; 4. Ardon 49,888; 5. Saint-
Léonard 49,636; 6. Evolène 48,111;
7. Saxon 45,500. .
3e catégorie: 1. Euseigne 50,571

points; 2. Saint-Martin Alpina 48,000;
3. Saillon 46,000; 4. Isérables 39,875;
5. Vemamiège 38,571; Riddes non
classé.

Classement individuel
Cible -Groupement.: 1. Pralong

Michel, Saint-Martin 58 points; 2. Hé-
ritier Pierre-Antoine, Savièse 58; 3.
Kubler Edgar, Nendaz; Héritier An-
dré, Savièse; Tachini André, Savièse,
Pillet Michel, Vétroz; Antonioli Wer-
ner, Sion; Gex-Fabry Antoine, Sion;
Rossier Rodolphe, Sion; Juilland
Raymond, Chamoson.tous 57 points.

Cible -Pyramides-: 1. Studer Gé-
rard, Saint-Léonard 59 points; 2. Pil-
let Michel, Vétroz 58; 3. Bornet Mi-
chel, Bramois 58; 4. Roduit Gabriel,
Fully 58; 5. Héritier Pierre-Antoine,
Savièse 58; 6. Rosset Alphonse, Sa-
xon 57; 7. Mounir Germain, Saint-
Léonard 57; 8. Blanc Jean, Ayent 57;
9. Gagllardi Léonard, Martigny 57;
10. Balet Jacques, Grimisuat 57.

Aujourd'hui
le tir lémanique

C'est en Valais, aux stands de
Saint-Maurice et de Martigny,
qu'aura lieu, aujourd'hui, le tra-
ditionnel tir lémanique opposant
les équipes des cantons de Ge-
nève, Vaud, Tessin et Valais.
Cette rencontre se déroulera se-
lon le programme suivant: Saint-
Maurice: dès 12 heures, pro-
gramme à 300 m plus program-
me A à 50.

Martigny: dès 11 heures, pro-
gramme B et C au pistolet.

Le 16 septembre à Las Vegas
13 millions de dollars en jeu

Quelques heures après sa victoire face à Kalule,
«Sugar» Ray Léonard a signé les termes du lucratif
contrat l'engageant à affronter son compratriote Tho-
mas Hearns pour le titre mondial unifié des mi-moyens,
a-t-on appris à Houston (Texas).

Comme Hearns avait déjà signé ledit contrat le mois
dernier, il ne manquait en fait que la signature de Léo-
nard pour la conclusion définitive de ce match «au
sommet » entre les deux hommes, probablement les
deux meilleurs boxeurs du monde, poids pour poids,
actuellement en activité.

Pour cette rencontre tant attendue, qui aura lieu le
16 septembre, probablement à Las Vegas, dans le Ne-
vada, Léonard touchera une bourse de huit millions de
dollars, tandis que. Hearns «se contentera» de cinq
millions de dollars.

Ce dernier voile qui subsistait quant à la conclusion
de ce combat à été levé au cours de la réunion de
Houston, avec la victoire de Hearns contre Pablo Baez,
par laquelle il conservait sa couronne mondiale, et cel-
le de Léonard face à Kalule, qui lui permettra d'aborder
la rencontre face à Hearns assuré de posséder encore
un titre mondial en cas de défaite.

• NATATION. - Les amateurs
de natation seront gâtés ce
week-end au Tessin: parmi les
300 participants au meeting de
Chiasso se trouve en effet une
équipe soviétique forte de 14 na-
geurs et nageuses, emmenés par
le champion olympique Vladimir
Salnlkov, vainqueur à Moscou
sur 400 m et 1500 m libre et sur 4
x 200 m libre. Salnlkov est éga-
lement entré dans l'histoire pour
avoir été le premier i nager le
1500 mètres en moins de 15 mi-
nutes.

Seront également présents
Viktor Kusnetsov. médaille d'ar-
gent sur 100 m dos à Moscou,
Alexandre Tchalev, 2e sur 1500
m libre, et le spécialiste de papil-
lon Evgenl Seredln, membre du
relais de quatre nages second h
Moscou. La formation féminine
vaudra surtout par la présence
de Larissa Gortchakova, finaliste
olympique sur 100 et 200 m dos.

• MOTOCYCLISME. - Stefan
Dôrflinger, leader du champion-
nat du monde des 50 cm', partira
en pole-position au grand prix de
Hollande à Assen. Il a distancé à
l'entraînement l'Espagnol Riccar-
do Tormo, son plus dangereux ri-
val, de deux bonnes secondes.
Parmi les autres Suisses, Hans
Muller a obtenu le second temps
en 125 cm1, tout comme Biland-
/Waltisperg en side-cars.

Le Neuchâtelois Jacques Cor-
nu, victime d'une chute jeudi,
sera rapatrié dimanche. Il souffre
d'une fracture du fémur.

• FOOTBALL - Les champion-
nats d'URSS (17e journée):
Tchernomoretz Odessa - Pakta-
kor Tachkent 3-1; Spartak Mos-
cou - Tska Moscou 3-0; Zenith
Lenignrad - Koubam Krasnodar
0-0; Dinamo Minsk - Tavria Sim-
feropol 2-0; CKA Rostov/Don -
Dnieprqpetrovsk 1-1; Neftchi Ba-
kou - Chaktor Donetz 1-1; Di-
namo Tbilissi - Ararat Erevan 3-1 ;
Dinamo Moscou - Torpédo Mos-
cou 2-1; Kariat Aima Ata - Di-
namo Kiev 2-2. Classement 1.
Dinamo Kiev 29; 2. Spartak Mos-
cou 22; 3. Dinamo Tbilissi 21 ; 4.
Torpédo Moscou 20; 5. Kairal
Aima Ata 19.

• MOTOCROSS. - Trois épreu-
ves du championnat suisse se-
ront disputées les 18 et 19 juillet
prochains à l'occasion du 27e
motocross des Marches à Broc. Il
s'agira des catégories internatio-
naux 250-500 cm9, national 250-
500 et juniors 500 cm9.

• GOLF. - Les compétitions du
Golf-Club de Crans. Coupe Noël
Béard: 1. Droz Charles-Albert (S)
45 hdcp. 17; 2. Bonvin André C.
(S) 42. 18; 3. Borgeat Tony (SI
41,18. 1 dame. Dubost Eliane (S)
42, 24. Coupe président Payot: 1.
Pitteloud Jean- Louis (S) 3 up,
18; 2. Rey Willy (S) 1, 13. 1 brut.
Cordonier Jean (S), ail. square 5.
1 dame. De Courten Poupy (S) 2
down.

Championnat des jeunes de
Crans. Juniors: 1. Couturier
Yvan, Crans, 75 + 75-150
hdcp:l; 2. Bonvin Didier, Crans,
74 + 76 - 150 hdcp:3; 3. Wenger
Xavier, Montreux, 79 + 76-155
hdcp:5; 4. Houmann Philippe,
Genève, 79 + 79 - 156 hdcp: 5.

Coupe Provins: 1. Bagnoud
Bernard - Nanchen Martial, 64
hdcps 18.18; 2. Rey Francis J. -
Rey Jacques, 65,8, 15.8;3. Jean-
quartier Alain - Couturier Yvan,
69,6,0.1.

Coupe Cartier: 1. Croce Alber-
to - Manuli Mario M 62, 0.12; 2.
Garcia Ramos Manolo - Richter
Marion Sp. Ch. 64, 0.22; 3. Evans
Brian - Shaw Mill, GB.GB 64,0.5.

UB_______M__
Communiqué
AVCS

GROUPEMENT DU VALAIS
CENTRAL: cours technique pour
OJ (1966-1971) à la Plaine-Morte
du 30.6 au 4.7.1981.

Cours technique pour juniors:
dimanche 5.7.1981 dès 7 h. 30,
télécabine des Violettes à Mon-
tana.

Documentation remise aux
skis-clubs affiliés.

Renseignements:
027/22 03 53, dès 19 heures.

Le comité



Pour la première fois, la Fédération suisse de ski
siégera dans le Haut-Valais, soit à Brigue et cela
pour la 77e assemblée des délégués. Un comité
ad hoc du groupement du Haut a préparé avec
minutie cet événement, qui aura lieu les samedi
27 et dimanche 28 juin dans la halle Simplon.
Cette réunion annuelle du ski suisse coïncide
avec le départ officiel de son directeur Adolf Ogi.
Après avoir été le rénovateur de la FSS durant
dix-sept ans, cet homme de grand talent s'en va
pour occuper le poste de directeur d'Inter-
sports. La Fédération suisse de ski perd une for-
te personnalité, qui a su lui redonner la place
qu'elle mérite parmi les grands sports helvétl-

PAR JEAN-PIERRE BAHLER
que. Le président Pierre Hirschy saura lui rendre
samedi l'hommage qu'il mérite. Quant à nous,
qui l'avons connu depuis ses débuts et avec qui
nous avons toujours eu d'excellents contacts,
nous disons à Adolf Ogi, un grand merci et un
«au revoir»!

UNE ASSEMBLÉE TRANQUILLE..
Il n'y aura pas de palais de révolution à Brigue. Cela

devrait être une assemblée bien tranquille, où les
louanges et les fleurs auront certainement une grande
place. L'ordre du jour comporte dix points, mais aucun
d'un grande importance. Nous retiendrons toutefois le
rapport financier de la FSS, qui présente pour la saison
écoulée un excédent de dépenses de 7'007 fr. 75 pour
un chiffre d'affaires de plus de 5,6 millions de francs.
Ce résultat est dû spécialement aux grands succès en
compétition de nos équipes nationales. Par contre, le
budget 1981-1982, qui sera proposé aux délégués aura
certainement plus de peine à être «avalé». Il prévoit un
déficit de 150'000 francs. N'oublions pas que la pro-
chaine saison, il y aura l'expédition aux championnats
du monde à assumer entièrement. Le comité central
prie néanmoins les délégués de lui faire confiance en
votant tout de même l'approbation de ce budget défi-
citaire. Quant au point de la proposition de l'intégra-
tion du triathlon à la FSS, aucun problème ne s'oppose
à cette admission. Une petite modification des statuts
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Très bien organisée par la section féminine de
gymnastique sous la présidence de Mme Marie-
Madeleine Dubuis, cette fête valaisanne à l'artis-
tique s'annonce sous un angle peu commun. En
effet, en parcourant les listes d'inscriptions, trois
grands noms surgissent parmi les listes des sec-
tions s'échelonnant de Monthey à Naters et qui
débordent sur un canton alémanique, Saint-Gall et
trois cantons latins, Tessin, Fribourg et Genève.

Du côté garçons, le Valaisan Philippe Urner de
Monthey à la cote et sa venue, à elle seule, mérite
notre passage à Savièse surtout que depuis di-
manche dernier il a ajouté à son palmarès 1981,
déjà bien garni, avec six titres de champion valai-
san aux engins, le titre de vice-champion romand
à l'artistique.

Du côté féminin, Sabine Jenny d'Uvrier et Sonia
dei Zotto de Vétroz, récentes championnes valai-
sannes aux engins, auront la partie difficile en se
mesurant aux deux invitées de Prez-vers-Noréaz
(FR).
- Claude Rossier, championne suisse à la pou-
tre et participante aux championnats du monde
en 1979, médaille d'argent aux championnats
suisses par équipe en 1980 et participante aux

250 artistiques, 130 filles et 120 garçons, s'af-
fronteront en performance 1 à 6 ou en niveaux 1 à
5, dans la magnifique salle de gymnastique du
centre de Moréchon à Savièse.

La section de Monthey aux barres parallèles

sera proposée à l'assemblée, elle a surtout trait au
changement du poste de directeur, partagé en deux
(gérant commercial et chef du ski pour tous, etc.).
Quelques réélections au CC, notamment celle du pré-
sident central Pierre Hirschy, ainsi que la ratifications
des nouveaux membres au CC seront proposés aux
délégués. Au point «distinctions», plusieurs Valaisans
seront honorés pour leurs bons services rendus à la
cause du ski suisse, tout comme les organisateurs des
derniers championnats suisses. Au chapitre de l'attri-
bution des différents concours nationaux, tout ou pres-
que est distribué pour 1981-1982. Mentionnons que
Loèche-les-Bains organisera les championnats mes-
sieurs alpins du 15 au 21 février 1982. Pour 1983, tous
les concours nationaux ont déjà trouvé preneurs, et le
ski-club Lenk a déjà fait acte de candidature pour les
championnats féminin de 1984. Quant à l'assemblée
des délégués, elle aura lieu à Interlaken en 1982, alors
que pour 1983, aucun candidat ne s'est encore mani-
festé.

Au cours de cet après-midi de délibérations, les dé-
légués entendront également des exposés de
MM. Marc Hodler, sur le congrès de la FIS à Tennerife,
de Adolf Ogi sur la situation future de la FSS, de Emile
Nisple, sur le ski pour tous, de H.-L. Wirz, sur la pro-
pagande, l'information et le marketing, et de Hans
Schweingruber, sur le sport de compétition à la FSS.
Comme on peut donc le constater, cette 77e assem-
blée devrait se dérouler dans une ambiance détendue,
d'autant plus que le ski suisse peut fêter son premier
titre de meilleure nation alpine durant la dernière sai-
son.

A tous les délégués-skieurs de toute la Suisse, la ré-
daction sportive du Nouvelliste souhaite de fructueu-
ses délibérations dans un esprit amical. Que tous em-
portent de notre beau Valais de lumineux souvenirs.

PEB

PROGRAMME DES DEUX JOURNEES
Samedi, 10 à 13 h. 15: remise des cartes de vote au foyer de

la halle Simplon; 13 h. 15, assemblée des délégués halle Sim-
plon; 18 heures conférence de presse; 19 h. 30 apéritif offert
par les autorités communales au château de Stockalper , suivi
du banquet officiel et soirée;

Dimanche, 8 heures suite de l'assemblée si nécessaire (ce
qui ne sera pas le cas); 9 h. 30, visite du château de Stockal-
per, 10 h. 30 apéritif suivi du repas valaisan avec raclettes,
puis dislocation.

championnats d'Europe de cette année à Ma-
drid.
Christine Schmutz, membre du cadre national,
championne romande en 1979, 6e aux cham-
pionnats suisses en 1980 et médaille d'argent
par équipe.

Sion-Jeunes, une belle démonstration

PROGRAMME GENERAL
DAMES
Samedi 27 juin 1981
(Centre scolaire de Moréchon)

13 heures, réunion du jury; appel
des séries A et B; 13 h. 15 formation
des groupes série A; 13 h. 30, début
des concours série A; 14 h. 45, for-
mation des groupes série B. Pause,
un quart d'heure. 15 h. 15, début des
concours série B; 17 h. 15, procla-
mation des résultats et couronne-
ment; 18 heures, départ du bus de
Moréchon pour Sion-gare.
Dimanche 28 juin 1981
(Centre scolaire de Moréchon)

8 h. 30, réunion du jury; appel des

Savièse-Olympic se réjouit déjà d'une telle par-
ticipation qui se déroulera suivant un programme
bien établi et d'ores et déjà cette section féminine
vous attend samedi et dimanche prochains dans
un cadre bien adapté.

niveaux 2, 3, 4 et 5; 8 h. 45, formation un quart d'heure. 15 h. 15, perfor-
des groupes, niveaux 2 et 3; 9 heu- mance 2, concours; 17 h. 15, résul-
res, début des concours; 11 heures, tats et couronnement,
vin d'honneur, démonstrations; Dimanche 28 Juin 1981
12 heures, dîner; 13 h. 15, appel des 8 h. 30, réunion du jury; 8 h. 45,
niveaux 4 et 5, formation des grou- appel performances 3, 4, 5 et 6;
pes; 13 h. 45, reprise des concours; 9 heures, début des concours, exer-
17 heures, résultats et couronne- cices obligatoires; 11 heures, vin
ment. d'honneur et démonstrations;

12 heures, dîner; 13 h. 45, reprise
MESSIEURS des concours; 17 h. 30, résultats et
Samedi 27 juin 1981 couronnement.

13 heures, réunion du jury; Au vu du changement intervenu
13 h. 15, appel performance 1; cette année dans le programme de
13 h. 30, début des concours; 15 classification fédéral (niveaux 4 et 5)
heures, appel performance 2. Pause, les concours libres sont supprimés.
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MARTIGNY (pag/berg). - Les stations du bassin martignerain sont prêtes à accueillir leurs
hôtes estivaux. Du fond du val Ferret au contreforts du Muveran en passant par la vallée du
Trient, les responsables du tourisme ont mis sur pied une animation variée et apte à satisfaire
les goûts les plus divers. Dans la majorité des stations, l'optimisme est de rigueur. En effet,
les réservations, pour le mois de juillet notamment, égalent ou dépassent celles de 1980. Mais
le succès de cette saison d'été 1981 dépendra, comme toujours, en grande partie du beau
temps. A la veille des vacances, les états-majors des différentes stations de la région mar ti-
gneraine ont bien voulu nous communiquer leur perspective d'occupation et leur programme
d'animation.

I Salvan

1er août: cortège, discours. Ta-
bleau vivant aux Marécottes. Pro-
ductions de deux groupes folklo-
riques des Européades.

7 août: soirée du Vieux-Salvan
aux Marécottes.

8 août : loto des deux ski-clubs à
Salvan.

14 août : soirée du Théâtre du
Vieux Mazot à Salvan.

16 août : 75e anniversaire du
Martigny-Châtelard.

Ovronnaz
Perspectives d'occupation : sta-

tion à caractère parahôtelier ,
Ovronnaz va probablement con-
naître un taux d'occupation élevé
de l'ordre de 80 à 85 %.

Clientèle : majorité de Suisses,
avec un bonne fréquentation de
Belges et de Hollandais.

Programme d'animation :
8 juillet: concert Ensemble de

cuivres romand devant l'hôtel Mu-
veran à 20 h. 30.

8 au 26 juillet: tous les mercre-
dis, randonnée pédestre accom-
pagnée, dont une sortie raclette,
une sortie grillade et deux sorties
botaniques.

9 au 27 juillet: tous les jeudis
après-midi, animation jeunesse
avec tournois de volleyball, de
ping-pong, de pétanque et con-
cours de dessin.

15 juillet: cirque Helvétia de-
vant le Muveran.

18 juillet : soirée franco-belge
avec productions de Li Rondenia à
19 h. 30 au café de la Promenade.

23 juillet: concert du chœur de
la Croix de Camargue à 20 h. 30 â
la chapelle d'Ovronnaz.

23 au 25 juillet: tournoi de ten-
nis des hôtes sur le court du café
de La Promenade.

24 juillet : concert de l'Union
instrumentale de Leytron à
20 heures au café de la Promena-
de.

29 juillet : présentation de dia-
positives sur la faune de nos Alpes
par Georges Laurent.

31 juillet: concert de la fanfare
La Persévérance de Leytron à
20 heures au Botza.

1er août : cortège aux lampions.
Discours et feux d'artifice. Pro-
ductions de deux groupes folklo-
riques des Européades. Bal cham-
pêtre au Botza.

6 août: diapositives et conféren-
ce sur la flore par M. Oscar Ciana.

13 août : les Andes vertigineuses
film de René Desmaison.

15 août: loto en faveur de la
chapelle d'Ovronnaz à 16 heures à
la Pension d'Ovronnaz.

6 septembre : 6e course pédestre
Ovronnaz - Rambert. CIME; cat.

Salvan/
Les Marécottes

Perspectives d'occupation : le
90 % des chalets environ affichent
d'ores et déjà complet. Le taux
d'occupation dans les hôtels est
moins important.

Clientèle: la majorité de la clien-
tèle est Suisse. Il faut relever la
présence toujours plus importante
d'Alémaniques.

Programme d'animation :
11-12 juillet: concentration in-

ternationale de motos aux
Mayens- de-Van, organisée par le
Moto-club Les Vautours.

18juillet : cuisson du pain au
four banal aux Marécottes. Soirée
théâtrale du Vieux-Salvan à la sal-
le de gymnastique de Salvan.

19juillet : loto du ski-club des
Marécottes aux Marécottes.

25-26 juillet: 60e anniversaire
du Vieux-Salvan.

Ravoire
Perspectives d'occupation: la ré-

servation de chalets a été bon train
à Ravoire, où le taux d'occupation
devrait être supérieur à 1980.

Clientèle: une majorité de Suis-
ses, avec une prédominance de
Genevois

Programme d'animation:
28 juin : 11 heures environ, con-

cert-apéritif dans les jardins de
l'hôtel de Ravoire avec la fanfare
des jeunes de Fully, «Les purs
jus».

12 juillet: journée raclette du
Ski-club Arpille au Feylet.

17-18-19 juillet : trois jours de
fête à l'occasion du cinquantenaire
du ski-club Arpille. Productions de
sociétés locales, deux bals.

1er août: 21 heures environ.
Cortège de l'hôtel au Feylet. Des
lampions sont offerts à tous les en-
fants qui y prennent part. Feu tra-
ditionnel sur le rocher du Feylet.
Chants et feux d'artifice. Allocu-
tion de circonstance. Soirée dan-
sante.

8-9 août: 8e marche des fours à
pain (IW). Animation à l'arrivée
au Feylet. Vente de pains sortis du
four banal.

Mayens-
de-Riddes

Perspectives d'occupation : le
taux d'occupation devrait attein-
dre 70 %.

Clientèle : Suisses, Hollandais,
Belges se partagent les locations
aux Mayens-de-Riddes.

Programme d'animation :
23 juillet : sortie des hôtes de la

station.
1er août : dès 20 heures, concert

de la fanfare l'Indépendante de
Riddes. Allocution, feux d'artifice.
Productions de plusieurs groupes
folkloriques participant aux Eu-
ropéades de Martigny.

9 août : de 11 heures à midi,
concert-apéritif donné par l'Abeil-
le de Riddes.

14 août : chapelle d'hiver à
20 heures, concert de musique de
chambre par l'orchestre Tibor
Varga.

15août : de 11 heures à midi,
concert donné par le choeur mixte
Saint-Laurent de Riddes.

Champex
Perspectives d'occupation : Cha-

lets très bon, hôtels bon, para-hô-
tellerie bon.

Clientèle: comme l'année pas-
sée, les Suisses occuperont en ma-
jorité la station (90 %) ; Belges et
Hollandais, notamment, se parta-
geant le solde. Remarque : un re-
portage de 2 pages parus dans la
NZZ a eu un impact important sur
la réservation hôtelière.

Programme d'animation:
a) placé sous le patronnage de la

SD

11 juillet : production des Bouet-
zedons d'Orsières.

24 ou 25 juillet : concert pop.
1er août: deux groupes folklo-

riques étrangers. Orateur: M. Al-
bert Monnet, préfet.

15 août: Fête de la mi-été avec
l'orchestre «Sixt » . Cantine. Tour-
noi populaire de tennis de table
sous tente.

7 ou 8 août : production de grou-
pes de cors des alpes.

b) organisation particulière

15 au 30 juillet: 20es heures mu-
sicales de Champex tous les mar-
dis et vendredis à 20 h. 45 à la cha-
pelle des Arolles.

18 juillet : loto des aménage-
ments sportifs.

3 au 13 août : tournoi de tennis
des hôtes de la station.

10 au 15 août : lie semaine in-
ternationale de la voile - voiliers
RC.

8-9 août : 12e Challenge Tous
Modèles Réduits.
c) placé sous le patronage de
Champex-Demain

28 juin: marche à la découverte
de Champex.

8 juillet: rallye. Parcours balisé.
Trois catégories: juniors, élites, vé-
térans.

13 juillet: feu de camp sur la
Plage. Aniamation, musique, jeux,
sketches, grillades.

28 juillet: concours de pétanque
sur inscriptions.

5 août : même programme que
le 8 juillet.

15 août : fête de la mi-été. Jeux
de tir et de pêche.

Verbier
Perspectives d'occupation : les

réservations se passent normale-
ment.

Clientèle: la base de la clientèle
est formée de Suisses et de Belges.
Les Alllemands et les Hollandais
sont également attendus en nom-
bre.

Programme d'animation :
5 juillet : représentation du grou-

pe théâtrale des Marécottes.
dès le 7 juillet : les mardis et jeu-

dis dès 10 h 00 devant l'Office du
Tourisme, cours de gymnastique
en musique par Welino Niklas; les
lundis, mercredis et vendredis,
parcours VITA accompagné (Ot-
mar Gay et Régis Michaud); les
mardis et jeudis: promenades «sa-
fari-photo» et «au pays des cha-
mois et des bouquetins».

7 au 10 juillet: stage promenade
botanique avec M. Lavalré.

dès le 10 juillet : concours de pé-
tanque pour les hôtes de la station,
tous les vendredis dès 13 h 30.

8 juillet: course prédestre à tra-
vers Verbier. Concert de la 13e Of-
frande musicale de Verbier sous la
direction de M. Hubert Fauquex.

13 au 17 juillet : stage d'aquarel-
le sous la direction de M. Granthil.

17 juillet : production de La
Comberintze.

19 juillet: production de la So-
ciété de chant La Croix de Camar-
gue de Lausanne.

21 au 24 juillet: stage prome-
nade botanique.

22 juillet : 2e concert de la 13e
Offrande de Verbier. Course pé-
destre à travers Verbier.

Vichères

Verbier 

23 juillet : kermesse de Verbier
de 15 à 24 heures.

27 au 31 juillet : stage d'aquarel-
le.

NB. Pour de plus amples rensei-
gnements ainsi que pour les ma-
nifestations du mois d'août, il con-
vient de s'adresser à l'Office du
Tourisme (tél. 026/7 62 22).

La Fouly
Perspectives d'occupation

«pour le moment, c'est pas le re
cord...!», affirme placidement M
Xavier Kalt de l'Office du Touris
me.

Clientèle : les Suisses, plus par-
ticulièrement les gens de la vallée
et de la région d'Orsières, forme-
ront la base de la clientèle.

Programme d'animation :
31 juillet et 1er août : «fête de

l'été» avec groupes folkoriques et
animation sous tente.

Tout au long de l'été : visite d'al-
pages, promenades organisées et
commentées dans les environs.

Ecole d'alpinisme :
Dès dimanche 28 juin et tout au

long des mois de juillet et août,
cours de base «initiation à la mon-
tagne»: durée une semaine; deux
degrés, soit débutant et moyen.
«Jeunesse et sport» organise éga-
lement des cours d'initiation de
sept jours à des prix avantageux
(trois degrés: débutant, moyen et
avancé).

Parmi les courses proposées par
l'Ecole d'Alpinisme de La Fouly, il
faut relever cette année une semai-
ne dans la région du Mont-Blanc
et une autre semaine dans les Al-
pes valaisannes. Au cours de l'été,
trois courses d'une semaine seront
organisées dans la région suisse du
Mont-Blanc (Trient), quatre tours
du Grand-Combin en six jours ain-
si qu'un tour du Mont-Blanc en
neuf jours. Par ailleurs, il faut no-
ter que toutes les semaines des
courses collectives sont mises sur
pied selon le nombre d'inscrip-
tions. Enfin , les guides du bureau
de La Fouly sont à disposition
pour toute proposition de course.

Suite page 21

18e FESTI VAL TIBOR VARGA

Du 17 juillet au 9 septembre
SION (gé). - Le 18e Festival Tibor Varga commencera le 17 juil-
let prochain et se terminera le 9 septembre 1981.

Ce festival sera digne des précédentes éditions et il offrira aux
mélomanes des concerts de choix, soit à Sion soit dans diverses
stations touristiques. Les organisateurs qui se dévouent pour la
cause du festival invitent chaleureusement la population sédu-
noise et valaisanne à suivre ces heures musicales, moments mer-
veilleux.

(Voir page 25)
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Rédaction'.Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Résultats de la votation générale Migros

Pas a I étranger!
La question concernant l'expansion de Migros à l'étranger faisait l'objet de dis-
cussions très animées à l'extérieur comme à l'intérieur de la communauté Mi-
gros et c'est la raison pour laquelle elle devait être posée à l'ensemble des co-
opérateurs. Ceux-ci ont maintenant décidé. Migros doit concentrer ses activi-
tés sur le seul territoire helvétique. Un éventuel engagement à l'étranger a été
refusé par 158 296 voix contre 67 462 et avec une participation au scrutin de
21% pour cent. Par contre, les deux autres questions relatives aux comptes an-
nuels et aux réunions de coopérateurs sur le plan local ont été, elles, acceptées
par les coopérateurs.

«Migros devrait-elle, si l'occasion s'en
présentait, s'engager dans des activités
à l'ét ranger?» Telle était la question po-
sée à l'occasion de la votation générale
par l'administration et l'assemblée des
délégués de la Fédération des coopéra-
tives Migros. Sans contexte l'une des
deux questions consultatives qui a sou-
levé le plus de «vapeur». Les coopéra-
teurs ont répondu par la négative par
158 296 (70,1%) voix contre 67 462
(29,9%).

La direction de Migros se réjouit de cet-
te prise de position nette dès coopéra-
teurs. Elle reconnaît le caractère positif
de ce choix. Le non à l'implantation de
Migros à l'étranger lui donne la mission

précise de concentrer son activité sur le
marché suisse, d'intensifier ses efforts
au service des consommateurs en leur
offrant des marchandises de qualité au
prix le plus avantageux possible.

Débat animé
La votation a donné lieu à un débat très
animé, à des discussions approfondies.
Les partisans de l'extension de Migros à
l'étranger ont abordé les problèmes
qu'auraient posés une réponse affirma-
tive. Les adversaires ont reconnu qu'un
tel engagement ne présentait pas seule-
ment des inconvénients. Bref, le pour et
le contre, les arguments économiques
et politiques ont été pesés soigneuse-
ment par les coopérateurs et les colla-
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«Spécial froid»
Grand stock de con-
gélateurs et frigos!

Mod. bahuts 250 - 350
420 - 500 I
dès Fr. 550.-
Mod. armoire 50 -120
200 - 210-270 1

dès Fr. 368.-
Combl frigo-congéla-
teur à 2 compresseurs

Fr. 898.-
Réfrigérateurs
140 - 255 1

dès Fr. 260.-;

En stock aussi modè-
les à deux portes
Arrangement
pour livraison

Lave-linge
dès Fr. 658.-
automatique, 5 kg, la plus
économique, avec pro-
gramme blanc, couleurs
et linge délicat
Modèles tout Inox
dès Fr. 1190.-
(ligne Prestige)

f# i . m ¦

Machines à laver li-
vrées et Installées
avec mise en ser-
vice par nos soins,
sans supplément

A des prix qui justifient votre déplacement
Cuisinières électriques dès Fr. 475
Cuisinières et fours à gaz dès 268.
Fourneaux à bols différents modèles (pota-
gers, calorifères mod. «rustique-, mod. «chalet» ,
etc.).
Citernes à mazout plastique, garantie 10 ans cont.
1100-1500-2000 I. dès 285.-.
Bacs de rétention en fer et en polyester
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4 m 50,
2 chambres sépa-
rées, double vitre,
chauffage frigo, etc.
Etat de neuf

Prix Fr. 5500.-.

Auto-marché
Roger Varone, Slon
Tél. 027/36 3610
(bureau)
22 97 57 (privé)

A vendre

caravane
de camping
4 places,
en bon état.

Bas prix.

Tél. 027/22 2415
•36-301849

Vends

cockers
roux
1!_ an mâle.

Tél. 026/8 46 54
•36-425226

A vendre

machine
à tricoter
«Strlgo»
double fonture,
bon état. .

Prix à discuter.

Tél. 027/4314 89
•36-301852

A vendre

charpentes
d'une grange
de 9 m sur 6,
avec tulles
et planches.

Bas prix.

Tél. 027/41 74 74

36-26675

borateurs, et publiés largement dans la
presse Migros. Aujourd'hui, la décision
est tombée: Migros n'ira pas à l'étran-
ger. Si les non l'emportent sans équivo-
que, c'est que les coopérateurs sont
plutôt de l'avis que leur Migros n'est pas
un «article d'exportation», mais bien
une entreprise typiquement suisse. A
cette réflexion s'ajoute aussi l'esprit du
fondateur de Migros. En effet, l'article 2
des statuts de la Fédération des coopé-
ratives Migros précise entre autres que
cette dernière se propose «d'organiser
le pouvoir d'achat de la population suis-
se et de contribuer en conséquence à la
formation sur le plan économique et
social d'une véritable communauté na-
tionale».

Maints coopérateurs voient dans cette
citation, extraite des statuts, une mis-
sion donnée par Gottlieb Duttweiler à
Migros de ne pas étendre son influence
commerciale au-delà des limites du ter-
ritoire helvétique. D'autant plus que la

Résultats de la votation générale Migros 1981

Question des coopératives Migros: oui non

1. Approuvez-vous les comptes annuels de
l'exercice 1980, donnez-vous décharge à
l'administration et acceptez-vous les pro-
positions relatives à l'utilisation de l'excé-
dent net de l'exercice? 216 454 7214

Question consultative de l'administration
et de l'assemblée des délégués de la Fédé- ,
ration des coopératives Migros:

2. Migros devrait-elle, si l'occasion s'en pré-
sentait, s'engager dans des activités à
l'étranger? 67 462 158 296

Question consultative de l'assemblée des
délégués de la Fédération des coopérati-
ves Migros:

3. Seriez-vous intéressé(e) par des réunions
de coopérateurs sur le plan local, lors des-
quelles seraient mises en discussion des
questions d'actualité vous touchant de
près en votre qualité de client(e) de Mi-
gros? 136 217 82 175

Participation au vote: 21,0 pour cent

* au féminin et au masculin M
-V Jf Tél. 026/218 61
fl  ̂ •36-400754
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Société filiale de la Société de Banque Suisse

communauté, avec ses coopératives ré
gionales, présente une structure fédéra
liste difficilement exportable.

Offre spéciale
24 juin au 7 ju i l l et

Savomatic
Détergent multitempératures (40-95°)
avec beaucoup de savon pur.
paquet géant de 5 kg 1.80

au lieu de 13.80
(1k g-2.36)

Bella plus
Le produit idéal pour laver jusqu'à 60°.

paquet géant de 5 kg 1 U.OU
au lieu de 12.80
(1 kg = 2.16)

Savo matic et Bella plus sont recomman-
dés par les principaux fabricants de ma-
chines à laver.

INFORMATION

Foyer du Théâtre

1er juillet de 14 h. 30 à 20 h

TAP S ORIENT
Afghan-Turc-Caucase antique, Derbend
Karabagh-Tabriz-Mir-Ispahan Seirafian
Hamadan-Merched-Senneh-Shirva-Bok-
hara.

Chargé de vente: Michel Marguet
Commissaire-priseur , rue de la Paix 4
Lausanne
Tél. 021 /23 22 27

Membre de la Chambre vaudoise des
commissaires-priseurs et des experts
d'art ancien.

22-3259

Prolonger le dialogue
La question soumise à la votation géné-
rale par l'assemblée des délégués n'a
pas fait l'objet de contestation. Elle a été
approuvée par 62,4 pour cent des voix .
Les réunions de coopérateurs sur le
plan local favoriseront la transparence
dans l'entreprise. Le dialogue sera plus
ouvert et les liens déj à établis entre les
instances de direction et les clients par
les membres des comités coopératifs
seront renforcés. Enfin, 96,8 pour cent
des voix ont accepté les comptes an-
nuels des coopératives régionales.

Nous remercions coopératrices et co-
opérateurs d'avoir donné leur avis. Les
remarques exprimées sur les bulletins de
vote seront examinées avec soin et les
conséquences en seront tirées. Une fois
de plus, la votation générale a montré
que les coopérateurs ont une idée claire
de la voie que doit suivre l'entreprise. La
direction s'en félicite. A Migros, la
communauté fonctionne!

A vendre

Offre spéciale
Sur tous les -̂ A

cafés en grains^̂ §^
emballés sous vide \^

—.OU de réduction par boite
Exquisito, Espresso, Café de fête.
Café extra-léger et Café Zaun
(décaféiné)

La recette de la semaine
Coupe aux fruits

Laver et égrapper des groseilles (3 bonnes
cuillerées à soupe par personne). ' Les sau-
poudrer de sucre. Ajouter du sirop de
framboise. Laisser reposer quel ques in-
stants, puis répartir dans des coupes.
Ajouter une portion de crème glacée va-
nille/fraise (le.s gobelets de 90 g actuelle-
ment en offre spéciale) . Disposer en cou-
ronne des rondelles de bananes auxquel-
les on aura ajouté un filet de citron. Rem-
plir les coupes de framboises. Décorer de
crème Chantill y et d'une grappe de gro-
seilles.

tracteur 45 CV
avec autc-chargeuse.

Le tout Fr. 6500.-.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64 ou 38 23 77

36-2860

AUX ENCHERES

VISITE

VENTE
2 juillet 14 h. 30

garanti noué main

Lausanne
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Le Chablais valaisan
satisfait
Des Américains
a Morgins

On nous annonce pour
l'heure une occupation à 70 %
des chalets et appartements de
la station alors que les colonies
de vacances sont au complet et
que les hôtels recevront jus-
qu'au 20 juillet des groupes
américains qui occuperont la
totalité des lits disponibles.

Sur le plan de l'animation
pour le mois de juillet, le pro-
gramme comprend des con-
certs de musique classique, du
folklore populaire américain
avec negro- spiritual.

Le 5 juillet, au col des Por-
tes-du-Soleil se retrouveront
les amis et villégjateurs des sta-
tions des Portes-du-Soleil pour
la traditionnelle journée ami-
cale franco-suisse dont le suc-
cès grandit d'année en année
avec la participation de diffé-
rents groupes folkloriques et
musicaux.

D'autre part, chaque jour
sont organisées des excursions
à pied ou en car, voire à cheval
puisque la station dispose d'un
centre d'équitation.

Sur le plan sportif , on orga-
nisera en juillet des tournois de
pétanque, ainsi que le tradi-
tionnel toumoi nocturne de
tennis opposant les hôtes de la
station aux membres du club
morgmois.

Quant aux musiciens de la
fanfare PHelvétienne, ils se
produiront lors de concerts-
apéritifs ou en nocturne.

Les responsables du touris-
me morginois se retrouveront
avec les propriétaires de cha-
lets et les commerçants à l'oc-
casion de l'assemblée générale
de l'Association des intérêts de
Morgins (AIM), le vendredi 24
juillet à 20 h. 30.

2400 lits occupes
à Val-d'llliez

Le responsable de l'occupa-
tion de la para-hôtellerie est
aux anges puisque sur les 2400
lits que permettent de disposer
chalets et appartements à
louer, tout est occupé. Il en est
de même des quelques cent lits
d'hôtel.

A partir du mois de juillet
l'hôtel du Repos, complète-
ment rénové avec brasserie et
restaurant, ouvrira ses portes
pour être inauguré officielle-
ment le samedi 18 juillet où
aura lieu également la «fête au
village » avec la participation
du groupe folklorique, de la
fanfare et de la chorale : c'est
une soirée offerte aux hôtes de
Val-d'llliez et de ceux des Cro-
sets et de Champoussin.

Le 5 juillet se déroulera le
rallye de la Fédération motori-
sée valaisanne, alors que le 11
juillet sur la patinoire aura lieu
un grand tournoi de pétanque
nocturne. Le lendemain ce sera
la «journée» du club des pati-
neurs.

Les hôtes de Val-d'llliez
pourront bénéficier des nouvel-
les installations mises en ser-
vice à Champoussin, comme la
piscine et le tennis

A Torgon, on ne
peut pas se plaindre

La nouvelle station est oc

LA SEMAINE PROCHAINE:
Le Chablais vaudois
et le Valais central

L'Alperosli se distingue
MONTHEY (cg). - Les chanteurs
de langue allemande qui compo-
sent la société de chant «Alperos-
li» se sont rendus à la Fête canto-
nale de chant thurgovienne qui
s'est tenue à Frauenfeld avec la
participation de 3000 chanteurs de
95 sociétés.

L'Alperosli avait invité le chœur
mixte de Morgins a lui tenir com-

Concert de la fanfare du rgt inf mont 6
MONTHEY (cg). - La fanfare du
régiment infanterie de montagne 6
donnera un concert à Monthey le
mercredi 1er juillet à 20 h. 30 à la
salle de la Gare. Le concert sera
placé sous la direction du sgtm
Morard et des caporaux Fontan-
naz, Zuchuat et Murisier.

cupée à un taux très satisfai-
sants et ses responsables n'ont
donc pas d'inquiétudes directes
pour satisfaire la clientèle qui
peut disposer de 3000 lits. Bien
sûr, à Pro-Torgon nous som-
mes contents de disposer d'un
complexe sportif , car c'est un
atout très important pour les
hôtes qui ont choisi la région
de la Sergnaz pour y passer
leurs vacances d'été : cours de
tennis et piscine sont à dispo-
sition pour les sportifs qui ap-
précient ces installations alors
que, sur le plan des distrac-
tions, le fameux «toboroule »
est l'élément le plus attractif de
la station.

Sur le plan culturel, plu-
sieurs concerts sont au pro-
gramme par exemple le 30 juil-
let avec Ricet Barrier.

Le 4 juillet, ce sera un grand
rendez-vous de propriétaires
de planeurs et modèles réduits
téléguidés. Ceux-ci participe-
ront le lendemain, 5 juillet, au
championnat romand RGS de
modèles réduits. Les 18 et 19
juillet, le rendez-vous des Por-
tes- du-Soleil avec randonnées
alpestre, conduira les partici-
pants sur les chemins et sen-
tiers pédestres bien balisés.

Occupation
satisfaisante
à Champery

La station des hauts du val
d'Uliez dont le recyclage d'été
semble être un apport intéres-
sant depuis quelques années,
grâce aux installations du cen-
tre sportif , affiche une occu-
pation plus que satisfaisante
des 4500 lits dont dispose la
para-hôtellerie et l'hôtellerie
champérolaine, quoique l'oc-
cupation des hôtels apparaît
meilleure pour le mois d'août.

Sur le plan de l'animation, le
centre sportif avec sa piscine
en plein air et sa piscine cou-
verte, son stade de glace pour
le curling et le patinage artis-
tique, ses courts de tennis, per-
mettra une activité sportive et
divertissante très variée. Un
cours de curling pour juniors
est prévu du 15 au 18 juillet, et,
le week-end du 11 au 12 juillet,
les juniors disputeront un tour-
noi. Le club de plongée sous-
marine de la station donnera
aussi des cours aux adultes et à
la jeunesse.

L'école d'alpinisme organise
des semaines de formation
avec cours d'escalade, alors
que le bureau des guides a mis
sur pied un certain nombre
d'excursions en montagne,
dans la région et en Valais ; de
nombreuses promenades se-
ront également organisées par
les responsables du tourisme
champérolain.

L'Harmonie municipale de
Monthey donnera un concert le
soir du 14 juillet à l'occasion de
la Fête nationale française. Le
25 juin ce seront les musiciens
de la fanfare de la station,
l'Echo de la Montagne, qui
donneront un concert à l'occa-
sion de la «fête du mouton»qui
se déroulera tout spécialement
le dimanche 26 avec la parti-
cipation du groupe folklorique
«Champery 1830». Le 22 juillet
le trio Molnar donnera un con-
cert en l'église paroissiale, la
veille soit le 21 juillet, se dérou-
lera le tournoi le pétanque du
«Farinet».

Frauenfeld
pagnie, les deux sociétés rempor-
tant un succès mérité à Frauenfeld
dont les résultats du concours au-
quel elles ont participé ne leur ont
pas encore été communiqués. Se-
lon certains renseignements obte-
nus, PAlperôsli et le choeur mixte
de Morgins auraient remporté des
mentions excellent. Nos félicita-
tions.

Les musiciens donneront aupa-
ravant, à 19 h. 30, une brève au-
bade sous les platanes de la place
Centrale avant de se rendre à la
salle de la Gare en défilant.

Il est évident que toute la popu-
lation montheysanne et des envi-
rons y est invitée.

PARC ZOOLOGIQUE DES MARECOTTES

Les naissances de printemps
LES MARÉCOTTES (pag). - H y a huit mois déjà que Marylène
Meyer, Dominique Fournier et Jean-Pierre Gay ont pris la suc-
cession de M. Henri Gross à la tête du parc zoologique des Ma-
récottes. Huit mois durant lesquels ces trois amoureux de la na-
ture se sont familiarisés avec le monde secret de la faune de
montagne. A la veille de leur première saison estivale, les trois
nouveaux responsables de la piscine et du parc zoologique ont eu
le plaisir d'enregistrer une dizaine de naissances. 56 animaux vi-
vent désormais dans ce site magnifique des Marécottes.

Un aménagements réussi
Les trois nouveaux propriétaires

ont profité de la saison hivernale
pour remettre à neuf une partie
des installations existantes. Et des
centaines d'écoliers, venant de
toute la Suisse romande, ont déjà
pu apprécier ce printemps le «nou-
veau» visage du parc.

Après avoir débuté les travaux
d'évacuation des eaux en autom-
ne, les responsables ont dû atten-
dre la fonte des neiges pour ter-
miner l'irrigation des terrains et
pour aménager les voies d'accès.
1500 mètres carrés de tout-venant
ont été nécessaires à la réalisation
des chemins, qui sont désormais
praticables même avec une pous-
sette. Les clôtures ont également
été sujettes à des réfections. Autres

Cinq bougies pour le camping TCS des Neuvilles
25000 nuitées, peut-être pour cette année
MARTIGNY (gram). - Cinq ans! Cinq ans aujourd'hui - c'était
le 27 juin 1977 - que le camping de Martigny quittait la rue
d'Oche pour s'installer au No 68 de la route du Levant, face au
CERM. Et depuis, il a fait son p'tit bonhomme de chemin, le
camping TCS des Neuvilles, sans faire de bruit, enregistrant cha-
que année une augmentation constante de son taux d'occupa-
tion.

Jugez plutôt: 1977, il comptabi-
lise quelque huit mille nuitées; l'an
dernier, ce sont près de 24 000 en-
trées qu'il mémorise. Pour cette
année, les prévisions de M. René
Favre sont optimistes. «Peut-être
passerons-nous le cap des 25 000
nuitées» confie le gérant.

Les atouts du camping
M. René Favre voue à sa pelou-

se et aux arbres qui la jalonnent un
soin tout britanique, aux sanitaires
une attention très helvétique, sous
l'œil attentif et la participation ac-
tive de son épouse et des enfants.

Doté d'un magasin self service
où l'on propose également une
carte de «petite» restauration, le
camping - autres atouts, et non
des moindres - se situe à cinq mi-
nutes à pied du centre-ville et à
moins de quatre cents mètres de la
piscine.

La conjugaison de ces facteurs ex-
plique d'ailleurs son succès gran-
dissant. «Une réussite qui se me-
sure pleinement en juillet et août,
période durant laquelle nous de-
vons malheureusement refuser
quotidiennement du monde» ajou-
te M. Favre, qui au chapitre des
souhaits ne verrait pas d'un mau-
vais œil l'agrandissement des sur-
faces.

La clientèle
Le camping de Martigny offre

cent-trente emplacements, tous
raccordés électriquement, pour
une surface totale de plus d'un
hectare. Chaque parcelle mesure
65 mètres carrés, si bien que ca-
ravane, voiture et auvent peuvent

«La semaine du soir» sur le Haut-Lac
BOUVERET (cg). - Le Cercle de
la voile du Vieux-Chablais, en col-
laboration avec le Cercle de la voi-'
le de Villeneuve, organise du lundi
29 juin au 3 juillet, la quatrième
édition de la «Semaine du soir».

C'est une régate qui se court en
cinq manches dont quatre en
triangle le long des quais de Vil-
leneuve et une en croisière sur le
parcours Villeneuve-Bouveret et
retour. Elle est ouverte aux déri-
veurs, multicoques ainsi qu'aux
voiliers lestés et dériveurs-lestés.
Un classement en temps compensé
sera établi pour les dériveurs selon
les coefficients «DSV».

Cette «Semaine du soir » veut
être une fête de la voile au bout du
lac, d'abord sur l'eau, où les gros
voiliers comme les petits auront
l'occasion de naviguer sur un par-
cours commun en triangle et de se

importantes réalisations, la cons-
truction d'un parc pour les mar-
mottes et d'un enclos pour les re-
nards.

Une dizaine de naissances
Après les difficultés inhérentes à

l'hiver et aux travaux d'aména-
gement, Mlle Meyer et MM. Four-
nier et Gay ont eu la joie d'assister
à une dizaine de naissances. Joie
qui a bien vite effacé les soucis.
Deux chèvres du Tibet (au mois
d'avril), cinq louveteaux (en mai),
trois daims (en juin) et deux faons
sont venus grossir le contingent
d'animaux vivant dans le parc
zoologique des Marécottes.

De plus, les nouveaux proprié-
taires ont également fait l'acquisi-
tion d'un cerf noble âgé de deux
ans. Si vous aimez la nature, si

parfaitement y trouver place.
La clientèle, constituée de va

Ce n'est pas encore le grand boom mais cela ne saurait tarder. Ce «quatre étoiles » - il les a, vous
pouvez vérifier - mérite bien qu'on y  fasse halte.

LE CONCOURS DE PETANQUE DE SAINT-MAURICE

Double de Nicolet
Vingt-sept triplettes et trente Saint-Maurice sous l'autorité de

doublettes ont pris part au con- l'arbitre Fernand Gaillard. Roland
cours du club «Pèca-Porès» de Nicolet (Martigny) a gagné samedi

côtoyer pendant toute la durée de
la course, ce qui n'est malheureu-
sement plus le cas lors des grandes
régates-croisières.

Avec les aînés
VAL-DTLLIEZ (cg). - Le jeudi de
la Fête-Dieu, le club des aînés de
Val-d'llliez se retrouvait pour une
visite du «village» de Champous-
sin. Une visite que les membres de
ce club attendaient avec une cer-
taine impatience, car ce projet
grandiose n'est pas accepté avec
enthousiasme et sans un certain
pessimisme par la population de la
commune.

Les participants à cette visite
ont dû se rendre à l'évidence que
l'architecture adoptée ne dépareil-

Dominique Fournier présente deux des nouveaux pensionnaires
du parc zoologique des Marécottes, les louveteaux.

vous désirez approcher un ours, sez-vous tenter par une visite de ce
des loups, un cerf , des daims, des parc enchanteur des Marécottes.
chevreuils ou des bouquetins, lais- Vous ne serez pas déçus.

canciers fidèles et de touristes de
passage, provient essentiellement
de la Suisse, des Pays-Bas et d'Al-
lemagne. «Nous "accueillons éga-
lement pendant l'hiver et la pério-
de pascale des citoyens britani-
ques et allemands qui profitent du
fait que le camping soit ouvert
toute l'année pour, à partir de
Martigny, «rayonner» et skier dans

Ensuite les navigateurs et les
amis de la voile pourront se déten-
dre au Club House aménagé pour
la circonstance au port.

de Val-d'llliez
lait pas le paysage, que la tradition
de construction était respectée,
que le bois était mis en valeur et
que ce nouveau village de la com-
mune de Val-d'llliez ne demande
qu'à vivre.

Ce fut ensuite un goûter en
commun à l'hôtel Alpage où l'ac-
cueil réservé a grandement contri-
bué à réchauffer l'ambiance et fai-
re oublier les mauvaises conditions
atmosphériques du moment. Ce
fut une rencontre très agréable et
promesse a été faite d'une nouvel-
le sortie.

les différentes stations des envi-
rons» souligne M. Favre.

Relevons pour conclure que le
camping des Neuvilles est ouvert
tous les jours, de 7 heures à
22 heures et qu'en été, le vendredi
soir, on peut y déguster la raclette.
Et la semaine passée, il y avait
quatorze nationalités représentées
autour de la même table.

avec Giuffrida et Louis Chabbey
et, dimanche, il était à nouveau
vainqueur avec P.-A. Maillard.

En demi-finales des triplettes,
les frères Petnicd et Mascolo ont
battu les Morginois Coudray-Pu-
tallaz-Walter 13-2 et Nicolet-
Chabbey-Ghiffrida furent vain-
queurs de Montanari-Maddalena-
Favre (Martigny) par 13-6. La fi-
nale vit Nicolet battre son cama-
rade de club Petracci par 15-9.
Suite du classement: 5. Tartaglio-
ne (Sierre). 6. A. Abbet (Martigny).
7. Montaubric (Martigny). 8. J.-L.
Clerc (Monthey). Finale de la com-
plémentaire: Clivaz-Barman-Pra-
long (mit) battent Claivaz-Cuci-
nelli-C. Gillioz (Patinoire) 13-9.

En doublettes, les Martignerains
Nicolet-Maillard gagnèrent la fi-
nale contre les Montheysans Fel-
lay-Antonioli par 15-10. Mascolo-
Fusco (Martigny) ont perdu à 10
contre Fellay en demi-finale tandis
que Hugon-Pradegan (cadets) res-
taient à quatre contre les futurs
vainqueurs. Atteignirent les quarts
Walter (Morgins), Raboud (Mon-
they), Ceccini (Boule du Trient) et
J.-C. Guex (mitigée). La complé-
mentaire revint i la paire Giutfri-
da-Maddalena (mitigée) qui battit
en finale par 13-9 Karkel-G. Duc
(mitigée).

gr.
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CLÔTURE DES COURS ÀL  'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MARTIGNY
15 nouveaux tapissiers et poseurs de sol

Douze tapissiers-décorateurs et trois tapissiers poseurs de sol en compagnie de leurs cinq experts:
de gauche à droite, MM. André Robyr, Léo Noti, Ernest Emery, Georges-Emile Bruchez et Emile
Nanzer.

Les photos de Jean-Marc Probst
à la galerie Supersaxo
MARTIGNY. - A la galerie Super-
saxo (rue des Alpes, 1), on peut
voir jusqu'au 11 juillet les photos
que Jean-Marc Probst a réalisées
pendant «sa» «Course autour du
monde». Le brillant deuxième de
l'édition 1980/1981 de l'épreuve,
expose quarante photographies en

Nouveau président du Rotary-Monthey

Le président sortant Denis Pot remettant ses pouvoirs à son suc
cesseur M. Philippe Bôhler.

MONTHEY (cg). - C'est au Bou-
veret, au restaurant de Rive Bleue,
que le Rotary-Club de Monthey
était réuni en assemblée pour la
traditionnelle passation des pou-
voirs. Le président sortant Denis
Pot a remis ses pouvoirs à son suc-
cesseur M. Philippe Bôhler, de
Saint-Maurice.

Le chef du protocole, M. Jean-
Gabriel Digier, a présenté avec au-
tant de distinction que d'humour
les deux personnes en cause ; le
président sortant fit le bilan de son

«Fête au village»
à Chailly
MONTREUX. - Selon le tournus
en vigueur dans l'agglomération
montreusienne, c'est à Chailly
qu'il appartient d'organiser cette
année la «Fête au village». L'évé-
nement se déroulera à la fin de
cette semaine, plus précisément de
vendredi aux petites heures du di-
manche matin.

Plusieurs sociétés locales de
Montreux participeront au pro-
gramme des réjouissances en se
produisant en divers endroits. Une
grande cantine couverte sera ins-
tallée au centre du village tandis
qu'un appréciable réseau de caves
sera à disposition des visiteurs.
Différents concours sont égale-
ment prévus pour petits et grands.
Enfin, la population de Chailly
pourra cuire son pain dans un an-
cien four banal qui sera remis en
marche samedi matin.

Cette fête sera marquée par
l'inauguration du «quartier du
Bailli» entièrement rénové.
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couleur témoignant de quinze pays
sur les vingt-six qu'il a touchés du-
rant son périple.

Ces documents sont visibles de
17 heures à 20 heures du lundi au
vendredi et de 14 heures à 18 heu-
res le samedi.

année rotanenne, tandis que le
nouveau traitait de son program-
me d'action, placée sous le slogan
du gouverneur international «en-
tente mondiale et paix par le Ro-
tary» , sa vision personnelle étant
«amitié, entente mutuelle et com-
préhension ».

M- Jean-Gabriel Digier a brossé
une caricature des deux présidents
avant que les participants à cette
soirée ne prennent part à un excel-
lent repas qui a précédé une soirée
très agréable ou fut désigné le co-
mité pour 1981-1982 : président
Philippe Bôhler, Saint-Maurice ;
post-président Denis Pot, Vouvry ;
premier vice-président Pierre Cu-
sani, Monthey; deuxième vice-pré-
sident Léonce Delaloye, Monthey ;
caissier Ephrem Fracheboud, Bou-
veret ; chef du protocole Jean-Ga-
briel Digier, Monthey; programme
Georges Pattaroni, Monthey ; bul-
letinier André Olivier, Saint-Mau-
rice.

Ce comité a la charge d'organi-
ser en 1982 les manifestations
marquant le quart de siècle d'exis-
tence du Rotary-Club de Monthey.

Les Fion musical!
à Vers-l'Eglise

Samedi soir, à 21 heures, un en-
semble instrumental à cordes,
qu 'anime le violoniste de la Rivie-
ra Jean Gallaz, apportera aux au-
diteurs des Fiori musical! de Vers-
l'Eglise les riches sonorités d'Al-
binoni et de Handel ; formé de mu-
siciens amoureux de l'époque ba-
roque, cet ensemble instrumental
joue «à l'ancienne », le chef étant
le premier violon, à son pupitre.

Cinquième marche
populaire des gorges
BOVERNIER. - Le Ski-Club de
Bovernier organise les 4 et 5 juillet
prochains la cinquième marche
populaire des gorges, sur des par-
cours de dix et vingt kilomètres.

Les départs s'effectueront le sa-
medi et le dimanche, de 7 heures à
15 heures, devant la maison d'éco-
le de Bovernier.

La clôture est prévue aux envi-
rons de 17 heures.

LE MUSÉE DU SEL SE DÉVELOPPERA DANS LES MINES DE BEX

Les promoteurs dévoilent leur séduisant projet
BEX . - Le projet d'aménagement de l'extérieur et de l'intérieur
des Mines et salines de Bex dans le but avoué de développer les
visites et de créer un musée du sel est prêt. Il a été présenté jeudi
à une dizaine de personnes , conviées a en prendre connaissance
à la veille de l'assemblée de l'Association du musée suisse du sel
qui se déroule cet après-midi à la salle de l'Etoile à Aigle.

Il prévoit l'aménagement de 200
places de parc, d'une bibliothèque
publique, d'un centre d'accueil
pour visiteurs, d'un pavillon des
Salines du Rhin (les plus impor-
tantes de Suisse) ainsi que - dès
que le seuil des 30 000 visiteurs
aura été atteint - d'une route de
contoumement pour faciliter la
circulation. Auparavant, pour con-
tenir les véhicules , des feux seront
installés sur la route des Dévens
au Bouillet. Des aires de station-
nement permettront aux conduc-
teurs de se garer sur les abords de
la chaussée.

400 m2 contre 80 m2
Bex aura son Musée du sel.

C'est évidemment l'élément le plus
important dévoilé jeudi. Deux sal-
les «d'exposition» seront entière-
ment équipées à l'intérieur des mi-
nes, au lieu-dit «réservoir Marie-
Louise» et «réservoir rond» . Au to-
tal, une surface de 400 mètres car-
rés sera à la disposition des pro-
moteurs. Signalons au passage que
le Musée du sel d'Aigle ne dispose
que de 80 m2.

L'accès à ces salles se fera par
une passerelle pour ne pas gêner
les trains qui circulent dans la
mine. Leur équipement a été étu-
dié par un muséographe qui envi-

OFFICE DU TOURISME DE LEYSIN

Des sous!
LEYSIN (ch). - L'assemblée extra-
ordinaire de l'office du tourisme a
permis aux membres de consulter
le budget pour les saisons futures.

Les recettes avoisineraient les
330 000 francs. Elles provien-
draient pour une bonne part de la
taxe de séjour (165 000 francs), des
cotisations (13 000 francs), des
participations des hôteliers (13 000
francs), du fonds de propagande
de l'ACAL (18 000 francs) et du
subside communal (40 000 francs).
Ce dernier devrait être doublé. On
se souvient que la municipalité
avait porté cette augmentation à

MARTIGNY (gram). - Clôture des
cours professionnels, mercredi en
fin d'après-midi, pour quatorze
jeunes gens et une jeune fille qui
fêtaient, en compagnie de leur
cinq experts, le succès de trois ans
et demi d'apprentissage.

Une session d'examens de qua-
tre jours, pour ces apprentis dont
onze sont issus du Valais romand,
alors que quatre d'entre eux pro-
viennent du Haut-Valais.

Organisés par l'Association can-
tonale des maîtres tapissiers-dé-
corateurs, en collaboration avec le
Service cantonal de la formation
professionnelle, ces examens ont
porté sur l'ensemble des connais-
sances professionnelles. Au total
trente-deux heures d'interroga-
tions durant lesquelles furent
abordées tour à tour: la connais-
sance des styles et de la technolo-
Se; la couture et la pose des tapis;

confection de lambrequins; la
pose de rideaux et de tentures mu-
rales; le dessin artistique et tech-
nique; enfin, le rembourrage et la
couverture d'un fauteuil

Sous le kiosque
de la place Centrale

Concert
MARTIGNY. - En prélude au
25e anniversaire de l'Union de
Banque Suisse de Martigny qui
se fêtera cet automne, la fan-
fare de l'UBS-Zurich donnera
un concert sous le kiosque de
la place Centrale à Martigny,
samedi 27 juin à 17 heures.

Composé de quarante-cinq
musiciens - tous employés de
banque - cet ensemble se pro-
duit régulièrement à Zurich et
entreprend chaque année une
tournée en Suisse.

Fidèles à leur réputation, les
banquiers des rives du lac des
Quatre-Cantons ne manque-
ront certainement pas de souf-
fle. Passez la monnaie!

sage l'installation d'une dizaine de
projecteurs autorisant un spectacle
audio-visuel. Des vitrines conte-
nant divers objets se rattachant à
l'histoire et à l'exploitation du sel
garniront les parois. Par rapport
au projet - nébuleux - d'Aigle , il
convient d'insister sur un point
particulièrement chaud à l'heure
de prendre la décision: la société
des Mines et salines est décidée à
investir 700 000 francs pour se do-
ter d'un musée digne de ce nom et
accessible à tous. Les frais d'ex-
ploitation seront réduits au mini-
mum. A Aigle en revanche, si la
variante Bitter devait l'emporter,
les frais d'exploitation, y compris
le salaire du conservateur, avoisi-
neraient les 200 000 francs, selon
des chiffres fournis par M. Four-
nier. L'Association encaisse an-
nuellement 7000 francs de cotisa-
tions de ses 300 membres. Qui
paiera le solde?

Citons encore quelques chiffres.
Actuellement - il est inutile de

le nier - le Musée suisse du sel bé-
néficie de l'attrait du Château. En
sera-t-il de même au centre de la
cité des bords de la Grande-Eau?
Bon an, mal an, il enregistre une
vingtaine de milliers de visiteurs....
comme le Château. A Bex, la barre
des 15 000 visiteurs devrait être

son budget, ce que le conseil n'a
pas admis, estimant qu'une telle
dépense devait faire l'objet d'un
préavis.

Aux dépenses, on remarque que
les responsables de l'office du tou-
risme, qui s'efforcent de vendre
leur produit sur les marchés eu-
ropéens, ne disposent que de
86 000 francs pour la publicité et
la promotion de la station. Les sa-
laires et les charges se montent à
142 000 francs, les frais d'exploi-
tation à 77 600 francs. Le manque
d'argent, le nerf de la guerre dans
ce domaine, a une nouvelle fois été
évoqué hier soir par le président
Paul Jotterand. Fort heureuse-
ment, la saison qui débute ne s'an-
nonce pas médiocre.

Chute mortelle a Champex
CHAMPEX. - Jeudi, en fin d'après-midi, un corps sans vie
de sexe féminin a été retrouvé dans un couloir, sous le sen-
tier de la Breya, au-dessous de Champex. Après enquête, il
fut établi qu'il s'agissait de Mme Henriette Widmann, née
en 1916 et domiciliée à Bâle. Selon les premières constata-
tions, la malheureuse victime, en séjour dans la région,
avait quitté son hôtel au début de l'après-midi pour effec-
tuer une promenade. C'est alors qu'elle se trouvait à
2000 m d'altitude qu'elle tomba dans un ravin et perdit la
vie. Son corps a été retrouvé par des passants. Le pilote des
glaciers Raphaël Haenni s'est rendu sur place en hélicop-
tère et a ramené le corps en plaine; -

Deux jours dans l'Oberland
bernois avec
MARTIGNY (gram). -Les Che-
mins de fer fédéraux organisent,
les 4 et 5 juillet prochains, un pro-
gramme d'excursions dans l'Ober-
land bernois. Programme qui pro-
pose deux temps forts. Tout
d'abord, le samedi 4, visite des
grottes de Saint-Béat; le dimanche
5, ensuite, montée à la Petite
Scheidegg. Ce voyage accompagné
à prix réduits, départ du Valais, re-
viendra à 185 francs pour les adul-
tes, 170 francs pour l'abonnement
à demi-tarif et 150 francs pour les
enfants.

Ces prix comprennent: le train
Martigny-Interlaken et retour; la
pension complète à Interlaken; le
car et l'entrée des grottes; la soirée
avec orchestre; le circuit de la Pe-
tite Scheidegg en train; enfin, le
dîner à la Petite Scheidegg ou au
Jungfraujoch.

Les grottes
Curiosités naturelles uniques

dans leur genre, les grottes de
Saint-Béat se trouvent au bord du
lac de Thoune. Elles possèdent de
nombreuses chambres et cascades
souterraines. Il y a des milliers
d'années, ces grottes furent occu-
pées par des hommes. A relever, à
cet égard, qu'une reconstitution

franchie cette année, celle des
30 000 dans trois ans.

Projet irréalisable à Aigle
«Si le Musée suisse du sel veut

venir à Bex, nous l'accepterions à
certaines conditions. Son program-
me tel qu'il a été conçu par un pro-
fesseur de Grenoble est, en effet,
irréalisable, utopique, trop intel-
lectuel, trop scientifique, trop pé-
dagogique. Les thèmes qui se-
raient traités, tels que la «patho-
logie du sel», «le sel et la physi-
que», le «sel et la vie», ne touche-
raient qu'un public restreint de
spécialistes. Nous ne voulons pas
nous lancer dans une aventure. Ce
que nous proposons sera en revan-
che à la portée de tous nos visi-
teurs (de nombreux écoliers valai-
sans et genevois), estiment en
choeur MM. Fournier et Pièce, qui
n'ont pas caché qu'une Associa-
tion pour le développement et la
mise en valeur des mines de Bex
pourrait être fondée.

De toute façon, on démarre
«Quelle que soit la décision qui

sera prise à Aigle, nous mènerons
à chef nos projets. Le stand de tir a
déjà été déplacé pour des ques-
tions de sécurité. Nous avons ac-
quis tous les terrains de surface et
sommes prêts à démarrer» pour-
suit M. Fournier qui n'a sans doute
pas été surpris d'apprendre, par la
bouche de M. Aimé Desarzens,
syndic, que la commission de sept
membres (dont quatre favorables
à Aigle) qui a étudié les deux pro-
jets en compétition avait une po-
sition bien arrêtée avant de com-
mencer ses travaux. C'est ainsi -
un exemple parmi tant d'autres -
que M. Desarzens a dû demander
au président la lecture du rapport
des trois Bellerins qui la compo-
saient, rapport que l'on avait déjà
considéré comme une annexe du
dossier aiglon....

Leur éviter une mauvaise
expérience

«Amicalement, on veut leur évi-
ter une mauvaise expérience» a as-
suré M. Fournier en pariant des
promoteurs aiglons: «s'ils veulent
poursuivre sur cette voie, on ne les
en empêchera pas. Mais après, il
ne faudra pas qu'ils viennent nous
prier de les accueillir» conlut notre
interlocuteur qui est prêt à leur
mettre à disposition une surface de
200 m3, le solde étant occupé par

les CFF
exacte et très suggestive de l'épo-
que préhistorique est présentée
aux visiteurs.

La Petite Scheidegg
A partir d'Interlaken, on accède

à la Petite Scheidegg par ce que
l'on nomme «le roi des trains al-
pestres», à une altitude de 2061
mètres. De la Petite Scheidegg, on
peut également se rendre au Jung-
fraujoch, culminant à quelque
3400 mètres.

Le circuit du dimanche 5 juillet :
départ et arrivée à Interlaken, avec
arrêt à Grindenwald , Petite Schei-
degg, Lauterbrunnen.

Inscriptions et horaires
Les inscriptions peuvent s'effec-

tuer dans toutes les gares du Va-
lais jusqu'au mercredi 1er juillet;
elles seront prises en considération
à la condition qu'il reste encore
des places disponibles. Hâtez-vous
donc!

En ce qui concerne les départs,
ils sont prévus comme suit: gare
de Sierre, 6 h. 53; Sion, 7 h. 06;
Martigny, 7 h. 22; Bex, 7 h. 35.
Pour le retour par Brigue: Sierre,
19 h. 16; Sion, 19 h. 36; Martigny,
19 h. 55; Saint-Maurice, 20 h. 07;
Bex, 20 h.12.

des objets propriétés de la société
des mines.

Cet après-midi, les uns et les
autres auront tout loisir de s'expri-
mer. Les statuts seront ensuite ou
modifiés ou inchangés. Après, à
dix kilomètres de distance, deux
«Musées du sel» se concurrence-
ront. La logique, pourtant, appelle
la solution bellerine.

Christian Humbert

r ^RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 25 46^

 ̂
1868 Collombey J

[ 
¦ 

i l

M HH^PliNNE II
M 1860 AIGLE

0 :- . . "4? . .'' ..'¦ i.;.-v.¦ -¦•- '
Christian Humbert
Tél. (025) 26 5gj|
Chemin du LdpFffa^Ba
1860 Aigle  ̂ \̂

<_ _>

r >RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny

<_ • J



"k

liable d'appareil, je
ux pas chez moi!>

"Panons
qu'ils ne s'imposent plus du tout!

(Photographier, moi?
Jamais de la vieb

<Quoi? Du cine foi
Mais c'est dépassé!)

Parions
qu'il va désormais s'imposer: Vidéo 2000

Voici enfin le magnétoscope pensé et
réalisé pour toute pièce de séjour.
Vidéo 2000 de Philips.
Le système doté aujourd'hui déjà du confort
vidéo pratique de demain.

Avec Vidéo 2000, vous composez le
programme de votre choix. Pendant que
vous voyez la Suisse romande en couleurs,
Vidéo 2000 capte une autre chaîne.

Vous n'avez même pas à intervenir chez
vous. Vidéo 2000 se programme d'avance
sur 16 jours.

Vidéo 2000 est aussi simple à mani-
puler que votre téléviseur.

Prenez la cassette réversible, par ex- I
emple. Aucun autre système n'en /
dispose. Quatre heures d'enregistré- L
ment. Tournez. Et vous ajoutez quatre
heures encore. Un jeu d'enfant, comme '
tout enregistreur à cassettes. Avec com-

<Un joujou pour les riches
peut-être!)

mande à distance infrarouge. La commodité
même du téléviseur moderne.

Quant à la qualité... elle est authentifiée
par Philips.

Vidéo 2000 est à vous maintenant chez
votre concessionnaire Philips.

Il vous en démontre volontiers les apti-
tudes et la simplicité de commande. Passez
donc chez lui sans tarder.

Parions que Vidéo 2000 va faire un jour
. ou l'autre l'agrément de votre séjour.

Vidéo 2000.
aaÀ Le système qui s'impose désor-
*™i mais.
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||P~1 OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

r *̂
engage S _ Vf 6 UT

Tél. 027/2215 71

(gB^s super discount a
Saint-Maurice

Grand-Rue

engage pour entrée tout de suite ou
date à convenir

1 vendeuse
1 auxiliaire
Faire offre par tél. au
027/22 91 33

36-7407

Assistante médicale
ou infirmière

est cherchée pour cabinet médi-
cal de médecine interne récem-
ment installé à Slon.

Bonnes connaissances en labora-
toire et radiologie exigées.

Entrée en fonctions début octobre
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-26684 à
Publicitas, 1951 Sion.

Carrosserie Moderne
Reynard & Zuchuat à Sion
engagerait tout de suite ou date à
convenir

1 apprenti tôlier
en carrosserie
1 apprenti peintre
en voitures

Tél. 027/22 73 73 36-26674
Cherchons urgent

chauffeur
poids-lourd

Tél. 027/22 33 63
36-7441

jeune fille
pour garde d'enfant et travaux di-
vers.
Entrée tout de suite ou se présen-
ter au
Restaurant Le Poussin
Champoussin-
Tél. 025/77 17 88 36-26672

Çafé-restaurant
Le Suisse
à Saxon
cherche

sommeliere
Entrée 1 er juillet ou date à
convenir.

Tél. 026/6 23 10
36-3489

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir
un employé
pour être formé comme opérateur
sur ordinateur à disques, bandes
magnétiques, cassettes, etc.
un(e) employé(e) de bureau
Préférence sera donnée à postu-
lant au bénéfice d'un diplôme
d'une école officiele de commer-
ce.
Nous offrons:
- caisse de retraite et autres

avantages sociaux
- horaire libre, etc.
Faire offres sous chiffre 89-389 à
Annonces Suises, place du Midi
27,1950 Sion.

Pour l'un de nos clients, nous
cherchons

1 secrétaire
comptable
Faire offres avec curriculum vitae
Tél. 026/5 41 20

Restaurant Maya-Village
1961 Les Collons
cherche

jeune cuisinier
serveuse

Entrée début juillet ou à convenir.

Tél. 027/81 1313 36-26690

Cherche

menuisier
ébéniste
menuisier-machiniste

Ouvriers qualifiés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

René Iten menuiserie
et agencements, Martigny
Tél. 026/2 66 49 "'36-400753

Etude d'avocat et notaire
à Martigny
cherche

secrétaire
(4 jours par semaine).

Ecrire sous chiffre P 36-90553 à
Publicitas, 1951 Sion.

Discothèque de station cherche
pour juillet et août comme

disque-jockey
étudiant(e).

Tél. 027/65 10 50 36-26668
Entreprise d'électricité
Jean-Luc Bornet, Nendaz
cherche

2 apprentis monteurs-
électriciens

1 ouvrier qualifié
Tél. 027/88 16 82

36-26669

Etude d'avocats et notaires à Sion,
cherche

apprentie
de commerce

(secrétariat).
Entrée: début septembre 1981.

Faire offre sous chiffre Ofa 3672 à
Orell Fussli Publicité Sion, case
postale, 1951 Sion.

Martigny

serveurs
serveuses

Bon salaire.
A l'année.

Tél. 026/ 216 68
027/2212 48

36-3417

Nous cherchons pour entrée im-
médiate à Zermatt ,

jeune fille
libérée de l'école, pour aider au
service.

Faire offres à:
Fam. German Kronig
Rest. Sonnenblick, 3920 Zermatt
Tél. 028/67 25 07 36-12201
Vétroz
Famille avec 2 enfants cherche

jeune fille
pour s'occuper du ménage.
Congé samedi et dimanche.
Possibilité de rentrer tous les
soirs.
Place à l'année.

Tél. 027/36 41 31 dès 18 h.
36-26530

Vallotton Electricité
Martigny
Rue Rossettan 3
engage

apprentis
monteurs électriciens

Faire offres avec curriculum vitae.
36-90544

Bureau d'ingénieur de la place de
Sierre,
cherche

t dessinateur
en génie civil
et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

. Ecrire sous chiffre P 36-26521 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs
engage

dessinateurs
béton armé

dès juillet 1981.
Salaire intéressant.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres à:
Setubag S.A., ingénieurs civils
Hôtel de ville, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 22 44.

36-26328

Relais routiers des Raffineries,
1860 Aigle
cherche

sommeliere
tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/26 56 76 ou 77
36-26515

On cherche

ouvriers de dépôt
si possible avec permis poids-
lourds (pour remplacement) mais
pas indispensable.
Place à l'année.
Avantages sociaux.

Valbols S.A. - Bois et panneaux
Tél. 027/3610 03
1964 Châteauneuf-Conthey

( 36-7400

.Mme Dirac, rôtisserie du Bois-
Noir, 1890 Saint-Maurice
cherche pour tout de suite

commis de cuisine

Veuillez tél. ou écrire
Tél. 026/8 41 53

36-26570

Hôtel-restaurant à Martigny
cherche

deux apprentis
filles de salle

Suisse.
Sachant parler français.

Entrée 1er août ou à convenir.

Tél. 026/2 11 84 36-3406

Urgent
Entreprise bâtiment génie civil, à
Sion cherche

machiniste
pour pelle hydraulique.
Débutant accepté.

Tél. 027/38 22 46 midi et soir.
36-26658

Urgent!
Café de l'Avenue, Martigny
cherche

jeune sommeliere
Début juillet.
Congé samedi.

Tél. 026/2 59 67
36-90542

Le garage Continental à Crans-
Montana, cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

mécaniciens
en automobiles

ayant quelques années de prati-
que et sachant prendre des res-
ponsabilités. Salaire en rapport
avec les capacités.
Tél. 027/41 51 51 36-765

Petit café Discount Famlla,
de montagne alimentation géné-
cherche T3Je .cherche
sommeliere apprentie
Congé 2 dimanches VBIldeUSe
par mois + 1 jour par
semaine.

Tél. 027/22 55 12
Nourrie, logée. midi et soir

22 90 71
Tél. 027/38 11 87 ouverture

•36-301855 36-26539
Cherchons

Entremont p0ur Zermatt
On cherche

employé(e) {jj™6
de bureau po_ r aider au mé-

nage et petit restau-
rant de montagne.

Faire offres avec pré- Durée une année.
tentions de salaire Ju|en Benita
chiffre P 36-26676 ^^r

n
^

ar
à Piiblirltas 3920 Zermart
1 PII q_!n Tél. 028/67 26 0819-1 b-ion. 36-12743

Jeunefllle Urgen,cherche

place aide
d'apprentie rJe CUJSineaide
m_ifti_»nl» est cherché tout demt-uii, nie suite ou à convenlr

Clinique Lucernoise
TAI no7/ ->i .w 3962 MontanaTél. 027/38 13 38 Tél. 027/41 26 71

36-26691 36-26683

A louer
Sommeliere - L°.u.,d<Lsui,e
„., à Montheyfille
de buffet appartement
cherche emploi * pièCCS
à Slon" résidentiel, 2e étage.
Libre tout de suite. _ ... .Pour visiter le soir

dès 19 h. 30
Tél 027/2216 21 Mme Schumacher

•36-301854 «36-425225

r_i|| AFFAIRES IMMOf" i_ RES
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SION-OUEST
En cours de construction
Livraison début 1982, en zone
contiguë (villas) près jardin public

villa
Fr. 222 500.-
Rez inf.: cave, buanderie, chauff.
central. Rez: hall, vestiaire, salon
sur pelouse (cheminée en option),
coin à manger, cuisine équipée.
Duplex: 4 ch., balcon, salle de
bains, W.-C, avec jardin, parc et
couvert voiture.
Pour traiter: Fr. 35 000.-

UvV--9_ i Immobiliers

B. MICHELOUD
et Partenaires S.A

1951 SION
Midi 25 Tél. 027/22 88 88

A louer à Sierre Cité AIdrin A

dépôt
en sous-sol, environ 40 m2

A vendre à Collombey-Muraz

une villa 5 pièces
en construction, et

parcelles de terrain
à bâtir (zone villa).

Prix à discuter.
Vente directe du propriétaire.

Ecrire sous chiffre P 36-26685 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille , jeune homme!

une formation
dans les arts graphiques

Le métier de
compositeur-typographe

connaît un développement considérable en utilisant
les techniques de la photocomposition

Le métier d'
imprimeur typo-offset

s'ouvre sur les techniques modernes de l'impression
avec du matériel toujours en évolution

Demande des informations détaillées relatives à ces métiers au
Secrétariat CP Al pour le canton du Valais

avenue du Général-Guisan 48, case postale 207, 1 009 Pully

BOM-INFO I " 5̂ ®̂"

- Veuillez m envoyer
* - la documentation su. le métier de compositeur-typographe
| - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique

! Nom

J Rue
| NPA/Localité
I 

A vendre à Lavey

4 parcelles
à bâtir
(environ 800 m2) avec ou sans
projet de construction de villa

Prix à discuter.
Vente directe du propriétaire.

Ecrire sous chiffre P 36-26686 à
r iblicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer à Vernayaz
(5 km de Martigny)

magnifique
appartement 3-4 p

Tout confort. Situation tranquille
et ensoleillée.
Prix intéressant.

A vendre

terrain à bâtir
au centre du village, 3500 m2 en
bloc ou en parcelles.

Tél. 026/814 31 36-26701

A louer ou à vendre
à Haute-Nendaz

appartement 4.4 pièces
+ garage

Situation unique, vue imprenable.
Tél. 027/22 7215 36-26679

Centre ville de Slon
à louer

un bureau
Possibilité de disposer de la per-
manence téléphonique et saile de
conférences.

Ecrire sous chiffre P 36-25945 à
Publicitas, 1951 Sion.

MAYEÛÎŜ DENRIDDE^^A vendre

terrain a bâtir
environ 5000 m2

Tél. 026/5 41 20 ,

__A______ii_-_n_-__i
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SION (gé). - MM. François GilLiard, président de l'Association du Evolène, Vissoie, Finhaut, Brigue,
Festival Tibor Varga, Joseph Pellegrini, administrateur, Hans accueilleront des ensembles ou so-
Meier, responsable de l'Académie de musique, ont levé le rideau listes de l'académie,
à l'intention de la presse sur le 18e Festival Tibor Varga qui se „„_.„„,„« j„*Œmn*i„„ai
déroulera à Sion du 17 juillet au 9 septembre 1981. M. GiLUard a «e concours international
rappelé que le festival et l'Académie de musique sont deux aven- de violon Tibor Varga 1981
turcs passionnantes dont les Sédunois ne sont pas assez convain- ce concours qui se déroulera du
eus et ne témoignent pas grand enthousiasme. Et pourtant, le fes- 1er au 7 août 1981 suscite un
rival est d'un niveau dont Sion et tout le Valais peuvent en être grand intérêt auprès des jeunes ar-
<jers tistes de toute nationalité. A ce

jour 50 inscriptions fermes sont
_ ' , ' ._ _ parvenues aux organisateurs. C'est

Le festival 1980 a connu un très née dernière, seront enseignées par le record d'inscription jamais at-
grand succès. Il a été donné 15 20 professeurs de renom interna- teint Parmj ies personnalités du
concerts soit 7 à Sion et 8 dans tional de 12 nationalités. 

 ̂
reievons notamment la pré-

d'autres localités du canton. Le Parmi les professeurs, souli- sence de MM René Schenker,
18e festival verra son promoteur, gnons plus spécialement Georges Georges Tessier, Ernst Mayer-
Me Tibor Varga, fêter ses 60 ans. Tessier, violon, ancien inspecteur Schierning, Tibor Varga, Hubert
Cet anniversaire sera marqué com- principal de la musique en France, simaeek Lukas David,
me Use doit. soliste et pédagogue de renom, Os- Les épreuves publiques (élimi-

car Shumsky, violoniste américain, natoires et finale) se dérouleront
l 'Académie de musiaue £?ofeS0Iï aJa ,l-Pc- Scî10°lJ e du 1er au 6 août en l'église baro-L Académie ae musique New York, Hunert Simaeek, altis- que du couège appelée égalementde Sion te, fondateur du « Quatuor de Pra- é^

se des Jésuites ou de ia Trinité.
Son président, M. Hans Meier a ^J

0^!' ̂ '° S°i° pj j^" 
La 

distribution officielle des prix
relevé: «En 1980, 296 élèves ont ™estî* symphomque de Prague, aura également lieu dans ce sanc-
participé à ces cours d'interpréta- ^arcio Cameiro, violoncelliste tuaire le vendredi 7 août à 15 heu-
tion d-nt 37% de Suisses et 10% de ^S.^iÎT8!̂ .!̂ 

res. Les lauréats y donneront un
Valaisans. Onze disciplines d'en- ^f^

'J" 
Œl. nJ. petit récital,

seignement, une de plus que l'an- *¦£?« 
S^^ïïSïïS
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utre les V** traditionnels (Etat& russe, et d autres anciens et près- du Va]aiS| ^g de sio„F bourgeoi-_______________________________ ____ tigieux professeurs. sie ioterje romande, jeunesses mu-

MARTIGNY (emb). - Il est cou-
tume chaque année chez l'Amicale
des sergents de l 'armée suisse d 'or-
ganiser une sortie estivale. La pro-
chaine aura lieu le dimanche 5
juillet 1981. C'est une surprise de
l'ami S. Arcioni, de Sion.

Pour les Bas-Valaisans, rendez-
vous initial à 8 h.40 au stamm, bar
du Stade, Fully.

9 heures départ en voitures di-
rection auberge du Comte-Vert, à
Conthey-Châteauneuf (à droite de
la route cantonale).

9 h. 30 le sergent Arcioni don-
nera des indications pour rep artir
au point X dont le secret doit être
gardé, l'armée ne dévoilant pas la
position. On y retrouvera d'autres
camarades sédunois et des envi-
rons de la capitale.

Afin de connaître l 'effectif pré-
cis (problème des voitures dispo-
nibles et repas), annoncez-vous
aux numéros de téléphone sui-
vants: 026 2 31 42 - 2 48 86 - ou
5 34 92.

Bonne journée à tous.

ECOLE ARDEVAZ - SION
Nouveaux cours: 17 août 1981
Maturité fédérale
L'Ecole Ardevaz vous propose
trois types de maturités, qui per-
mettent l'immatriculation dans
toutes les facultés universitaires
suisses:
- la maturité fédérale, type C:

scientifique;
- la maturité fédérale, type D:

langues modernes;
- la maturité fédérale, type E;

socio-économique.
Baccalauréat français
L'Ecole Ardevaz prépare éga-
lement des étudiants au bacca-
lauréat français, type A5. Le pro-
gramme de ce baccalauréat ne
comporte quasiment aucune
branche à chiffres. Il permet
l'entrée dans les facultés univer-
sitaires suisses de lettres, de
droit, de langues...

Enseignement Intensif
et Individualisé
La durée des études à l'école
Ardevaz est d'environ deux ans.

«Le Campus Musicus»
«Le Campus Musicus» offre

plus précisément aux jeunes et
tout jeunes de 6 à 18 ans l'occasion
d'enrichir leur expérience musi-
cale en participant à des ensem-
bles de musique de chambre pla-
cés sous la direction d'un anima-
teur expérimenté : August-Wil-
heilm Torweihe. 30 élèves suivront
ce séminaire et donneront même
un concert à Vissoie à l'issue de
leur session.

Les heures musicales
de l'Académie de musique
de Sion

L'activité pédagogique de l'aca-
démie est complétée, comme cha-
que année, par des manifestations
publiques (cours et concerts) qui
permettront aux mélomanes d'ap-
précier les qualités artistiques et
musicales de certains élèves et
professeurs.

30 manifestations s'inscrivent
sous le titre de «Les Heures musi-
cales» animant ainsi avec bonheut
la vie artistique valaisanne durant
l'été. Outre les soirées sédunoises,
Leysin, Anzère, Breiten-Môrel,
Grimentz, Super-Nendaz, Haute-
Nendaz, les Mayens-de-Riddes,

Les cours sont donnés à raison
de 32 heures par semaine, et
dans ds classes à effectifs très
réduits, 10 à 12 étudiants au ma-
ximum.

Nouveaux locaux
L'école Ardevaz a acquis de
nouveaux locaux à la rue des

p— -  -— — — -__ ___ ___ -_. -_. --_ --_ --- -__ __.__.___ __ __.
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Bon pour une documentatiion à retourner à:
Ecole Ardevaz, rue de Lausanne 67,1950 Sion
Tél. 027/22 78 83

Nom: 

Prénom

Adresse
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sicales, d'une valeur totale de
14 000 francs), la Radio romande a
bien voulu renouveler, cette année
encore, son prix spécial de 2000
francs qui récompensera la meil-
leure interprétation d'une pièce
inédite qu'elle a choisie sur la base
de commandes passées spéciale-

Une thèse peu commune sur l'agriculture défendue
à l'Université de Lausanne

«L'importation de produits agri-
coles. Une réglementation et sa
mise en œuvre», tel est le titre de
la thèse récemment soutenue par
M. Jean-Michel Henny à l'univer-
sité de Lausanne. Le jeune avocat-
stagiaire n'a pas mâché ses mots,
remettant en question une législa-
tion agricole extraordinairement
touffue et, de par là-même, man-
quant d'efficacité.

Un historique de l'intervention-
nisme de l'Etat des origines jus-
qu'à nos jours permit à M. Henny
de démontrer la progression de
l'embrouillamini dans la législa-
tion. Critiques de la situation ac-
tuelle et solutions éventuelles con-
cluèrent le brillant exposé du jeu-
ne stagiaire, désormais doté du ti-
tre mérité de docteur en droit.

Les grandes phases
de l'interventionnisme
de l'Etat

La Confédération commence à
se préoccuper du sort des paysans
et de l'agriculture au XIXe siècle.
La protection de la production in-
digène s'accroît lors de la Premiè-
re Guerre mondiale. Il s'agit alors
pour le gouvernement, doté des
pleins pouvoirs, d'assurer l'indé-
pendance alimentaire de l'Etat.

1922, année de crise. De nouvel-
les lois sont immédiatement ins-
taurées, qui ne se distinguent pas
particulièrement par leur clarté.
«Un vrai fouillis», note M. Henny.
Ce n'est qu'en 1947 qu'il sera dé-
cidé de donner à l'agriculture un

Amandiers 10. Les élèves se
trouveront ainsi dans un cadre
très agréable, qui devra d'autant
plus favoriser les études.

Pour de,plus amples renseigne-
ments ou pour un éventuel ren-
dez-vous, veuillez prendre con-
tact avec le secrétariat de l'éco-
le.
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Maturité fédérale

Baccalauréat français

Cours de formation

Cours intensif
de comptabilité

ment à cette intention. Il 'sagit
d'une œuvre d'Henri Scolari
Monos. La Télévision suisse ro-
mande réalisera un film sur l'en-
semble du concours international
de violon 1981.

Les concerts 1981
En 1981, le monde musical cé-

lébrera plusieurs anniveraires de
grands compositeurs. Le festival
leur rendra hommage en insérant
certaines de leurs œuvres dans son
programme. Il s'agit notamment
de Telemann (300e anniversaire de
sa naissance) Bartok, l'éminent
compositeur hongrois (100e anni-
versaire) dont Tibor Varga inter-
prétera le Concerto pour violon et
orchestre en compagnie de la Phil-
harmonie slovaque. Au cours du
concert du 4 août à Sion, la même
Philharmonie slovaque rendra
également hommage au célèbre
compositeur roumain Georges
Enesco (100e anniversaire) en in-
terprétant sa Rhapsodie No 12
pour grand orchestre.

Le 22 juillet, le New York
Chamber Chor, et la Camerata
Helvetica dirigée par Urs Schnei-
der, créeront en la cathédrale de
Sion, en première mondiale, une
œuvre du compositeur suisse Ju-
lien-François Zbinden Jubilate
pour chœur et orchestre.
Des solistes et chefs
prestigieux

Victoria de Los Angeles, inter-
prète de Shéhérazade de Ravel,

statut légal convenable, après la
deuxième période de pleins pou-
voirs gouvernementaux de la Se-
conde Guerre mondiale. L'inter-
ventionnisme de l'Etat possède dès
lors une base juridique, tendant à
fixer les buts à poursuivre. Quels
buts? La réponse demeure impré-
cise, ce qui donnera lieu à toute
une gamme d'interprétations.

Aujourd'hui, une douzaine de
lois et plus de 160 ordonnances ré-
gissent, entre autres, la production
agricole. «Un vrai nœud de vipè-
res», constate M. Henny, qui dé-
crit d'une manière imagée le dé-
sordre de la situation contempo-

Lauréat du prix Riinzi. le chanoine Athanasiadès
a adressé une «gamme» de merci
BLUCHE. - Lauréat du dixième
prix de la Fondation Riinzi, le cha-
noine Georges Athanasiadès fut
félicité comme il se doit lors de la
remise de ce prix, mercredi der-
nier, à Bluche. En réponse aux pa-
roles élogieuses qui lui furent
adressées, le titulaire de l'orgue de
la basilique de Saint-Maurice re-
mercia en ces termes ceux qui ve-
naient de lui remettre cette distinc-
tion:
Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Il arrive souvent que l'on vous
dise : Je ne sais pas comment vous
remercier. J 'ai bien envie alors de
répondre: c'est bien simple: il suf-
fit  de dire «merci». Vous compre-
nez que c'est d'abord cela que je
vais faire.

Ce merci, je le dis en premier
lieu au colonel divisionnaire
Riinzi et à sa famille , puisque c'est
sa générosité qui nous réunit ce
soir, comme elle a déjà réuni pour
la même raison d'autres assem-
blées autour d'autres lauréats.

Les membres de la Fondation, je
les remercie d'une manière parti-
culière, mais vous comprendrez
que c'est délicat. Ou bien je leur
dis que leur choix est excellent... et
vous voyez à peu près ce que cela
peut signifier. Ou bien je leur dis
que leur choix est tout à fait dépla-
cé... alors vous devinez pour qui je
les prends. Voila pourquoi je leur
dis encore plus simplement merci,
tout en ajoutant un petit commen-
taire. J 'ai appris que le destinataire
du prix Riinzi était normalement
quelqu'un qui s'est distingué -
quel drôle de mot - dans des do-
maines très divers de l'art, de la
science, du sport. Pour moi, cela
devrait être assez difficile: la can-
didature sportive se trouvait en
concurrence avec la candidature
musicale... En effet , le Nouvelliste
annonçait il y  a quelques semaines
que j'avais été charge de cours aux
Juniors A. Ce qui m'a valu le len-

De gauche à droite MM. Joseph Pellegrini, François GilLiard, pré
sident de l'association et Hans Meier.

Reiner Moog, altiste solo de la
Philharmonie de Berlin, Radu Chi
Su, hautboïste reconnu sur le plan
international, trois grands violon-
cellistes: Boris Pergamenschikow ,
de Leningrad, Marcio Carneiro, du
Brésil, et Reine Flachot de Paris,
seront présents de même que, par-
mi les chefs, Bystrik Resucha, Ka-
rol Stryja, Gilbert Varga.
Concerts en stations

Cinq concerts seront donnés
dans le cadre de la politique de dé-
centralisation à Zermatt, Veyson-
naz, Leysin, Montana et Hérémen-
ce. Pour la première fois «L'Heure
musicale» organisée en collabora-
tion avec la Radio suisse romande,
sera retransmise de Zermatt.
Concerts extraordinaires

C'est une nouveauté du 18e fes-
tival. Au cours de ces soirées 11

par M. Jean-Michel Henny
raine.

«On a actuellement un édifice
gigantesque et hétéroclite de pro-
tections et de subventions qui re-
lèvent plus du délire d'un peintre
décadent que de l'architecture
fonctionnelle... Or la clarté est une
nécessité juridique».

La critique ne vise pas tant la
politique agricole en soi que son
cadre légal. M. Henny affirme
donc qu'U conviendrait d'aérer la
matière, de clarifier la situation.
Ses propos portèrent d'autant plus
qu'ils étaient énoncés dans une
langue vive et imagée, non dépour-
vue d'humour.

demain une lettre me demandant
s'il s'agissait du football - ou du
basketball... D'une manière moins
spectaculaire, j'ai effectivement
enseigné l'Ecriture Sainte au «ju-
niorat», c'est-à-dire, comme son
nom l'indique, à des jeunes reli-
gieux et religieuses.

Mon merci, j e  l'adresse égale-
ment à tous ceux qui m'ont permis
d'être ici ce soir, qui m'ont aidé,
encouragé, soutenu dans mes étu-
des, puis dans mes diverses activi-
tés, musicales en particulier. Et j'ai
bien des raisons de commencer par
mon père, p ianiste, doyen probable
de cette assemblée, qui m'a appris
à travailler. J 'évoque ensuite la
mémoire de maîtres inoubliables:
l'organiste Georges Cramer, ré-
cemment décédé; le chanoine Bro-
quet, mon prédécesseur. Et puis les
supérieurs et les confrères de l'ab-
baye de Saint-Maurice qui com-
prennent ce que je fais, qui m'en-
tendent et me supportent quand je
suis là, qui me remplacent quand
je ne suis pas là. Et je pense aussi
à tant d'artistes doués, connus ou
obscurs, qui souffrent d'incompré-
hensions de toutes sortes. Permet-
tez-moi de les associer à la rencon-
tre de ce soir.

Quand le président du Conseil
d'Etat et le chancelier m'ont de-
mandé de réserver le 24 juin, j e me
suis dit qu'ils devaient avoir des
complicités avec le calendrier. En
effet , c'est aujourd'hui la fête de
saint Jean-Baptiste. Vous savez
peut-être ou vous avez su que
l'hymne des Vêpres de saint Jean-
Baptiste - «Ut queant Iaxis reso-
nare fibris» - a donné leur nom
aux sept notes de la gamme, do, ré,
mi, fa , sol, la, si, car chacun de ses
versets commence sur un des de-
grés de cette échelle qu'est notre
gamme occidentale. Les théori-
ciens du Moyen Age ont trouvé
cela fort pratique pour remplacer
les lettres de l'alphabet en usage
jusqu'alors. Ce 24 juin, j'y  vois une
de ces nombreuses coquetteries du

août, 13 août et 18 août en l'église
du collège et le 23 août en l'église
protestante de Crans, il sera rendu
hommage à des artistes et mécènes
aujourd'hui disparus. Deux con-
certs seront retransmis en direct et
cinq en différé par les soins de la
Radio romande.

Le disque 1981
Le disque No 14 1980-1981 qui

sera remis aux membres cet au-
tomne contiendra une œuvre de
Tchaïkowski Souvenirs de Floren-
ce sectuor à cordes en ré mineur
op 70 interpété par Tibor Varga
premier violon, Suzanne Calgéer,
deuxième violon, Andréas Lind-
gren, premier alto, Madeleine Car-
riizzo, deuxième alto, Martin Os-
tertag, premier violoncelle, et Su-
zanne Rybicki-Varga, deuxième
violoncelle,

Un bel avenir
Que M. Henny soit donc félicité

pour sa réussite. Car ce fut une tâ-
che ardue que de démêler les fils
enchevêtrés de la législation agri-
cole. Il est vrai que le jeune sta-
giaire ne manquait pas de motiva-
tions. Ses origines paysannes d'une
part, sa passion pour les relations
entre l'Etat et les citoyens d'autre
part, sont autant de moteurs qui
l'ont soutenu dans son travail.

Le NF se joint aux beaux-pa-
rents de M. Henny, M. et Mme
Schochli de Sierre, pour souhaiter
au jeune avocat une brillante car-
rière.

calendrier en ce qui me concerne.
Nous parlons de musique, ce

soir, mais vous savez que je suis
depuis une trentaine d'années re-
ligieux et prêtre. A lors si je suis le
plus professionnel des amateurs,
j'ai reçu la grâce d'être le plus
amateur des professionnels.

Et comme j'ai consacré plu-
sieurs années de ma vie à la tra-
duction des psaumes, en particu-
lier, j'ai dû approfondir le sens des
mots. Je suis heureux de vous rap-
peler que le mot «Preis», en alle-
mand - celui ce de ce soir, le
«prix» — a la même racine que le
mot «preisen», qui veut dire
«louer» . Alors pour donner tout
son sens à cette « laudatio» du pré-
sident Franz Steiner, vous me per-
mettrez de lire le psaume 150, qui
invite toute la création à louer le
Seigneur, mais qui le fait avec tous
les instruments de musique qui
soutenaient la prière du peup le de
Dieu:
Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
louez-le pour ses actions éclatan-
tes,
louez-le selon sa grandeur!
Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tam-
bour!
Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triom-
phantes !
Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur!

Alors, mes chers amis, le prix -
der Preis - que vous me décernez
ce soir m'invite à persévérer dans
ce ministère de la louange - prei-
sen - et à prendre pour devise en-
core p lus explicite ce verset du
psaume 104:
Je veux chanter au Seigneur tant
que je vis,
je veux jouer pour mon Dieu tant
que je dure.

Georges Athanasiadès



FÊTE FÉDÉRALE DÉ MUSIQUE

Le Valais peut être fier
Durant les deux week-ends

derniers, j'ai assisté aux con-
cours et défilés des harmonies
et fanfares valaisannes. Qu'il
me soit permis de leur adresser
mes compliments et félicita-
tions les plus chaleureux pour
leur brillante prestation.

Si le Valais vibre lors d'un
match de football, n'est-il pas
important de vibrer aussi lors
d'une Fête fédérale de musi-
que, qui réunit 279 corps de
musique dont 22 du Valais.?

Une Fête fédérale permet de
prendre conscience de la diver-
sité de la littérature et de l'ins-
trumentation de nos corps de
musique et cela dans toutes les
catégories du concours. C'est
aussi la meilleure manifesta-
tion en faveur de notre mou-
vement, car que seraient nos
villes et nos villages sans socié-
tés de musique? a déclaré le
président central E. Millier.

C'est le but de ces fêtes qui
se déroulent dans la joie, dans
le plaisir, dans l'amitié retrou-
vée, dans le renforcement sa-
lutaire de contacts humains
cordiaux.

Le Valais peut être fier de
s'enorgueillir de ces merveil-
leux résultats; vous avez fait
honneur à votre drapeau et
plus encore à la population
tout entière de ce beau Valais.

Jean Monod

LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT DE SIERRE

Vers une convention avec le centre médico-social
SIERRE (am). - Présidée par le Dr die résulte essentiellement de l'ac-
Barras, assisté de M. Gérard Bae- cent porté rigoureusement sur la
riswyl, caissier, l'assemblée gêné- prévention. Actuellement par
raie de la Ligue antituberculeuse exemple une vaccination automa-
du district de Sierre s'est déroulée tique s'effectue dans les maternités
jeudi soir à la salle de l'hôtel de évitant ainsi aux enfants par la sui-
ville. te d'être porteurs de germes.

Dans son rapport d'activité, le La surveillance opérée jusqu'ici
président M. Barras, nous divulga par les responsables de la ligue
plusieurs chiffres significatifs dans doit donc se poursuivre à tout prix.
_,.?"I^;c:"̂ ™ T?™!. _"'* Quelques chiffres...
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le dernier exercice 6079 examens Au chapitre des finances, rele-
(radioscopies , dépistages) avaient vons brièvement quelques chiffres,
été effectués, les tests BCG se sont L'exercice 1979, présenté jeudi
élevés à 2088 et les vaccinations soir, met en exergue un capital de
infantiles à 618. 92 cas ont été trai-
tés et parmi ceux-ci, 66 relevaient
de maladies pulmonaires et deux
seulement de tuberculose. C'est
pourquoi, comme le précisait le Dr
Barras, le travail entrepris aujour-
d'hui au niveau de la ligue est da-
vantage un travail de contrôles et
de traitements des maladies pul-
monaires, la tuberculose devenant
presque inexistante. Mais la ré-
gression constante de cette mala-

m
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Rondement menée, l'assemblée de la Ligue antituberculeuse du
district de Sierre était présidée par le Dr Barras (à droite), M. Gé-
rard Baeriswyl (à gauche) officiant en qualité de caissier.

16 fanfares et harmonies valaisannes
sur une cassette

1981

-<>—J Edition 1980 encore livrable.
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avec les ensembles de Brigue, Viègq, Rarogne, Salquenen, Mon-
tana-Crans, Chermignon, Sion, Nendaz, Conthey, Aven, Vétroz,
Ardon, Chamoson, Saxon, Martigny, Champery

36-26360

Palmarès définitif
Classe excellence

Brass Band: Vétroz, La Con-
cordia, audition en salle: 115,
marche: 49.
Ire catégorie:

Brass Band: Vétroz,
L'Union, 114,5, 48,5.

Harmonies et fanfares:
Chermignon, Ancienne Cécilia,
116, 46,5; Salgesch Harmonie,
115, 48; Lens, Edelweiss, 114,
47,5; Martigny, Edelweiss,
110,5, 46,5; Savièse, Rose des
Alpes, 108, 47,5; Sion, Har-
monie, 104,5, 47,5; Orsières,
Echo d'Omy, 93, 46,5; * Orsiè-
res, Edelweiss, bien, bien.

2e catégorie
Harmonies et fanfares: Visp,

Musikgesellschaft , 111,5, 47;
Visperterminen, Musikgesels-
schaft Gebudemalp, 111,5,
44,5; Conthey, La Lyre, 108,5,
46,5; Leytron, La Persévéran-
ce, 107, 44,5; Champery, Echo
de la Montagne, 106, 42, Grô-
ne, La Marcelline, 102, 47,5.
3e catégorie

Saillon, La Lyre, 1113, 47;
Ayent, Echo du Rawyl, 107,5,
443; Saint-Maurice, L'Agau-
noisé, 1053, 453; Dorénaz, La
Villageoise, 1023, 423; Leuk-
Stadt, Edelweiss, 993, 423;
* Muraz, La Villageoise, bien,
bien.

« Sociétés qui n'ont désiré
que la mention et non les
points.

quelque 60 800 francs alors que
celui figurant au bilan établi en fin
d'année dernière s'élève 50 824
francs. En ce qui concerne la co-
lonie des Taulettes à Bluche, un
boni de 6241 francs était constaté
en 1979 alors qu'en 1980 il n'était
plus que de 4368 francs. Cette dif-
férence est due notamment aux
subventions cantonales accordées
à la colonie qui ont connu l'an der-
nier une certaine baisse.

Durant deux jours, le Valais
se présente aux journalistes suisses
SIERRE (am). - Traditionnelle-
ment, l'Union valaisanne du tou-
risme et l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture
valaisanne organisent une fois l'an
les «Journées de la presse suisse».

Cette rencontre qui s'est dérou-
lée cette année avant hier, jeudi, et
hier, était placée sur le thème «Des
bains et des vins». Le programme
établi pour la circonstance pré-
voyait notamment un arrêt au châ-
teau de Venthône, suivi d'une vi-
site du remaniement parcellaire de
Miège et des installations therma-
les de Brigerbad. A Bettmeralp, les
participants purent échanger jeudi
soir quelques propos avec le con-
seiller d'Etat Hans Wyer. Hier,
une conférence de presse attendait
les quelque 80 journalistes pré-
sents avant que ne se déroule une
présentation des vins par M. An-
dré Darbellay, collaborateur de
l'OPAV, et que les adieux ne
soient formules en début d'après-
midi.

Aménagement viticole
sous la loupe

Après un apéritif offert par la
bourgeoisie de Venthône et les
souhaits de bienvenue présentés
par M. Hubert Bumann, président
de l'UVT, et M. André Rossier,
président de la bourgeoisie de
Venthône, les invités de l'UVT et
de l'OPAV apprécièrent un repas
servi au château du lieu.

Le début de l'après-midi était
consacré à une visite du remanie-

Ces comptes ont été aprouvés à
l'unanimité jeudi soir.
La ligue et son avenir

Créée en 1938, la Ligue antitu-
berculeuse du district de Sierre en-
visage depuis 1978 déjà de modi-
fier ses méthodes de travail. Dans
cette optique, un projet de conven-
tion a été établi avec le centre mé-
dico-social de Sierre. Le respon-
sable de ce dernier, M. Hagmann,
assistait d'ailleurs aux débats ce
soir-là de même que le préfet du
district de Sierre, M. Charles-An-
dré Monnier.

A tous les niveaux, la dissolu-
tion de la Ligue n'est en fait nul-
lement envisagée, cette solution
apparaissant par trop regrettable.
Le mode de travail actuel doit être,
en revanche, révisé, raison pour la-
quelle les tractations avec le centre
médico-social doivent se poursui-
vre et aboutir.

Un accord de principe a donc
été formulé par les intéressés
quant à cette collaboration. Les
détails de la convention doivent
cependant être examinés avec
soin, la signature de celle-ci devant
s'opérer vraisemblablement en
septembre prochain.

tails, relevons toutefois que le pro- %M \m IU 11 ̂ _P %M u
jet conçu en vue de ce rapproche-
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lutte" Pour te P™ *™' cela " * rien-
£St!&nS_ï^̂ kJS c . a _. iszle Dignewn'
tl ẐT ^ Ẑt Acommlbtnt, "artisans, il ne
ScSSe iîrfLiS SE [veut pas travailler pour rien,
sumerait ces tâches à temps par-
tiel. La titulaire de ce poste qui se-
rait immuable assisterait entre au-
tres aux assemblées tenues par la
ligue.
Que deviendront
les Taulettes?

La gestion de la colonie des
Taulettes à Bluche représente une
lourde tâche pour la ligue. Les ré-
sultats qu'engendrent les locations
estivales apparaissent négligeables
au vu des charges supportées tout
au long de l'année. Une solution
doit donc être envisagée afin que
dans un proche avenir une affec-
tation judicieuse soit donnée à la
colonie et ce, si possible, sur un
plan régional.

La vente de cet immeuble et du
terrain attenant serait assurément
peu souhaitable. Jeudi soir, tant M.
Monnier que M. Hagmann, se sont
promis d'examiner l'avenir des
Taulettes. La fermeture de la co-
lonie sera sans doute regrettable
pour certaines familles et il va de
soi que la meilleure solution rési-
derait dans la prise en charge des
Taulettes par la commune de Sier-
re, notamment, permettant ainsi la
conservation de l'exploitation du
bâtiment. Mais ce n'est là qu'un
souhait émis jeudi soir et l'avenir
de la colonie ne sera déterminé
qu'au printemps prochain, la pré-
cipitation, impossible en l'occur-
rence, n'étant de toute façon pas
bonne conseillère...

Le futur nous en dira donc plus I

Quelque 80 journalistes, venus de toute la Suisse, se sont retrouvés jeudi matin en gare de Sierre,
répondant ainsi à l'invitation formulée par l'UVT et l'OPAV.

ment parcellaire de Miège, sous la
conduite de M. Yvon Clavien, pré-
sident du remaniement, et de M.
Max Besse, chef du service des
améliorations foncières.

Les participants, en faisant con-
naissance avec la commune de
Miège, apprirent donc que celle-ci,
pour 650 habitants, couvre une su-
perficie viticole de quelque 90 hec-
tares. L'idée d'un aménagement
intégral de tout le secteur a pris
naissance en 1960 et ce n'est qu'en
1973 que la réalisation s'opéra.
L'avant-projet de ce remaniement
parcellaire porte sur une surface
de 125 hectares et comprend outre
les vignes, 24 hectares de prairies,
2,5 hectares de jardins et 6,5 hec-
tares de chemins. Le village, de
même que la zone extensive ho-
mologuée ont été exclus du re-
maniement. L'estimation du coût
total de l'œuvre s'élève à 8 600 000
francs. Quant au devis des travaux
admis au subventionnement, il se
chiffre pour le canton à 5 950 000
francs et pour la Confédération à
5 120 000 francs.

Temple de la floraison
Pour différentes raisons,
Ne serais-tu pas d 'accord!
Que l'on abolisse, «la Saint-

[Médard»
Et donner p lus de majesté à

« Saint- [Barnabe» ?
Qui lui, nous arrive toujours,

[comme un bien-aimé.

Journées p énibles, n'est-ce pas
[vigneronnes et vignerons.

Nous retournant souvent, sur ces
[vieux proverbes,

Qui, parfois, ont bien raison,
Nous aimerions, que nos vignes
soient généreuses, même s 'il y  a de

[l 'herbe!

Raison d'espérer, puisque Barnabe
A coupé la chique à Médard,
Pourquoi donc faire du p étard
Car nos vignes seront certainé-

[ment, dans une année de fierté!

Le temps
de la fleur

GASTRONOM

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

Passez gentillement, fleurs de nos
[vignes,

Si les sulfateurs
Ne vous font pas peur
Il y  aura certainement, en octobre,

[du bonheur et non de la guigne!

NB. proverbe: S'il pleut à la
Saint-Médard , il pleuvra 40 jours
p lus tard, à moins que Barnabe, lui
coupe la chique!

Innocent Vergères

i

leva qu'avec 3,35 % de la popula-
tion helvétique, le Valais ne réalise
que 2,56% du revenu national
suisse. Il y a donc un certain retard
qui doit être comblé.

Il précisa également que d'ici
l'an 2000, quelque 14 000 nou-
veaux emplois devaient être créés,
deux tiers par le tourisme, un tiers
restant par l'industrie. Et M. Four-
nier d'ajouter que le Valais était
«condamné» à développer son sec-
teur touristique pour assurer son
avenir économique et social.

En guise de conclusion, M.
Fournier formula un double vœu:
que les Confédérés aient une plus
grande compréhension pour les
problèmes spécifiques des régions
de montagne, en particulier du Va-
lais, et de la nécessité pour elles du
développement touristique; que
les Valaisans sachent tirer le meil-
leur profit, mais sans excès, de cet
atout capital que représente le tou-
risme dans la croissance et le rat-
trapage économique du canton au
cours des prochaines décennies.

I.

En matière d'irrigation, la zone
a été divisée en 16 secteurs et toute
la surface peut être irriguée en huit
à dix jours au moyen de 1290 jets.

Le tourisme valaisan
et son importance

Hier matin, les participants pu-
rent à loisir dialoguer avec M. Jac-
ques Bérard, président de l'OPAV,
M. Firmin Fournier, directeur de
l'UVT, et M. Jean Nicollier, chef
de la Station cantonale d'essais vi-
ticoles.

M. Fournier devait à cette oc-
casion parler de «l'apport écono-
mique du tourisme valaisan», au-
trement dit de l'étude publiée il y a
quelques semaines par le Dépar-
tement de l'économie publique. Et
M. Fournier de rappeler qu'un Va- .
laisan sur trois vit directement ou
indirectement du tourisme et que
cette branche, avec les secteurs,
procure 31 % des emplois, l'indus-
trie 28 % et l'agriculture 8 %. Dans
ses conclusions, M. Fournier re-

Dans le Haut-Valais
BRIGERBAD (mt). - Les dra-
peaux d'une trentaine de na-
tions flottaient au vent lorsque
les invités de l'UVT et de
l'OPAV ont fait leur apparition
dans l'accueillante station bal-
néaire de Brigerbad Salués par
M. Hans Kalbermatten, direc-
teur des établissements, les vi-
siteurs ont découvert un véri-
table paradis de vacances, à
travers les bains sulfureux de
la grotte qui débite des millions
de litres d'eau par jour à la
température moyenne voisinant
les 50 degrés, les piscines à ciel
ouvert envahies par les bai-
gneurs de tous âges et de toutes
nationalités, le fameux cours
d'eau artificiel unique au mon-
de, la vaste place de camping
pouvant recevoir 400 tentes ou
véhicules, soit quelque 2000
personnes, l 'incomparable pro-
preté des lieux et, finalement,
la généreuse hospitalité des
maîtres de céans, relevée par
d'amicaux souhaits de bienve-
nue formulés par le maire de

RÉDACTION
I DU

HÀUT-VALAIS
MM . . .  ' ! ' ¦' :- ¦ ;¦¦ • ¦

Georges Tschi
Tél. (028) 23 31 2S
Villenweg 12M-̂ «̂*___
3900 Brig  ̂ *̂\L___ _>

__- -___I_r_ -ï -fc_ Le Méridien> Châteauneuf
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vous avise que l'établissement
o^âÏÏJx  ̂

sera ,erm®
UL %WM du 29 'uin au '4 iuiilet
^rV^— r̂t»^ Bonnes vacances à tous!

. ^M!£B5̂  Fam - EdcJy Roh-Germanier

Bngue, Me Werner Pemg.
L'arrivée d'une Alouette 3

d'Air-Zermatt, transportant le
vice-président de la commune
de Brigue et son épouse en cos-
tume valaisan, accompagnés
d'un orchestre champêtre,
constitua le clou de cette ré-
ception suivie par une distri-
bution de prix donnant droit à
des séjours gratuits dans la sta-
tion et de plantureux «quatre
heures».

Quelque 90 minutes plus
tard, la joyeuse cohorte repre-
nait la route pour gagner Bett-
meralp ,  lieu où elle passa la
nuit Mais avant de s'endormir,
les participants se sont entre-
tenus avec M. Hans Wyer, no-
tre ministre des finances, abor-
dant p lusieurs problèmes d'or-
dre touristico-politico-écono-
miques. Le tout dans une am-
biance si sympathique que l'un
des participants suisses alé-
maniques devait déclarer: «Ces
Valaisans ne cesseront jamais
de nous étonner, en bien...»

Nv 
¦ 
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Quinzaine du poisson
au

Grapillon à Loc
Sur réservation téléphonique
uniquement 027/55 12 85

36-1256
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Groupement sierrois des

auto-électriciens
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r Plaisir
d'offrir

Choisissez, dans
décor chaleureux
présents de goût
embelliront votre
térieur. Porcelaine,
•verrerie, cristaux,
nappages... attendent
votre visite.

Centre Magro Uvrler-Slon
Rez inférieur Tél. 027/31 28 53 36-4929

Série 27/29 59.80
30/35 69.80
36/46 79.80

Bagutti SportDagum spori vous sont réservés. I Grand choix de meubles de style,
Mart'9ny D avance vous remercie de votre visite I "IStiqUeS 6t mOdeiiieS
Tel 026/2 14 14 Albert Emery 36-26602 V Av. du Léman 35 -Tél. 026/2 68 43

Nouvelle grande exposition

WILDT FOURNIER
9 3960 SIERRE - (027) 55(g@)

Portes <¦_¦
diverses en ac/er,̂ Balu, bois etc. pour m

\intérieur et extérieur^
anti-feu etc. ¦¦aam4m\Complètes avec TM
cadres. A céder à™*\
des prix imbattables,
Tél. au 021/373712.

Cesser de
fumer!

___.__J___kfli**
JmmWrS^

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Sion, bar La Chott, rue de la Dixence
les 29.6, 13.7, 27.7, 24.8, 14.9, 5.10
de 16 h. 30 à 20 h. 30
Reçoit aussi à Saas-Fee, tél. 028/5911 01
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 99 14. 36-13424

Chaussures d'excursion
et de promenade __

4 teintes

I MARIAGES"
Sandra
25 ans, célibataire, possédant une voitu-
re, est une personne très agréable, extrê-
mement jolie, soignée et élégante. Elle
s'intéresse aux arts, pratique le ski, la na-
tation, le golf. Son plus cher désir est de
fonder un foyer uni avec un homme cul-
tivé et ayant du savoir-vivre. Elle accep-
terait également des enfants.
Ecrire ou tél. sous E 1098924 F63,
à Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE
Le bonheur sourira-t-il à cette
aentille dame
de 46 ans, financièrement aisée, douce,
compréhensive et aimant la vie de famil-
le? Elle souhaite rencontrer un monsieur
attentionné qui partagerait ses goûts:
sorties en nature, animaux, contacts hu-
mains, vie d'intérieur, gastronomie. Pos-
sède une voiture.
Ecrire ou tél. sous E 1093345 F63
à Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Carole
38 ans, mince, charmante, d'excellente
éducation, désire retrouver le bonheur
d'une vie à deux. Directrice d'une bouti-
que, elle est pleine de goût et de sensibi-
lité, et possède également toutes les qua-
lités qui feront d'elle une épouse idéale.
(Accepte des enfants.)
Ecrire ou tél. sous D 1085938 F63
à Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Veuf
de 45 ans, sportif , de très bonne présen-
tation, possède une belle maison et une
voiture. Il se sent très seul et ne conçoit
pas de ne vivre que pour lui-même. Une
gentille compagne fera-t-elle un signe
pour partager avec lui une existence tran-
quille et confortable?
Ecrire ou tél. sous D 1075746 M63
à Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Gilles
début trentaine, consciencieux, aimable
et romantique, possédant une voiture, se-
rait ravi de trouver la partenaire douce et
naturelle (ayant même un enfant) avec la-
quelle il pourra construire une famille
heureuse. Il aime les voyages, la musi-
que, les promenades et le cinéma.
Ecrire ou tél. sous E 1096932 M63
à Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, 9.00-12.00) 44-13713

Yves
24 ans, célibataire, 180 cm, sportif , est un
jeune homme séduisant et sympathique.
Un avenir très prometteur s'offre à lui, car
il a beaucoup d'ambition, de volonté et
d'intelligence. Il aimerait connaître une
jeune fille tendre à laquelle il donnera
toute son affection. Possède une voiture.
Ecrire ou tél. sous E 1091623 M63,
à Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un Instant à
nous demander une entrevue pour vous
orienter. Profitez de cette occasion et
téléphonez au 021 /20 00 29

Martigny

Nous sommes en vacances
du 30 juin au 14 juillet
Boulangerie-pâtisserie-tea-room
D'Andrès
Le Carrefour, avenue de la Gare 42
L'Escale, avenue du Simplon 84

36-400755

Barrage de Zeuzier-Rawyl
Le restaurant est ouvert
Ses vins de choix.
Ses spécialités au feu de bois
vous sont réservés.

D'avance vous remercie de votre visite:
Albert Emery. 36-26602

Vacances super
Faites contrôler
votre auto chez
|p< - ç.n- -r:i-- listfi< -—*- —T 

DrTm\
gjly 55 24 24

Willy Fournier
Route des Lacs 1

A VENDRE
2 chaudières simples Strebel 1976 en
fonte, 225 000 cal/h. pièce avec brû-
leur à mazout Cuénod P. 30
1 chaudière Buderus 203 000 cal/h.
avec brûleur à mazout
1 chaudière Buderus 1971, 33 000
cal/h. combinée avec boiler
2 roues pour pick-up VW 1970 avec
pneus.
S'adresser à J. Monod,
Prllly. Tél. 021 /24 83 24, bureau;
34 8711, heures repas

22-2741

Seul,
l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait plié
en quatre, il fut guéri
par l'aubier. Je le
prends aussi: résultat
magnifique dès les
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guéri-
son ci-dessus?
Veuillez mettre 10
francs dans l'enve-
loppe où ma lettre
viendra avec rem-
boursement de Fr.
13.90
Max Landry
1931rf>raz-de-Fort.

36-26870

Marie-
Danielle
de St Bry
du sérieux dans la
voyance
reçoit:
mardi, mercredi,
Jeudi dés 14 h. 30,
vendredi matin et
jusqu'à 14 h. 30.

Tél. 027/23 40 68

Discrétion assurée.
36-26656

f \+\ Erno Schœpf
\a*mfj  ̂ r*I Route de Slon 50

V^X 55 1160

Cartons
pour stock
1000 pièces, 40 x 15
x 12 cm haut, diver-
ses séparations inté-
rieures.

90 ct. pièce.

Tél. 026/2 20 06
•36-400717

A vendre

cuisinière
électrique
frigo

Tél. 027/22 46 05
•36-30184E

m . . il
Il ... J. /Route de Salquenen

Ë=I 55 36 95

• lO m Vente •
• ¦_ "u extraordinaire •
• trOUVaille à l'extérieur •
 ̂ Monderèche 1

% 55 40 40 •

 ̂
SIERRE #

• Samedi 27 juin dès 9 h. •
W 1 remorque camping 4 pi., excell. état -1 coffre-fort 130/70,
am 1 coffre-fort 90/50 récents - 3 parois bibliothèque - 6 meu- W
 ̂ blés de rangement - 2 lits doubles à tiroirs + matelas - 2 pe- A

0 tites remorques à bras -1 meuble secrétaire - 2 petites ta- w
blés de salon carrées -1 petite échelle escabeau - 3 cana- A\

Q pés neufs -1 canapé d'occasion -1 table de salon, 4 chai- ^
ses - 1 canapé, 2 fauteuils - 3 meubles de rangement pour A

9 bricoleurs - diverses grandes étagères (garage) -1 banque
m̂. comptoir - 4 malles anciennes - 2 bureaux - posters divers - A

W 3 tapis - 3 tapisseries + 1 tas de petit matériel...

• Venez... Venez... Venez... Venez...

^̂ PAJOUŜ ^ I
S I CHERCHEZ ... I

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



Grande fête populaire de la patronale
« Saint-Théobald »

Oàl00km.hen i0s , pour une consom- ^™" aoi -2.. _ ™
mation n'excédant pas 5,6 1/100 km à «baquet» et dossiers arrière indivi-
vitesse constante de 90 km/h (norme duellement rabattables. Bref - une
ECE)! Plus les autres atouts de sa domination incontestée sur tous les
suprématie: 5 vitesses, tenue de route plans.
ù toute épreuve , intérieur raffiné avec , an de Karan ,jc, kilométra ge illimité ,
tableau de bord fonctionnel , sièges 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13

Haute-Nendaz: Garage Le Relais, 027/88 26 52.
Leytron: Garage de la Poste, 027/86 24 70.
Uvrier: Garage Touring, 027/31 27 96.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

m, ma m

Veuillez me verser Ff.

Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom

Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets £

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

Citerna S.A., Ardon 027/36 18 80 Les maisons spécialisées suivantes se recommandent pour Tankunterhalt AG
MeynetJ.-P., . . ___ __¦ ¦__. Brig 028/2315 89Haute-Nendaz 027/881817 l'aSSaHIISSemei lt QB CltCriieS Gebr. Gsponer AG
Martianv ' 026/ 2 31 17 selon les prescriptions de l'office pour la protection de l'environnement, '
^- i IA / .- __ -u noe n^rto- moyennant les systèmes éprouvés de détection de fuite: ' arevag A(a
Gisler Walter , Monthey 025/71 50 93 * r 

^̂  
Saas Grund 028/5715 07

Biollay & Cie S.A. TAI  MPY____\/API MATIt Andenmatten Ricardo
Massongex 025/71 3610 I M_LI IVI C_/V~ V MU \J IYl_TT I IV/ Susten 027/63 22 61

V^=H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre d'occasion

fim
y/TUNING
Golf GTi Jetta GLi
Golf Diesel
Moteur 128 CV, moteur 1800 cm3
Moteur 136 CV turbo, moteur 145
CV turbo.
Elargissement d'ailes, spolier avant,
bas de caisse avec montage.
Fr. 950. -
Boîte 5 vitesses avec montage
Fr. 1950.-
Jantes 5/1/2 ou 6" + pneus 205 -
60X13 dès Fr. 1500.-.
Amortisseurs Bilstein avant et arriè-
re avec ressorts spéciaux
montage inclus Fr. 1200.-.

Moteur turbo pour Ford Capri 2,3 S
Moteur turbo pour Opel 1300 SR

Garage du Pont
1908 Riddes
Tél. 027/86 39 87

Land Rover agricole
demi-cabine, moteur diesel

moteur électrique
5CV 1/2

brouette en fer
Tél. 027/651134. 36-26551

A vendre

PmiaAnt
204 ¦
72, bon état général,
expertisée.

Fr.1-00.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

Bonne occasion,
particulier vend

Lada Niva
16004x4
Luxe
1re main, 1979,
blanche, 9000 km.
Val. neuf 15 SOO.-
cédée à 9500.-.

Tél. 027/88 25 71
•36-30183 .

Lada Niva
10 000 km,
traction 4 roues.

Fr. 11 500.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

Lavage
automatique
2 programmes
* Fr. 5.- petit lavage
* Fr. 7.-grand lavage

Aspirateur self-service
Essence avec service et cartes de fi-
délité.

Tél. 027/22 01 31 36_2818

A vendre

transporter
Aebi
avec autochargeuse,
parfait état.

504 Familiale

fourgon
Ford T
Le tout expertisé.

Tél. 025/81 12 07
36-100337

A vendre
de particulier

Volvo
244 DL
1975,62 000 km

Volvo
244 GLI
1980,17 000 km.

Tél. 026/8 42 47
(bureau) ou
8 43 77 (privé)

36-9055C

CX 2400
Super
1979,104 000 km,
beige métallisé.

Tél. 027/36 2315
6312 01

36-2848

A vendre

Austin 1000
Fr. 1900.-
Austin
1300 GT
70 000 km, embraya-
ge neuf,
Fr. 2100.-
Ford Taunus
1600 L
moteur et peinture
neufs,
Fr. 4300.-.
Véhlcules expertisés.

Tél. 026/2 11 05
heures des repas

36-26618

w ̂ uiriMJU
Val d'Anniviers Valais

Téléphérique Zinal - Sorebois 2440 m
Horaire d'été
Juin 20-30 Heures: 8 h., 10 h., 11 h., 12 h., 14 h., 16 h.
Juillet 1-3
Juillet 4-31 Heures: de 8 à 17 heures, toutes les heures
Août 1-16
Août 17-31 Heures: 8 h., 10 h., 11 h., 12 h., 14 h., 16 h.

Septembre 1-20 17 h. 30 dernier retour Sorebois-Zinal

Restaurant d'altitude Sorebois 2440 m
Face à un panorama grandiose «les cinq 4000»
Nous organisons, pour les sociétés

fête champêtre
raclette
banquet

i\ hr nlrTT 7
^ ̂

- (f/H ; # 11 / « * * tzH
4P Ma C<x '

W^ à Sorebois
A la station supérieure du téléphérique

25 couchettes, réfectoire, cuisine

Renseignements: direction, 027/65 13 62; serv. techn. 6512 88;
restaurant es 13 78

Savro S.A. en liquidation concordataire

Enchères publiques
de machines et matériel d'entreprises et de titres

Samedi 4 juillet 1981, dès 9 heures, dans les anciens dépôts Savro S.A
à Wissigen, promenade du Rhône, à Sion

vente aux enchères publiques
des machines et du matériel ainsi que des titres provenant de la masse
concordataire Savro S.A..

Cette vente comprend, outre du petit matériel, les machines suivantes:
Finisseuse Barber-Green 873 (1972), machine à chauffer les joints, grue
Liebherr 20 m, blondin téléphérique, bétonnière Balmer, marteau-pilon,
forge, presse, table de préfabrication articles en béton, panneaux et
cadres Loeb, silo à ciment 171, appareils sanitaires.

De plus il sera également vendu les titres suivants:
- 5 parts de Fr. 1000.- chacune de l'Association de la patinoire artifi-

cielle d'Ycoor, Montana-Vermala
- 5 actions nominatives de Fr. 100.- chacune de Rotten-Verlags AG

Brigue
- 1 part sociale nominative de Fr. 500.- de la Société coopérative amé-

nagements sportifs Finhaut
- 5 quittances de Fr. 200.- chacune de l'emprunt du parti socialiste

valaisan pour l'aménagement de la maison socialiste

La visite des machines et du matériel pourra se faire le vendredi 3 juillet
l'après-midi et le samedi matin 4 juillet avant la vente.

Les liquidateurs
36-26614

Fiat 132
2000
bleu métallisé,
1978,55 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

Ford
Anglia
Tél. 021/39 31 74
heures de bureau
demander M. Bastian
heures des repas
021 /39 37 20

VW
1200
en parfait état.

Tél. 027/86 47 01
•36-26546

Fiat 128
Rallye
état mécanique refait,
cassettes-stéréo, an-
née 73,
Fr. 2700.-
expertisée.

Tél. 027/23 25 79
matin et soir.

•36-301836

Mini
1000
1976,

38 000 km,
excellent état.

Tél. 026/2 77 89
(le soir)

•36-400709
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Avendre

Lancia
Gamma
berline
2500
couleur bleue
1978,54 000 km.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

A vendre

station-wagon
Ford 2000
GLV6 80
5500 km, radio-cas-
settes.
Etat de neuf,
expertisée.
Prix Fr. 12 400.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889
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Bienvenue à St-Niklaus pour la fête
des guides de montagne du Valais
SAINT-NIKLAUS. - Aujour-
d'hui et dimanche la Société
des guides de montagne de
Saint-Nilklaus-Randa-Tasch
fêtera à Saint-Nlklaus son 50e
anniversaire. Parallèlement se
déroulera la 20e fête de la So-
ciété valaisanne des guides de
montagne. Aujourd'hui après-
midi a également lieu une
séance de l'Association inter-
nationale des guides de mon-
tagne.

Le groupe Saint-Niklaus-
Randa-Tasch, présidé par M.
Bernhard Truffer, comprend
douze guides en activité. Le co-
mité d'organisation a tout fait
pour organiser une digne ré-
ception aux guides valaisans et
au nombreux public qui ne

• ____ _lf___ l_A__ _ ___.____J_uuc-B iras u assiste- u .eue
manifestation.

En fin d'après-midi de sa-
medi une excursion amènera
les participants à Grachen. Le
banquet officiel aura lieu ce
soir a la halle de gymnastique
de Saint-Nlklaus.

Mais le point culminant sera
le grand cortège, qui se dérou-

LES COMPTES DE LA COMMUNE DE ZERMA TT

Plus de 12 millions
ZERMATT. - Les comptes de la
commune de Zermatt sont connus.
Les recettes sont sensiblement plus
fortes que le budget. Le chiffre
brut des recettes fiscales est en ef-
fet de 1,956 million de francs plus
élevé que ce budget. Du côté des
dépenses le budget et les comptes
se rapprochent de près. Par suite
des frais successifs aux investis-
sements (intérêts et amortisse-
ments) et du renchérissement, le
chiffre des dépenses marque une
tendance assez forte, qui va encore
se renforcer ces prochaines an-
nées.

Les recettes fiscales globales se
montent à 8,1 millions de francs,
soit 16,63 de plus que le budget.

Les investissements s 'élèvent à
12, 12 millions de francs. Ce mon-
tant énorme a pu être couvert grâ-
ce au bon résultat du compte or-
dinaire (gain avant amortissements
4,241 millions), par les subven-
tions fédérales et cantonales
(4,943 millions) et par l'utilisation

Remise de l'étendard du groupe
de transmission 10
TOURTEMAGNE. - C'est sur le
champ d'aviation de Tourtemagne
qu'au terme de son cours de répé-
tition 1981 le groupe de transmis-
sion 10 a remis son étendard. Cette
cérémonie, honorée de la présence
des autorités civiles et militaires et
bénéficiant du concours de la fan-
fare du régiment d'infanterie de
montagne 6, fut l'occasion, pour le
major Balteschwiler, commandant
du groupe, de s'adresser une der-
nière fois à ses hommes.

Le commandant du groupe
transmission 10 se félicita de l'es-
prit de collaboration qui présida
aux relations entre le groupe et les
autorités communales de Steg,
Gampel, Tourtemagne et Loèche.

Analysant le déroulement des
exercices réalisés durant le cours,
le major Balteschwiler souligna
une nette amélioration dans la
maîtrise des problèmes techni-
ques. Les cours à venir devraient
permettre de consolider cet acquis
afin que le groupe transmission
soit à même d'assurer «des liai-
sons sûres, de qualité et durables
dans le temps » . Si une troupe de

QRM QND
ju nior
concrétise deux
hautes exigences:
ia vôtre el celle
des maîtres cigariers
ORMOND.

lera le dimanche à 14 heures,
ainsi que la démonstration du
travail des guides, un exercice
toujours Impressionnant et qui
passionne le public. La fête se
poursuivra après le cortège sur
la place du village.

Dimanche on honorera di-
vers guides méritants: 50 ans
d'activité : Josef Auf denblatten,
Tasch; Fabien Avanthey,
Champery; Hermann Bumann,
Saas-Fee; Meinrad Bumann,
Saas-Fee; Ulrich Inderblnen,
Zermatt; Léo Summermatter,
Randa. 30 ans d'activité: An-
ton Biner, St-Niklaus; Emll
Brantschen, Randa; René
Droz, La Fouly; Maurice Fol-
lonier, Les Haudères; Theodul
Lomatter, Saas-Fee; Anton
Pollinger, St-Nlklaus/Grachen.

Les organisateurs et la com-
mune de Saint-Nlklaus adres-
sent une cordiale invitation i
tous. Il ne faut plus que sou-
haiter le beau temps. Dès lors
tous ceux qui se déplaceront
auront le plaisir d'assister à
une magnifique manifestation,
dans un cadre merveilleux.

d'investissements
de certains comptes d'investisse-
ments (2,903 millions). Les amor-
tissements se montent à 2,55 mil-
lions en 1980. Les postes les plus
importants des investissements
sont les travaux de la station
d'épuration des eaux et la halle
polyvalente et bâtiment de la pro-
tection civile, le nouveau stand de
tir, les protections anti-avalan-
ches, les canalisations et chemins.

L'endettement total est de
22 millions, cela donne plus de
6000 francs par tête de la popula-
tion.

Si la situation est saine, il y  a
tout de même des éléments un peu

- sombres à considérer. D'abord le
montant de la dette, puis le fait
que le coût du service de cette der-
nière va augmenter alors que le
montant provenant du télésiège de
Sunegga va disparaître. Il ne faut
pas non plus oublier l'indexation
des impôts, l'augmentation des
charges sociales et le renchéris-
sement.

transmission se doit d'établir des
liaisons téléphoniques et radio, il
importe également qu'elle soit à
même de défendre ses installa-
tions. Dans cette optique, la for-
mation au combat et la condition
physique doivent également être
améliorées en permanence.

Après 23 ans passés en son sein,
le major Balteschwiler quitte le
groupe de transmission 10 qu'il
aura commandé durant quatre
ans. Cette dernière remise d'éten-
dard lui permet de rappeler les
transformations prodigieuses in-
tervenues dans les moyens de
transmission mis au service de la
défense nationale. La sophistica-
tion croissante du matériel exige
de la troupe une faculté d'adapta-
tion très élevée. Cette qualification
croissante exigée de la part des
hommes ne doit cependant pas se
faire au détriment du comporte-
ment militaire car, le commandant
insista sur ce point, «U ne suffira
jamais d'assurer des liaisons, notre
devoir est aussi de les défendre » .

Le commandant du groupe,
après avoir remercié la troupe
pour le travail fourni, conclut en
souhaitant plein succès à son suc-
cesseur.

Rappelons enfin que le prochain
cours de répétition aura lieu dans
le Bas-Valais , en septembre 1982.

Le groupe de transmission 10
(gr trm 10) est une troupe division-
naire subordonnée au comman-
dement de la division de montagne
10.

La mission du gr trm 10 est
d'établir, exploiter et entretenir les
liaisons entre le commandement
de la division et les troupes sub-
ordonnées.

Le groupe était placé pour la
dernière fois sous le commande-
ment du major Manfred Baltesch-
wiler. L'état-major était stationné
à Steg.

La compagnie d'exploitation
1/10, stationnée à Gampel, est
commandée pr le capitaine Chris-
tian Brunner, la compagnie télé-
graphiste 11/10 (capitaine Pierre-I.
Exhenry) à Tourtemagne et la
compagnie radio 111/10 (capitaine
Bernard Eggel) à Loèche.

Vers un transport gratuit des voitures au Lôtschberg?

Les élégances du BLS
BERNE (ATS). - Au cours de l'as-
semblée générale du chemin de fer
Beme-Lotschberg-Simplon (BLS)
qui s'est tenue jeudi à Berne, le di-
recteur du BLS Fritz Anliker a
proposé d'intégrer le tunnel ferro-
viaire du Lôtschberg dans le ré-
seau des routes nationales à la pla-
ce du tunnel du Rawyl. Les frais
de transport seraient à la charge
du compte routier et chaque auto-

Die BLS im Angriff gegen den Rawyl
Schon seit jahren steht als Alter-
native zum Rawyl ein Gratisverlad
am Lôtschberg in Diskussion. Die
Idée wurde erstmals von der So-
zialdemokratischen Partei dei
Schweiz lanciert. Wenn man
weiss, dass die Leitung der BLS
und die Sozialdemokratische Par-
tei von jeher recht enge persônli-
che Beziehungen haben, so muss
angenommen werden, dass dièse
Gratisverlad-Idee nicht ohne Ein-
willigung der BLS lanciert wurde.
Nachtraglich wird dies jetzt besta-
tigt , indem die Direktion der BLS
an der Generalversammlung dei
Gesellschaft die Idée aufgriff und
positiv bewertete.
Rawyl-Entscheid im Herbst ,
Der Bundesrat wird im Herbst
entscheiden, ob der Sondierstollen
am Rawyl weiter getrieben wer-
den soll. Bekanntlich weilte die
Walliser Regierung vor wenigen
Tagen in corpore in Bern und hat
beim Bundesrat fur die Fortset-
zung der Arbeiten pladiert. Wie
der Bundesrat entscheiden wird,
das konnte die Regierung nicht in
Erfahrung bringen. Es ist aber zu
befûrchten , dass der Bundesrat
mehr auf seine Experten hôrt als
auf die Walliser Regierung und
deren Experten. Die Bundesexper-
ten sind wie man weiss eher skep-
tisch. Der Bundesrat muss aber
wissen, dass es hier nicht in erster
Linie um einen technischen Ent-
scheid geht sondern um einen poli-
tischen. Bekanntlich befasst sich
mit dem Rawyl auch die Kommis-

gen, den Rawyl sang- und Wanglos den Verlademôglichkeiten werden
aus dem Nationalstrassenbaupro- in Zukunft parallel behandelt wer-
gramm zu streichen. Wenn nicht den miissen. Gewiss. Der Gratis-
der Rawyl, dann wird dem Wallis verlad stellte eine Verbesserung
eine Alternative angeboten werden dar, ist aber keine Alternative fui
miissen, ailes andere ware poli- eine Strassenverbindung zwischen
tisch nicht verantwortbar. Im Wal- den Kantonen Bern und Wallis.

Nouvelle voie ouverte
au Breitlauihorn

FAFLERALP. - Le vendredi Aucune voie n'avait été ouverte
18 juin, deux alpinistes vaudois, au Breitlauihorn depuis 1936, an-
l'aspirant guide Pierre-Alain Stei- née qui avait vu les deux célèbres
ner, de la vallée de Joux, et le Lau- guides bernois Feuz et von Alimen
sannois Jean-Paul Michod ont ou- atteindre le sommet.
vert une nouvelle voie au Brei-
tlauihorn, dans le Lôtschental. Il
s'agit d'une voie entièrement gla-
cière de 700 mètres qui, partant du
Lauibachgletscher, aboutit en li-
gne droite au point 3626 du Brei-
tlauihorn. Selon les deux alpinis-
tes, c'est une voie élégante, de 55 à
60 degrés, cotée «D + moderne»
par les spécialistes.

Partis de Fafleralp à 9 h. 30, les
deux alpinistes ont atteint la face
vers 11 h. 30. Bénéficiant de con-
ditions d'enneigement et atmos-
phériques excellentes, les deux
hommes sont arrivés au sommet
vers 16 h. 30.
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mobiliste emprunterait le tunnel
du Lôtschberg comme un tunnel
routier, sans payer de taxe de pas-
sage.

Pour Fritz Anliker, cela permet-
trait d'éviter la construction de
l'autoroute dans le Simmental et
de sauver l'une des plus belles val-
lées alpines encore intacte de notre
pays.

Les 143 actionnaires présents

erhalten, da die eidgenôssischen
Solidaritat sowieso nicht mehi
spieleii wiirde. Poli tisch darf man
das Wallis nicht derart vor den
Kopf stossen. Die Kommission
Biel ist in einer um so heikleren
Lage als es vorallem Autobahntei-
le in der Westschweiz sind, die un-
ter Beschuss stehen und uberpruft
werden.

Gratisverlad ist
keine Alternative

Wenn BLS-Direktor Anliker
jetzt die Idée des Gratisverlads am
Lôtschberg aufgriff, dann sichei
auch auf dem Hintergrund, dass
bereits in einem Jahr der BLS
Konkurrenz durch die Furka-
Oberalp-Bahn entstehen wird.
Versteht sich, dass die BLS die
Autos nicht gratis durch den
Lôtschbergtunnel transportieren
wiirde. Statt der Automobilist
miisste die Strassenrechnung des
Blindes die Verladekosten zahlen.
Die Fiequenzen am Lôtschberg
wiirden noch zunehmen, denn wei
wiirde nicht gratis dièse Reisever-
kiirzung Wallis - Bern in An-
spruch nehmen. Das ist nun abei
zuviel des Guten. Die Walliser ha-
ben nie einen Gratisverlad am
Lôtschberb verlangt , sondern ei-
nen giinstigeren Tarif fur die Wal-
liser, vorab auch fur die Walliser
Industrie. Nie kam diesbeziiglich
eine Antwort seitens der BLS.
Nun, da der Rawylentscheid be-
vorsteht , da kommt die BLS mit
der Idée des Gratisverlads, um das
Geschaft zu retten. Im gleichen
Zuge hatten die Berner aber auch
den Gratisverlad an der Furka po-
stulieren miissen, denn dièse bei-

ont pris connaissance d'une bonne
année 1980, avec un bénéfice de
3 millions de francs pour des re-
cettes totales de 158 millions de
francs, ce qui permettra la distri-
bution d'un dividende inchangé de
4% pour les actions de 1er rang et
de 4V_ % pour les actions de 2e
rang.

L'assemblée était présidée pai
Henri Sommer, conseiller d'Etat et

angewiesen und ein Beschluss be-
treffend Gratisverlad ware wohl
schon bald eine finanzielle Bela-
stung fur die Bundeskasse und bei
der nâchsten Sparrunde kame
man in Bern auf diesen Beschluss
zuriick. Die Alternative zum Ra-
wyl falls eine nôtig werden sollte,
ist nur eine andere Strassenverbin-
dung. Wenn zur Zeit am Rawyl
wieder eine Tunnelvariante auf
1800 Meteern Hôhe dfisktiert
wird, dann muss man wissen, dass
auch dies keine Alternative sein
kann. Eine Strassenverbindung,
die auf 1800 Meter hinauffuhrt,
darf gegen Ende des 20. Jahrhun-
derts nicht mehr als zeitgemass
betrachtet werden. Es ware dies
eine reine Touristenstrasse und
brachte Handel und Gewerbe des
Wallis nichts.

Sorge um den Boden
im Simmental

BLS-Direktor macht die Ver-

nouveau président du conseil d'ad-
ministration. En 1980, le transport
des passagers a augmenté de 8,2%,
celui des marchandises de 4,2%.
Le transport des voitures au
Lôtschberg a augmenté de 11,4%.
Au total, le BLS a transporté
750 000 véhicules, mais l'ouverture
en automne du tunnel du Gothard
a eu quelques conséquences sur ce
service, conséquences qui apparaî-
tront au bilan 1981.

(Voir ci-dessous l'article de notre
collaborateur «Victor»)

bentonierung des Simmentals Sor-
ge. Sicher sieht man nicht geme
wertvollen landwirtschaftlichen
Boden verschwinden. Wo waren
aber die Stimmen als im Mittel-
land der Moloch Verkehr sich in
die Landschaft frass. Als Ernah-
rungsgrundlage ist der landwirt-
schaftliche Boden heute weniger
kostbar als je zuvor, denn trotz
stetig schwinder nutzbarer Flâche
steigt die Produktion der schwei-
zerischen Landwiretschaft und
dem Bund ware weniger Prdoduk-
tion lieber. Wenn das Simmental
sich um die Erholungslandschaft
sorgt, dann ist dies nicht berchtig-
ter, denn eine Erholungslands-
chaft, die verkerstechnisch nicht
erschlossen ist, dient letztlich nui
einer Elite unter den Touristen.
Das Argument mit dem Bodenver-
schleiss mag fur die Simmentaler
richtig sein, schweizerisch ist dies
von kleiner Bedeutung.

Victor
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BAER
FUflFEiy.

Vu l'expansion de
notre entreprise,
cherchons

collaborateur dynamique pour notre

«service fraîcheur»
disposé à effectuer de fréquents déplacements dans toute la Suisse
romande et éventuellement au Tessin.

Domicile: Sion ou Lausanne, ou environs.
Des connaissances dans le secteur de vente ne sont pas nécessaires ,
car le représentant sera soigneusement initié à ses tâches principales.
Ce qui compte avant tout, c'est une bonne volonté.
Des connaissances de la langue allemande ou Italienne sont souhai-
tables.
Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes, rémunération
des frais de route et de bonnes conditions sociales.
Désirez-vous faire partie de notre équipe?
Téléphonez-nous, sans engagement de votre part et demandez un
questionnaire:
BAER Interfromage S.A
Service frais de bons fromages suisses
6403 Kûssnacht am Rlgi. Tél. 041 /81 1313 (interne 36)

112.166.782

Indépendant, bran
che pétrochimique
cherche
associé ou
distributeur
Affaire de bon ren-
dement à développer
auprès de garages,
entrepreneurs, trans-
porteurs, licence ex-
clusive pour la Suis-
se.
Ecrire sous
chiffre P 36-90535
à Publicitas,
1920 Martigny

Nous cherchons à engager

responsable d'atelier
bon organisateur, apte à prendre des initiatives et con-
naissant bien les machines à couper et à plier la tôle
d'acier et d'aluminium

serruriers et ferblantiers
pouvant justifier de quelques années de pratique dans la
profession

surveillant de chantiers
au bénéfice d'une formation de technicien dans l'indus-
trie du bâtiment

Places stables, travail varié, dans une entreprise sérieuse
en plein développement.

Se présenter sur rendez-vous, ou adresser offres à:

YWDNME liflf SA

Chemin du Martinet 8-10,1007 Lausanne.
Tél. 021/24 38 45. 22-3149

Restaurant Au Grenl à Montana
cherche

commis de cuisine ou extra
juillet-août ou août.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
027/41 24 43.

36-26688

ZURICH VotreASSUWNCES \SSSce
Agence générale pour le Valais

engage r ¦ ¦¦ ¦un spécialiste
des assurances choses

de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais-
sances de la deuxième langue.
Nous demandons:
- une expérience professionnelle de plusieurs années et de très bon-

nes connaissancces des assurances choses (le diplôme fédéral
serait un avantage)

- de l'intérêt pour la vente et la formation
- de l'esprit d'initiative, de l'entregent
Nous offrons:
- une activité largement indépendante et intéressante, avec de nom-

breux contacts, ainsi que de bonnes conditions d'engagement.
Age Idéal: 30 à 40 ans.
Début d'activité: dès que possible.
Discrétion assurée.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae et copies de certificats (ou, si vous préférez, votre appel
téléphonique au 027/23 38 12, et demander M. Zryd).

Zurich-Assurances
MM. Bruchez et Zryd
Agence générale pour le Valais

ihj Ingersoll-Rand Fribourg
Dans le cadre de l'installation d'un ordinateur VAX 11-780, qui sera relié à un ré-
seau européen, nous cherchons

opérateurs (pupitreurs)
pour travail en batch et en interactif.

Vu que nous travaillons par équipes, ce poste conviendrait également à un

stagiaire (étudiant)
pour travail de fin d'après-midi et du soir ou autre horaire à convenir.

De bonnes connaissances de la langue anglaise, ainsi que quelques années
d'expérience sur une installation similaire seront un avantage.

Nous offrons: poste de travail moderne,
avantages sociaux,
caisse de retraite.

Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae, copies de certificats et une
photographie à

Service du personnel
Ingersoll-Rand
Case postale 146
1700 Fribourg 5. 17-1503

somme
Hère
à la demi-journée.

Tél. 027/55 05 71
Calé-restaurant
Bel-Air
Sierre

36-26687

Cherchons
pour Slon

apprenti(e)
coiffeiiitse)
pour
messieurs
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Salon Héritier
Grand-Pont 21, Slon
Tél. 027/22 87 67

•36-301851

Employée de bureau
ayant travaillé une
année en Suisse alé-
manique

Cherche Case posta
emploi I i7oo F.ibot
dans bureau, assu- 
rance, ^̂̂ ^̂ ^̂ *™ ^̂ ^̂ —
réception, 

M*̂m̂ a. ^^_ 
^

mt â.

. W M l'i-fwTrmation M \\Ecrire sous T______r . . . .  1_______F
chiffre P 36-301846 âmW 

en 
Va'a'S ^Wm\W

à Publicitas, ' ^̂  ^̂
1951 Sion

cherche pour compléter les effectifs du personnel à I
sa centrale de Martigny

i emballeuses- j
préparatrices

pour le secteur de la viande fraîche et traiteur.

Activité à plein temps ou à temps partiel (demi-jour-
née). Salaire et prestations sociales propres à une
grande entreprise. Semaine de 42 heures. Quatre I
semaines de vacances dès la première année d'ac- i
tivité.

Les candidates peuvent s'inscrire directement par
téléphone auprès de son service du personnel inter-
ne 261, ou adresser les offres par écrit à la 36-4630

Au centre du Valais, on cherche

MAGASINIER
avec, si possible, des connaissances de mécanique
et d'électricité.

Préférence sera donnée à personne bilingue (fran-
çais-allemand), parlé et écrit.
Prestations et avantages sociaux d'une grand entre-
prise.

Faire offre à Forsid-lmport , 1917 Ardon.
Tél. 027/8610 41. 36-2476

Société de Banque Suisse, Sierre
cherche

employée de bureau
de langue maternelle française, connaissant parfai-
tement la dactylographie et la sténographie.

Faire offres de service avec curriculum vitae, certi-
ficats et photo à la direction.

ao-auo

iiÉP ____ ^-______r*T^ -L H - -̂.Ç^M* _^J

OOt^O
Rue des Casernes 59, 1950 Sion
cherche, pour son département achats et ven-
tes, une

employée de commerce
avec:
- diplôme commercial ou titre équivalent
- quelques années de pratique
- bilingue allemand-français.

Les intéressées qui aiment travailler dans un
domaine indépendant et varié sont invitées à
faire leur offre manuscrite et détaillée avec
curriculum vitae, photo et certificats.

36-2661

I j f  rigsi < i9sT\ \A*
l * IM NEUWERTH (r CI» IA Pi J

7*1 \ NEUWIRTH ô LArriON > -T

VVK 50 (MJ
Neuwerth^S ŷV?& 

Cie 
SA

1917 Ardon -̂\j [/ ^

On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens électriciens
électriciens
monteurs électriciens
Pour tous renseignements,
téléphonez au 027/86 33 44 (heures de bureau)

36-2829

Le nouveau restaurant de la bourgeoisie
de Sion

Les I les
cherche, pour entrée tout de suite

commis de cuisine
Faire offre par téléphone au 027/23 44 34,
M. Sauthier.

36-1250

ROBERT GRAU
Installations électriques
Monthey
Tél. 025/71 24 85
cherche

1 apprenti
monteur électricien

1 apprentie vendeuse
Téléphoner ou se présenter.

143.267.114

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche, pour son département compta-
bilité

employée de commerce
avec expérience en comptabilité et très
bonnes connaissances en anglais
nécessaires.

Très bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous au numéro
025/65 27 62. 36-2006



t
Le conseil d'administration et le personnel de la
Société du tunnel du Grand-Saint-Bernard SA

ont lé chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BELET

administrateur et secrétaire

victime, avec son épouse, d'un accident de la circulation, surve-
nu, le 25 juin 1981.

Dès 1946, Monsieur Jean BELET a pris une part prépondérante à
l'étude, à la création et à la réalisation du Grand-Saint-Bernard.

Il a consacré à cette œuvre le meilleur de lui-même et tous ses
amis garderont de lui un fidèle et reconnaissant souvenir.

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

t
«La Societa italiana traf ora San Bernardo

(SITRASB), à Turin»
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BELET

administrateur et secrétaire de la Société du tunnel
du Grand-Saint-Bernard SA

victime, avec son épouse, d'un accident de la circulation, survenu
le 25 juin 1981.

Monsieur Jean BELET a joué un rôle prépondérant dans l'étude,
la création et l'exploitation du tunnel du Grand-Saint-Bernard ,
en étroite et amicale collaboration avec la SITRASB.

Ses collaborateurs et amis italiens garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

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

t
Madame Benvenuta MURISIER-ROSSET et ses enfants Michel,

Marie-Antoinette et son ami Pierre-Alain DUAY, à Orsiè-
res;

Madame et Monsieur Martial ANCAY-MURISIER , leurs enfants
et petits-enfants, à Fully et Zurich;

Monsieur et Madame Pierre MURISIER-LOVEY et leur fils, à
Orsières;

Madame veuve Pascal ROSSET et son fils, à Aoste;
Madame et Monsieur GHERRA-ROSSET et leur fils, à Turin;
Monsieur et Madame ROSSET-LUIGI et leurs enfants, à Modè-

ne;
Madame Cécile MURISIER-JORIS et famille, à Collonges et Or-

sières;
Monsieur Léonce LOVEY-HUBERT et famille, à Orsières;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice MU-

RISIER-RAUSIS;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice HU-

BERT-DUAY ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse MURISIER

leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami, décédé à l'âge de 54 ans, après une maladie chrétiennement
supportée.

La messe d'ensevelissement aura heu à Orsières, le lundi 29 juin
1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, où la famille sera
présente, samedi et dimanche, de 19 à 20 heures.

Prière de ne pas apporter de fleurs ou couronnes, mais pensez au
home pour handicapés Pierre-à-Voir à Saxon, cep 19-6026.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t"
L'administration communale d'Orsières

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse MURISIER

papa de son employée Marie-Antoinette.

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

t
La direction et le personnel

de la Société italo-suisse d'exploitation
du tunnel du Grand-Saint-Bernard (SISEX)

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BELET

administrateur et secrétaire de la société

victime, avec son épouse, d'un accident de la circulation survenu,
le 25 juin 1981.

Dans ses fonctions, Monsieur Jean BELET a pris une part active
au développement de l'œuvre commune italo-suisse du Grand-
Saint-Bernard.

Ses collègues et collaborateurs garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ ""f "~
Monsieur Georges FAVRE, à Monthey;
Monsieur Jean-Marc NENDAZ, à Cortebert;
Madame Eugénie CONUS-VOIDE et ses enfants, à Genève;
Madame Mathilde CONUS-VOIDE et sa fille, à Genève;
Monsieur et Madame Albert VOIDE, à Genève;
Mademoiselle Laurence VOIDE, à Genève;
Monsieur et Madame Georges NENDAZ, à Sion, et leur fils, à

Montana;
La famille de feu Henri VOIDE, à Grône;
La famille de Séraphip LARGEY, à Grône;
La famille d'Eugène VUISSOZ, à Grône;
Monsieur Jean-Marie BITZ, à Sierre
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Georges FAVRE

née Marguerite VOIDE

leur très chère épouse, tante, sœur, belle-sœur, grand-tante, niè-
ce, cousine, parente et amie, survenu subitement, à Monthey, le
vendredi 26 juin 1981, à l'âge de 64 ans.

La messe de sépulture sera célébrée' en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 29 juin 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi: place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente, dimanche soir, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Georges Favre, place Centrale 7, Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t t
L'administration EN SOUVENIR DEdu consortage

dé Chassoure Monsieur
a le regret de faire part du dé- André MARETces de

instituteur
Monsieur i 1

Gustave LAMBIEL
ancien administrateur et pré- %

_____ -S---^::- " '''̂  ¦''' ¦ - '̂ KSBîSc

La SFG l'Etoile de Riddes W%
a le regret de faire part du dé- Wfl/W ^

Gustave LAMBIEL HHH
membre d'honneur , vétéran Hll

f 
¦

+ 
22 juin 1980
22 juin 1981

Le chœur-mixte »...Celui qui a ressuscité le Ch-
Saint-Laurent, rist-Jésus d'entre les morts

de Riddes donnera aussi la vie à vos
. _ . _ • _,  corps mortels par son Esprita le regret de faire part du dé- quf habite en r,£Tus...)) Rm 8

H
nces de *

Mnncipiir Ton épouse, tes enfants,monsieur ta famille.
Gustave LAMBIEL

Une messe d'anniversaire sera
médaillé Bene Merenti célébrée, le lundi 29 juin 1981,

à 19 h. 30, à l'église paroissiale
papa de Daniel, membre actif. de Basse-Nendaz.

La société de musique Edelweiss, à Orsières
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse MURISIER

ancien membre actif et membre honoraire.

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

La Société de Banque Suisse
fait part, avec tristesse, du deces de

Monsieur
Gustave LAMBIEL

père de M. Daniel LAMBIEL, fondé de pouvoirs

La Caisse Raiffeisen de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave LAMBIEL

ancien président du conseil de surveillance.

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

La classe 1927 d'Orsières
a le pénible devoir de faire
part du décès de son cher con-
temporain

Monsieur
Ulysse MURISIER

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

La direction et le personnel
de la compagnie

Martigny-Orsières
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse MURISIER

leur employé et collègue. , „ ,r J ° épouse de Georges, membre.
Pour les obsèques, prière de ., , , - .
consulter l'avis de là famille. Pour 

/f 
obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

Le personnel du bureau
de change de la Société

de Banque Suisse du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean BELET

leur ancien patron et collabo
rateur.

t
IN MEMORIAM

Louisa
BESSE

institutrice retraitée

30 juin 1978
30 juin 1981

Leytron, juin 1981.

La société de musique
La Stéphania, de Granges

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Marie ARBELLAY

marraine de son premier dra-
peau.

Musiciens: rendez-vous au lo-
cal, en uniforme, à 9 h. 45.

La Société des carabiniers
de Monthey

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Marguerite

FAVRE

t
A LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Salvatore
Barbuto

__ L. f ' s 
Une messe sera célébrée en
l'église de Saint-Théodule, à
Sion, le dimanche 28 juin 1981,
à 10 h. 45.
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meubles sa bois-noir St.Maurice f̂flffiaff̂ fr-
A vendre à Sierra

à Haute-Nendaz
chalet
4 pièces, neuf
150 000.-

à Loèche-les-Bains

2 studios +
1 garage
230 000.-

à Vercorin

terrain

A vendre à Monthey, dans l'immeuble du Cerf, en rénovation

bureaux de différentes surfaces
studios
et appartements 2-3-4-5 pièces
Disponibles fin 1981 - début 1982.

Prix et renseignements: agence immobilière G. Evéquoz, Monthey.
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

à bâtir
1000 m*

à Nax

terrain
A vendre

immeuble résidentiel s^s ŝ<̂ l_itefePrimevères à Saxon s '
^

j p ^mf-  - j
Construction de grand confort , ^ ^^

spT"

appartements H flH
dès Fr. 1600.- le mètre carré
Pour tous renseignements, s'adresser à

MiChel MOnnet, constructeur
Riddes
Tél. 027/86 28 29, bureau

027/86 28 25, privé.
36-4939

à bâtir
900 ms

Tél. 027/58 19 70
55 74 74
•36-301840

A vendre
à Ovronnaz
chalet
comprenant: 2 cham-
bres, salon, cuisine,
W.-C, douche, cave
et garage.
Prix Fr. 150 000.-.

Renseignements:
025/71 64 20
025/6314 06

143.266.981

A louer

chalet
val d'Hérens
pour juillet.

Tél. 027/81 19 67
36-26667

theresa Y 8

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise .

Peut-être tout lui était-il venu trop facilement Le jeune frère d'Adam avait eu moins de chance,
dans sa jeunesse. Peut-être était-il devenu paresseux, ou J'étais moi-même embarrassée car je ne connaissais que
trop avide ? Il avait essayé plusieurs métiers mais ne s'en trop les sentiments d'Adam à l'égard de mon charmant
était jamais tenu à aucun. cousin. Benjamin , le frère d'Adam, était étudiant. Dépen-

Vagabondant ici et là , il s'était fait quelques amis peu sier par nature , il était toujours à court d'argent. Alors
recommandables. Il avait même frôlé la prison après s'être qu 'Adam était en voyage, en quête d'une documentation
mêlé à un gang spécialisé dans le cambriolage des vieilles pour un nouveau roman d'aventure, Benjamin avait renoué
maisons de campagne ; ces maisons qui abritent quelques avec Patrick qu 'il connaissait depuis longtemps. Adam
objets de valeur, mais pas suffisamment cependant pour et Benjamin avaient fréquenté la même école que Patrick,
que leurs propriétaires prennent des mesures de sécurité Saint-Conan. Leurs liens n 'étaient pas particulièrement
particulières. intimes et ils s'étaient perdus de vue une fois qu'ils eurent

Patrick conduisait l'une des voitures dans lesquelles quitté l'école. Adam avait à l'époque l'intention d'étudier
le gang s'était enfui. Ce fut du moins ce que nous avions le droit. Il avait été placé comme clerc chez un oncle
pensé, Adam et moi , mais nous n'avions aucune preuve. notaire. Puis il avait commencé à écrire. Ses premiers
Patrick avait évité de justesse l'incarcération en préten- succès, quoique modestes, lui avaient fait réaliser que
dant que sa voiture lui avait été volée et qu'il avait pris la vie libre d'un écrivain indépendant lui plaisait bien
le train de nuit jusqu 'à Devon. Le lendemain matin, à davantage que la routine monotone d'une étude de notaire,
notre réveil , tante Louisa et moi trouvâmes effectivement
Patrick à Saintsmere. Depuis combien de temps était-il
là ? Nous n'en savions rien. A suivre

(.:,-, OFFRES ET
ILU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS . J

Echangerais
2 parcelles de 1000-1200 m2
dans les mayens d'Arbaz, équi-
pées, belle situation, contre
vigne
région Molignon, Plan Slgnèse.

Ecrire sous chiffre P 36-301829
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, directement du
constructeur

appartement 2 pièces
dans immeuble en construction
Cuisine, bains, W.-C,
dès FM 950.-le m2

appartements 4'/2 p
cuisine, 2 salles d'eau,
dès Fr. 1950.-le m2.
Box à voiture Fr. 18 000.-.
Place de parc Fr. 3000.-.
Prise de possession: septembre
1982.

S'adresser à:
Marcel Kamerzin
Rue des Amandiers
1950 Sion 36-4208

superbe villa
à Vétroz.
Directement du constructeur.
4 chambres à coucher, salon, salle
à manger , 3 salles d'eau.
Fr. 250 000.- d'hypothèque à dis-
position.

S'adresser tél. 026/6 26 42
36-90548

chalet
30 places maximum, possibilités
de ski, du 26.12.81 au 3.1.82.

Réponse Christine Thibaud
Echarpine 4,1214 Vernier

18-315168

Constructeurs de chalets pour la
Hollande, bureau de vente hollan-
dais cherche

collaboration directe
avec constructeurs de chalets in-
dividuels suisses ayant des prix de
vente raisonnables et autorisation
de vente aux étrangers.

Faire offre sous chiffre P *36-
301791 à Publicitas, 1951 Sion.

FINCAS PALAM0S
Soleil - mer - tennis - piscine
Devenez propriétaire de votre villa dans
la plus belle zone de la Costa-Brava entre
Playa de Aro et Palamos. Vente de cha-
lets rustiques catalans en pierres naturel-
les, avec deux ou trois chambres, un-
deux bains, salle à manger-salon avec
cheminée, terrasse, porche et garage.

Prix à partir de Fr. 75 000.- avec facilités
à dix ans.

Ecrire:
Diffusion commerciale
Case postale 29 -1952 Sion

18-27693

Occasion rare
Crans-sur-Sierre
A vendre

magnifique
appartement
4V4 pièces, environ 115 m2, 2e éta-
ge, salon-séjour, cheminée fran-
çaise, 2 chambres + garage dans
petit immeuble (6 appartements)
très bien situé, au centre, sans
bruit, ensoleillé, vue imprenable.
Prix exceptionnel Fr. 230 000.-.
Vente à des Suisses. Agences
s'abstenir
Offre sous chiffre P 36-900243 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Crans ou à Montana

Martigny
A vendre

Riviera vaudoise, à remettre, raison de
santé, sur bon passage:

A vendre à Sion, coteau nord

Dame seule
demande à louer
à Martigny

petit
appartement
tranquille
avec balcon.
Date à convenir.

Tél. 026/2 6218
•36-400736

café-restaurant

Faire offre sous chiffre P *36-
301844 à Publicitas, 1951 Sion.

villa 6V2 pièces
garage pour deux voitures,
très beau jardin agrément,
dans quartier tranquille.

Tél. 026/2 37 65-7 2219
(heures repas) 36-90537

boulangerie-pâtisserie
tea-room
Excellent chiffre d'affaires.
Grosses possibilités pour couple sé-
rieux.
Ecrire sous chiffre EV 40-36, Journal Est
Vaudois, 1820 Montreux

grande villa moderne
grand standing, 3 salles d'eau, 10
pièces, 2 garages, places couver-
tes, 2000 m2 arborisés et vigne.

Ecrire sous chiffre 89-41421 à An-
nonces Suisses SA ASSA, place
du Midi 27-1950 Sion

On demande
à acheter

maison
de vacances
Région sport d'hiver,
3 à 4 pièces, event.
appartement.

G. Renz
Ch. des Cordins 52
2503 Bienne

Cherchons à acheter
à Martigny

appartement
dans petit immeuble
ou
petite maison
3à4pièces

Ecrire sous *
chiffre P 36-400725
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer

chalet
3 pièces
à Plans-Mayens
sur Crans

Entièrement meublé.

Libre tout de suite.

Tél. 027/41 20 30 ou
41 13 33

36-26479

A louer
à Binii
sur Savièse

villa
51/a pièces
avec pelouse.
Libre dès le 1.8.81

Ecrire sous
chiffre P 36-26657
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer dès 1er août,
à Monthey

appartements
3V _ pièces
subventionnés dès
Fr. 380.- + 110- de
charges, cuisine
agencée, téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h. et
entre 14 et 17 h.

36-2653

Cherche

chalet ou
appartement
5 lits
du 1er au 23 août.
Région Enfremont -
Ovronnaz.

Tél. 026/5 45 58
Fully

•36-400752

A vendre
à Réchy

1400 m2
de terrain
entièrement équipé,
zone villa.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 28 35
36-26541

Crans-Montana

A louer

studio
meublé
avec chambrette et
avec balcon, à la
quinzaine ou au
mois.

Libre tout de suite.

Tél. 027/41 29 88 OU
41 42 88

36-709

^«-ORH J
* X/otrfi «-prvitAiir 5
! patenté pour I 370 °°°\ l'immobilier
tet remises J(commerce *f• r#IJ27/55 38 60 / OT
a Cl. Forclaz ¦ _ JK\« op. 113 \ \m*\
I 3960 Sien» 1* 1

Avendre
à Saxon

parcelle
à construire
de 1100 m1.
Zone de densité 0,7.

Pour renseignements
écrire sous
chiffre P 36-901247
à Publicitas,
1951 Sion.

A suivre

A vendre
près de Sierre
rive droite

villa
7 pièces
Grand terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-435477
à Publicitas,
1951 Sion

A vendre
à Chalais
magnifique
villa 6 pièces
cave, garage 2 voitu-
res, très bel aména-
gement extérieur.

Prix et renseigne-
ments
025/71 64 20
025/6314 06

143.266.981

Mayens-de Riddes
A vendre
parcelle
pour chalet
3000 m2
Très belle situation
Fr. 125 000.-.
Ecrire sous
chiffre P 36-901235
à Publicitas,
1951 Sion.

Directement par le
propriétaire
A vendre ou à louer
à Martigny

bel
appartement
4V_ pièces
Prix avantageux.
Tout confort.
Disponible tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400748
à Publicitas,
1951 Sion.

S*C5jn» IMMOBILIÈRE
¦̂ ĵpU*- 39E0 SIERRE

à Vendre à Sierre

studio
50 000.-
65 000.-

appartement
3V» pièces
89 000.-
95 000.-

avec garage
118 000.-
avec garage
125 000.-
avec garage
145 000.-

a Nique
160 000-

appartement
4 Vi pièces
138 000.-
148 000-
158 000.-
180 000.-
250 000-
200 000.-

centre 5 pièces
140 m1
250 000.-

attique
120 m* neuf
330 000.-

café-restau-
rant

à Granges
terrain
à bâtir
700,800,1000 m»

Tél. 027/58 19 70
55 74 74
•36-301735
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La famille, parents, amis de

Monsieur
Gérard AUBERT

journaliste
ont le pénible devoir d'annoncer son décès, survenu le
22 juin 1981.

L'incinération a eu lieu, le 24 juin 1981, à Genève, dans
la plus stricte intimité.

Son corps repose au cimetière de Martigny.

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle Monsieur
Ida RUDAZ et Victor RUDAZ

28 juin 1980 2 août 1950
28 juin 1981 28 juin 1981

Le doux rêve de votre présence si éphémère,
s'en est allé telle une chimère.
Mais derrière vous subsiste cet humble parfum du souvenir,
Qui exhale ce baume d'amour et de douceur,
Toujours présent dans nos cœurs,
Et qui nous aide encore à sourire.
Cette sublime senteur embaume notre chemin,
Et nous dit «à demain».

Une messe sera célébrée, en l'église de Vex, le lundi 29 juin 1981,
à 7 h. 30.

Ton épouse, ta maman,
votre famille

EN SOUVENIR DE

Madame
Marthe

FOURNIER
28 juin 1976
28 juin 1981

Dans le profond silence de la
séparation, une seule espéran-
ce: la résurrection.

En ce 5e anniversaire, une
messe sera célébrée le mercre-
di 1er juillet 1981, à 19 h. 30,
en l'église de Basse-Nendaz.

Ton époux, tes enfants,
ta famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Anita GHEORGHIU

née BAMBINI

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Chippis , j uin 1981.

EN SOUVENIR DE
Alain

DE MERCANTI

28 juin 1979
28 juin 1981

Deux ans déjà! Mais nous
n'oublierons jamais ton sourire
et ta gentillesse.

De là-haut, veille sur nous.

Tes parents, ta sœur

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Champsec, à Sion, aujourd'hui
samedi 27 juin, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE
Monsieur
Alphonse

DELÉGLISE

27 juin 1976
27 juin 1981

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais ton doux souve-
nir demeure toujours présent
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Mé-
dières.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Lucie BREGANTI

DEVANTHEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs ont
pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- au docteur Nussbaumer;
- au docteur Meyer;
- à Mademoiselle Carraux ;
- au personnel de l'hôpital de Monthey ;
- aux amies qui l'ont entourée et aidée tout au long de sa mala-

die.

Monthey, juin 1981

Madame
Hilda MEICHTRY

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Juin 1981.

Centre 0RIPH: remise des certificats
PONT-DE-LA-MORGE (gé). -
Hier, en fin d'après-midi, a eu lieu
au centre ORIPH de formation
professionnelle, à Pont-de-la-Mor-
ge, la cérémonie de remise de cer-
tificats aux apprentis ayant ter-
miné leur formation professionnel-
le. Cette manifestation a déplacé
les parents de ces apprentis, les
moniteurs, enseignants et de nom-
breuses personnalités s'occupant
de formation professionnelle d'ap-
prentis, les conseillers nationaux
Vital Darbellay, qui a remis les
certificats, Herbert Dirren , et plu-
sieurs députés. Les apprentis ont
présenté tout d'abord quelques
productions. Avant le repas, servi
dans le réfectoire du centre, les ap-
prentis ont été présentés, à l'aide
de dessins illustrant les diverses
professions.

M. Georges Lamon, directeur du
centre, s'adressant à la nombreuse
assistance, a relevé: «Chaque an-
née, la remise des certificats est
l'occasion d'une fête, une occasion
de joie et de reconnaissance. Cette
manifestation démontre que l'éco-
le a bien sa raison d'être. Après
trois ans de formation, les appren-
tis ont réussi leurs examens. Merci
donc à tous ceux qui ont collaboré,
d'une manière ou d'une autre, à
cette réussite.»

La BCV reçoit les parents de ses apprentis
SION (gé). - La direction et le ser-
vice du personnel de la Banque
Cantonale du Valais ont organisé
pour la première fois - et l'expé-
rience a été concluante - une jour-
née «portes ouvertes» à l'intention
des parents des 18 apprentis de la
banque.

M. Frédéric Gollut , chef du per-
sonnel - accompagné de MM.
Roch, mandataire commercial,
Bâcher, chef du service juridique,
Dubuis, responsable de la forma-
tion des apprentis - a souhaité la
bienvenue à chacun, relevant la
présence de M. Schmidt, du Ser-
vice cantonal de la formation pro-
fessionnelle, et celle de M. Rausis,
apprenti de la BCV, qui représen-
tait ses collègues.

M. Gollut a rappelé que la BCV
compte 23 services et qu'il y a ac-
tuellement au siège de Sion 60 ca-
dres, 113 employés de banque et
18 apprentis.

Tous les trois mois, ces appren-
tis changent de service, et au cours
de leur formation, ils travaillent
dans douze des principaux servi-
ces, dont nécessairement le service
du crédit et le service des place-
ments.

Ce système de tournus, hormis
l'occasion de travailler dans 12
services, permet aussi de découvrir
des responsables de caractères dif-

A l'aide de dessins, la «revue» des
Apprentis
ayant terminé
leur formation
professionnelle

Section électricité: Roman Bian-
chi, Oetwil; Gilbert Laubscher,
Genève.

Section cuisine: Etienne Jean,
Vétroz ; Daniel Monney, Monthey.

Section peinture: Christian Gay,
Saillon, Daniel Studer, Sion.

Section maçonnerie: Rolf An-
denmatten, Stalden; Hans-Ruedi
Furrer, Eisten; Eric Magli, Riaz;
Stefan Wyssen, Brigerbad.

t

Les participants visitant l 'un des services.

férents ; c'est une excellente école sion de découvrir les différents
de la vie en commun. Durant la services de la banque et de voir
dernière année d'apprentissage, les ~ leur enfant à son lieu de travail,
apprentis sont pris en charge du- Une dernière réunion à la salle
rant deux semaines complètes par de conférence a permis à M. Miil-
M. Dubuis afin de recevoir une
formation particulière et se pré-
parer aux examens finaux.

Les apprentis actuellement à la
BCV donnent entière satisfaction
par leur travail et leur comporte-
ment.

Puis les parents ont eu l'occa-

Noces d'or à Sion
SION (gé). - Aujourd'hui même,
27 juin, il y a exactement 50 ans
que M. et Mme Marcel Pott-de
Riedmatten, habitant rue de la
Treille à Sion, ont uni leurs desti-
nées. De leur union sont nés neuf
enfants dont huit sont encore en
vie. Ces enfants sont à Genève,
Lausanne et Vevey.

Aujourd'hui, le cercle familial

M. et Mme Marcel Pott-de Riedmatten

Le feu dans
SIERRE. - Hier, peu avant midi,
la police municipale donnait l'aler-
te au détachement des sapeurs
pompiers de Sierre. En effet, une
épaisse fumée s'échappait d'un ap-
partement situé au cinquième éta-
ge de l'immeuble neuf Potence A,
dans le quartier ouest de la ville.

Le feu s'était déclaré dans la
cuisine de M. Sehaffner et propagé
dans la pièce, causant d'impor-
tants dégâts. La fumée noirâtre
provoquée par la combustion de
matières synthétiques envahit les
combles de l'immeuble s'échap-
pant par la toiture.

Le détachement des pompiers,
placé sous le commandement du lt
Georges Bourdin, a pénétré dans
l'appartement en feu muni de
combinaisons de protection, mas-
ques et bouteilles d'oxygène. L'in-

apprentis.

Section mécanique: Patrick
Aschwanden, Fribourg; Alain Ber-
thod, Sierre; Alexandre Favre, Fri-
bourg; Hans-Jôrg Furrer, Biir-
chen; Laurent Isaaz, Sierre; Alain
Menoud, Bulle: René Providoli,
Viège; Adrian Schnydrig, Zermatt,
Franz Volken, Gamsen-Glis.

Section conciergerie: Laurent
Dayer, Hérémence; Pascal Eggs,
Muraz-Sierre, Christian Fournier,
Fey-Nendaz.

Section jardin: Peter Amacker,
Viège; Fabien Mischler, Pully;
Pierre-André Vouillamoz, Saxon.

1er, sous-directeur, de remercier
les participants et de partager le
verre de l'amitié.

Les responsables de la BCV ont
été heureux de cette première ex-
périence, ainsi que les parents des
apprentis.

A refaire donc...

compte 20 petits-enfants. M. Mar-
cel Pott a travaillé sur de nom-
breux chantiers et dans l'agricultu-
re.

Nous félicitons l'heureux couple
pour ce bel anniversaire, en lui
souhaitant encore des années de
santé et de bonheur et une belle
fête de famille.

une cuisine
cendie à pu être rapidement maî-
trisé grâce à l'habileté et à l'entraî-
nement des hommes du feu. Les
dégâts sont assez importants.

Etain: accord
GENÈVE. - Un nouvel accord in-
ternational sur l'étain s'est dégagé
cette semaine à Genève à l'issue
de longues et difficiles négocia-
tions et c'est avec satisfaction que
la Suisse, qui y a participé très ac-
tivement, enregistre ce résultat qui
ne revêt que plus de valeur à un
moment où la concertation multi-
latérale connaît une phase difficile
au niveau du dialogue Nord-Sud, a
estimé hier le chef de la délégation
suisse, M. Franz Blankart.
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flĤ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj

Famille valaisanne, près Slon cherche

/AN
f ^ J ^A  

Chemin de fer
\WJBL W%i Brigue-Viège-Zermatt
N̂ _k m\\r cherche, pour l'atelier de dépôt à Viège

chef électronicien
avec sens de l'organisation et initiative.

Nous confierons à notre futur collaborateur de cadre la direction, du
secteur électrique. Nous demandons pour ce travail varié et exigeant
d'entretien, révision, transformation et construction des pièces électri-
ques de voitures motrices et wagons une vaste expérience.

Possibilité d'avancement au poste de chef d'atelier selon âge et capa-
cités.

Formation: - diplôme de fin d'apprentissage dans la branche électro-
nique

- connaissance de la commande électronique et éventuel-
lement expérience dans le secteur des chemins de fer.

Nous offrons: bon.salaire et avantages sociaux.

Faire offres écrites avec les documents habituels ou téléphoner à
Chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt, RFW, 3900 Brigue.
Tél. 028/46 48 47. 36-13111

Femme de chambre
est cherchée pour notre propriété située dans le bassin lémanique.

Nous souhaitons engager une personne ayant déjà travaillé en maison pri-
vée et pouvant justifier de sérieuses références. Des connaissances de la
langue française sont souhaitées.
La date d'engagement pourrait se situer entre le 15 août et le 1er septembre
1981.
D'excellentes conditions sont offertes et comportent notamment:

- rémunération élevée
- logement et repas assurés
- possibilités de voyages
- garantie de stabilité
- ambiance sympathique.

Une entière discrétion est assurée.

Prière d'adresser votre offre avec photo sous chiffre PU 901400 à Publicitas,
1002 Lausanne.

I !|ïj Police cantonale
^W valaisanne
Le Département de police cherche

jeunes gens et
jeunes filles
au caractère résolu, aimant les responsabilités et dési-
rant se vouer au service de la collectivité.

Un examen d'admission aura lieu au mois de septembre
1981 en vue d'une école qui débutera en janvier 1982.

Conditions:
- avoir une bonne formation secondaire,
- justifier d'une bonne conduite,
- être âgé de 20 à 28 ans,
- être de constitution robuste,
- avoir, en règle générale, une taille de 170 cm (hommes),
- avoir accompli son éc6le de recrue (hommes).

Les intéressés peuvent s'annoncer au commandant de la
police cantonale jusqu'au 31 juillet 1981.
Dès l'inscription, ils recevront tous les renseignements
concernant les épreuves et les conditions de salaire.

Le chef du Département
de justice et police:

Franz Steiner

A envoyer au commandant de la police cantonale, av. de France 69,
1951 Sion.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Filiation: 

Profession: 

Adresse: 

N° postal: Domicile: 
36-25622

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche

infirmière
responsable adjointe
pour le service de pédiatrie et préma-
turés. Formation HMP.
Nous offrons une activité agréable
dans un hôpital neuf au sein d'une
équipe jeune.
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
Les renseignements doivent être de-
mandés à Mlle Brand, infirmière res-
ponsable du service pédiatrie.

Les offres sont à adresser à la direc-
tion de l'hôpital de Sion
Tél. 027/21 1171 Int. 2116

36-3217

jeune fille
sachant cuisiner, pour s'occuper d'un
enfant de 2 ans et aider au ménage. Pé-
riode: début août 1981 à fin juin 1982. Va-
cances scolaires. Salaire à convenir.
Ecrire à Ant.-M. Carruzzo, 1915 Chamo-
son. Tél. 027/86 48 37

36-26609

La fondation des malsons familia-
les de retraite du district d'Aigle
cherche pour son home-résidence
de Bex

1 infirmière
en soins généraux ou

1 infirmière-assistante
Entrée en fonctions: 1er août ou à
convenir.

Les offres sont à adresser à la di-
rection du home-résidence,
1880 Bex - Tél. 025/63 20 11

36-26610

Bains de Saillon
1913 Saillon
cherche

sommeliere coDate d'entrée à convenir. <Ç
congé samedi-dimanche. £
Tél. 026/6 3510-6 2419 n

Entreprise Importante Valais central
cherche
mécanicien en automobiles
manœuvre d'atelier
peintre en voitures
Salaire au-dessus de la moyenne.
13e mois.
Caisse de retraite.
Equipement 1er ordre.

Faire offre par écrit sous chiffre P 36-
901246 à Publicitas, 1951 Sion. .

On cherche

vendeur voitures
Agence BMW
Bonnes conditions.
Entrée à convenir.

GARAGE edelweiss
Agence officielle BMW

Châteauneuf
1964 CONTHEY

Tél. 027/36 12 42-43

36-2873

S ô̂OV' HESTAUHBrtTT H

HgRtëffa-l
Téléphone (027) 55 04 95

cherche

apprenti
de cuisine

36-3408

Pour notre usine du Bouveret
nous cherchons

ouvrier qualifié
(maçon - charpentier - serrurier)

avec certificat professionnel, pour
seconder notre contremaître.

Possibilité de se former dans
une de nos usines pour la fonc-
tion.
Appartement de 4 pièces à
loyer modéré à disposition.
Les intéressés sont priés de
prendre contact auprès de la
maison

Favre & Cie S.A.
Fabrique de produits en béton

1897 Le Bouveret

Tél. 025/81 23 31
36-2460

Hôtel de la Gare,
Saxon
cherche pour tout de
suite ou à convenir

sommeliere
Horaire:
1 semaine le matin
1 semaine le soir

cuisinier
Congé le dimanche.
Horaire régulier.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

BATEC
Emplois
engage
pour chantiers à Ge-
nève des
menuisiers
ébénistes
serruriers
ainsi que tout per-
sonnel qualifié dans
le domaine du bâti-
ment.
Suisses ou permis C

P. Bourquin
Rue RIchmont 10
1202 Genève
Tél. 022/31 1619

144.267.753

Industrie chimique du Bas-
Valais cherche

des employés d'usine
pour la fabrication

Places stables, bien rétribuées,
avec fonds de prévoyance.

S'adresser à
Orgamol S.A.
1902 Evionnaz
(tél. 026/8 41 73, interne 65)
ou se présenter au bureau du personnel.

36-5003

Société de promotion souhaiterait s'adjoindre la
collaboration d'un

couple dynamique
pour occupation d'un poste de conciergerie et au-
tres activités pour une toute nouvelle résidence.

Clientèle de haut standing.
Conditions intéressantes.
Appartement de 3 pièces à disposition.
Début de l'activité à convenir.

Faire offres à:
O.CA. S.A.
Place Saint-François 2
1003 Lausanne.
Tél. 021/20 71 81. 22-3532

Cherchons

agent technico-commercial
Indépendant, pour la vente de nos systèmes de récupéra-
tion de chaleur.
Gains intéressants.

Ecrire à INTERPLAN, rue du Théâtre 5,1820 Montreux
Tél. 021 /62 55 42. 22-46760



AVANT DE PARTIR...

Le hit parade
des prix de l'essence
BERNE (ATS). - A la suite des ré-
centes augmentations de l'essence
en Suisse, les prix qui sont à payer
dans nos pays voisins revêtent un
intérêt particulier à la veille des
vacances. Selon une récente en-
quête du service touristique de
l'Automobile Club de Suisse
(ACS), le Portugal se place net-
tement en tête du classement avec
un prix de 1 fr. 83 par litre d'essen-
ce super, suivi de l'Italie (1 fr. 66),
le Danemark (1 fr. 64), l'Espagne
(1 fr. 60 - 1 fr. 65) et la Grèce
(1 fr. 60 - 1 fr. 64). La Suisse et

Mystérieuse disparition
de deux Bernois
BERNE (ATS). - La disparition de après un accident, dans la nuit dn
deux habitants du canton de Berne 17 au 18 juin, près de Gummenen.
laisse la police en face d'un mys- Quant à M. Friedrich Meister,
1ère total. Mme Margrit Schwab, sculpteur à Anet, il n'est pas re-
d'Ostermundingen, n'a plus reparu venu d'une balade en bateau sur le

ACCELERA TEUR DU C.E.R.N

Décision
GENÈVE (ATS). - Le conseil du
CERN (organisation européenne
de recherches nucléaires), réuni
jeudi et vendredi à Genève, a
ajourné sa décision concernant la
construction du LEP (un nouvel
accélérateur géant de 9 km de dia-
mètre). Huit pays se sont pronon-
cés en faveur du projet, mais qua-
tre (Danemark, Norvège, Suède,
Pays-Bas), en principe favorables,
ont demandé un délai de réflexion.

Une session extraordinaire du con-
seil aura donc lieu en octobre pour
l'adoption du projet. Le LEP (Lar-
ge Electron Positon) serait la plus
grande machine de ce genre au
inonde. Il s'agit d'une galerie cir-
culaire souterraine qui devrait être
construite dans le pays de Gex, où

La technique
au service de la médecine
FRIBOURG (ATS). - Hier, les la-
boratoires centraux du groupe
ASUAG et la clinique médicale de
l'Hôpital cantonal de Fribourg ont
présenté au corps médical et à la
presse un nouvel appareil de tech-
nologie avancée, destiné à mesurer
la tension artérielle.

Cet appareil, un «sphygmoma-
nomètre» d'une conception nou-
velle a été développé en collabo-
ration étroite entre les laboratoires
centraux ASULAB et l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Il s'agit d'un appareil microélec-
tronique de haute précision, pos-
sédant une mémoire et doté d'un
affichage digital à cristaux liquides
indiquant les mesures sistoliques

l'Allemagne fédérale affichent ac-
tuellement les prix les plus bas, 1
fr. 20 - 1 fr. 29 resp. 1 fr. 23 -
1 fr. 33.

Seuls les pays de l'Est acceptent
des coupons d'essence. Ceux pour
la Bulgarie et la Yougoslavie peu-
vent être obtenus auprès de toutes
les succursales de l'ACS.

Il n'est pas exclu, que certains
pays touristiques augmentent le
prix de l'essence au courant de la
saison des vacances, précise
l'Automobile Club.

ajournée
une certaine opposition se mani-
feste.

La décision du conseil du CERN
concernant l'amélioration des sa-
laires du personnel n'est pas en-
core connue. Le personnel avait
fait grève jeudi pour obtenir cette
amélioration.

En ce qui concerne les pensions
du personnel, le conseil a adopté le
point de vue du comité des finan-
ces, qui s'était réuni mercredi et
qui avait rejeté les revendications
visant à majorer ces pensions de
40 % pour les aligner sur celles des
services industriels de Genève et
de certaines organisations inter-
nationales comparables au CERN.
Néanmoins, une augmentation in-
terviendra, échelonnée sur trois
ans.

(valeur supérieure), diastolique
(valeur inférieure) et le pouls. En
outre, l'appareil est capable de
s'adapter aux caractéristiques bio-
logiques de chaque individu. Grâ-
ce à son maniement simple, ce
«sphygmomanomètre » , qui ré-
pond aux critères professionnels,
peut également être utilisé par les
patients. Le médecin peut ainsi
Contrôler quotidiennement l'effet
produit par les médicaments pres-
crits.

Cet instrument de mesure arté-
rielle a été testé pendant un an à
l'hôpital de l'Ile à Beme et un an à
l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Les résultats ont été satisfai-
sants.

CE WEEK-END, FRIBOURG EN FETE

Un demi-siècle de Confédération
FRIBOURG (ATS). - Le canton de Fribourg fête ce week-end officiellement les 500 ans de son
entrée dans la Confédération. Parmi les multiples manifestations officielles, retenons aujourd'hui
une séance solennelle du Grand Conseil et une cérémonie officielle durant l'après-midi au cours de
laquelle le président de la Confédération Kurt Furgler prononcera une allocution. Dimanche, il y
aura en matinée une cérémonie œcuménique et l'après-midi, un imposant cortège pour lequel on
attend, si le soleil est de la partie, plus de 50 000 personnes.

Hier soir, a été créé en l'église
du collège Saint-Michel l'oratorio
Le mendiant du ciel bleu, une
œuvre de Norbert Moret, sous la
direction d'Armin Jordan, pour
deux solistes, deux chœurs d'en-
fants, chœur de femmes, grand
chœur et orchestre. Parmi les in-
terprètes, citons un chœur hollan-
dais de Hilversum et l'Orchestre
symphonique de la Radio aléma-
nique de Bâle (200 musiciens). Cet
oratorio, commandé par Pro Hel-
vétia et dont le sous-titre est 7>ois
visions pour exorciser l'homme,

La vie économique
Publicitas: santé
LAUSANNE. - L'assemblée gé-
nérale des actionnaires de Publi-
citas, mercredi à Lausanne, a ap-
prouvé les comptes de 1980. Après
une allocation spéciale de 700 000
francs (650 000 francs en 1979) à
la Caisse de retraite du personnel,
les comptes présentent un bénéfice
net de 7 660 583 francs (6 797 026

lac de Neuchàtel, le 13 juin. Les
deux cas n'ont par ailleurs rien i
voir ensemble.

Après s'être écrasée en voiture
contre un pilier du pont ferroviaire
enjambant la Saane, Mme Schwab
s'est évanouie dans la nature. Des
indices laissent penser qu'elle est
blessée à la tête et que, sous l'effet
d'une commotion, elle continue
d'errer on ne sait où. Les recher-
ches minutieuses n'ont encore rien
donné.

M. Meister, lui, est parti à bord
d'un petit voilier du port de Cudre-
fin, sur la rive sud du lac de Neu-
chàtel. Le bateau a été retrouvé le
soir à Cheyres, entre Estavayer et
Yverdon. Là non plus, pas d'indi-
ce.

ff?l :_*]= -__!
• ZURICH. - Fondé en 1977, le
Fonds national pour la recherche
sur l'énergie va-t-il monter sur
l'échelle des institutions de notre
pays? C'est ce que souhaite au
moins l'Union suisse des consom-
mateurs d'énergie de l'industrie et
des autres branches économiques,
dont les membres étaient réunis en
assemblée générale hier à Zurich.

• GENEVE. - Une agression
chez un sertisseur a été commise
hier à Genève. Le voleur a été ar-
rêté peu après. Vers 16 h. 15, un
homme dans la trentaine s'est pré-
senté chez M. Robert Mlsset, qu)
exploite un atelier de sertisseur en
joaillerie au 4e étage d'un immeu-
ble de la place Longemalle. n s'est
fait passer pour un client. Une fois
introduit, il a menacé sa victime
d'un pistolet automatique, l'a fait
coucher au sol et la ligotée avec de
l'autocollant. Il s'est enfui avec
une caissette métallique contenant
de l'or et des brillants. Son signa-
lement fut aussitôt diffusé et une
heure plus tard, il était interpellé à
la douane de Molllesullaz.

• LAUSANNE. - Au cours de
son tour d'horizon, à l'occasion de
l' assemblée générale des action-
naires de Gaznat S.A., hier à Lau-
sanne, M. Eric Giorgis , président,
s'est félicité de l'achèvement par
Unigaz S.A. - dont Gaznat est par-
tenaire majoritaire - de la nouvelle
liaison d'importance nationale en-
tre le gazoduc de Swissgas à Muel-
chi (BE) et le réseau de Gaznat à
Orbe (VD). Cette nouvelle artère
gazière, de 115 km 300, a non seu-
lement assuré le bouclage des dif-
férentes conduites de transport du
gaz en Suisse, mais, par le choix
de son tracé en Suisse romande,
elle a permis à Gaznat le raccor-
dement de nouvelles grandes ré-
gions, telles que celles des cantons
de Neuchàtel et de Fribourg, ainsi
que des villes d'Yverdon et de
Sainte-Croix et de nouveaux
clients importants à Lucens et
Cossonay.

doit être retransmis en direct par
les radios romande, alémanique et
hollandaise.

Ces festivités sont également
marquées par le retour de quelque
300 descendants d'émigrés fri-
bourgeois au Brésil qui avaient
créé en 1819 «Nova Friburgo»,
près de Rio de Janeiro. Durant
toute la semaine, ils ont sillonné le
canton de Fribourg, allant d'un
site touristique à l'autre et de ré-
ception en réception. De nombreu-
ses fêtes populaires ont permis aux

francs en 1979). Le solde reporte
de 1979, soit 1 314 038 francs, s'y
ajoute.

LAUSANNE (ATS). - La «Ro-
mandie» a désormais un drapeau
L'Association romande de solida-
rité francophone (ARSP) a présen-
té, lors d'une conférence de presse,
hier à Lausanne, un drapeau qui,
selon M. Roland Béguelin, secré-
taire général du Rassemblement
jurassien (RJ) et vice-président de
l'ARSP, répond à «un besoin pa-
triotique et psychologique».

Lors de son allocution, M. Bé-
guelin (à droite sur notre ph oto) a
relevé que le drapeau de la «Ro-
mandie» comporte «un symbolis-
me capable de satisfaire diverses
tendances. Le bleu et le blanc,
avec les étoiles qui symbolisent les
Etats cantonaux de Romandie,
rappellent le drapeau de l'Europe.
Formées en triangle, les étoiles
comportent un dynamisme, une
projection vers l'avenir. Au centre
et à droite, le blanc et le rouge sont
les couleurs de la Confédération
suisse, ce qu'atteste la petite croix,
plus proche de celle de Schwytz et
de Neuchàtel que des mesures mo-
dernes de la croix fédérale». Enfin,
«le bleu, le blanc et le rouge signi-
fient à la fois l'attachement aux
droits de l'homme et notre appar-
tenance à la francité», a souligné
le secrétaire général du RJ.

Selon M. Jean-Paul Bovée (à
gauche sur notre photo), p résident
de l'ARSP, la «Romandie» est à

Heliswiss
convalescence
BELP (BE). - Les sérieuses mesu-
res d'assainissement prises il y a
deux ans par la société Heliswiss
S.A. Belp (BE), ont porté leurs
fruits. Comme les actionnaires ont
pu le constater, jeudi, lors de leur
assemblée générale, les comptes
1980 se soldent, après constitution
de réserves pour un montant de
580 000 francs, par un bénéfice de
101000 francs, alors que l'exercice
précédent s'était soldé par une
perte de 100 000 francs.

Or: plus de fièvre
ZURICH. - Le métal jaune semble
avoir toujours moins d'attrait. Ain-
si, durant la journée d'hier, il a, à
nouveau, perdu du terrain. Cotée
450-453 dollars, jeudi en fin de
journée, l'once s'est vendue hier
après-midi à Zurich à 441 dollars
environ. La barre d'un kilo s'est
négociée à 28.970-29.220 francs
contre 29.440-29.690 francs.

Un drapeau nommé «Romandie»...
et une «appartenance à la francité»!

Fribourgeois de découvrir le fol-
klore de leurs cousins brésiliens, la
samba et la banda, dont on aura
un dernier aperçu lors du cortège.

Aujourd'hui
nombreux discours

Les discours solennels seront
prononcés aujourd'hui. Le prési-
dent dû Grand Conseil, Edouard
Gremaud, et le vice-président du
Conseil d'Etat, Hans Bâchler, par-
leront devant le Grand ConseU ce
matin. Cet après-midi, la cérémo-
nie officielle sera marquée par des
discours de Laurent Butty, prési-
dent du Conseil national et prési-
dent du comité d'organisation des
fêtes du 500e, du président du
Conseil d'Etat, Fernand Masset, et

AUTOROUTE N1 A
Recours irrecevable
LAUSANNE (ATS). - La deuxiè-
me Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral a déclaré irrecevable
hier un recours de droit public par
lequel cinq citoyens genevois
avaient demandé à la haute Cour
d'annuler la loi du 18 janvier 1980
portant préavis du canton de Ge-
nève au projet général de l'auto-
route N° IA, section 8 (Saint-Ju-
lien - jonction de Perly). Vu l'op-
position qui s'était manifestée con-
tre ce projet, le Grand Conseil

LOI SUR LES ETRANGERS
Milieux touristiques et USAM
Pas de référendum
BERNE (ATS). - Le comité directeur de la Fédération suisse du tourisme
(FST) a décidé à l'unanimité de renoncer à lancer un référendum contre
la nouvelle loi sur les étrangers. Organisation faîtière de l'offre touristi-
que, la FST appuie la décision issue des délibérations du Parlement qui
constitue un compromis éthiquement et économiquement valable, a in-
diqué un communiqué publié hier. A son avis, la loi approuvée par le
Conseil national et le Conseil des Etats au cours de leur session d'été ga-
rantit une politique progressiste en la matière et améliore sensiblement la
situation des étrangers. L'assurance donnée par M. Furgler, président de
la Confédération, que l'abaissement à 32 mois répartis sur quatre ans du
délai imposé pour la transformation de l'autorisation saisonnière en une
autorisation de séjour n'entraînerait pas automatiquement une réduction
du nombre des saisonniers n'a pas peu contribué à la nette décision de
l'économie touristique.

•
BERNE (ATS). - La Chambre des arts et métiers - le Parlement de
l'Union suisse des arts et métiers (USAM) - a décidé à l'unanimité, hier à
Berne, de ne pas faire usage du droit de référendum contre la nouvelle loi
sur les étrangers. Avec la voix décisive du président, M. Rudolf Etter, elle
a pris la décision par 24 voix contre 24 de ne pas soutenir le référendum
lancé par l'Action nationale.

plusieurs titres mofonsée. «En or-
dre dispersé, les cantons franco-
phones n'ont guère de chance de se
faire entendre d'une majorité suis-
se alémanique parfois impériali-
sée», a-t-il estimé. «Seul un effort
de solidarité entre les différentes
parties de la «Romandie» permet-
tra à celle-ci de faire valoir ses
points de vue. L'ARSP entend
œuvrer dans ce sens. Dans ce but,
la création du drapeau est une éta-
pe particulièrement importante», a

du président de la Confédération ,
Kurt Furgler, après quoi, aura lieu
la seconde représentation de l'ora-
torio de Norbert Moret. Dans la
soirée, le festival «Terres de Fri-
bourg» suivra le banquet offert par
le Conseil d'Etat.

Dimanche matin, les autorités
fédérales et cantonales se rendront
en cortège à la cathédrale Saint-
Nicolas pour la cérémonie œcu-
ménique officielle agrémentée par
le Psalmus Friburgensis, composé
spécialement par Pierre ' Kalin
pour chœur symphonique, orches-
tre et soli. Un banquet précédera
le cortège officiel qui comprendra
4300 participants, 150 chevaux, 20
corps de musique et une cinquan-
taine de chars.

Signalons que la télévision re-
transmettra en direct la cérémonie
officielle d'aujourdhui et le cortège
de dimanche et qu'il y aura de
nombreuses restrictions de circu-
lation durant ces deux jours à Fri-
bourg. Les CFF et les transports
fribourgeois GFM ont organisé des
convois spéciaux.

avait soumis le préavis cantonal,
en le formulant comme loi, au ré-
férendum. Le 15 juin 1980, le peu-
ple genevois a approuvé cette loi.
Le résultat fut publié par le Con-
seil d'Etat dans la feuille des avis
officiels du 20 juin 1980.

Le Tribunal fédéral estime que,
vu l'existence d'un vote de recours
au ConseU fédéral, la voie subsi-
diaire de recours de droit pubUc au
Tribunal fédéral est exclue.

ajouté le président de l'ARSP.
L'ARSP a été créée il y  a plus de

20 ans. Son but est de «défendre
les intérêts de la «Romandie» dans
tous les domaines. Selon M. Bé-
guelin, l'association comporterait
p lus de 7000 membres individuels
ou collectifs , dont le Rassemble-
ment jurassien. Il y  aurait aussi
d'autres collectivités publiques qui
désirent pour l'instant garder
l'anonymat, a précisé le secrétaire
général du RJ.
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ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE (O.U
Proposition de référendum au Sahara occidentat
Curieux! Le Polisario n'en veut pas
NAIROBI (ATS/AFP). - Le problème du Sahara occidental a connu, hier, au sommet de l'OUA de
Nairobi, un nouveau rebondissement lorsque le roi Hassan II a annoncé que le Maroc envisageait
une procédure de référendum contrôlé dans cette région. Plus tard dans la journée, le sommet de
l'OUA a décidé d'adopter les rapports du comité ad hoc recommandant l'organisation d'un référen-
dum au Sahara occidental et la création d'un comité chargé de l'organiser et préconisant un cessez-
le-feu.

Le front Polisario, par la bouche publique arabe sahraouie démo- rain marocain était venu deman-
de M. Ibrahim Hakùn, ministre cratique (RASD), a réagi négati-
des affaires étrangères de la Ré- vement, affirmant que Te souve-

Nouvel assassinat
au Pays basque: ETA?
SAN SEBASTIAN (AP). - Des ti-
reurs cachés ont tué, hier, un chô-
meur de 25 ans sur le pas de sa
porte, portant à quatre le nombre
des morts violentes en 48 heures
dans le nord du pays, a indiqué la
police.

M. Antonio MurUlo Chacon a
été tué dans la banlieue de la ville,
à Hernani, alors qu'U rentrait d'un

LES PROGRES DE LA JUSTICE EN IRAN...
52 exécutions en une semaine
BEYROUTH (AP). - Après la des-
titution du président Banisadr el
l'épuration de ses partisans, la ten-
dance dure du clergé iranien pour-
rait obtenir rapidement l'approba-
tion du Parlement iranien sur l'in-
troduction très controversée de la
loi coranique dans le Code pénal.

Les partisans de M. Banisadr,
dont l'éviction donne à la fraction
dure du clergé iranien tous les le-
viers du gouvernement, sont très
opposés à ce projet , qu'Us quaU-

PARIS: HOLD UP MANQUE
Un bandit tue
PARIS (AP). - Trois malfaiteurs ont essayé de voler la paye des
employés de la société Saulnier-Duval à Paris, hier matin. Un vi-
gile a mortellement blessé l'un des trois bandits.

Un fourgon de la «Brinks» venait juste de passer, hier matin à 8
heures, aux établissements Saulnier-Duval, 122 rue de Javel (15e)
pour apporter une somme très importante, représentant la paye
des employés, quand trois gangsters armés de mitraillettes et de
pistolets, le visage masqués par des cagoules, firent irruption dans
les locaux de la société.

Ils ignoraient que la «Brinks» laisse généralement un de ses vi-
giles en faction après avoir livré les fonds. Dès que les gangsters
furent entrés, ce vigile dégaina son pistolet et ouvrit le feu sur le
groupe des malfaiteurs.

Sans demander leur reste, les trois gangsters prirent la fuite et
rejoignirent un complice qui les attendait au volant d'une voiture.
Celle-ci démarra sur les chapeaux de roues, mais un peu plus loin,
rue Lakanal, leur voiture fut stoppée par un camion qui livrait des
marchandises.

Les quatre hommes descendirent et s'enfuirent à pied. On de-
vait découvrir à 200 mètres de là, passage des écoliers, le corps
d'un homme grièvement blessé, qui devait mourir peu après.

Bien qu'U n'eut aucun papier d'identité, les policiers l'identifiè-
rent rapidement grâce à ses empreintes digitales. D s'agissait d'un
repris de justice de 29 ans, déjà condamné pour agressions à main
armée et vols qualifiés, connu de la police comme un voyou de la
banlieue sud.

Les planques
BRUXELLES (ATS/AFP). - La
question délicate du «dortoir clan-
destin» du Parlement européen a
été débattue jeudi soir à Bruxelles
par le bureau de l'assemblée élargi
aux présidents de groupes.

Ce «dortoir», ce sont les quelque
434 luxueux bureaux réservés au

INFORMA TIONS MINUTE
• PARIS (AFP/ATS). - La visite
privée en France de M. Ahmed
Ben BeUa - qui fut emprisonné de
1965 à 1979 - doit durer quarante-
huit heures. L'ancien chef de l'Etat
algérien, qui a passé les contrôles
comme un passager ordinaire,
sans réception officieUe, ne ren-
contrera que ses proches amis
français et algériens résidant en
France.
• PADOUE (AFP/ATS). - M.
Giuseppe Taliercio, directeur de la
raffinerie pétrochimique «Monte-
dipe» (filiale de Montedison), en-
levé le 20 mai dernier, a été «con-
damné à mort» par les Brigades
rouges, a annoncé un communiqué
des «BR» découvert hier à Padoue
(Vénétie).
• NEW DELHI (ATS/Reuter). -
M. Huang Hua, ministre chinois
des affaires étrangères, est arrivé
hier à New Delhi pour effectuer
une visite officieUe de cinq jours
en Inde.

cabaret. Il a ete atteint de cinq bal-
les, a expUqué la police.

Son décès porte à 32 le nombre
des personnes décédées de mort
violente en Espagne depuis le dé-
but de l'année.

Sans qu'eUe ait donné d'expli-
cation politique à cet attentat, la
police a porté ses soupçons sur
l'organisation séparatiste basque
ETA.

fient d'inhumain. Le projet est ap-
puyé par l'ayatollah Khomeiny,
qui a qualifié d' «hérétiques» les
opposants à la loi.

Ce Code pénal en 199 articles,
fondé sur la loi coranique, prévoit
la peine de mort pour le meurtre et
l'adultère, et la flagellation pour
punir l'état d'ivresse. Connu sous
le nom de «qesas», U autorise la
victime d'un crime à se venger de
l'assaillant , moyennant le paie-
ment du «khoon baha» , le prix du

de Bruxelles
palais de l'Europe à Strasbourg
aux députés et dont un certain
nombre seraient discrètement con-
vertis par eux en chambre à cou-
cher pendant les sessions, sans
qu'ils renoncent pour autant aux
indemnités de logement d'environ
250 francs français par jour ver-
sées à chaque parlementaire.

• PARIS (ATS/AFP). - La Ja-
mahiriya libyenne a décidé de fer-
mer l'ambassade soudanaise à Tri-
poli et de fermer «le bureau de la
fraternité arabe libyen» à Khar-
toum, a annoncé l'agence libyenne
«JANA» reçue à Paris.
• ROME (AP). - Le président du
ConseU italien désigné, M. Gio-
vanni Spadolini, devrait annoncer
la composition du 41e Gouver-
nement itaUen de l'après-guerre
dans les quarante-huit heures qui
viennent. U est en effet parvenu à
un accord sur le programme gou-
vernemental et la répartition des
portefeuilles entre les cinq partis
de sa coalition.
• MOSCOU (AP). - M. Leonid
Brejnev a proposé aux pays nor-
diques une garantie de non-agres-
sion nucléaire soviétique s'ils ac-
ceptent de se joindre à une «zone
dénucléarisée» en Europe du
Nord, a annoncé hier l'agence
TASS.

der à l'Afrique de légitimer «son
occupation militaire du territoire
de la RASD».

Le chef de l'Etat malgache, M.
Didier Ratsiraka, a répondu au roi
Hassan II en demandant comme
préalable au référendum le retrait
total des forces et de l'administra-
tion marocaines du Sahara, ainsi
que l'organisation de cette consul-
tation dans les trois prochains
mois.

Quant à la Mauritanie, qui en-
tend rester «neutre», elle a préco-
nisé une «déclaration immédiate et
solennelle» devant le sommet par
les trois Etats limitrophes du Sa-
hara (Algérie, Maroc, Mauritanie)
et par le front Polisario dans la-
quelle ceux-ci s'engageront à par-

sang, en échange de la vie de l'of-
fenseur.

Le «qesas» est essentiellement
fondé sur la loi du taUon. Ainsi, un
coup de couteau est puni par «un
coup de couteau au même en-
droit... et, si possible, aussi pro-
fond» , aux termes de cette loi.

Huit exécutions
dans le Kurdistan

Huit Iraniens, présentés comme
des «contre-révolutionnaires», ont
été fusillés hier à Urumiyeh, dans
le nord-ouest du pays.

Il semble que ces nouveUes exé-
cutions entrent dans le cadre de la
campagne de répression déclen-
chée contre les opposants au ré-
gime après la destitution, la semai-
ne dernière, de l'ancien président
de la République , M. Banisadr.

Celui-ci reste introuvable et se
cacherait toujours quelque part en
Iran.

Ces exécutions ont été annon-
cées par Radio-Téhéran. EUes por-
tent à 52 le nombre total d'exécu-
tions à mort depuis samedi der-
nier.

(Réd. - Ceux qui, en son temps,
hurlaient contre le shah, se taisent
étrangement aujourd'hui face à la
folie des ayatollahs sanguinaires:
honteusement classique).

France: ambiguïtés socialistes
et inquiétudes occidentales
Suite de la première page

Français découvrent aujour-
d'hui que toute la stratégie po-
litique de François Mitterrand
conduisait à faire triompher le
PS pour mieux ligoter le PC.

Et c'est là l'autre ambiguïté
du socialisme français. Car on
souscrit aisément à l'idée selon
laquelle François Mitterrand
s'est donné comme mission
historique de réduire le PC à
moins de 10% de l'électoral
français. Sa conviction, nour-
rie de sa longue expérience po-
litique sous la IV' République,
est que l'isolement du PC con-
duit à une surenchère perma-
nente du parti ou de sa cour-
roie de transmission, la CGT.
Toute politique de réformes
profondes de la société - et
celles-ci ne manquent pas -
passe par un affaiblissement
du PC et sa participation à une
équipe gouvernementale
n'ayant plus à se défendre sur
deux fronts: à droite et à gau-
che.

Mais cette stratégie, dont on voit
bien l'avantage à long terme, com-
porte des inconvénients immé-
diats. Cest la remise en cause des
projets d'investissements par les
grandes entreprises; c'est la néga-
tion de contrats d'exportation;
c'est la morosité de la Bourse qui a
encore perdu des points hier à Pa-
ris; c'est l'exode des capitaux
étrangers placés en France, et à cet
égard, U n'est pas sans intérêt de
rappeler qu'au moment même où
les quatre ministres communistes
participaient au premier ConseU

ticiper à l'organisation du référen-
dum à une date aussi rapprochée
que possible, sous la supervision
d'une autorité neutre et sous con-
trôle de l'ONU et de l'OUA.

Le président Ould HaidaUah a
également suggéré l'engagement
solennel des trois Etats limitrophes
et du front Polisario de respecter
«scrupuleusement» la volonté ex-
primée par le peuple sahraoui ain-
si que l'intégrité de son territoire
national, tel que légué par la co-
lonisation espagnole».

Il a proposé la désignation par le
sommet d'une administration in-
térimaire neutre, composée d'Etats
membres du comité ad hoc, pour
engager immédiatement des con-
tacts entre les deux protagonistes
du conflit (Maroc et front Polisa-
rio) dans le but de mettre en pra-
tique les mesures nécessaires a la
préparation de la consultation. Le
comité ad hoc, rappeUe-t-on, est
composé de la Guinée, du Nigeria,
de la Tanzanie, de la Sierra Leone,
du Mali et du Soudan.

Le président algérien Chadli
Bendjedid a, pour sa part, déclaré
que son pays prend acte de l'ac-
ceptation par le roi Hassan n du
principe de l'organisation d'un ré-
férendum au Sahara occidental
qu'U a qualifiée de «pas en avant
vers la paix». «L'Algérie est dis-
posée comme elle l'a toujours pro-
clamé à apporter sa contribution à
la solution du problème dans le ca-
dre défini», a affirmé le président
algérien.

Malgré ce «pas en avant», les
observateurs se demandent à pré-
sent si l'OUA pourra concilier les
points de vue antagonistes du Ma-
roc et du front Polisario et à faire
définitivement taire les armes.

Mitterrand: le ton gaullien
...sans la stature
SAINT-BRISSON (Nièvre, centre de la France) nue, et après? Je ne vais pas aussitôt mettre le doigt
(ATS/AFP). - Le président François Mitterrand con- sur la couture du pantalon», a-t-il encore dit
sidère qu'il n'a pas à tenir compte de la réaction des Répondant aux rumeurs concernant une éventuelle
Etats- Unis à la participation de ministres communis- escale à Washington à son retour du sommet des pays
tes au Gouvernement français. industrialisés à Ottawa, les 20 et 21 juillet, M. Mitter-

Interrogé hier à Saint-Brisson, petite ville du centre rond a assuré: «Il n'en est pas question.»
de la France, sur les réactions américaines après la Le président a assuré, en outre, que la France est
désignation de quatre ministres communistes, M. Mit- «un bon allié» des Etats- Unis et a affirmé: «Nous
terrand a déclaré: «Je ne me suis pas posé la question avons des intérêts communs qui ne sont pas à la merci
de savoir si ma décision correspondait au désir ou à la des événements du moment Les Américains sont loin
volonté de tel ou tel pays et je ne me la poserai pas.» de chez nous et ils ne comprennent pas nos évolu-

«La réaction des Américains, a-t-il dit, c'est leur af- tions.»
faire. La décision, c'est la mienne.» Rappelant qu'il disposait de la majorité absolue à

«En fait , a observé M. Mitterrand, plus les décisions l 'Assemblée nationale et d'un «gouvernement au tra-
de la France seront libres, plus la France sera respec- vail», le président de la République a assuré: «Nous
tée et je ne prendrai donc pas davantage de précau- avons tous les moyens d'app liquer la politique qui est
tions dans l'avenir.» dans la ligne même de ce que je dis et fais depuis

« On a écrit Reagan se fâche , et après ? Reagan éter- quinze ans. »

du nouveau gouvernement Mau-
roy, les collaborateurs de M. Jac-
ques Delors s'efforçaient de con-
vaincre les détenteurs arabes de
capitaux de ne pas les retirer des
banques françaises. Et puis, U y a
l'effritement continu du franc
français, qui a déjà perdu, depuis
le 10 mai, près de 10 % par rapport
au franc suisse.

Contestable sur le plan écono-
mique, la stratégie de François
Mitterrand l'est encore plus sur le
plan politique. Car le déclin du
PC, et c'était l'un des thèmes fa-
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voris de Valéry Giscard d'Estaing,
apparaît bien inéluctable: un élec-
teur sur trois en 1945, un sur qua-
tre en 1958, moins d'un sur cinq en
1980, la décrue communiste était
engagée et la participation du PC
au gouvernement actuel de la
France n'est pas de nature à accé-
lérer ou à freiner un processus ob-
jectif.

Quelle est d'ailleurs l'espérance
de vie de ce gouvernement d'union
de la gauche? Que se passera-1-il
si l'Union soviétique intervient en
Pologne, malgré les volte-face de
Georges Marchais sur le sujet? Et
puis, toujours sur le plan politique,
il y a le prix à payer de cette par-
ticipation. On savait, d'ores et
déjà, que le ministère de la Santé,
déjà confié à des communistes au
lendemain de la Libération, dis-
posait de moyens puissants. On
sait aujourd'hui que la nomination
d'un ministre communiste provo-
que une grave inquiétude dans les

Israël: M. Pères
à la recherche du pouvoir
LE RETOUR DE M. RABIN?

Il ne faut jamais jurer de rien
et surtout pas en pubUc. A mi-
nuit, négligeant le reproche
vulgaire, heure du crime, M.
Pères, leader du parti travaillis-
te, a annoncé que M. Rabin se-
rait , en cas de victoire électo-
rale, le ministre de la défense,
tandis que le seigneur d'avant-
hier, Bar Lev, passait au rang
de vice-ministre. Depuis des
années, MM. Pères et Rabin
s'insultent, se déchirent, se dis-
putent la direction du parti. M.
Rabin avait juré ses grands
dieux que jamais, U ne servirait
sous Shimon Pères. Chacun
avait pris acte de cette promes-
se solennelle. M. Rabin accuse
M. Pères d'avoir précipité sa
ruine politique en divulguant
cette malencontreuse tenue
d'un compte bancaire iUégal
aux Etats-Unis et d'en avoir ra-
jouté en prétendant que
l'amende qu'U avait dû payer
avait été réglée avec l'argent
d'un gangster notoire. M. Ra-
bin avait cependant conservé
une certaine audience et beau-
coup regrettaient qu'U ait été
relégué par suite d'une défaite
dans des élections internes du
parti travailliste et qu'U pâtisse
de cette querelle.

Conscient du dommage cau-
sé, Pères a donc remis M. Ra-
bin sur le pavois. Celui-ci a ac-
cepté de grand cœur que son
ennemi lui fasse la courte
écheUe. M. Rabin a pour lui, à
l'inverse de M. Begin, d'en con-
naître tout de même un brin
dans les affaires militaires. Il
n'est pas moins, non plus, dé-
pourvu de diplomatie. U n'est
pas l'homme des éclats. Et

professions de santé: médecins et
pharmaciens, sans parier de l'in-
dustrie pharmaceutique, large-
ment multinationale et qui s'at-
tend à des mesures autoritaires
dans le domaine de la fixation des
prix et des remboursements. La
Fonction pubUque est aussi impor-
tante avec ses deux millions de
fonctionnaires et on commence à
mesurer, à Paris, le risque de
clientélisme, c'est-à-dire de créa-
tion d'un personnel dévoué aux in-
térêts dn PC. On se souvient que
les communistes intégrés dans la
Fonction publique en 1945 com-
mencent seulement à prendre leur
retraite. Mais l'on découvre sur-
tout que les communistes ne sont
pas des enfants de chœur. Et les
ministres socialistes, Louis Mer-
maz et Roger QutUiot, qui avaient
imaginé de réduire les attributions
de Charles Fiterman et, surtout, de
ne pas le laisser s'instaUer boule-
vard Saint-Germain, en sont pour
leurs frais. Charles Fiterman s'est
assis, mercredi, au bureau occupé
U y a un mois par Michel d'Orna-
no. Q régnera sur les transports
terrestres et aériens, exercera la tu-
telle du secteur nationalisé, c'est-
à-dire de la SNCF, des transports
parisiens et d'«Air-France» . Voilà
un portefeuille qui n'est pas ridi-
cule et qui justifie certaines in-
quiétudes.

Mais l'ambiguïté du gouverne-
ment Mauroy ne tient pas à la seu-
le participation communiste. Il y a
aussi, parmi les ministres socialis-
tes, deux courants: l'un réformiste,
représenté par le Premier ministre,
Michel Rocard, Jacques Delors et
Pierre Dreyfus; l'autre, plus in-
quiétant et s'identifiant à Georges
FiUioud et Jean-Pierre Chevène-
ment Ambiguïté de la composi-
tion mais aussi ambiguïté du pro-

pour les Etats-Unis, U est un in-
terlocuteur respecté. Artisan
d'un accord occulte et tacite
avec la Syrie, à propos des U-
mites à ne pas dépasser au Li-
ban, U avait critiqué la manière
dont M. Begin avait à la fois
provoqué et exploité l'affaire
des missiles syriens dans la val-
lée de la Beeka. Il considérait
d'ailleurs que les missUes ne
présentaient pas un change-
ment tactique réeUement me-
naçant pour la sécurité d'Israël
et U avait prévenu que leur dé-
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placement éventuel se paierait
d'un lourd prix politique pour
Israël et les chrétiens. Il était
jusqu'ici partisan d'une straté-
gie basée sur l'emploi d'armes
conventionneUes, ce qui impli-
que le maintien en certains en-
droits de Judée-Samarie de
compromis territoriaux avec la
Jordanie. Il n'est nuUement en
faveur d'une domination sur
les Arabes de Cisjordanie et de
Gaza. Il incarne au sein du
parti travailliste un courant de
droite.

Il est indubitable que son
choix comme ministre éventuel
de la défense a de quoi rassu-
rer. Ne serait-ce qu'en raison
d'une réeUe compétence ! Il sait
au moins qu'une solution mili-
taire peut être exceUente sur le
terrain et désastreuse sur le
plan politique.

gramme et, a cet égard, les natio-
nalisations sont les illustrations
même de ce flou. Qui l'emportera
du réformiste Pierre Dreyfus ou de
l'énigmatique Le Carrée? Pour-
quoi nationaliser? Le gouverne-
ment Mauroy le sait-U lui-même?
Comment et à quelle cadence?

Pour avoir eu trop de program-
mes et pour avoir attendu trop
longtemps d'accéder au pouvoir, le
PS est aujourd'hui dépassé par sa
victoire et U en faut moins pour in-
quiéter les partenaires de la Fran-
ce. Le jeu est néanmoins difficUe,
car à trop faire pression, les alliés
de la France mettraient François
Mitterrand en difficulté, soit en
l'obligeant à s'éloigner du PC, soit
en provoquant des réactions de
type nationaliste, comme ceUe du
président de la République au len-
demain du communiqué du Dé-
partement d'Etat américain: «La
politique de la France est ceUe de
la France et restera ceUe de la
France». Et à cet égard, les socia-
listes sont prêts à exhumer les
vieux mythes de l'isolement de la
France révolutionnaire face à la
réaction européenne. A défaut de
maîtriser la situation économique
et de sauvegarder la confiance de
ses alliés, la France socialiste exal-
terait Valmy et la Commune de
Paris... Mais le romantisme n'a ja-
mais tenu Ueu de politique éco-
nomique et, du côté de Jacques
Delors, on attend l'été pour amé-
nager la parité du franc au sein du
SME, alors que, selon Jacques Chi-
rac, des «collectifs» politiques se
mettent en place dans les grandes
administrations françaises. Cest là
le véritable risque de la situation
présente de la France et ce n'est
pas la présence de quatre ministres
communistes qui va en réduire la
gravité.




