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Le n* 80 et

(FRANGE
La mise en garde améri-

caine, au lendemain de
l'entrée du PC dans le Gou-
vernement français, a été la
première épreuve du nou-
veau régime. Il s'en est tiré
par la voix de MM. Mauroy
et Cheysson, en minimisant
l'incident. Au-delà de son
caractère événementiel,
l'affaire n'en pose pas
moins un grave problème,
qui est celui de l'homogé-
néité de l'équipe au pouvoir
en France.

Certes, on savait que la
formation du Gouverne-

Qui
gouverne?
ment Mauroy I avait obéi à
de difficiles tractations et
que, finalement, un savant
dosage avait permis de sa-
tisfaire les trois courants du
PS: celui de François Mit-
terrand , de Michel Rocard
et de Jean-Pierre Chevè-
nement. Les élections des
14 et 21 juin ont clarifié la
situation, en renforçant le
courant majoritaire par
rapport aux minorités, qui
n'en restent pas moins puis-
santes puisque leurs leaders
ont exigé et obtenu de con-
server leur titre de ministre
d'Etat.

Le vrai problème n'en est
pas moins ailleurs, alors
même qu'au fil des semai-
nes et du brutal renforce-

SCHÀFFER
ment de l'équipe gouver-
nementale se dissipe, pro-
gressivement, le flou qui n'a
cessé d'accompagner le
processus de prise de pou-
voir du PS. Aujourd'hui, la
loi du double discours sem-
ble l'emporter dans le Gou-
vernement Mauroy pour
chacun des grands problè-
mes du moment. Quatre
ministres communistes
font-ils leur entrée dans le
Gouvernement français,
qui apparaît le seul en Oc-
cident à pratiquer une telle
formule , aussitôt M. Claude
Cheysson, ministre des re-
lations extérieures, assimile
les quatre ministres, dont
Charles Fitermann, numéro
2 du PC, à des «garçons de
course».

A propos des nationali-
sations, un secrétariat
d'Etat chargé de conduire
l'opération est créé mais le
général Jacques Mitterrand,
frère du président de la Ré-
publique, déclare considé-
rer cette affaire comme peu
urgente et nul doute que le
nouveau ministre de l'in-
dustrie, M. Dreyfus, par-
tage cette analyse. Dans le
domaine ultra-sensible de
l'information, le ministre de
la communication, M. Fil-
lioud, tient des propos qui
accréditent l'idée d'une
chasse aux sorcières dans
l'univers clos de la Radio-
Télévision française. Aus-
sitôt le premier ministre in-
tervient pour réduire la por-
tée des propos d'un minis-
tre jugé impulsif. Et puis,
au Salon du Bourget, M.
Mitterrand marque osten-
siblement son désintérêt
pour l'industrie aéronauti-
que française, alors que le
lendemain le premier mi-
nistre en célèbre les méri-
tes...

Qui croire? Le vrai débat
est ailleurs. Il est dans le

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

L'opposition réplique
aux massacres du

TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reu-
ter). - L'attentat commis di-
manche soir au siège du parti
de la République islamique
(PRI) et qui a fait, selon un bi-
lan encore provisoire, septan-
te-deux morts, est qualifié de
«véritable massacre» par les
observateurs dans la capitale
iranienne. Une partie de la
classe dirigeante iranienne,
comprenant au moins un quart
des parlementaires, la plupart
inscrits au PRI, disparait ainsi
de la scène politique du pays.
La suprématie du PRI ne de-
vrait cependant pas être re-
mise en cause, selon des obser-
vateurs. Par ailleurs, l'attentat
perpétré contre les bureaux de
la Swissair à Téhéran a été re-
vendiqué par l'« Organisation

Vers la débâcle des ayatollahs?
L'attentat de Téhéran contre

le siège du parti de la Républi-
que islamique étonne plus par
l'audace du geste que par le
nombre des victimes. Car il est
d'abord commis contre les dé-
positaires de la «révélation co-
ranique» . D'autant que l'aya-
tollah Behechti, chef du parti,
maître du pouvoir législatif et
du pouvoir judiciaire - sinon
maître encore du pouvoir exé-
cutif , depuis la destitution du
président Banisadr - y a trouvé
la mort. Cet attentat pourrait
marquer le commencement de
la débâcle des ayatollahs.

Certes, il est prématuré de
soutenir que «la révolution co-
ranique» , entretenue et con-
duite par l'ayatollah Khomei-

UN AVENIR SEREIN POUR AYER
A YER. - Miroir fleuri du val d'Anniviers, son «Rothorn», marquant ainsi une nou- son magasin d'alimentation, Ayer peut en
le village d'Ayer a retrouvé depuis peu velle étape importante dans son histoire. toute quiétude envisager l'avenir sous les
son indépendance chérie. Comme nous Avec l'installation des nouveaux locaux plus heureux auspices...
vous l'annoncions dans une précédente communaux, l'ouverture d'un café-res-
édition, la population a en effet inauguré taurant et surtout la mise en service de PHOTO NF

IRAN '

La loi
du talion

du 9 juin».
Parmi les plus hauts diri-

geants du régime, disparaît
l'ayatollah Mohammad Be-
hechti, la personnalité la plus
influente d'Iran après M. Kho-
meiny. Il était le chef du PRI,
président de la Cour suprême
et, pour beaucoup d'observa-
teurs, le maître du jeu dans le
pays.

En outre, quatre ministres -
ceux de l'énergie, des trans-
ports, des postes et du bien-
être - ainsi que six ministres
adjoints, cheikh Mohammad
Montazeri, fils de l'ayatollah
Montazeri et 23 députés ont
été tués dans l'explosion, d'une
violence inouïe, qui a réduit à
un tas de gravats l'immeuble
abritant le siège du PRI.

ny, est désormais décapitée, redoutable parti de la Républi-
Au contraire, le fanatisme re- que islamique, il faut croire
ligieux, qui ne cesse de con- que toute une population est
duire l'Iran à sa ruine, pourrait lasse d'un avènement qui n'ap-
s'alimenter, s'aguerrir des porte que de la révolution per-

manente, accompagnée d'ar-
PAR ROGER_GERMANIER

«martyrs» de cet attentat.
N'empêche qu'un tel événe-
ment, si meurtrier, si «satani-
que» (selon l'expression de
Khomeiny), est singulièrement
révélateur de l'évolution d'une
mentalité de l'Iran. Banisadr
est destitué, mais Behechti est
mort.

Pour que des Iraniens osent
ainsi s'attaquer au puissant et

régime se met à lar m

L'ayatollah Behechti. C'était
l'un des hommes les p lus haïs
d'Iran... Bélino AP

resterions arbitraires, d'exécu-
tions sommaires, que même
l'ancienne police du shah ne se
serait pas permise. Il faut croi-
re également que les oppo-
sants au régime des ayatollahs
bénéficient aujourd'hui de
complicités solides pour pré-
parer et réaliser un pareil at-
tentat. L'ayatollah Behechti -
qui sera certainement rempla-
cé dans ses fonctions, mais dif-
ficilement remplaçable dans
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Trente-trois jours après
la démission du cabinet
Forlani, voici qu'entre en
fonction le Nouveau gou-
vernement, présidé par M.
Giovanni Spadolini, secré-
taire du parti républicain.

L'équipe gouvernemen-
tale présente deux nou-
veautés: pour la première
fois depuis l'instauration de
la République (1946), le
gouvernement n'est plus
présidé par un leader dé-
mocrate-chrétien, bien que
la démocratie-chrétienne
soit encore le parti le plus
fort du Parlement, où elle
occupe le 38,3% des sièges.
En compensation de la pré-
sidence du conseil, qui leur
est ôtée, les démocrates-
chrétiens se voient attribuer
deux portefeuilles de plus
que dans le cabinet précé-
dent de M. Forlani. Ils pas-
sent ainsi de 15 à 17 fau-
teuils de ministres (sur un
total de 27).

Evolution à droite,
évolution à gauche

Deuxième caractéristique
du cabinet Spadolini : pour
la première fois depuis le
deuxième cabinet de M. Al-
cide de Gasperi (1947), un
gouvernement groupe des
représentants de cinq par-
tis. Il s'étend, en effet , des
libéraux , à droite, jusqu'aux
socialistes, à gauche, en
passant par les démocrates-
chrétiens, les républicains
et les sociaux-démocrates.
Extrême-gauche et extrê-
me-droite sont exclues. Cet-
te sorte d'« union sacrée» ,
impensable il y a 10 ou
20 ans, tient à l'évolution
des libéraux et des socialis-
tes. Les libéraux se mon-
trent plus sensibles que ja-
dis aux exigences sociales
et les socialistes, conduits

tache...
désormais par M. Craxi, re-
poussent la politique de
l'alliance avec les commu-
nistes, chère à Pietro Nenni
et à Francesco de Martine.

Les ministères clés
A part ces deux traits, le

nouveau cabinet ne diffère
pas considérablement du
précédent. 17 ministres du
cabinet Forlani sont passés
dans l'équipe Spadolini.
Les chefs de certains minis-
tères clés sont restés les mê-
mes: tels M. Colombo, aux
affaires étrangères, M. Ro-

E ROME |
GEORGES

HUBER
gnoni, à l'intérieur, M. Da
rida, à la justice, M. Barto
lomei, à l'agriculture, etc.

De Charybde
en Scylla

Dès avant la nomination
des ministres, le président
désigné avait signifié aux
partis de la coalition gou-
vernementale qu'il enten-
dait choisir en toute liberté
ses ministres, à partir des
propositions qui lui seraient
faites par les partis. En re-
vanche, M. Spadolini ne
semble pas avoir bénéficié
de la même liberté de la
part de M. Pertini, prési-
dent de la République :
«Les ministres, dit M. Spa-
dolini aux journalistes , je
les ai choisis avec le chef de
l'Etat, M. Pertini». En vou-
lant éviter Charybde, M.
Spadolini n'est-il peut-être
pas tombé en Scylla? Evi-
tant d'être conditionné par
les partis, il a été peut-être
conditionné par le prési-
dent de la République.

r
Fiesch
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s'en va...
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Au fondement
de l'inquiétude actuelle

Nous vivons dans une ère de changement, de boulever-
sement, de réforme permanente. Chacun doit sans cesse se
recycler, sous peine de se voir immédiatement dépassé, dé-
phasé, et par là bon pour la poubelle. Cette frénésie de
changement qui a d'abord marqué les professions techni-
ques s'est étendue à tous les secteurs de la vie et de l'activi-
té humaine.

On ne trouve bientôt plus que les hippies à pouvoir con-
server leur tranquillité d'esprit et de comportement. Ils
semblent vivre sur une autre
l'agitation de notre monde.

Deux domaines me semblent
caractéristiques de cette géné-
ralisation de l'agitation con-
temporaine: l'enseignement et
la vie religieuse.

L'enseignement. Les maîtres
sont entraînés dans un vérita-
ble tourbillon de recyclage et
de renouvellement qui les porte
sans cesse vers d'autres riva-
ges. Dès leur sortie de l'école
normale, ils sont contraints de
prendre conscience que ce
qu'ils viennent d'apprendre
n'est déjà plus ce qu'ils doivent
savoir et enseigner.

Ce tourbillon de changement
n'affecte cependant pas de fa-
çon identique tous les ordres
d'enseignement: à mesure où
on monte vers les degrés supé-
rieurs on nage dans des eaux
de plus en plus calmes. L'expli-
cation de cet échelonnement
est simple: au niveau élémen-
taire, les réformes relèvent de

la simple technicité et par là
entrent dans le domaine de
compétence des techniciens-
technocrates. Soulevés par le
dynamisme même de la tech-
nique qui se nourrit de chan-
gement, ceux-ci doivent en ou-
tre justifier leur poste en pro-
posant sans cesse des projets
nouveaux, des réformes urgen-
tes et nécessaires.

Un peu de compétence tech-
nique et une prétention sou-
vent inversement proportion-
nelle à la véritable compétence
permettent dès lors de parler
souverainement, tel un deus ex
machina qui ne supporte au-
cune objection. Il est d'autant
plus facile que, se sachant ou
du moins étant réellement
moins compétents, les respon-
sables politiques se voient bien
obligés de faire confiance aux
«spécialistes» et par là de s'in-
cliner devant les oracles qu'ils
prononcent.

Ainsi il est facile d'inventer
de nouvelles méthodes d'ap-
prentissage élémentaire d'une
langue, du calcul ou de n'im-
porte quelle matière; il est fa-
cile de varier à l'infini l'appro-
che de l'environnement ou du
bricolage; il est facile d'élabo-
rer de nouvelles batteries
d'épreuves ou de cotation
d'épreuves lorsqu'elles se ré-
duisent à des questions pure-
ment grammaticales.

Dès qu'ils abordent les ni-
veaux supérieurs, ces mêmes
technocrates découvrent dou-
loureusement leurs limites et
perdent spontanément leur su-
perbe.

Ils découvrent qu'il est im-
possible de techniciser l'appré-
ciation d'une dissertation litté-
raire ou philosophique ; impos-
sible de programmer le déve-
loppement d'un authentique
goût artistique ou celui d'une
pensée personnelle. Il se voit
contraint de reconnaître la va-

25 ANS DE TOURISME À LAUSANNE
Politique promotionnelle confortée

L'Office du tourisme et des con-
grès de Lausanne tenait hier son
assemblée générale sous la prési-
dence de Me Gilbert Schwaar,
avocat , à la fois président du comi-
té de direction et du conseil géné-
ral, en présence de M. Pierre
Schwitzgiibel , directeur de l'ADIL,
des présidents des différentes
commissions et des membres.

Suivant l'ordre du jour statutai-
re, il convient de retenir la pro-
gression du tourisme lausannois,
soit un gain enregistré en 1980 de
plus de 44 000 nuitées (+ 6,1%),
qui place la capitale vaudoise en
quatrième position du groupe des
cinq grandes villes suisses, devant
Genève (+ 3,9%). C'est la ville de
Bâle qui prend la première place
avec + 10,4%, une hausse à laquel-
le la présence de « Griin 80» n'est
sans doute pas étrangère.

Les chiffres atteints confortent
l'office du tourisme et des congrès
dans sa politique promotionnelle,

planète que ne trouble pas

nité de sa prétention à Pomni-
science et à l'omnicompétence,
le ridicule de la tentative d'im-
poser des prescriptions de re-
cyclage technico-pédagogique
au spécialiste en urologie ou en
ethnographie ou en platonis-
me.

La vie religieuse. Avec une
ardeur de croisés on a boule-
versé d'immense pans de l'édi-
fice ecclésial, on continue à
modifier les structures pasto-
rales. On propose et impose
sans cesse des réformes pour
l'enseignement, la prédication,
le comportement moral per-
sonnel et communautaire. On
transforme allègrement la litur-
gie, les édifices et objets reli-
gieux, Part sacré. A peine ose-
ton regarder vers la théologie,
la morale, l'exégèse, où chaque
spécialiste-technocrate s'essou-
fle à produire du neuf, de l'iné-
dit, si possible marqué d'une
certaine teinte de scandale, né-
cessaire pour assurer le succès
et la renommés.

Tout cela se situe au niveau
d'une certaine technicité reli-
gieuse, donc à un niveau de
joyeuse facilité où un rien de
compétence permet des triom-
phes faciles, pour peu qu'elle
s'allie à une forte prétention
orgueilleuse ou simplement
stupide. Par contre, les spécia-
listes du mouvement et des ré-
formes se font terriblement ra-
res au niveau supérieur de la
vie religieuse, au niveau de la
vie spirituelle vers laquelle tout
le reste est ordonné à titre de
moyens. Ici il n'y a plus de pla-
ce pour la facilité, pour le sim-
plisme méthodologique, pour
la fantaisie improvisatrice,
pour la créativité gratuite.

Nous vivons en somme une
civilisation terriblement réduc-
trice qui tend à réduire le com-
plexe au simple pour pouvoir
tout soumettre aux instruments
de laboratoire et aux méthodes
d'observation qui triomphent si
remarquablement dans le do-
maine des choses. Une civili-
sation qui prétend agir, opérer,
transformer, conditionner tou-
te la réalité tant humaine que
matérielle, et qui pour cela re-
fuse le surgissement imprévi-
sible et libre de la vie à ses ni-
veaux supérieurs, spécialement
au niveau spirituel. Une civili-
sation extraordinairement ef-
ficace et inventive au plan de
la technicité mais dangereu-
sement mortelle pour toutes les
valeurs authentiquement hu-
maines.

On comprend que de plus en
plus nombreux les hommes
éprouvent un véritable vertige
face au devenir de la civilisa-
tion et donc de l'humanité. Ils
se sentent envahis par un sen-
timent d'incertitude, de peur,
d'angoisse car ils ne décou-
vrent plus le visage familier
que leur renvoie leur miroir.

Ils ne retrouvent, au travers
toutes les prédictions d'une ci-
vilisation technicienne, que les
visages monstrueusement dé-
composés des peintures de Pi-
casso et autres surréalistes.

après les hausses relevées consé-
cutivement au séjour des ressortis-
sants nationaux (+ 7,1%), comme
de ressortissants étrangers : Amé-
ricains (+ 27%), Britanniques
(+ 15,5%) ou Allemands (+ 8,8%).

Si nous faisons la moyenne du
mouvement touristique hôtelier de
l'agglomération lausannoise, les
résultats annuels 1980 enregistrent
un taux d'occupation de 41,4% des
80 hôtels comprenant 5129 lits.
Précisons que calculées par pays,
les nuitées de nos compatriotes ar-
rivent en tête, suivis de la France
et de l'Allemagne. Par rapport à
1979, les touristes américains sont
en hausse de 27,0, les Espagnols de
24,2, la Grande-Bretagne et l'Ir-
lande de 15,5 et le Japon de 14,5.

Autres éléments
de statistiques

Mais ces statistiques ne tiennent
pas compte des appartements ou

A quoi doit servir Vuniversité ?
Lors du «Dies Academicus» que vient de célébrer notre univer-
sité , un problème fondamental s'est posé. Le degré le plus élevé
de la culture intellectuelle doit-il être réservé à une élite ou doit-il
être ouvert aux masses?

Jusqu'à ces dernières années ne
la fréquentaient que ceux qui vou-
laient pousser leurs études à fond
et acquérir un titre qui leur ouvrait
les portes des carrières du plus
haut niveau. On devenait docteur,
professeur, avocat, expert, et l'on
n'avait plus qu'un stage à faire
pour entrer de plain-pied dans une
profession rémunératrice. Depuis
une vingtaine d'années, deux ca-
tégories d'autres étudiants ont vu
le jour.

La première comprend les
«scientifiques purs» dont sont is-
sus les chercheurs, les novateurs,
ceux qui poussent à fond les con-
naissances humaines, sans néces-
sairement en attendre un rende-
ment financier. La seconde est
composée d'étudiants, très souvent
étrangers, qui convoitent un diplô-
me mais n'ont pas d'objectifs bien
arrêtés.

Les Etats-Unis ont ouvert cette
voie. Il y existe d'innombrables
«collèges supérieurs» dits univer-
sités où l'on passe un ou deux «de-
grés» (grades) pour dire qu'on a
une certaine instruction. Papiers
en poche, on passe ensuite au

CANTON DU JURA
Charges scolaires:
nouvelle répartition
Alors que vient d'être lancé le pro-
jet de réforme des structures sco-
laires jurassiennes, la commission
extra-parlementaire chargée il y a
dix-huit mois d'étudier le mode de
répartition des frais de traitement
des membres du corps enseignant
vient de faire connaître ses conclu-
sions qu'elle lance en consultation
auprès des 82 communes du can-
ton et de divers organismes inté-
ressés.

Les réformes proposées sont
nombreuses, mais tiennent en un
pivot central : répartir les frais sur
la base du nombre de classes par
communes et non plus selon le
nombre d'élèves, ce qui engendre
des distorsions parfois criardes. Le
mode bernois basé sur le nombre
d'élèves n'avait pas valu d'ennuis,
tant que les écoliers existaient en
nombre suffisant dans toutes les Jura (18) un des plus faibles de
localités. Mais le recul démogra- Suisse. Mais on doit tout de suite
phique - le Jura comptait 7700 élè-
ves au degré primaire en 1976 et
n'en comptera que 5400 en 1986 et
peut-être aux alentours de 6000 au
seuil des années 90 si la hausse de
la natalité se confirme - a fait naî-
tre ces distorsions qui font aujour-
d'hui payer plus cher les commu-
nes qui ont des effectifs de classes
normaux par rapport à celles qui
comptent beaucoup plus de clas-
ses pour un même effectif d'élèves.

La réforme proposée est assortie
d'une série d'allégements particu-
liers destinés à atténuer les effets
de cas spéciaux. Il est aussi prévu
de porter de 45 à 50 % des frais la
part calculée en fonction de la ca-
pacité contributive des communes,
ce qui impliquera un effort de so-
lidarité accru de la part des com-
munes aisées envers celles qui le
sont moins. La part de l'Etat - qui
avait pris à sa charge en 1979 le
surplus résultant du changement
de canton, la capacité contributive
des communes jurassiennes étant
inférieure à la moyenne bernoise -
sera ramenée à 3/7 du tout, l'Etat
ayant supporté en 1980 2/3 des
surplus et en 1981 un tiers. Sur

chambres meublés, camping, au-
berge de jeunesse, université,
EPFL, écoles et instituts privés,
cliniques privées, ainsi que l'école
hôtelière, et de deux centres inter-
nationaux : IMEDE - Institut pour
l'étude des méthodes de direction
de l'entreprise - et CFH - Centre
international de formation conti-
nue commerciale pour l'horloge-
rie-bijouterie. En outre, on note
quelque ,47 millions de personnes
transportées sur les réseaux TL, 96
mille à bord des autocars Lausan-
ne-aéroport de Genève-Lausanne,
7 millions sur le métro Lausanne-
Ouchy, près d'un million et demi
sur le petit train LEB, 1174 746
sur la CGN (- environ 50 000) et
31 570 mouvements enregistrés à
l'aérodrome de la Blécherette.
Options 1981

La liste des activités 1980 est
longue et son résultat positif tant
en promotion-vente qu'en congrès

monde des affaires et l'on y gagne
sa fortune. La «soi-disant univer-
sité» n'est qu'une école secondaire
supérieure dans laquelle on se spé-
cialise, en faisant beaucoup de
sport, à côté des études propre-
ment dites. Ensuite on va à l'étran-
ger où l'université de Genève pré-
sente un attrait certain à cause de
la renommée de notre ville inter-
nationale.

Comme on a multiplié le nom-
bre des enseignements à l'extrême
et qu'on a accepté l'égalité des cer-
tificats d'admission, notre univer-
sité est comble. Nous avons passé
des élites à la masse. Sommes-
nous sur la bonne voie? C'est ce
que se demandent le recteur, le
Conseil de l'université et son bu-
reau. Le recteur a rendu attentif
les étudiants au fait que les postes
hiérarchiques élevés étaient peu
nombreux par rapport au nombre
de personnes qui prétendent y ac-
céder. A quoi le chef du départe-
ment M. Chavanne a répliqué que
l'université devait accueillir le plus
grand nombre possible d'étudiants
pour permettre la confrontation
des intelligences. En une année, le

l'ensemble, l'Etat supportera
120 000 francs de plus, sur un total
global à répartir de 36 millions de
francs..

Mais la réforme a principale-
ment pour but de favoriser les re-
groupement scolaires, notamment
entre villages voisins. C'est pour-
quoi les frais de transport d'élèves
d'un village dans un autre seront
supportés à raison de 3/7 par
l'Etat, le surplus étant réparti entre
toutes les communes. La volonté
de solidarité intercommunale se
concrétise encore une fois à ce ni-
veau. Un des effets de la réforme
devrait aussi être d'augmenter no-
tablement le nombre d'élèves par
classes, et, par conséquent, de ré-
duire le nombre de celles-ci. Il faut
savoir en effet que le nombre
d'élèves par classes est dans le

ajouter que cet effet-là aura pour
conséquence de rendre plus aiguë
encore la pléthore d'enseignants
dont souffre le Jura depuis un lus-
tre. Selon le projet, la consultation
des communes durera jusqu'en
septembre prochain, après quoi, la
commission affinera son projet
dont le Parlement pourrait débat-
tre au printemps 1982, avec entrée
en vigueur en 1983. Même si la
commission se défend de vouloir
influer sur la planification scolaire,
il est clair que les incidences finan-
cières de ses propositions joueront
un rôle direct sur la planification.
Il n'est pas du tout certain que les
regroupements, que le projet tend
à favoriser, auront l'heur de plaire
aux communes qui, il faut le sou-
ligner, auront toute liberté d'en dé-
cider, tout en pouvant évaluer les
coûts résultants de leurs propres
volontés. Il faut noter encore que
la nouvelle répartition ne s'appli-
quera pas aux écoles secondaires
dont les frais scolaires demeurent
fixes en fonction des élèves qui les
fréquentent, pour chaque com-
mune concernée (frais scolaires
par élève). V.G.

nationaux et internationaux, en
rapports favorisant une unité de
vues avec ses partenaires qu'en
contacts avec d'autres entités, in-
citent l'Office du tourisme et des
congrès de Lausanne à poursuivre
ses efforts promotionnels sur les
marchés qui lui sont les plus favo-
rables en Europe (Suisse, Allema-
gne, France, Grande-Bretagne, Bé-
nélux), comme outre-Atlantique
aux USA. Il entend, pour le mar-
ché de l'Amérique du Nord , main-
tenir un délégué permanent à New
York, avec l'appui financier que
lui apportent particulièrement
dans ce but les quatre plus grands
hôtels de Lausanne.

Le président Me G. Schwaar et
le directeur M. P. Schwitzgiibel
malgré cette « année favorable » ne
perdent cependant pas de vue la
concurrence toujours plus vive qui
s'exerce en Suisse comme à
l'étranger, et d'autre part les inci-
dences de fluctuations économi-
ques à l'échelon international qui
peuvent à tout moment affecter
l'essor du tourisme.

Simone Volet

nombre total des étudiants a aug-
menté de 500 unités, c'est-à-dire
de 5%. Cest énorme car les res-
sources budgétaires ne peuvent
pas continuer à croître. Après l'as-
sistance sociale, l'instruction pu-
blique est le poste le plus élevé du
budget cantonal. Que faire?

L'exemple français
Comme on pouvait s'y attendre,

le succès des socialistes en France
a été accueilli avec grande satis-
faction par les socialistes genevois.
Le président du parti face aux ré-
sultats, a déclaré que cette victoire
devait avoir des conséquences pro-
chaines en Suisse romande et sur-

tout à Genève, a la veille des élec-
tions d'automne tant pour le
Grand Conseil que pour le Conseil
d'Etat. Il a révélé que les adhé-
sions au parti avaient fortement
augmenté depuis la nouvelle
orientation de nos voisins. Puis-
sent les partis bourgeois ne pas né-
gliger de telles informations !

L'isolement
de la Haute-Ville

Pendant ce temps le bon peuple
continue à vivre. Deux sujets plus
paisibles sont en discussion. Il faut
absolument que la Haute-Ville soit
plus accessible aux personnes
âgées ou handicapées. La butte de
Saint-Pierre regroupe presque tous
les bureaux officiels près de l'hô-
tel de ville. Aucun moyen de loco-
motion n'existe et le station-
nement de véhicules y est im-
possible, étant donné l'exiguité des
lieux, l'étroitesse des rues, les ré-
parations et reconstructions. Un
service de mini-bus est indispen-
sable. On en avait fait l'essai et il
avait été concluant. On en parle
depuis longtemps.

On avait envisagé la construc-
tion d'un ascenseur depuis le Ter-
raillet. Cependant, depuis que le
Centre-ville est en cause - le bail
du cinéma Alhambra arrive à
échéance dans deux ans et l'im-
meuble appartient à la ville - toute
construction dans ce secteur est
sujet à attente, tandis qu'un ou
deux petits véhicules, sans cesse
en circulation ne causent aucun
problème.

Fleurs partout
L'autre sujet est le concours de

fenêtres et de balcons fleuris. Il
passionne d'innombrables mena-

L'Ordre équestre des chevaliers
du Saint-Sépulcre de Jérusalem

La chose la p lus précieuse pour
les Chrétiens était de tous temps
les lieux saints de la Terre sainte
où le Christ a vécu et annoncé sa
bonne nouvelle, et où il a été cru-
cifié et mis dans son tombeau jus-
qu'à sa résurrection. De tous
temps, les Chrétiens ont eu un
amour spécial pour ce pays même
si Rome devait devenir le grand
centre de la chrétienté.

Après la destruction de Jérusa-
lem, les Chrétiens de la Terre sain-
te se sont dispersés un peu dans
tous les pays du monde. Il en res-
tait peu en Terre sainte et la parole
du Christ du trop petit troupeau
s 'est réalisée spécialement pour les
Chrétiens de son pays natal. Les
membres de cette minorité se re-
crutaient presque toujours dans les
classes pauvres.

Le but des croisades était de re-
conquérir les lieux saints. Ce but
admirable n'a pas empêché que les
croisades soient aujourd'hui criti-
quées et mal comprises.

Aujourd'hui , les Chrétiens en Is-
raël se trouvent dans une situation
de plus en plus précaire et c'est
difficile de comprendre comment
on a pu, dans d'autres continents
ériger, obtenir des missions admi-
rables comme par exemple en Afri -
que. Et pourtant des efforts consi-
dérables des Chrétiens de l 'ancien
monde ont soutenu la Terre sainte
pour sauver ces lieux chers à tous
les fidèles, entre autres, l'Ordre
équestre des chevaliers du Saint-
Sépulcre de Jérusalem.

Les membres de cet ordre tra-
vaillent beaucoup pour le maintien
d'une présence catholique en Terre
sainte. L'Ordre équestre des che-
valiers du Saint-Sépulcre est établi
dans tous les pays d'Europe. La
centrale est à Rome et le grand
maître de l'ordre est actuellement
S.E. le cardinal Maximilien de
Fùrstenberg.

La lieutenance suisse soutient
spécialement le Patriarcat latin de
Jérusalem, un séminaire, des pa-
roisses, des écoles.

Les 200 membres suisses - dont

gères. Chaque année, plusieurs
centaines de concurrents y parti-
cipent. La ville et les communes,
non seulement suburbaines mais
aussi campagnardes, font un effort
dans ce but. De leur côté, les auto-
rités municipales , communales et
même cantonales, encouragées par
l'Office du tourisme, et grâce aux^.
Services des jardins et promena- "
des, transforment nos places,
quais, ponts, en véritables parter-
res fleuris. C'est une des caracté-
ristiques de notre cité que goûtent
beaucoup les étrangers qui nous
rendent visite.

Trop chaud
pour manifester!

L'été paraît vouloir s'installer.
Le froid était revenu durant une
semaine. Il est chassé et nous som-
mes tombés en pleine chaleur. On
ne manifeste plus quand elle sévit.
Aussi la petite minorité des fonc-
tionnaires publics et semi-publics
qui s'intitulent «Mouvement uni-
taire», s'est rassemblée une der-
nière fois avant les vacances. Mul-
tiples banderoles en tête ils se sont
groupés au Molard pour monter,
une fois de plus, à l'hôtel de ville.
Les meneurs de cinq groupements
y ont pris la parole pour répéter les
revendications que l'on sait, qua-
rante heures de travail en priorité.
On a décidé que, dès l'automne,
on passerait de la position défen-
sive à la position offensive. Les né-
gociations avec l'Etat reprendront
le 18 septembre et l'on se réunira
le 22 du même mois pour envisa-
ger un nouveau débrayage, si au-
cun accord n'est conclu. Tous les
chefs de la gauche, autant politi-
que que syndicaliste, étaient pré-
sents. Deux résolutions ont été vo-
tées pour être remises au gouver-
nement. Beaucoup de bruit, mais
sans bagarre. La police n'a pas eu
à intervenir.

Bon voisinage
Nos magistrats étendent leurs

relations de bon voisinage. Hier,
c'était avec nos amis français di-
rigeant des départements limitro-
phes. Aujourd'hui, c'est avec les
autorités du canton de Vaud. Il est
beaucoup de « petits problèmes»
en suspens. Les Conseils d'Etat des
deux cantons en ont causé à Ou-
chy. Ils ont décidé d'intensifier
leurs contacts et de ne laisser s'en-
venimer aucun problème, surtout
entre les populations des commu-
nes-frontière. Ces échanges de vues
entre pouvoirs exécutifs sont heu-
reux. Il y a deux mois, celui de
Schaffhouse était dans nos murs.
Le nôtre est allé à Fribourg à l'oc-
casion du 500e anniversaire de son
entrée dans la Confédération.
L'occasion était bonne.

une dizaine de Valaisans - ont ré-
colté des sommes considérables
pour nos frères en Terre sainte.

Les 13 et 14 juin a eu lieu la cé-
rémonie d'investiture de la lieute-
nance suisse à Mariastein et l'as-
semblée générale à Bâle en pré-
sence du cardinal de Fùrstenberg.

On a pu voir et constater le bon
esprit qui anime les membres de
cet ordre, son amour pour la Terre
sainte et aussi les efforts pratiqués
pour l'entretien du patriarcat et les
lieux de la Terre sainte.

Cet ordre mériterait d'être mieux
connu chez nous en Valais, pour
grossir les rangs de la petite équipe
valaisanne.

Chanoine E. Tscherrig

• COLOMBO (ATS/AFP). - Ka-
pily Kumarasinghe, lycéen sri-lan-
kais de 16 ans, a battu à Co-
lombo, en parlant pendant 159
heures d'affilée, le record du plus
long discours, qui figurera désor-
mais dans le Guiness des records.
Le précédent record - 150 heures -
était détenu par un étudiant d'Ox-
ford , Don Roger Cantwell. Ne s'in-
terrompant que cinq minutes par
heure pour absorber une nourri-
ture liquide, le lycéen a discouru
de la religion bouddhiste et de la
civilisation chrétienne.

• ATLANTIC CITY (AP). - Une
grand-mère américaine qui rêve de
voir Hawaî, Mme Mildred Palm,
62 ans, a gagné mercredi deux mil-
lions de dollars à la Loterie de
l'Etat du New Jersey. C'est le gros
lot le plus important en dix ans de
loterie dans cet Etat. Mme Palm a
l'intention de partir à Hawaï avec
son mari Fred, 65 ans. Tremblante
d'émotion, proche des larmes,
Mme Palm a déclaré qu'elle allait
donner une partie de cet argent à
l'Eglise orthodoxe russe et le reste
à ses trois enfants et quatre petits-
enfants.
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Toutes vos annonces
par Publicitas

Vacances sans soucis!
avec une voiture neuve ou une voiture
d'occasion préparée avec soin.
Rendez-nous visite! Notre vendeur est à vo-
tre disposition du lundi au vendredi, de 8 à
18 heures, ainsi que le samedi matin.

© uss ®
TA L BOT Mercedes-Ber

Le cidre de Romandie vaut bien
celui de Normandie

A l  I le cidre normand, a la
^fYXX J robe d'ambre, apporté

dans la cruche ou pré-
senté en noble flacon bouché, quel
délice ! quel plaisir de vacances !

Eh bien , le Cidre Suisse vous
offre ce même plaisir toute l'année
Apprenez à le découvrir; lorsque
vous l'aurez goûté, vous vous écrie-
rez: oui , le cidre de Romandie
vaut bien celui de Normandie!

Lui aussi est né de pommes
soigneusement sélectionnées, puis
accompagné tout au long de sa
métamorphose de soins attentifs
et déférents. &&L /?

Lui aussi m
pleinement d'ho
votre table, soit
pour vous offrir/

g simplement un
s agréable instant -

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

tracteur 45 CV
avec autochargeuse.

Le tout Fr. 6500.-.

Bonvln Frères
Machines agricoles
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64 ou 38 23 77

36-2860

A vendre
1 voiture de démonstration, Lancia
A 112 Abarth, année 1981,
5800 km, couleur bleue métal.

Garage et ateliers
du Rhône S.A., Bex
Tél. 025/63 22 44

Ford Capri %B'G9d*9
2300 S ° _

mod. fin 77, aut.,
31 000 km, 8° O00 *n>-
année 1978.
Fr. 10 500.-. Station Agip

Sierra
Tél. 027/36 28 53 Tél. 027/55 68 81
dès 18 heures. 55 80 09 privé

•36-301827 '36-301873

A vendre

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

°Pel Lancia BetaKadettIZOO S Spider 2000
75, 4 portes
Bon état général,
expertisée.

Fr. 1900.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

A vendre

Ford
Taunus 1600 L

75, 65 000 km,
radio, parfait état
expertisée

Fr. 4300.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

A vendre

jeep
Land Rover
1967, Fr. 8500.-
Wlllys
1954, Fr. 6500.-
VW181
1975, Fr. 7500.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 44 60
midi et soir

36-26664

de fraîcheur, soit pour participer
à un repas, ^s r̂ t̂^ _JW

Mais oui ,
le cidre est un
compagnon ^charmant, plein

mod. 80,16 000 km,
expertisée.

Fr. 17 500.-.

Tél. 027/3818 21
(bureau)

•36-301863
A vendre

BMW 31G
1980, 12 000 km
excellent état,
expertisée
Fr . 14 000.-

Horizon SX
1979,31 000 km,
aut., régulateur de vi-
tesse, ordinateur de
bord, expertisée.

Fr. 9100.-.

Tél. 027/22 42 32
(bureau)

•36-301861

BMW
316
verte, très soignée,
1976,90 000 km

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52 •

36-2806

Camionnettes
des Fr. 50- par yi jour,
y compris 50 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 2077

f̂ I 'M f^^M Location de voitures
Ŵ^̂ L̂^̂ ^̂ ^ Ê Camionnettes

| Leasing

Particulier vend
au camping A vendre
du Botza,
Valais central MetCedOS

mobilhome 280 E
mod. 78, 77000 km

tout équipé. aut., air conditionné,
etc.

Tél. 027/36 12 06 Station Agip
Sierre

36-4448 Tél. 027/55 68 81
55 80 09 privé

A vendre * 36-301872
utilitaires
T°y°ta A vendre
Dyna 2000
mod. 76, charge utile BSot 04
1700 kg, roues jume- "'«» lw4
lées, peinture neuve, 4 CAA
état impeccable 1 wW
Toyota Hiace beige métallisé,
PlCk-lip 100 1977> 72 000 km.
mod. 77,60 000 km,
état de neuf Tél. 027/22 36 46
VW PlCk-lip 22 04 25
1978, état de neuf, 36-2848
garanti, avec support 
et bâche .
3VW Pick-up A vendre
71, 72, 74 moteurs et m IfaH apeintures neufs, pont Mllclld
et ridelles tôles alu- 4 Of\f\minium et bâche 1 OUU

"<*-"? jaune. 1974,1969, moteur et pein- 88 000 km
ture neufs, pont élar-
gi
2 VW fourgon Tél 027/23 47 76

1600 22 04 25
I G — O Q A C l

de livraison 70-73 
moteurs échangés,
peinture neuve A vendre
Datsun Cherry _ _
Combi GS Club
1973,55 000 km, horlinoserve-frein UtSl Ilfie
Véhicules garantis
et expertisés. 1975, 52 000 km,

bleu.
Qarage de Muzot
Agence Datsun _,.
3964 Veyras Tél. 027/36 23 15
Tél. 027/55 12 25 6312 01

36-2890 36-2848

froide , le poisson, les délices de la
cheminée et tous les plats au fro-
mage. Mais ses vertus ne s'arrêtent
pas au palais. «I* --~JLe Cidre Suisse J^Y^*̂
est alcoolisé _M£Ï -.,..-.^mg '
certes, mais si
peu! juste ce qu'il faut U
pour éclairer un regard, =*
faire naître un sourire.

Voulez-vous découvrir
cette boisson agréable et
désaltérante?

de verve et souple de tempérament

Elle vous appor-
tera quelques gorgées
de soleil qui
vous donneront ^icertainement L^l'envie de renou- Mi
vêler ce plaisir. :sÉ®4,

Médecins-dentistes
Unit Ritter D 66 K (1967) bras Do-
riot. Turbine Borden. Lampe Cas-
tle Ritter Ut X-Ray Ritter D 9. Com-
presseur Quentin, à vendre pour
cessation d'activité en décembre
ou selon entente.
Estimation Fr. 7200.- à discuter.
Ecrire sous chiffre PX 354067 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

7Fraises
à cueillir en libre ser-
vice, Fr. -.90 la livre.
Tous les jours jus-
qu'au 10 juillet y
compris le dimanche
de 8 à 12 h. et de
13h. 30-19h.
Prendre récipient
avec soi.

Chez:
Pltteloud Henri
Ferme du Devin,
Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de
Sierre, hauteur hôtel
Atlantic, tourner à
droite et descendre
jusqu'aux voies CFF.

36-26026

Avec la même
cordialité, il accom
pagne l'assiette

Au bar de la Channe
Sierre

le mardi 30 Juin
dès 21 h. à 2 h.

soirée New Orléans
avec Danni William's, Gérald à la cla-
rinette, Stéphane au piano et Ray-
mond le «Gitan* à la guitare.

36-26751

Machines à laver
linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21 83-7506

cidre surfin de pommes choisies,
légèrement alcoolique
le plus vendu en Suisse
une boisson naturelle, Iralche, désaltérante

une saveur Incomparable
se boita toute heure
accompagne parfaitement lous les repas

une boisson de classe qui plaira aussi à vos amis

un ami à découvrir en gastronomie
RITTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de thurelta sa Bischolszell TG
avec plus de 700 dépositaires dans toute la Su.sse
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Trevisani,55 14 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. - Hôtel 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'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme 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 valalsans. - 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. 5519 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 5818. 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. 55 12 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 114
en hausse 30
en baisse 44
inchangés 40
cours payés 246

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses bien soutenues
obligations étrang. bien soutenues

Après un début de séance calme et
irrégulier, le marché zurichois a vu
les échanges s'animer et la tendan-
ce devenir plus soutenue.
On constate depuis plusieurs séan-
ces déjà un regain d'intérêt pour le
franc suisse surtout de la part des
clients étrangers. Cet élément ne
favorise pas seulement le marché
des titres à revenus variables, mais
plus particulièrement celui des
obligations. De ce fait , ces papiers,
autant de débiteurs suisses que

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
fâtes: 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.
Ma 30: Bonvin, 22 55 88; me 1er et je 2: de
Quay, 2210 16; ve 3 et sa 4: Fasmeyer,
2216 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
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, (f) 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey,
3616 28).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martlgny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
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
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérln 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
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: ferme.
Une légère détente des taux à
court terme a stimulé le mar-
ché. Seules les valeurs de l'ali-
mentation et de l'énergie ont
fluctué dans les deux sens.

FRANCFORT: irrégulière.
Dans un marché peu animé, la
cote allemande clôture sur une
note irrégulière .

AMSTERDAM: irrégulière.
Aucune ligne générale ne se
dessine. Les valeurs des assu-
rances se sont mises en éviden-
ce.

BRUXELLES: raffermie
L'ensemble de la cote belge a
clôturé à un niveau légèrement

ceux de débiteurs étrangers, sont
bien soutenus et les nouveaux em-
prunts sont offerts à la souscrip-
tion à des taux moins élevés
qu 'une ou deux semaines aupara-
vant. Sur le marché principal, les
bancaires ont évolué de façon sou-
tenue. En revanche, parmi les fi-
nancières , les investisseurs ont in-
vesti de manière plus sélective.
Dans ce dernier groupe, la Motor
Colombus et la Elektrowatt doi-
vent abandonner du terrain .
Dans le secteur des assurances ,
mentionnons la bonne tenue des
deux Zurich ainsi que du bon de
participation d'Helvétia, de la Bâ-
loise et de la Réassurances. Les
échanges ont aussi été relative-
ment bien fournis dans le groupe
des industrielles. Dans cette opti-
que, on constate la bonne tenue
des titres de Sandoz porteur, Nes-
tlé porteur, Alusuisse porteur et ,
dans une moindre mesure, de la
EG Laufenbourg. En contrepartie ,
les actions nominatives de Sandoz
et de Nestlé perdent quelques frac-
tions.

Baby-Bltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et.22 42 03 matin.
Châtoauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de17mx7m.
Nendaz-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° 20,1 er étage, tél. 22 1018.
SRT-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. au N° 111.
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 Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 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 Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, 2 26 55 / 2 34 63.
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 Martlgny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30: vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. VIEGE
_

— ¦¦«¦¦¦«¦#*̂  Pharmacie de service. -Fux , 46 21 25.
SAINT"MAURICE Service dentaire d'urgence. - Pour le

week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Pharmacie de service. - Pharmacie méro 111
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

supérieur à la veille. La majo-
rité des secteurs ont bénéficié
de cette fermeté.

MILAN: irrégulière.
Les valeurs fluctuent entre
d'étroites limites, mais sans
tendance bien précise. Pirelli ,
Ass. Generali et Italsider ont
avancé, Bastogi et Fiat , pat
contre, ont perdu quelques
fractions.

LONDRES: irrégulière.
Peu de changements sont à no-
ter sur les valeurs domestiques.
Les mines d'or ont sensible-
ment perdu du terrain en rai-
son de la baisse du métal.

CHANGES - BILLETS
France 34.50 36.50
Angleterre 3.85 4.05
USA 1.97 2.07
Belgique 4.90 5.15
Hollande 75.50 77.50
Italie 16.50 18.50
Allemagne 83.75 85.75
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 27 800.- 28 075.-
Plaquette (100 g) 2 780.- 2 820.-
Vreneli 207.- 222.-
Napoléon 240.- 265.-
Souverain (Elis.) 212.- 234.-
20 dollars or 1115.- 1165.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 560.- 590

Garderie 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
de17h.à19h.
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, <j}
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 Dlllan'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.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, y?
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du leu. -TéléphoneN°118.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Tél. N" 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tel
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 28.6.81 29.6.81
Brigue-V.-Zerm. 94 d 93 d
Gornergratbahn 880 860 d
Swissair port. 720 725
Swissair nom. 635 625
UBS 3070 3060
SBS 335 337
Crédit Suisse 2220 2200
BPS 1540 1540
Elektrowatt 2450 2430
Holderb . port 590 596
Interfood port. 5525 d 5500
Motor-Colum. 640 620
Oerlik.-Buhrle 2190 2200
Ci0 Réass. p. 6900 7050
W'thur-Ass. p. 2810 2800
Zurich-Ass. p. 15950 16000
Brown-Bov. p. 1385 1400
Ciba-Geigy p. 1255 1260
Ciba-Geigy n. 554 551
Fischer port. 670 d 660
Jelmoli 1260 1250
Héro 2910 2905
tandis & Gyr 1340 d 1340 d
Losinger 560 570
Globus port. 1960 d 1950 d
Nestlé port. 3130 3150
Nestlé nom. 1820 1810
Sandoz port. 4350 4350
Sandoz nom. 1570 1560
Alusuisse port. 1020 1025
Alusuisse nom. 390 390
Sulzer nom. 2120 d 2210
Allemagne
AEG 42 40.75
BASF 118 110.50
Bayer 110 111
Daimler-Benz 293.5 294
Commerzbank 118 122
Deutsche Bank 236 236.50
Dresdner Bank 135.5 133
Hoechst 107 107.50
Siemens 212 210.50
VW 150 149
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.75 60.75
Amax 107 113
Béatrice Foods 44 d 43.25 d
Burroughs 82.5 79.50
Caterpillar 134 130.50 d
Dow Chemical 67.5 67.75
Mobil OU 120 120.50

Un menu
Radis - beurre
Poulet aux légumes
Yogourts aux fruits

Le plat du jour
Poulet aux légumes

Préparation: 30 minutes -
Cuisson: 60 minutes.

Proportions pour six per-
sonnes: 1 poulet de 1 kg 500
coupé en morceaux, 3 carot-
tes coupées en morceaux,
3 petits poireaux coupés en
morceaux, 1 petit céleri cou-
pé en morceaux, 3 gros oi-
gnons, 1 bouquet garni
(thym, laurier, persil), 1 gous-
se d'ail, sel, poivre, un quart
de litre de crème fraîche,
2 jaunes d'œufs, 250 g de riz
long.
- Faites cuire le riz. Mettez
les morceaux de carottes, de
poireaux, de céleri, les oi-
gnons, le bouquet garni, l'ail,
le sel, du poivre, et deux li-
tres d'eau dans une grande
casserole.
- Portez le tout à ébullition,
couvrez et cuisez 30 minutes
à feu doux.
- Plongez alors dans ce
bouillon les morceaux de
poulet, couvrez et cuisez
doucement pendant 45 mi-
nutes.
- Battez les jaunes d'œufs et
la crème fraîche dans une
soupière. Incorporez-y en-
suite doucement et petit à
petit le bouillon, les légumes
(après avoir retiré le bouquet
garni et les oignons) et les
morceaux de poulet.

8 le rendre heureux. Veillez à
• . „ ce qu'il ne gêne pas vos voi- \
• La recette Sjns: bruit, courses folles •
S Omelette de la mère Poulard dans l'escalier. Lorsqu'il •
î Casser les œufs, séparer s'a9't d'un cnien- contractez #
X les jaunes des blancs. Battre une assurance pour couvrir •
• les jaunes avec sel et poivre tous les risques. Si vous êtes •
5 ainsi qu'une grosse cuillerée en .,vllle- empêchez-le de »
S de crème fraîche (une cuiller souiller les trottoirs et les voi- 8
• pour six œufs). Battre rapi- tures et guidez-le vers le ca- •
| dément les blancs avec une mvsau. •

S cuiller d'eau, les mélanger N amenez pas vos ani- •
• aux jaunes de deux tours de maux cnez des amis s3"5 V I
• fourchette seulement et por- etre invités. Lorsque vous 9
f ter le tout dans une poêle partez en vacances, confiez m
S chaude copieusement beur- v°tre animal à une personne
0 rée sûre que vous rétribuerez, ou
• à des amis que vous remer- J
• Facultatif: un soupçon de cierez par un cadeau. La •
J muscade râpée ou une gros- SPA peut vous indiquer des •
9 se pincée de cerfeuil ciselé. pensions pour animaux.

28.6.81 29.6.81
AZKO 20 19.25
Bull 14.5 14
Courtaulds 2.7 2.60 d
de Beers port. 15 14.25
ICI 11.25 11.25
Péchiney 28 26.50
Philips 18.75 18.50
Royal Dutch 68 66
Unilever 116 113
Hoogovens 14.75 14.25

BOURSES EUROPÉENNES
28.6.8129.6.81

Air Liquide FF 422 419
Au Printemps 95.5 93.20
Rhône-Poulenc 59.9 54.60
Saint-Gobain 115 115.80
Finsider Lit. 65 75
Montedison 190 179
Olivetti priv. 3020 2990
Pirelli 2000 2025
Karstadt DM 220 223
Gevaert FB 1318 1370

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 452.50 462.50
Anfos 1 130 131
Anfos 2 no 110.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59.50 60.50
Japan Portfolio 525.25 535.25
Swissfonds 1 213.75 215.75
Swissvalor 61.50 62.50
Universel Bond 86 87
Universal Fund 470 480
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 54.50 54.75
Canac 104.50 106.50
Espac 89.75 93.50
Eurit 122 124
Fonsa 95 95.25
Germac 80 81
Globinvest 65.75 66
Helvetinvest 95.25 95.50
Pacific-Invest. 150.50 151
Safit 343 348
Sima 187 188
Canada-Immob. 690 
Canasec 693 703
CS-FONDS-Bds 56.25 57.25
CS-FONDS-Int. 73.25 74.25

• Le bonheur, c'est de mettre
9 son cœur du côté de son de-
2 voir.

O. Feuillet

Gestion de santé
et de beauté

Exlste-t-ll des nourritures
permettant de bronzer rapi-
dement?

Oui, adoptez la levure de
bière que vous trouverez
dans tous les magasins na-
turistes et utilisez-la comme
le fromage râpé, dont elle a
d'ailleurs un peu le goût, et
mettez-en dans les potages,
les sauces, sur les gratins,
les pâtes, le riz, ou tout sim-
plement les tartines beur-
rées, mais ne la faites jamais
cuire.

Vous assurez ainsi à votre
organisme la vitamine PP et
la vitamine A indispensables
à une bonne réaction de vo-
tre peau.

Par contre, et ceci est très
important, il faut absolument
supprimer toutes les bois-
sons alcooliques et les mé-
dicaments tels que sulfami-
des, tranquillisants, somni-
fères, barbituriques, etc., et
les antibiotiques.

Nos amies les bêtes
Réfléchissez bien avant

d'adopter un animal. Evaluez
le temps que vous aurez à lui
consacrer: nourriture, toilet-
te, etc. Pensez aux problè-
mes de transport, aux voya-
ges. Lorsque l'animal est
chez vous, efforcez-vous de

BOURSE DE NEW YORK
26.6.81 29.6.81

Alcan 29Vs 29%
Amax 55/ 573/a
ATT 57'/s 567/s
Black & Decker 39 387/s
Boeing Co 31i/s 307/s
Burroughs 393/s 39%
Canada Pac. 38 37%
Caterpillar 64% 64%
Coca Cola 343/s 34Vs
Control Data 73% 733/s
Dow Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 53 535/g
Eastman Kodak 76Vs 75%
Exxon 34Vs 34%
Ford Motor 24 % 23%
Gen. Electric 637/s 627 /s
Gen. Foods 313/s 31'/s
Gen. Motors 54% 533/s
Gen. Tel. 30Vs 30
Gulf Oil 35% 35%
Good Year 19% 19%
Honeywell , 86 86%
IBM 58% 577/s
Int. Paper 48'/s 47%
ITT 31% 31%
Litton 65'/s 637/s
Mobil Oil 597/s 59%
Nat. Distiller 26% 263/s
NCR 633/s 63%/a
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 47% 47%
Standard Oil 55% 543/s
Texaco 35 353/s
US Steel 297/« 297/s
Technologies 55% 55
Xerox 533/s 53%

Utilities 108.65 (-0.11)
Transport 414.98 (-4.39)
Dow Jones 994.49 (-8.38)

Utilities 108.65 (-0.11)
Transport 414.98 (-4.39)
Dow Jones 994.49 (-8.38)

Energie-Valor 131.25 133.25
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 635 645
Automat.-Fonds 81 82
Eurac 274 276
Intermobilfonds 73.50 74.50
Pharmafonds 155 156
Poly-Bond int. 62.20 62.70
Siat 63 1140 1150
Valca 62.50 64
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CINEMAS
SIERRE HSM|

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
La nouvelle version de
LA DAME AUX CAMÉLIAS
le célèbre roman d'Alexandre Dumas
avec Isabelle Huppert

SIERRE B£pS|

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
NOM DE CODE «JAGUAR»
avec le nouveau héros Joe Lewis, champion
du monde de karaté

MONTANA BTTJIJTJTCTJ

Relâche

SION Brfwif!
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
PULSIONS
Un film de Brian de Palma
avec Angle Dickinson, Michael Caine et
Nancy Allen

SION B£Qi&iâ|

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
COMME SUR DES ROULETTES
de Nina Companez
avec Evelyne Buyle et Francis Huster

SI0N Hîtf
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA BIDASSE
d'Howard Zieff avec Goldie Hawn

MARTIGNY KUÉjUI

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un dessin animé pour adultes avertis!
TARZOON, LA HONTE DE LA JUNGLE
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Deux paumés au pays du soleil
MIEUX VAUT ETRE RICHE
ET BIEN PORTANT
QUE FAUCHÉ ET MAL FOUTU

MARTIGNY ¦IWPTI

Ce soir: relâche
Fermé pour transformations
Dès mercredi à 20 h. 30 -16 ans
EUGENIO

lliH*.;llÉ̂ .'M
Liste des gagnants du concours No 26

du 27 juin 1981:
1 gagn. avec 6 Nos 565 534 fr. 50
1 gagn. avec 5 Nos

+ le No compl. 200 000 —
89 gagn. avec 5 Nos 6354 fr. 30

6 321 gagn. avec 4 Nos 50.—
109 198 gagn. avec 3 Nos 5 —
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I ST-MAURICE pjjjf ĴP
Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 -16 ans
DIEU PARDONNE... MOI PAS
avec Terence Hill et Bud Spencer

MONTHEY ¦ÉWpijtJ^
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
La réédition du plus célèbre film d'horreur
de l'histoire du cinéma...
L'EXORCISTE

MONTHEY ¦MÉH

Pour votre confort
FERMÉ pour une rénovation complète

i BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
MARTINE, VÉNUS DE LA VOLUPTÉ
Strictement pour adultes avertis

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

/  Offre unique \
f- 1 chambre à coucher j
l 2 lits + literie, I
\ matelas Bico /
N. Fr. 2800.- yS

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

*5tr =
SX.-*---

csr rispu/  i rir
'u mttt,D f M H
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13.00 TV-matlque
13.45 ou 14.00 Sport

En alternance:
Tour de France
5e étape: Saint-Gaudens -
Saint-Lary.
15.15ou 15.45 Tennis
en Eurovision de Wimble-
don.

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Les balles.
18.30 Le petit chien

Ballon magique.
18.40 Comme II vous plaira
19.30 Téléjournal
19.50 comme II vous plaira

Dernier épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.

20.40 En direct
avec les grands témoins
de notre temps.

21.40 Vidéo-club de l'été

Catherine Deneuve
22.10 env. Téléjournal

IQrffffW
8.10-9.20 TV scolaire
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue
10.30-11.40 TV scolaire
14.45 Da capo

15.15 Tennis
En Eurovision de Wimbledon
Voir TV suisse romande

16.35 Jardinage biologique
2. Le compost.

16.45 Pour les enfants
17.20 Gschlchte-Chlschte
17.30 Cyclisme

£ RADIO)
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 à 24.00 Radlo-

bulssonnlère
6.00 Patrick Nordmann
6.00 7.00, 8.00 Journal

du matin
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spéciales vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

POUR DEC0URAS6R
UES CHATS TROP
 ̂ CURIEUX ' ^

C 0 S M 0 P R E 8

LA PPAMl
DONT J'AI
FAIT LA
VtMOIW'RA-
TION. CET
APRES -HIDl
ET OUI DONNE
CI HASE
ÉLECIK0 ¦

EHCÉPHA LI-
ME!"

TÉLÉVISION
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Les rues

de San Francisco
Série avec Karl Malden.

20.50 CH-Magazine
21.35 Téléjournal
21.45 Sièges de voitures

La ceinture de sécurité.
22.00 Country Muslc

3. Avec Suzanne Klee, Bel-
lamy Brothers et Charley
McCoy.

22.45-23.45 Sports
Reflets filmés de Wimble-
don.

f tf i r m m m m m
13.45 Cyclisme

Tour de France.
15.00 Tennis
I Tournoi de Wimbledon.

18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été

pour les Jeunes
Barbapapa, Les aventures
de Colargol, Monsieur Tau.

19.30 Lassie
Les colombes de sainte
Inès.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte:

01 piano a cova
De Sergio Maspoli, avec
Mariuccia Medici et Qui-
rino Rossi.

22.00 Musicalement bis
Les best-sellers de 1980:
Alan Sorrenti.

22.45 Cyclisme
Tour de France.

22.55-23.05 Téléjournal

12.30 Francophone d'or
13.00 TF1 actualités
13.45 Court métrage
14.00 Tour de France
15.30 Face au Tour
15.45 Gemini Man

ou l'homme Invisible
Série d'Alain Lévi.

16.35 Ce petit chemin
1900 et Jean Nohain ont 75
ans chacun.
Avec: Mireille, Charles Tre-
net, Georges Brassens,
Thierry Le Luron, Mireille
Mathieu, Jean Le Poulain,
etc.

17.35 Croque-vacances

9.00 Information
et bulletin de navigation

9.05 Jean-Chartes
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 env. Pierre Grandjean
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 André Pache

Réalisation et
programmation:
Bruno During

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse
suisse alémanique

21.05 François Moulin
22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
romande
J.-S Bach, K. Oginski
F. Schubert, W.-A Mozart
J. Haydn

9.00 Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Présentation:
Jacques Zanetta

9.00 Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
Réalisation:
Michel Ganepy 2.
Pinson à gorge blanche
Production: société radio-
Canada

9.30 Journal à une voix
9.35 Champ libre

par Jacques Zanetta
L'histoire d'une femme,
«MisiaSert » (2)

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et
Marie-Claude Lebùrge 2.
Socrate
Nouvelle diffusion

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Paul-André Demierre
Les opéras d'H. Berlioz
(fin)

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerta du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
F. Poulenc, E. Satie
J.- Ph Rameau

14.00 Réalité estivales
Production: Danielle Bron
Présentation: François-An-
chllle Roch

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Martin, G. Pugnani
I. Stravinski,
D. Chostakovitch
A. Scriabine

17.50 Génération 1
Des Idées pour des petits
boulots pendant les vacan-
ces.

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

2. Les cavaliers de la pou-
dre (Maroc).

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Le soulier qui vole

Emission de variétés, avec
Chantai Goya.

21.40 Trésors
des cinémathèques
Nathan d'Israël.

22.35 Questionnaire
Les électeurs de gauche
sont-ils conservateurs?

23.35 TF1 Actualités

ien=2j™
10.30 A2 Antlope
11.15 A2Antlope
12.00 Cyclisme

Résumé du Tour de Fran
ce.

12.30 Les amours
des années folles:
Le trèfle
à quatre feuilles

12.45 Journal de l'A2
13.35 L'aventurier

2. La place du mort.
14.00 Aujourd'hui madame

Invité: Jean Le Poulain.
15.00 Sports d'été

Tennis à Wimbledon.
18.00 Récré A2

Casper et ses amis. Rexie
Super Jo. Les Robinics.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de PA2
20.28 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

Sous une pluie d'or

Une enquête de Marianne
Gosset et Claude Massot.
Débat: Apprendre à être ri-
che.
Journal de l'A2

Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
En attendant Montreux,
par Pierre Grandjean (2)
Les archives du jazz par
Pierre Grandjean
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche

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

Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Marc
Ferro, par
Gérard Valbert à propos de
«l'histoire racontée
aux enfants

20.00 Aux avant-scènes
radlophonlques
Hommage à Guy de Pour-
talès pour le 100e
anniversaire
de sa naissance
Mesure pour mesure
de William Shakespeare

22.30 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
J. Garcia Roman,
A Clément!

23.00 Informations

lÉil :
f _/>r-TvT* ïg & ™

Lente amélioration
Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes, Valais, Gri-
sons: une zone pluvieuse traversera encore l'est de la
Suisse cette nuit. Aujourd'hui, le temps deviendra en-
soleillé à partir de l'ouest, mais quelques nuages pour-
ront encore subsister en montagne, surtout dans l'est.
La température en plaine sera comprise entre 7 et
10 degrés la nuit et entre 17 et 20 degrés cet après-midi.
Limite du zéro degré s'élevant jusque vers 2700 m. Vent
modéré du nord-ouest en montagne, mais faiblissant en
plaine

Evolution pour mercredi et jeudi: temps en général en
soleilié et plus chaud, tendance aux orages, jeudi soir.

i 

[OE3 ==:
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Montana

Film de Ray Enright. Avec:
Eroll Flynn, Alex Smith,
Douglas Kennedy, James
Brown.

21.45 Soir 3

CQEHB
ALLEMAGNE 1. - 14.55 Téléjour-
nal. 15.00 Tennis. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Avec un établi et un violon. 21.00
Report. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Tennis. 23.15 Kin-
derseele. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Nos
vaches ont des ailes. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Tom et Jer-
ry. 19.00 Téléjournal. 19.30 Sys-
tem Ribadier, comédie. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Une action non
accomplie n'a aucune valeur.
22.05 Cascabel, film. 232.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. -16.00 Zeppelin,
film. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Conseils de jardinage. 19.15 Ren-
dez-vous médical. 20.05 Les ro-
mantiques allemands. 20.50-22.15
Colombo, série.

[onai
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Schluss-
akkord, film. 12.10 Der Doktor
und das liebe Vieh. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Variétés. 18.00 Flugboot 21
SP, série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Arguments. 21.15
Cocktail d'opérettes. 22.05 ¦ Je
m'appelle Robert Guiscard.
23.00-23.25 Informations.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Page de Mendelson,

Offenbach, Gurldl,
Resplghl
et Rachmanlkov

15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui

16.05 Un hôte de marque
et ses disques: Paul
Wolflsberg, coach de
l'équipe nationale
de football

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
21.20 Musique populaire
21.30 Vitrine 1981
22.05 Folk
23.05 A la Jazzothèque
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II Suonatutto
22.15 ...rrrataplan:
23.05-24.00 Nocturne musical



Centre commercial MM du Manoir, Martigny

1er juillet 1981
Ouverture d'un guichet
de la Banque cantonale

du Valais

CASE 249 - 1800 VEVEY - TEL. 021 / 53 31 31

Un service de plus offert
par votre Banque cantonale qui attend

votre visite, le 1 er juillet,
pour partager le verre de l'amitié.

_«-_\iw# La banque du Valaisan ,
BDy plus proche de vous

? pour mieux vous servir

Ŝ ~ 
f% Une piscine dans votre jardin, dès Fr. 1500.- , 0 4 m,
//M complète avec filtre et échelle. Toutes formes et gran-

1/ UJ deurs, hors sol ou en terre; de l'hobby-pool à monter

Jl \ vous-même au bassin olympique.
\ Renseignements et documentation par

jg=\ /i pnni le spécialiste de la piscine VENTE —>—
INSTALLATIONS
ENTRETIEN
RÉPARATIONS

Côtelettes de porc
1er choix le kg I DB «!U

Viande hachée 1er choix ie kg I U.̂ ^

Saucisse de veau )a pièce I .—

Spaghetti La Chinoise
le paquet de 500 g £m m OU

Fromage à raclette
du Valais 13.90

•i 11

« Fleuriers»
Draps de foin,
pur jute, double fil
150x150 à 15.50
180x180 à 19.50
200x200 à 22.50
220X220 à 27.50
250X250 à 33.50
300X300 à 49.50

Suppléments: coins
renforcés 3.- an-
neaux ou sangles
4.50.
Tous travaux en jute
à Fr. 6-le m'
Réparations.
Livraisons: 3 jours

La Sacherle
«Chalet Joseph»
1148 L'isle
Tél. 021/91 17 88
anciennes sacheries
d'Argnoud et
Corthésy

•36-26663

1981... place aux «super-offres»
City

1981... toujours à votre service!

Une «super-offre» pour vos va-
cances... en musique!

Radio-cassettes «Astro Sound» 604 L,
portative 3 long, d'ondes, sur secteur ou batterie avec garantie

A saisir! u m  m OSJ H'"™
36-1061

JGjIçoop city
^---̂ ^ ^^̂ ^^̂

m È̂SmnSÊÊÊÊÊÊ^SJ-1 i i i i M ijjs£^-ij^-

WS^̂ ^lral̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^gjÎ ?̂ ^̂P8^ ^̂ £ ~̂ j

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement grillées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans trais
de déplacement

SAM
Appareils ménagera

Sion
027/23 34 13

lil wl
1 Avis important à nos abonnés

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

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

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

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

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom — ~

Rue et No ;—¦ 

No postal et localité 

Pays — 

Lieu ou provenance étrangère : 

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  _„__^^^_„_^__^__^_^___—

| l«|0 |3 | I I I  I I I I M I I
Profession ¦*-¦ i: .

| U|0 |4 l | | | j | | | | | I I I I I I I I I I I I I I I
Nom de la rue -«— tfj ue =̂

| Icuo is l I I I I I I I I I I I I I l l I I I \d\0\7 \ l I I

N° postal Nom de la localité

ctioi gl  i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' |
Pays ou province étrangère ¦« 

Pour adresse |g| 1|2 1 | | i I i I I I I I I I I I I I |
a ( étranger '—'—'—*->—'—'—'—'—'—'—

0I9

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

I I . 

Date

k.--------------------
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WJFI Grosse surprise chez les dames
Ma Tracy Austin éliminée!

Une seule surprise, mais de taille, a été enregistrée lors des
quarts de finale du simple dames des internationaux de Grande-
Bretagne: l'élimination de la tête de série No 3 l'Américaine Tracy
Austin. Elle s'est inclinée en deux sets (5-7, 4-6) face à sa compa-
triote Pam Shrlver, classée tête de série No 7. Pam Shriver, qui
s'était révélée en 1978 en parvenant en finale de l'US open, a am-
plement mérité sa victoire. Un succès qui confirme son retour au
premier plan après un effacement de plus de deux ans dû à une
blessure à l'épaule droite.

Pam Shrlver a livré un match remarquable sur le plan tactique. A
chaque fois que l'occasion se présentait, la grande Américaine de
Baltimore, qui fêtera ses 21 ans le 4 juillet, a pris possession du fi-
let La sûreté de sa volée, son envergure au filet ont désorienté Tra-
cy Austin. Cette dernière n'a pas trouvé la précision voulue dans
ses «passlng shoots». De plus, la faiblesse de son service favorisait
les desseins offensifs de sa rivale.

Le premier set, parfois monotone, a duré 60 minutes. Les deux
Américaines se retrouvaient à égalité à cinq partout. Pam Shriver
remportait le ]eu suivant sur son service avant de faire le premier
break de la partie. Au second set, les deux joueuses perdaient tour
à tour leur mise en jeu pour se retrouver à deux partout. Menée par
la suite 4-2, Austin avait une réaction salutaire qui lui permettait de
revenir à quatre partout. Sentant le danger, Pam Shrlver retrouvait
son meilleur tennis pour remporter les deux derniers jeux.

Les qualifiées
Martina Navratilova, Chris Evert-Lloyd et Hana Mandlikova ont ob-

tenu leur qualification pour les demi-finales avec une grande facilité.
Face à la Roumaine Virginia Ruzici, Martina Navratilova n'a eu be-
soin que de 55 minutes pour l'emporter par 6-2, 6-3. A l'image de
Pam Shriver, le jeu d'attaque s'est révélé une arme décisive pour la
double championne de Wimbledon de 1978, 1979. Ruzici a démon-
tré trop de lacunes dans ses coups défensifs pour inquiéter Navrati-
lova, qui cette année est classée tête de série No 4. Après un pre-
mier set bouclé en 23 minutes, Navratilova se détachait rapidement
dans la dernière manche pour mener 4-2. Même si Ruzici réalisait le
break dans le septième jeu, Navratilova n'a pas eu besoin de s'em-
ployer à fond pour conclure victorieusement ce second set par 6-3.

Des matches à sens unique
Les spectateurs du court No 1 ont dû se sentir frustrés, tant que

les matches entre Chris Evert-Lloyd et Mima Jausovec d'une part et
de Hana Mandlikova et de Wendy Turnbull d'autre part ont été à
sens unique. En effet, Hana Mandlikova a littéralement exécuté
l'Australienne Turnbull, qui s'est montrée incapable de remporter le
moindre jeu. Le score (6-0, 6-0) témoigne amplement de la supério-
rité de Mandlikova. Même si la Yougoslave Mima Jausovec, qui avait
éliminé Andréa Jâger au tour précédent, a offert une meilleure résis-
tance que la Suissesse Claudia Pasquale, la qualification de Chris
Evert-Lloyd pour les demi-finales n'a jamais été remise en question.
Comme Hana Mandlikova, Evert-Lloyd paraît en grande forme.

Duels nationaux
Chris Evert-Lloyd affrontera en demi-finale Pam Shriver. Les deux

Américaines s'étaient retrouvées en finale de l'US open en 1978,
une finale remportée par Chris Evert-Lloyd en deux sets (7-5, 6-4).
L'autre demi-finale donnera lieu à une rencontre qui opposera deux
produits de l'école tchécoslovaque. Martina Navratilova et Hana
Mandlikova seront survoltées jeudi après-midi. Même si Navratilova
a abandonné sa nationalité tchécoslovaque, on peut parler d'un
duel national.

Assemblée annuelle
du BBC Monthey
Après l'euphorie
de la promotion...

Après l'euphorie de la promotion, il faut revenir aux problèmes quo-
tidiens. C'est par ces quelques mots que Gilbert Gay, président du
BBC Monthey, ouvrit l'assemblée annuelle qui eut Heu vendredi 26 juin
dans la salle du café de la Promenade à Monthey. A noter la présence
de M. Norbert Stauffer, ancien président cantonal, et celle de M. Jean
Picard, son successeur à ce poste, tous deux également anciens pré-
sidents du club local.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée, on pas-
sa aux comptes 1980-1981, qui laissent apparaître un léger déficit de
5223 fr. 15 (73 773 fr. 45 de dépenses et 68 550 fr. 40 de recettes).

LA PROMOTION EN LIGUE A EST L'ABOUTISSEMENT
DE QUATRE ANS DE TRAVAIL

Celui qui prononça cette phrase, est bien placé pour savoir de quoi
il parle, puisque ce n'est autre que Pierrot Vanay, entraîneur de la pre-
mière équipe. Et pour lui la promotion du BBCM n'est pas due à la
chance, car pour en arriver là, il a fallu quatre années de travail. (Il est
à noter que sur les 10 joueurs qui évoluaient à Monthey il y a 4 saisons,
il n'en reste que 3). Et pour continuer sur la lancée, il faut développer
le secteur juniors qui est la base de l'équipe. Signalons quand même
que la première équipe a joué la bagatelle de 230 matches (champion-
nat et amicaux) durant la dernière saison, et que Jean-Beat Merz a été
sélectionné en équipe nationale. Au chapitre des départs, Philippe
Rithner et Chris Pickett quittent le club, et pour les remplacer le club
des bords de la Vièze a fait appel à deux Américains qu'il n'est plus be-
soin de présenter et ainsi qu'à un jeune joueur du Vevey-Basket , Jean-
Luc Pontalto prêté pour une année. Le BBCM avait des vues sur d'au-
tres joueurs suisses, mais ceux-ci ont des prétentions financières dé-
mesurées. On enregistre une seule démission au comité, celle du cais-
sier Jean-Marc Vanay, remplacé par Dominique Clavien.

MANIFESTATIONS POUR LA SAISON 1981-1982
A part les matches de championnat et les différentes rencontres

amicales prévues la date du 5 septembre a été retenue pour fêter le
15e anniversaire du club et celle du 22 novembre pour le loto. Avant de
mettre un terme à l'assemblée, le président remit à chaque joueur de la
première équipe présent une plaquette qui rappellera la promotion en
LNA.

Pour Pam Shriver , c 'est la joie, elle vient de battre la favorite
Tracy Austin... Bélino AP

Heinz Gùnthardt qualifié
Le Suisse Heinz Gùnthardt et le Hongrois Balasz Tarocsy se sont

qualifiés pour les huitièmes de finale du double messieurs des inter-
nationaux d'Angleterre. En seizième de finale, Gùnthardt-Tarocsy
ont battu la paire formée par l'Américain Tim de Latte et de l'Austra-
lien Mark Edmondson en quatre sets (6-4, 6-4, 3-6, 7-6). Lors du tie-
break du quatrième set, les champions de Roland-Garros ont faci-
lement fait la différence en l'emportant par 7-2. Heinz Gùnthardt
s'est montré le meilleur acteur de ce double et a été le seul joueur à
remporter tous ses services.

Après avoir obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale du
double messieurs, Heinz Gùnthardt a victorieusement passé le cap
du premier tour du double mixte. Avec sa partenaire américaine Pam
Teeguarden, le No 1 helvétique a battu la paire américaine Steve Si-
mon-Lea Antonopolis par 6-0, 6-4. En revanche, la Biennoise Chris-
tiane Jolissaint a été défaite en compagnie de Colin Dowdeswell par
le duo sud-africain Kevin Curren-Tanya Harford, classé tête de série
No 7, par 6-1, 3-6, 8-10.

Simple dames, quarts de finale: Chris Lloyd (EU/No 1) bat Mima Jausovec
(You/No 10) 6-2, 6-2. Martina Navratilova (Tch/No 4) bat Virginia Ruzici (Rou-
/No 8) 6-2, 6-3. Hana Mandlikova (Tch/No 2) bat Wendy Turnbull (Aus/No 6)
6-0, 6-0. Pam Shriver (EU/No 7) bat Tracy Austin (EU/No 3) 7-5, 6-4.

Double messieurs, 2e tour: Heinz Gûnthardt-Balasz Taroczy (S-Hon) bat-
tent Mark Edmondson-Tim de Latte (EU-Aus) 6-4, 6-4, 3-6, 7-6.

Double mixte, 1er tour: Kevin Curren-Tanya Harford (AS) battent Colin
Dowdeswell-Christiane Jolissaint (Zim-S) 1-6, 6-3,10-8. Heinz Gùnthardt-Pam
Teeguarden (S-EU) battent Steve Simon-Lea Antonopolis (EU) 6-0, 6-4.

Juniors dames, 1er tour Claudia Pasquale (S) bat Anne Raskarjan (Inde)
6-2, 6-0. Karin Stampli (S) bat Anna Tiezzi (Arg) 6-4, 6-4.

Sélections helvétiques
pour la coupe d'Europe

Après le forfait de Cornelia Burki
pour la demi-finale de la coupe d'Eu-
rope à Bodoe, la formation féminine
suisse devra encore se passer des
services d'Edith Anderes. La Saint-
Galloise souffre d'une blessure à
l'épaule et d'une infection à la mâ-
choire. Elle sera remplacée par Ur-
sula Stâhli qui s'alignera dans le lan-
cer du poids et par Claudia Elsener
dans le lancer du disque.

L'Argovienne Monika Pas! a cédé
sa place sur 800 mètres à la jeune
Bernoise Sandra Gasser et la qua-
trième relayeuse du 4 x 400 mètres
sera Anne-Mylène Cavin.

L'équipe masculine a été complé-
tée par les sprinters Pascal Bangue-
ret et Serge Humbert, le sauteur en
hauteur Paul GrSnicher et Heinz
Born pour le triple saut. Les derniers
sélectionnés:

Messieurs (4-5 Juillet à Varsovie
contre la Pologne, la RFA, l'Espa-
gne, la Hongrie, l'Autriche, le Por-
tugal et l'Irlande). -100m: Pascal
Bangueret (10"51). - 5000 m: Bruno
Lafranchi (13'44"80). - 10 000m:
Markus Ryffel (—). - Hauteur: Paul
Grânicher (2 m 09) pour Roland Dal-
hauser. - Triple saut Heinz Born (15
m) pour Peter Stockar. - 4 x 100 m:
Bangueret, Serge Humbert (10"87),
Jôrg Beugger (10"87), Stephan Ni-
klaus(10"65).

Dames (5 Juillet à Bodoe contre la
Norvège, l'URSS, la Roumanie, la
Hongrie, la Belgique, l'Italie et la
Grèce). - 800 m: Sandra Gasser
(2'07"09), pour Monika Fâsi. - 1500
m: Rita Schelbert (4'25"86). - 3000
m: Margrit Isenegger (9'44"03). -
Poids: Ursula Stàheli (14 m 59) pour
Edith Anderes. - Disque: Claudia El-
sener (44 m 82) pour Anderes. - 4 x
100 m: Barbara Brucker (56"32), Es-
ther Kaufmann (—), Elisabeth Hofs-
tetter (53"97), Anne-Mylène Cavin
(54"29). -

Le championnat
d'Europe

L'Angleterre à Saint-Andrews
(Ecosse) et la Suède à Setubal
(Portugal) ont remporté les
championnats d'Europe ama-
teurs par équipes. Résultats des
finales. - Messieurs, 1re place:
Angleterre - Ecosse 4-3. - 3e
place: Pays de Galles - France
4-3. - Dames: Suède - France 4,
5-2, 5. - 3e place: Espagne -
Ecosse 5-2.

La guerre des pneumatiques
continue...

Chaque grand prix de formu-
le 1 apporte, cette saison, son lot
d'imprévus et de surprises avant
même que l'épreuve n'ait lieu. Le
Grand Prix de France de diman-
che prochain à Dijon n'échappe
pas à la règle. Il marque le retour
à la guerre des pneumatiques.
Ainsi, après les discussions et
querelles techniques qui ont ca-
ractérisé le début de la saison, le
15 mars, à Long Beach, un nou-
vel élément d'importance surgit
avec le retour à la compétition du
manufacturier américain de
pneumatiques, Goodyear.

Le 5 décembre 1980, alors que
le monde de la formule 1 était en
pleine incohérence, la firme amé-
ricaine annonçait son retrait de la
compétition. Depuis 1965, elle
avait glané de très nombreux
succès, dont dix titres mondiaux
et, jusqu'en 1977, elle détenait un
monopole équipant toutes les
écuries de formule 1. L'entrée en
lice de Michelin en 1977 au
Grand Prix d'Angleterre, avec
Renault et Ferrari, créait une si-
tuation nouvelle et concurrentiel-
le. Mais, plus que la concurrence
de la firme française, c'est la si-
tuation en décembre 1980, au
sein de la formule 1, qui a, appa-
remment, suscité la décision du
retrait.

Le communiqué était explicite
à ce sujet: «Nous estimons que,
dans l'environnement actuel de
la formule 1, il y aurait bien peu à
gagner en continuant.» Il semble
toutefois que la décision du re-
trait ait, à la réflexion et au regard
des corollaires publicitaires et
économiques, paru hâtive, puis- matiques va reprendre et peut-
que six mois plus tard, Goodyear être même dès les essais,
annonce son retour, après avoir Pour ces derniers, en effet, la
signé d'importants contrats avec recherche du meilleur temps in-
les dirigeants de Bràbharri et de cite constructeurs et pilotes à uti-
Williams, et ayant manifestement User des pneus spéciaux, parti-
maintenu sa production spéciale culièrement performants, mais
de pneus de formule 1. inutilisables après quatre ou cinq

Le retour de Goodyear est peu tours du circuit. Une réglemen-
apprécié par Michelin, non sur le tation a été établie à ce sujet

(deux trains de pneus), mais
dans le monde de la formule 1,

Matthey accidenté
Victime d'un accident de la route

ce week-end à Chexbres, Christian
Matthey (20 ans) a été transporté à
l'hôpital de Vevey. Il souffre d'une
forte commotion cérébrale mais au-
cune fracture n'a été décelée. Son
hospitalisation ne devrait pas excé-
der une quinzaine de jours.

Le jeune attaquant était sur le
point de signer un contrat au Vevey-
Sports, club qu'il avait quitté en 1979
pour venir au FC Servette.

La passagère du véhicule que con-
duisait le footballeur a été également
hospitalisée mais elle se trouve dans
un état grave.

Un Français
au FC Servette

Les dirigeants du FC Servette
communiquent l'engagement de
l'avant-centre lillois Pierre Plelemel-
ding. Agé de 29 ans, fils d'un ancien
professionnel, Pierre Pleiemelding a
signé un contrat de deux ans au club
genevois avec option pour une troi-
sième année.

Ainsi après les engagements de
Eric Burgener, Lucien Favre, Angelo
Ella, Alain Geiger et Michel Decastel,
le FC Servette poursuit son recru-
tement. Pleiemelding remplace ainsi
le Belge Bernard Verheecke, qui
avait été prêté au club genevois jus-
qu'à la fin de la saison 1980-1981.
Verheecke, qui n'avait pas disputé le
second tour du championnat en rai-
son d'une blessure au genou con-
tractée lors d'un camp d'entraîne-
ment en lévrier en Tunisie, rejoint
son club auquel il appartient tou-
jours, le RWD Molenbeek.

Pleiemelding a évolué au sein du
club français de première division de
Lille depuis 1977. Tout comme son
père René, il a revêtu à une seule oc-
casion le maillot national lors d'une
rencontre face à l'Espagne en 1978.

Assemblée ordinaire
du Genève-Servette

M. Michel Rossetti, qui préside le
HC Genève-Servette depuis 1975, a
été reconduit pour une année dans
son mandat. Mais si le président res-
te toujours en place, le club gene-
vois, qui vient d'être relégué en pre-
mière ligue, s'est donné un nouveau
comité. Trois personnalités du hoc-
key genevois font partie de la nouvel-
le équipe dirigeante: Ernest Schnee-
berger, Edouard Rondelli et Jean-
Pierre Vuillet. Il a été confirmé que le
HC Genève-Servette participera au
championnat de première ligue.

Mardi 30 juin 1981 - Page 7

^̂  ̂
Nouvelliste [ 

TdF: 
Freuler est un journalier...

i ff  e* Feutlle dAvIs du Valais *
1à%3^«»ï i»*&. <js§»te& ««  ̂ ««̂ t ê 

Jww 
-#s«ïsfe. Le Suisse Urs Freuler, grand athlète moustachu de l'équipe «Raleigh» quittera, quoi qu'il arrive,
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fait lui-même, mais sur la manière
dont il s'effectue. M. Pierre Du-
pasquier, directeur au service
compétition de la firme française,
juge sévèrement le comporte-
ment antisportif du manufacturier
américain qui, moyennant un ju-
teux contrat financier, vient tirer
les marrons du feu en reprenant
les deux meilleures écuries du
début de saison, lesquelles ont
assuré leur position actuelle grâ-
ce à l'effort consenti par Miche-
lin.

En effet, au début de la saison,
le 6 mars dernier, la firme françai-
se, répondant favorablement à
une requête de la Fédération in-
ternationale, consentait, à titre
transitoire, à équiper toutes les
écuries de quatre trains de pneus
«Slick» et, en' cas de pluie, de
trois trains de pneus spéciaux.
C'est sur cette répartition de
base, transitoire mais reconduite
après les trois premiers grands
prix, qu'ont eu lieu tous les
grands prix disputés au titre de la
saison 1981, exception faite pour
certains cas particuliers, dont To-
leman, équipe par Pirelli.

Pour le Grand Prix de France,
Michelin revient donc aux don-
nées antérieures, équipant les
quatre écuries sous contrat (Re-
nault, Ferrari, Alfa Romeo et Tal-
bot), plus, selon M. Dupasquier,
«celles qui en feront la demande
et que nous choisirons en fonc-
tion de leur qualité». Ainsi, à Di-
jon, où il n'est pas exclu que la
firme italienne Pirelli élargisse sa
coopération de Toleman à Osella
et Arrows, la guerre des pneu-

chacun sait qu'une réglementa-
tion est faite pour être tournée.

• LEXINGTON (Ohlo). - Manche de
la «CAN-AM»: 1. Teo Fabi (It),
March; 2. Geoff Brabham (Aus), Lola,
à 71 "4; 3. Rocky Moran (EU), Fris-
bee; 4. Al Holbert (EU), CAC; 5. Dan-
ny Sullivan (EU), Lola.

• SAINT-POL-SUR-TERNOISE (Fr).
- Championnat d'Europe de F 3: 1.
Mauro Baldi (It), March-Alfa,
43'37"03; 2. Alain Ferte (Fr), Martini-
Alfa, 43'43"8; 3. Emmanuel Pirro (It),
Martini-Alfa, 43'46"07; 4. Kurt Thiim
(Dan), March-Alfa, 43'48"12; 5. Phi-
lippe Streiff (Fr), Martini-Alfa,
44'02"54. - Positions au champion-
nat d'Europe: 1. Baldi 61 ; 2. Ferte 38:
3. Philippe Alliot (Fr) 37; 4. Oscar
Larrauri (Arg) 30; 3. Streiff 19.

Liste des gagnants du concours
N° 26 des 27-28 juin 1981:

2 gagn. av. 12pts fr. 9938.75
26 gagn. av. 11 pts fr. 764.50

253 gagn. av. 10pts fr. 78.55
Le maximum de 13 points n'a pas

été réalisé.
Le jackpot totalise 19 877 f r. 50.
Somme approximative du gagnant

du prochain concours: 40 000
francs.

Liste des gagnants du concours
N° 29 des 27-28 juin 1981:

1 gagn. av. 6 Nos fr. 31 840.20
55 gagn. av. 5 Nos fr. 337.70

1 557 gagn. av. 4 Nos fr. 11.95
18 720 gagn. av. 3 Nos fr. 3.45

Le maximum de 5 Nos + le No
complémentaire n'a pas été réussi.
Ce jackpot totalise 10 764 fr. 40.

TRï8^
Les rapports:
Course suisse
Dans l'ordre: 1014 fr. 30.
Dans un ordre différent: 177 fr 10
Course française: annulée.
Les mises sont remboursées.
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KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Tél.: 01 21147 50

IMRNAWM
Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1981

Contre remise du coupon No 9 il sera réparti:
Fr. 4.100 montant brut, moins
Fr. 1.435 impôt anticipé
Fr. 2.665 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 4.10 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1980/81:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

L : à

/\ Détective patenté
/  \ Joseph GEORGES
/ àO\ \ Enquêtes et filatures

/ M W \ Renseignements généraux
\ ^M" , Missions en Suisse et à l'étran-

\ / Rue des Vergers 4, Sion
\ / Tél. 027/23 13 Î5
V privé 2331 03 36-300004

Papiers peints

dès 5.— le rouleau
Gypserie-peinture
Conversano Mario, Vernayaz
(Magasin face de la poste).

Tel: 026/8 26 62 *36-400758
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vous aussi
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! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
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Il ne pouvait pas y en avoir , même si Patrick
n'avait pas été indirectement responsable de la condam-
nation de Benjamin. Leurs tempéraments étaient incom-

theresa 10

mon amour
des brumes
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patibles. Pour Adam , Patrick était un casse-cou irrespon-
sable, un peu escroc , un peu bandit , à qui l'on ne pouvait
pas faire confiance. Pour Patrick , Adam conservait bien
ancrée en lui la mentalité du surveillant de classe qu'il
avait été plusieurs années auparavant , dans une école
destinée à l'élite. Malgré les aventures excitantes qu 'il
faisait vivre à son Loup Gris , espèce de Robin des Bois
moderne que les lecteurs et téléspectateurs appréciaient
énormément, Adam demeurait pour Patrick un être casa-
nier, conventionnel et terriblement pédant ,

Patrick avait été sincèrement étonné quand il avait
entendu parler de mon mariage avec Adam.

— Chère Dixie , c'est impossible ! Ce serait un suicide
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émotionnel , avait protesté Patrick. Ce garçon va t'em-
prisonner dans ses idées étroites. Tu vas avoir l'impression
de porter un corset rigide. Tu chercheras à t 'échapper
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mais tu n'auras aucune chance. Il sera ce « bon » époux
collant comme la glue qui attendra de sa « petite femme »
qu'elle le considère comme son seigneur et maître.

— Me souhaiterais-tu donc un mauvais mari ?
— Pourquoi pas ? Ce serait certainement plus drôle

pour toi , répliqua mon indomptable cousin. Tu as tou-
jours été libre. Tu vas t 'abîmer dans une cage. Réfléchis
un peu ! Cet Adam n'est tout au plus qu 'une réaction
à la suite du fiasco avec Pete.

Là, il avait pénétré mes défenses et j'avais flanché.
Il y avait eu une période de ma vie, heureusement brève,
où je m'étais imaginé être amoureuse de cette gloire de
la télévision qu 'était Pierre de Courcey, né Peter Jones
Smartley. L'image qu 'il donnait de lui sur l'écran m'avait
trompée. J'avais cru qu 'il était aussi ardent défenseur et
amoureux de la nature que tante Louisa et moi-même
l'étions. Dans un élan d'optimisme fou , je l'avais invité
à passer une quinzaine de jours à Saintsmere pour filmer
la vie sauvage qui abondait chez nous. J'étais sûre que
nos fiançailles couronneraient son séj our. A suivre



TOUR DE FRANCE: LE VERDICT CONFIRMÉ

Ti-Raleigh, la meilleure équipe
Gerrie Knetemann garde son maillot
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Avec cette nouvelle victoire de l'équipe Ti-Raleigh, Gerrie
Knetemann joue un nouveau tour à Bernard Hinault .qui doit
se poser des questions... Bélino AP.

; Deuxième étape du Tour de France, Nice-Nice sur 40 kilomètres
contre la montre par équipes: 1. Raleigh; 4. Renault. Cinquième éta-
pe, Narbonne-Carcassonne, toujours contre la montre par équipes,
mais sur 77,2 kilomètres cette fols: 1. Raleigh; 4. Renault. Le verdict
est confirmé, la formation Caprl-Sonne avait pris la deuxième place
et celle de Mercier la troisième. Cette fols, c'est l'équipe Peugeot,
celle de Jean-René Bernaudeau, qui a terminé au deuxième rang
tandis que Capri-Sonne perdait une place. Dans l'ensemble donc,
cette deuxième confrontation - la dernière de ce 68e Tour de Fran-
ce - entre équipes n'a pas apporté de modifications dans la hiérar-
chie.

Entre Narbonne et Carcassone, sur un parcours vallonné, rendu
de plus extrêmement difficile en raison du vent contraire, l'équipe
dirigée par Peter Post s'est Imposée à plus de 45 kilomètres à l'heu-
re de moyenne. Leader du classement général, Gerrie Knetemann a
du même coup renforcé sa position par le Jeu des bonifications:
3'45" à la première formation, 3' à la deuxième, 2'30 à la troisième,
2' à la quatrième, etc. Une fols de plus, on a souvent remarqué Urs
Freuler dans ce genre d'exercice. Ses relais très appuyés ont indé-
niablement eu un rôle important. Mais, entre les meilleurs, les
écarts sont restés assez faibles. Raleigh a en effet battu Peugeot de
19", Capri- Sonne de 26" et Renault de 41". Chose rassurante pour
les suiveurs, on abandonnera dès mardi la règle à calcul pour af-
fronter des difficultés qui se mesureront à la force du Jarret.

SI Gerrie Knetemann a consolidé sa première place au classe-
ment général, c'est bel et bien son compatriote Joop Zoetemelk qui
a réalisé la meilleure opération à l'Issue de ce «contre la montre»

LE JUDO-KAI MONTHEY

Une incursion en LNA ?
C'est la question que l'on pourrait assez nombreux pour disputer le

se poser à la suite de la rencontre du championnat de LNA). Si bien que,
championnat de troisième ligue qui pour ne pas «perdre la main», les
opposait, ce dernier jeudi soir, le combattants évoluant en division su-
Judo-Kaï Monthey à la formation du périeure, s'alignent en troisième li-
Shung Do Kwan Genève II, sensée gue, privant ainsi des équipes qui le
disputer elle aussi le championnat de méritent pourtant, de remporter des
troisième ligue. En effet, il convient victoires, comme ce fut le cas la sai-
d'expliquer ici que le SDK Genève I, son passée pour le JK Monthey qui
qui évolue en ligue nationale A, a jus- battit SDK Genève II par 8-2, à la ré-qu'à ce jour perdu tous ses matches gulière. Aucun point du règlement
par forfait (les Genevois n'étant pas n'interdisant à une équipe d'aligner

Maigre toute sa bonne volonté, Patrice Fortini ne pourras imposer face à Pierre Ochsner et précipitera ainsi la défaiteoe I équipe du chef-lieu du Haut-Lac.

par équipes. A la veille de se lancer dans les Pyrénées, avec notam-
ment aujourd'hui une arrivée à Saint-Lary Soulan, le dernier vain-
queur du Tour de France possède désormais 2'02" d'avance sur
Bernard Hinault. Un avantage non négligeable lorsque l'on connaît
l'opiniâtreté avec laquelle Zoetemelk se bat dès lors que les routes
se mettent à monter. Et Hinault devra probablement attendre mer-
credi, à l'occasion de l'étape contre la montre entre Nay et Pau
(26,7 km) pour retourner éventuellement la situation à son avanta-
ge.

Dans cette cinquième étape, l'équipe Raleigh prit le meilleur dé-
part, après 23,5 kilomètres, elle était pointée en 31'26" et elle pré-
cédait alors Peugeot de 6", Caprl-Sonne de 18", DAF de 23" et Re-
nault de 26". Au cinquantième kilomètre, Peugeot avait repris
l'avantage et passait en 1 h. 06'51 ", prédédant Raleigh de 5", Caprl-
Sonne de 23", DAF de 34" et Renault de 36". Mais sur la ligne d'ar-
rivée, Raleigh (Knetemann) l'emportait de façon assez logique de-
vant Peugeot (Bernaudeau) à 19", Capri-Sonne (Wlllems) à 26", Re-
nault (Hinault) à 41", DAF (Kuiper) à 1'02" et Splendor (De Muynck
à1'55".

Les résultats:
Se étape, Narbonne-Carcassonne (77,2 km) contre la montre par équipes:

1. Raleigh 1 h. 41 "03" (bonification de 3'45" pour Zoetemelk, Freuler, Kne-
temann, Lubberding, Peeters, Van de Velde, Wijnands), moyenne: 45,839
km/h.; 2. Peugeot 1 h. 41 '22" (bonification de 3' pour Anderson, Bernaudeau,
Bossis, Linard, Legeay, Duclos-Lassalle , Laurent, Perret, Bourreau, Jones); 3.
Capri-Sonne 1 h. 41 '29" (bonification de 2'30" pour Willems, Claes, Delcroix,
De Rooy, Jacobs, Pevenage, Van de Wiele, Wiellmann, Winnen); 4. Renault 1
h. 41 '44" (bonification de 2' pour Hinault, Bérard, Becaas, Le Guilloux, Didier,
Arbes, Bertin, Boyer, Rodriguez, Vigneron); 5. DAF 1 h. 42'05" (bonification de
1 '40" pour Nulens, Maertens, Kuiper, Colyn, De Vos, Dierickx, Schepers, Lau-
rens, Stamsnijder); 6. Splendor 1 h. 42'58"; 7. Mercier 1 h .43'00"; 8. Sunair 1
h. 43'33"; 9. La Redoute 1 h. 43'59"; 10. Sem 1 h. 44'25" (bonification de 30"
notamment pour Patrick Moerlen).

• CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Gerrie Knetemann (Ho) 15 h. 31'11"; 2. Ludo
Peeters (Be) à 1"; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à 16"; 4. Adrien Wijnands (Ho) à
18"; 5. Henk Lubberding (Ho) à 30"; 6. Rudi Pevenage (Be) à V43"; 7. Peter
Winnen (Ho) à V57"; 8. Philip Anderson (Aus) à 2'01"; 9. Jostein Willmann
(No) à 2'01"; 10. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 2'04"; 11. Hubert Linard (Fr) à
2'08"; 12. Ronny Claes (Be) à 2'13"; 13. Jacques Bossis (Fr) à 2'17"; 14. Ber-
nard Hinault (Fr) à 2'18"; 15. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 2'20"; puis: 70.
Urs Freuler (S) à 7'25"; 88. Patrick Môrlen (S) à 11'19"; 103. Albert Zwelfel (S)
à12'31".

Nouvelle victoire de Gilbert Glaus
Victorieux au Tour du Mendrisiotto il y a une semaine, l'ex-champion du

monde Gilbert Glaus a fêté un nouveau succès au Tessin, en s'imposant dans
l'épreuve handicap de Lugano. Il a battu dans l'ordre l'Italien Antonio Leali et
le Suisse Julius Thalmann. Le Thounois a placé un violent démarrage dans la
dernière difficulé de la journée pour conserver quelques secondes d'avance
sur ses rivaux au passage de la ligne d'arrivée.

Les résultats: 1. Gilbert Glaus (Thoune) les 148 km en 3 h. 51'15"; 2. Anto-
nio Leali (It) à 2"; 3. Julius Thalmann (Pfaffnau) à 3"; 4. Luigi Busacchini (It) à
4"; 5. Mario Ronchiato (It) à 13"; 6. Mario Santambroggio (It) à 20"; 7. Claudio
Feretti (It) à 26"; 8. Tiziano Scalabrini (It) à 30"; 9. Ermanno Bossi (Mendrisio)
à 35"; 10. Luigi Carretta (|t) à 1 '03".

Le Tour de RDA
L'Allemand de l'Est Lutz Loetzsch a remporté le 29e Tour de RDA, qui s'est

disputé en sept étapes. Le classement final:
1. Loetzsch (RDA) 22 h: 43'15; 2. Barth (RDA) 22 h. 44'41"; 3. Hartnick

(RDA) 22 h. 48'45; 4. Jurco (Tch) 22 h. 49'55"; 5. Ludwig (RDA) 22 h. 50'43".

Le «Mundialito» des clubs: plutôt décevant
La première édition du «Mundiali-

to» des clubs, qui s'est achevée di-
manche avec la victoire de l'Interna-
zionale, aura été, dans son ensem-
ble, très décevante. Les dix rencon-
tres disputées ont attiré, en tout,

153 320 spectateurs, pour une recet-
te totale de 898 264 000 lires (moins
de deux millions de francs), ce qui
est nettement en retrait des espéran-
ces des organisateurs. L'équipe vic-
torieuse, Internationale, s'est oc-
troyée le premier prix de 100 000 dol-
lars et son avant-centre, Sandro Al-
tobelli, s'est montré le meilleur réali-
sateur, avec quatre buts.

Du point de vue sportif, les rencon-
tres n'ont pas été d'un très grand ni-
veau, le meilleur match étant celui
ayant opposé Internationale à San-
tos, conclu par la nette victoire (4-1)
des Italiens. L'an prochain, ce tour-
noi sera disputé en Argentine, pro-
bablement à Buenos Aires. Deux
clubs argentins, Boca Juniors et In-
dependiente, seront probablement

des judokas qui n'ont pas encore alignés dans cette compétition
combattu en division supérieure, les . _ ^ 

International italien Gabnele
Genevois mirent ainsi en compétition °nah.a été élu meilleur joueur de ce
une fois de plus les frères Ochsner Prei™er «Mundialito» des clubs de-
avec en prime, cette fois, Hamid El vant s9n *PÎ>,Tîï:*a*ri<P*̂ ,E2if*fJ^*"? B

^
c"

Ouaret qui fut, il y a de cela quelques f3'0*31' le Hollandais Rudi Krol, qui a
années/ 5e aux championnats du )°ut P°ur Feyenoord et l'attaquant
monde militaires. 2e Sa"i°s- Bm- le?ue.' a marqué les

On ne s'étonne dès lors plus de sa- j*?.ux buts de son ^P6 con,re ' AC
voir que les Montheysans furent bat- M|lan-
tus par 8-2 (40-10) aux points-valeur » MILAN. - Coupe InterconUnenta-
face à ces Genevois qui alignent le: Internazionale Milan - AC Milan
trois porteurs de dans contre des 3-1 (r>i). 45 000 spectateurs. Buts
porteurs de kyus. d'Altobelli (2, dont un sur penalty) et

Il faut également relever que le d'Oriali pour l'Inter, de Vlncenzi pour
SDK Genève I, en LNA, prive égale- l'AC Milan. Classement final dement une autre équipe du pays l'épreuve: 1. Inter Milan 7 points; 2.
d'évoluer en première division, ce Santos 5; 3. AC Milan et Feyenoord
qui est pour le moins pas très sportif. Rotterdam 3; 5. Penarol Montevideo

Monthey ramène tout de même 2.
deux points de Genève, l'équipe de « SUÈDE. - Championnat de pre-La Chaux-de-Fonds n'ayant pas pu mière division (13e journée): Djur-
se présenter à la rue Liotard pour y garden - Halmstad 3-2; Oergryte -disputer ses deux matches. Norrkoeping 2-2; Sundsvall - AIK

Voici donc les résultats détaillés de Stockholm 1-3. Classement: 1. Oes-
ce match contre le SDK Genève II. ter 23; 2. Norrkoeping 18; 3. Brage 4
Monthey - SDK Genève II 2-8 (10- « ARGENTINE. - Championnat de40); Nicoulaz bat Fischer 2-0 (ippon); première division (26e Journée):
Lenweiter perd contre El Ouaret (ip- Boca Juniors - Independiente 1-1;pon); Premand perd contre Charles Ferrocarril Oeste - Estudiantes 0-0;Ochsner 0-2 (Ippon); Fortini perd Rosario Central - Argentines 2-4; Re-
centre Pierre Ochsner 0-2 (ippon); cing - Vêlez Sarsfield 3-0; Talleres -Gollut perd contre Boiron 0-2 (ip- River Plate 2-1; Huracan - Newell's
P°,n)- „ Old Boys 2-0; Platense - San Lorenzo

Le classement: 1. Carouge, 8 mat- 1-0; Sarmiento - Union 2-1; Colon -ches/14 points; 2. SDK Genève II, Instituto 2-1. Classement: 1. Boca Ju-8/12; 3. JK Fribourg, 8/12; 4. Dojo niors 40; 2. Ferrocarril 38; 3. Newell'sdu Jorat Le Mont, 8/10; 5. Monthey, Old Boys 31; 4. Independiente 30; 5
10/8; 6. La Chaux-de-Fonds, 10/8; 7. Racing 30
Meyrin, 8/6; 8. Sierre, 8/4; 9. Ver- MEXICO-CITY. - Tournoi Joao Ha-soix, 8-0. velange pour juniors, final*: MexiqueY. Ten-anl . Argentine 2-1 après prolongations.
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La Suisse 2e en Yougoslavie

Du 30 juin au 5 juillet, l'équipe suisse de handball en salle se rendra au 21e
Trophée de Yougoslavie.

Cette importante manifestation, qui se déroulera à la salle des sports Mla-
dost de Bitola qui peut contenir plus de 4000 spectateurs, mettra en présence
la Yougoslavie, l'URSS, l'Allemagne de l'Est et la Suisse.

Jusqu'à ce jour, la sélection helvétique a déjà participé trois fois à ce tro-
phée, en obtenant une 4e place en 1966, une 3e en 1978 et une 5e en 1980. Il
faut relever que la Suisse s'est souvent distinguée lors de ce tournoi en bat-
tant la Roumanie 24-19, l'URSS 24-21, la Hongrie 22-21. En 1980 également,
lors des rencontres qui s'étaient disputées à Titograd, E. Zullig avait remporté
le challenge du meilleur marqueur.

Pour l'entraîneur Sead Hasanefendlc, qui doit préparer l'équipe qui se ren-
dra au championnat du monde du groupe A en février 1982, le Trophée de
Yougoslavie sera une excellente occasion pour permettre à de jeunes joueurs
de s'affirmer.

En effet, cette manifestaion , qui permettra à des équipes au passé presti-
gieux de s'affronter, sera un sérieux test pour une sélection helvétique com-
prenant de nombreux néophytes.
• COMPOSITION DE L'EQUIPE. - Gardiens: M. Hauri, 1956 (ZMC Amicitia,
43 sélections), M. Ott, 1957 (Ed. Winterthour, 34), P. Hurlimann, 1958 (GC, 3).

Joueurs du champ: H. Huber, 1951 (Zofingue, 163 sélections, 335 buts), P.
Jehle, 1957 (St. Otmar, 21, 17), R. Gassmann, 1960 (RTV, Bâle), Muller W.,
1957 (GC, 72, 61); U. Blatter, 1957 (Soleure, 1,1), H. Karrer, 1959 (St. Otmar,
13, 6), N. Platzer, 1962 (St. Otmar, 1, 0), M. Schâr, 1953, cap. (RTV Bâle, 157,
423), P. Sturm, 1960 (St. Otmar, 36, 48), M. Lehmann, 1955 (RTV Bâle, 46, 58),
R. Hirsch, 1959 (St. Otmar, 1, 3), U. Jametti, 1959 (7, 8), U. Hartmann, 1960
(Dietikon).
• DE NOMBREUX ABSENTS. - Pour ce déplacement en Yougoslavie, l'en-
traîneur Sead Hasanefendlc devra se priver de U. Nacht, E. Zullig, R. Jehle, K.
Affolter, B. Schiesser, P. Maag, R. Weber et des gardiens H.-P. Lutz et E. Wic-
kli.

Pour un tournoi aussi relevé, ces absences seront lourdes de conséquen-
ces, surtout face à des nations qui ont des revanches à prendre.

Il faut toutefois penser que le renouvellement des cadres de l'équipe suisse
est une impérieuse nécessité. Il faut regretter que toutes ces modifications in-
terviennent à moins de huit mois du championnat du monde du groupe A, ce
qui est un sérieux handicap pour la cohésion de l'équipe.

Sans vouloir être pessimiste, il ne faut pas s'attendre à des exploits des pro-
tégés de Sead Hasanefendlc. Une dernière place sera le lot de la sélection hel-
vétique, qui doit maintenant tout tenter pour s'aguerrir, rechercher la cohé-
sion, élément indispensable pour un sport rapide et très technique.

En pratiquant la politique des jeunes, Sead Hasanefendlc joue une carte im-
portante. Le Trophée de Yougoslavie devrait permettre de poser les premiers
jalons pour la préparation des joueurs qui devront se rendre en Allemagne de
l'Ouest, en février 1982.

PROGRAMME DES RENCONTRES

Aujourd'hui mardi 30 Juin 1981: Yougoslavie jun. - Allemagne de l'Est;
URSS - Tchécoslovaquie; Yougoslavie - Suisse.

Mercredi 1er Juillet: Suisse - Allemagne de l'Est; Yougoslavie jun. - URSS;
Yougoslavie - Tchécoslovaquie.

Vendredi 3 Juillet: Yougoslavie Jun.- Suisse; Allemagne de l'Est - Tchéco-
slovaquie; Yougoslavie - URSS.

Samedi 4 Juillet: Suisse - Tchécoslovaquie; Yougoslavie - Yougoslavie jun.;
URSS - Allemagne de l'Est.

Dimanche 5 juillet Yougoslavie jun. Tchécoslovaquie; URSS - Suisse; You-
goslavie - Allemagne de l'Est.

Ml

La coupe d'Europe et le HC Bienne
Champion de Suisse, le HC Bienne a bénéficié d'un tirage au sort favorable

pour la coupe d'Europe des champions. 1981-1982. Effectué à Vienne, ce ti-
rage au sort a en effet désigné le champion de Yougoslavie, HK Jesenice,
comme adversaire des Biennois au premier tour. En cas de qualification, le HC
Bienne affronterait au deuxième tour le gagnant de Gardena-SV Villach. Si
bien qu'il possède d'excellentes chances de figurer dans le troisième tour de
cette compétition, dont la phase finale, réunissant les quatre meilleures équi-
pes, se déroulera du 24 au 29 août 1982 dans un lieu qui reste à déterminer.
Les dates des tours préliminaires: premier tour; 10 octobre-24 octobre (Bienne
jouera son premier match en Yougoslavie). Deuxième tour: 7 novembre-11 no-
vembre. Troisième tour: 5 décembre-3 janvier.
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Grâce à sa 2e place à Assen

Boet Van Dulmen,
nouvel atout Yamaha?

Seul pilote de la catégorie à avoir réussi l'incroyable exploit de
terminer les six premiers rounds des 500 cm3 dans les points,
Boet Van Dulmen occupe aujourd'hui à la surprise générale la
cinquième place du classement provisoire. Si l'on songe que le
pilote néerlandais ne chevauche «qu'une Yamaha semi-officielle,
cette performance doit être considérée comme l'un des événe-
ments majeurs de cette première moitié de saison. Désormais,
avec seulement 13 longueurs de retard sur le nouveau leader
Marco Lucchinelli, le «Hollandais volant» peut même rêver de
couronne mondiale. D'ailleurs, les dirigeants japonais pensent
fermement lui confier une monture identique à celle de Roberts
et Sheene à partir du GP d'Angleterre, qui se déroulera le 2 août
à Silverstone.
On peut toutefois s'étonner que les responsables du service-
course Yamaha aient décidé d'attendre encore un bon mois pour
fournir cette arme au brillant second du GP de Hollande. Car ce
délai condamnera ce dernier à disputer les GP de Belgique et de
San Marino au guidon d'une machine inférieure aux deux Ya-
maha d'usine et trois Suzuki officielles. Pourtant, cette tactique,
apparemment incompréhensible lorsqu'on sait qu'un exemplaire
de réserve demeure entreposé à Amsterdam, possède deux rai-
sons fort valables:
- premièrement , même avec cette fantastique version 81, il ne

fait aucun doute que Boet, malgré son talent, ne pourra pas se
battre immédiatement pour la victoire à Spa et à Imola , une pé-
riode d'adaptation étant absolument nécessaire pour dompter
un tel monstre;

- deuxièmement, une approche analogue sera également indis-
pensable aux mécaniciens pour que ceux-ci puissent tirer le
potentiel optimum de cette mécanique sophistiquée possédant
des carburateurs rotatifs et des valves d'échappement.

PAUSE BIENVENUE

La pause de trois semaines placée entre le GP de San Marin
(19 juillet) et d'Angleterre (2 août) constituera donc une trêve fort
bienvenue pour assimiler ce genre de problèmes et effectuer un
«apprentissage» accéléré. De plus, d'ici là, la situation se sera
certainement quelque peu décantée en tête du classement pro-
visoire où, rappelons-le, actuellement six prétendants au titre
mondial ne sont séparés que par
21 points. De cette manière, les dirigeants nippons posséderont
peut- être quelques arguments pour ne pas froisser la suscepti-
bilité de Kenny Roberts ou Barry Sheene, qui ne voient certai-
nement pas d'un bon œil l'arrivée d'un nouveau équipier doté du
même matériel. Car, le play-boy londonien pourrait bien souffrir
des comparaisons que ne vont pas tarder à faire les responsa-
bles de la firme aux trois diapasons.

Et du moment que Boet Van Dulmen possède actuellement une
forme exceptionnelle et une motivation incroyable, le contrat
d'usine que possède pour un an Barry Sheene pourrait bien être
«dynamité» par celui que l'on surnomme le «Hollandais volant»!
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LES TIREURS VALAISANS EN ÉVIDENCÊT

De gauche à droite, debout: J.-Daniel Uldry, René Granges, Charly Granges; à genoux: Ro-
ger Buémi et Roger Vaudan.

Martigny, champion valaisan (pistolet]
Disputée au stand de Sion, cette fi-

nale a tenu en haleine les supporters
des finalistes jusqu'à la dernière car-
touche.

Douze groupes étaient qualifiés
pour cette finale. Ce sont trois grou-
pes de Sion-La Cible, Sion sous-of-
ficiers, deux groupes de Martigny,
Vétroz, deux groupes de Monthey,
Viège et Glis. Zermatt également sur
les rangs a brillé par son absence.

Dès le premier tour les favoris do-
minent la situation: et nous trouvons

Les groupes valalsans engagés
sur le plan suisse au programme B
n'ont pas voulu rester en retard sur
les groupes A. C'est pourquoi cha-
cun a redoublé d'adresse pour es-
sayer de poursuivre la route pour Ol-
ten. Pour un essai il faut dire qu'il est
réussi.

Sur onze groupes en lice, huit sont
sûrs d'être de la partie au deuxième
tour, et le neuvième possède une
chance. En effet les tireurs de Fin-
haut terminent à égalité avec Renens
à la deuxième place en obtenant
338 points. Selzach occupe la pre-
mière place avec 339 points. Il faut
attendre le meilleur résultat indivi-
duel et peut-être le contrôle des ci-
bles. Souhaitons que la chance soit
du côté des Bas-Valaisans.

Les deux groupes éliminés sont
Termen avec 327 points et Saint-
Maurice avec 334. Reconnaissons
que ces deux totaux sont bien mo-
destes et qu'il faut maintenant passer
la limite des 340 points pour poursui-
vre la course.

Parmi les qualifiés nous trouvons
trois groupes au-dessus des
350 points: Eggerberg, champion
suisse sortant avec 352 points, Vis-
perterminen suit à une longueur
avec 351 points et Varen s'arrête à

Le record
du monde
de Ramona Neubert

L Allemande de l'Est Ramona Neu-
bert a réussi, à Kiev, les performan-
ces suivantes pour porter son record
du monde de l'heptathlon à 6717
points: 13"70 au 100 m haies,
15 m 41 au poids, 1 m 86 en hauteur,
23"58 au 200 m, 6 m 82 en longueur,
40 m 62 au javelot et 2'06"72 au
800 m.

Par ailleurs, à Tbilissi, le Soviéti-
que Juri Kutenko a réalisé la meilleu-
re performance mondiale de l'année
du décathlon avec 8305 points, ce
qui lui a permis de devancer l'Alle-
mand de l'Est Uwe Freimuth (8213)
et son compatriote Grigori Degtiarov
(8124).

:

en tête Martigny (469) devançant
Sion I de deux longueurs, Monthey
arrivant à la troisième place avec
462. Les groupes haut-valaisans
quittent la scène avec des résultats
de 441 pour Viège et 438 pour Glis.

Au deuxième tour, succès des
Montheysans avec 472 devant Mar-
tigny 470 et Sion-La Cible 465. Ces
trois groupes ont dominé la finale du
début à la fin.

La finale a permis d'assister à une
lutte magnifique entre trois forma-
tions d'égale valeur, puisque après
quatre tirs Martigny et Monthey

cette limite tant enviée de tous les
groupes. Bùrchen avec 349, Marti-
gny 348 arrivent très prêt et se quali-
fient aisément. Glis avec 347 points
remporte également sa combinaison.
Le dernier groupe haut-valaisan qua-
lifié Agarn obtient 345 et termine au
premier rang à égalité avec Vegens-
tetten. Monthey clôt la liste des qua-
lifiés. Le vice-champion valaisan pas-
se au deuxième tour avec 340 points
mais attention quelques points sup-
plémentaires au deuxième tour se-
ront nécessaires.

Le week-end prochain la lutte sera
difficile pour les groupes valalsans
programme A + B. Souhaitons-leur
bonne chance.

Lundi passé nous vous annon-
cions le groupe de Bitsch qualifié. En

HC Sierre:
appel aux supporters

Le responsable de la commission des supporters du HC Sierre,
M. Guy Pralong, de Chermignon a donné le feu vert à sa commission
pour la vente des cartes de supporter.

Dès maintenant , les amis du hockey valaisan peuvent retirer leur
carte 1981-1982 auprès d'un membre de la commission citée ci-des-
sous.

A noter que les places occupées la saison dernière sont réservées
jusqu'au 15 juillet à la suite de quoi elles seront mises à disposition des
nouveaux supporters. Les nouveaux intéressés à l'achat d'une place
assise s'adresseront si possible à M. Guy Pralong, tél. (privé) 43 28 87.

Les places assises ont été augmentées d'une centaine mais II est
tout de même conseillé de retirer sa place au plus tôt.

Prix des places et des cartes de supporters: Crosse d'or 500 francs;
couple 800 francs; places assises 225 francs; places debout
125 francs; apprentis, étudiants 70 francs; billets debout 9 francs; bil-
lets assis 15 francs; assis (Crosse d'or) 20 francs, billets enfant
4 francs.

Crosse d'or, étudiants et apprentis valables pour le tour final de re-
légation ou promotion.

La commission des supporters: Bonvin Luc, Corin, tél. 55 30 89;
Bonvin Xavier, Flanthey, 5515 28; Crettaz Martial, Vissoie, 65 1414;
Eplney Roger, Sierre, 55 44 37; Favre Simon, Chamoson; Florey Ber-
nard, Loc, 55 55 34; Mermoud Jean, Venthône, 55 07 54; Pralong Pier-
re, Crans, 41 37 51 ; Praz Fernand, Sierre, 55 41 20; Rotzer Paul, Sierre,
55 68 62; Renggli Jean-Claude, Sierre, 55 93 93; Salamin Albert, Sier-
re, 55 63 37; Schmldt Léo, Sierre, 55 24 81 ; Schwery Raymond, Saint-
Léonard.

Le HC Sierre remercie cette valeureuse commission qui assure la
manne nécessaire à sa survie et engage tous les sportifs valalsans à
faire bon accueil à leur sollicitation.

étaient à égalité suivis à deux points
par Sion-La Cible. Tout était encore
possible. Les espoirs reposaient sur
les «épaules» de Vaudan pour Mar-
tigny, Schutz pour Monthey et Spiess
pour Sion. L'égalité demeura parfaite
pour les deux premiers nommés jus-
qu'au cinquième coup et il fallut at-
tendre le dernier coup de Vaudan
pour que Martigny puisse enfin fêter
la victoire. Une toute belle finale avec
des résultats de 472 pour Martigny,
Monthey terminant à deux longueurs
et Sion enlevant la médaille de bron-
ze avec 468.

effet, le résultat annoncé à la centra-
le était de 449 points. Malheureu-
sement le contrôle des cibles lui en-
lève trois points et il se trouve de ce
fait éliminé. Il est impensable qu'un
contrôleur puisse accorder trois
points de plus et les responsables de
la centrale ne tarissent pas d'éloges
envers les contrôleurs valalsans.
Nous espérons que le comité can-
tonal saura réagir devant de tels
faits. Heureuse nouvelle par contre
pour Viège qui obtient un point sup-
plémentaire avec 464 points. Il vaut
mieux enlever un point lors du con-
trôle que par la suite.

Depuis cette année toutes les ci-
bles sont contrôlées alors il ne sert à
rien d'annoncer des résultats erro-
nés.

*?'¦

Les trois vainqueurs individuels à la grande distance. De gauche à droite, Marc Ravy (fusil
d'assaut) Martin Billeter (carabine) et Georges Rollier (mousqueton).

Match lémanique: 4 titres aux Vaudois
Le traditionnel match lémanique

s'est disputé au stand de Vérolliez à
Saint-Maurice et à celui de Martigny,
pour les pistolets B et C.

Si les Vaudois, Genevois et Valal-
sans avalent des équipes complètes,
les Tessinois faisaient forfait au pis-
tolet gros calibre.

Les tireurs à 300 mètres se sont
disputés le titre par équipes et indi-
viduels au stand de Saint-Maurice,
réputé pour être difficile surtout lors-
qu'il y a la bise. Mais cela n'a pas
empêché les matcheurs de réussir
d'excellents résultats.

Les Vaudois ont largement dominé
au programme au mousqueton et au
fusil d'assaut, tandis qu'ils furent ta-
lonnés par les Valalsans à la cara-
bine où septs petits points séparè-

Programme A, 300 m
Classement équipe: 1.
Vaud, 2150 pts; 2. Valais,
2143; 3. Genève, 2063; 4.
Tessin, 2038.
Classement individuel

1. Billeter Martin (VD), 549; 2.
Riond Demis (VD), 545; 3. Nellen Gé-
rard (VS), 540/96; 4. Fellmann Karl
(GE), 540/91; 5. Rey André (VS),
538; 6. Ducret Pierre (VS), 536; 7.
Jungo Roger (VD), 533; 8. Ruffieux
André (VD), 531; 9. Furrer Rerno
(VS), 529. Puis: 15. Joliat Yvan
(VS)507; 18. Besse Michel (VS) 498.

Programme B, 300 m
Classement équipe: 1.
Vaud, 1088 points ; 2. Ge-
nève; 1060; 3. Valais,
1035; 4. Tessin, 1030.
Classement Individuel

1. Ravy Marc (VD), 277/46; 2. Des-
semontet Michel (VD), 277/44; 3.
Yersin Pierre (GE), 273; 4. Zehnder
Claude-Alain (VD), 272; 5. Andrey
Francis (GE), 270; 6. Haefliger Roger
(VS), 264/44; 7. Glayre Willy (VD),
264/43/43. Puis: 12. Bourban Jac-
ques (VS), 262; 13. Carrier Michel
(VS), 259; 15. Logean Hubert (VS),
257; 17. Schutz Bernard (VS), 255;
20. Tannast Markus (VS), 250.

Programme C, 300 m
Classement équipe: 1.
Vaud, 2151; 2. Valais,
2113; 3. Tessin, 2110.
Classement Individuel

1. Rollier Georges (VD), 545; 2. Pil-
let Michel (VS), 544; 3. Savona Jo-
seph (VD), 541; 4. Rossier Gaston
(VD), 539; 5. Stoppa Eduardo (Tl),
536; 6. Wasmer Thomas (VS), 531; 7.
Bigler Gilbert (VS), 529/85. Puis. 12.
Salzgeber Erich (VS), 525; 13. Nan-
chen Jean (VS), 522; 14. Arnold Jean
(VS), 522.

Programme A, 50 m
Classement équipe: 1.
Genève, 2108 pts ; 2. Tes-
sin, 2082; 3. Valais, 2086;
4. Vaud, 2061.
Classement Individuel

1. Storni Valerio (Tl), 544; 2. Martin
Marcel (GE), 538; 3. Masmejan Phi-
lippe (GE), 535; 4. Venetz Willy (VS),
530/89; 5. Rossier Robert (VD),
530/87; 6. Bucheler Alfred (VS), 529.

Carmen Bunaciu en
vedette à Vérone
La Roumaine Carmen Bunaciu
(20 ans) a été la vedette du meeting
des sept collines, à Vérone, en si-
gnant deux meilleures performances
mondiales de l'année sur 100 et
200 mètres dos. Après avoir réussi
samedi V02"65 sur 100 m dos (qua-
trième meilleure performance mon-
diale de tous les temps), la sociétaire
du Dynamo Bucarest a récidivé di-
manche en réalisant 2'13"26 au 200
m dos (sixième temps mondial abso-
lu). Elle a ainsi éclipsé l'Américaine
Mary Meagher, dont on attendait
beaucoup mais qui est restée loin de
ses meilleures résultats en papillon.

rent les deux équipes.
Les Valalsans alignaient Nellen,

Rey, Ducret et Furrer. Si Furrer n'a
pas réalisé le résultat escompté, les
trois autres tireurs terminèrent très
prêts des premiers, et disons à la dé-
charge de Ducret qui a enregistré un
zéro (coup dans la cible voisine).
Sans cet accident, la victoire pouvait
sourire aux Valalsans. Ducret s'est
tout de même ressaisi en effectuant
une deuxième passe de 98 points à
genoux.

Au mousqueton, très belle résis-
tance de Michel Pillet qui termine sur
les talons du grand favori Georges
Rollier: un seul point les sépare.

Au fusil d'assaut, nos quatre repré-
sentants n'ont pas trouvé la «bonne
visée» et ils se trouvent en troisième

Puis: 1. Uldry Jean-Daniel (VS), 518;
14. Valette Luc (VS), 509; 19. Deles-
sert Thierry (VS), 498.

Programme B, 50 m
Classement équipe: 1.
Valais, 2226 pts ; 2. Ge-
nève, 2215; 3. Vaud, 2210.
Classement Individuel

1. Zutter Jean-Claude (GE), 285,
290, 575; 2. Granges René (VS), 287,
284, 571; 3. Echenard Louis (VD),
279, 284, 563; 5. Vaudan Roger (VS),
282, 277, 559; 6. Zurbriggen Oswald
(VS), 277, 280, 557. Puis: 10. Maran-
ca Klaus (VS), 272, 276,548.

KHSM IÉJLÏÂV

A Régina Just
(définitivement)
et Thomas Khail
la «Visper Kanne»

Fondé il y a 18 mois seulement le TC «Vispa» organisait pour la pre-
mière fois le tournoi de la Visper Kanne, soit la 9e édition. Cette mani-
festation se déroula pendant trois jours dans les courts de la Gebrei-
tenweg et de la rive gauche de la Viège. De prime abord on peut dire
que la participation fut excellente puisque 51 messieurs et 24 dames
participèrent à ce tournoi des Viégeois. Ceux-ci, en raison des condi-
tions météorologiques qui ne furent pas idéales, connurent quelques
problèmes d'horaire, notamment le dimanche, puisque les demi-finales
des dames durent se dérouler dans la halle couverte. Quant à la finale
des messieurs, sur le score de 2 à 2, on dut interrompre le match pour
terminer la partie dans la halle couverte, également. Sans cette solu-
tion de rechange, il est fort probable que cette 9e Visper Kanne aurait
bien put être «noyée» sous la pluie.

Pour ce qui est du déroulement des différentes parties, comme il fal-
lait un peu s'y attendre, les premiers de lignes passèrent facilement le
cap des 16es de finales. Chez les messieurs ce fut un inconnu qui don-
na le ton. Remplaçant haut-le-pied E. Sturdza, le jeune Thomas Khail
habitant Vienne exécuta sans rémission l'un des favoris et vainqueur
de l'année dernière Michael Sattler de Soleure qui ne fit pas le poids,
et cela en quart de finale déjà. Finaliste du tournoi du Nouvel-An de
cette année, Manuel Faure du Trizia Genève dut aussi s'incliner devant
le jeune Tchèque qui se hissa ainsi à la finale tant attendue. On s'était
rendu compte que Thomas Khail serait l'homme à battre. Malgré un
bon départ de Dieter Baumann du Dâlhôlzi de Berne (2-0 au début du
premier set), le favori de la journée renversa la vapeur pour finalement
ne pas connaître de problème pendant le deuxième set qu'il «dirigea»
avec une main de maître.

Chez les dames la lutte fut plus serrée. La grande favorite de l'année
dernière Regina Just de Bâle connut quelques problèmes face à
M.- Ch. Passerini qui offrit une bonne résistance en gagnant le deuxiè-
me set, mais finit par baisser les bras en fin de partie des quarts de fi-
nale. Quant à Eva Krapl de Bienne, un certain temps elle fit môme fi-
gure de finaliste chez les dames au moment où elle gagna son deuxiè-
me set (6-2) face à Regina Just, lors de la demi-finale. Toutefois, la
meilleure expérience de la Bâloise eut raison de la jeunesse de la Bien-
noise. Cette partie fut de loin la plus intéressante chez les dames et
cette demi-finale eut le caractère d'une vraie finale.

Pour ce qui est de cette dernière, elle ne constitua pas le spectacle
que nous étions un peu en droit d'attendre. Martine Jeanneret offrit
d'abord une belle résistance à la Bâloise Regina Just (7-6 après tie
breack de 9-7 au premier set) pour finalement baisser les bras alors
que la favorite pouvait finalement s'imposer avec brio pendant le
deuxième set et emporter définitivement la fameuse Visper Kanne
qu'elle gagnait ainsi pour la troisième fois consécutive.

Autrement dit, ce 9e tournoi organisé par le TC Vispa de Viège a été
un beau succès et grâce aux installations que le nouveau club du Dr
Josef Ruppen dispose au lieu dit «In der Hôll», il a été possible de voir
et de vivre du beau tennis pendant une Visper Kanne qui fut la plus in-
téressante et la plus variée organisée par les Viégeois jusqu'à ce jour.

MM
Résultats. - Messieurs: quart de finale: Baumann - Jerabek 6-3 6-2;
Berney - Lerf 7-6 4-6 6-3; Khail - Sattler 6-0 6-3; Faure - Niggli 5-7 6-3
9-7. Demi-finale: Baumann - Berney 6-2 6-2; Khail - Faure 6-4 6-7 6-2.
Finale: Khail - Baumann 6-4 6-3.

Dames. - Quart de finale: Jeanneret - French 6-4 6-3; Hauswirt -
Berla 6-0 6-1 ; Krapl - Wyer 6-1 6-2: ; Just - Passerini 6-1 5-7 6-3. Demi-
finale: Jeanneret - Hauswlrth 6-3 6-3; Just - Krapl 6-0 2-6 6-4. Finale:
Just - Jeanneret 7-6 6-4.

position devançant de très peu les
Tessinois.

A 50 mitres Succès genevois au pis-
tolet de match, tandis que les Valal-
sans remportent enfin un titre: celui
du pistolet B. Au pistolet gros calibre
Emile Vionnet, l'international, a fait
une démonstration en réalisant 587
points sur un total de 600. Le Valai-
san Jean-Luc Schutz vient en
deuxième position avec 574 points,
score vraiment fantastique pour le ti-
reur montheysan.

Ce match lémanique s'est disputé
dans une très bonne ambiance. Les
tireurs et les dirigeants se sont re-
trouvé à la grande salle à Martigny
pour le bouquet et la proclamation
des résultats.

Pistolet
gros calibre, 25 m
Classement équipe: 1.
Vaud, 2270 pts ; 2. Valais,
2248; 3. Genève, 2200.
Classement Individuel

1. Vionnet Emile (VD), 288, 299,
587; 2. Schutz Jean-Luc, (VS), 284,
290, 574; 3. Melet Georges (VD), 282.
285, 567; 4. Vuadens Jean-Daniel
(VD), 285, 276, 561; 5. Lugon Char-
les-Henri (VS), 280, 280, 560/280; 6.
Canavesi Yvo (Tl), 288, 272,
560/272; 7. Woitz Richard (VS), 279,
280, 559. Puis: 12. Fleury Gabriel
(VS), 281,274, 555/274.



Avec le
« Nouvelliste »
et Airjet-
Voyages

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

Pour vous qui avez tou- Pour vous qui avez tou-
jours été fasciné par l'am- Jours rêvé de vous môler aux
biance d'une grande ren- 100 000 spectateurs du sta-
contre de football anglais. de de Wembley.

Bulletin d'inscription
Nom 

Prénom 

Adresse 

N° postal et localité 

Téléphone 

Logement désiré 

Lieu et date 

Signature 

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

Les juniors valaisans en évidence

Sion: les inter B 2 champions romands

Après les inter B 1, ce sont les juniors Inter B 2 du FC Sion, entraînés par Ed. Sauthier, qui sontdevenus champions romands de leur groupe. Voici de gauche à droite: derrière: M. Sauthier(coach), Chr. Bonvin, J.-Ch. Emery, P.-Y. Praz, J.-P. Nigro, Ed. Sauthier (entraîneur). Au milieu:J.-M. Varone, G. Abruzzese, L. Buco, O. Rey, F. Saez. Devant: M. Crettenand , J.-D. LogeanC. Forte, N. Gabioud, S. Carrupt. Manque: S. Roduit.

Monthey: les inter B 2 promus en inter 1

Les juniors B inter II du FC Monthey, promus en B inter I: derrière (de gauche à droite): J.-J. Dé-
fago (entraîneur), S. Rouiller, G. Vogel, D. Blanchi, S. Lovisa, B. Michaud, G. Gay-des-Combes,
Y.- L. Frossard, J. Jordan, A. Moraleda, N. Blanchi (président). Devant (de gauche à droite): P.
Curtoli, N. Bussien, A. Blasco, P. Birbaum, J.-C. Gomez, C. Manca. G. Manca. Manquent: P. Mo-
rand, H. Chamorel, P. Lonatti. Photo N. Sallln - Massongex

Pour vous qui attendiez la
véritable occasion de visiter
Londres.
Le Nouvelliste, en
collaboration avec
Airjet-Voyages S.A. à
Lausanne, organise
pour la cinquième
année, au prix de 750
francs tout compris:
un voyage à Londres à l'oc-
casion de la Charlty Shleld
opposant, au stade de Wem-
bley, les équipes de Aston
Villa, champion d'Angleter-
re, et de Tottenham, vain-
queur de la coupe le samedi
22 août 1981.

Le nombre de places étant
limité, nous vous encoura-
geons à répondre le plus ra-
pidement possible en ren-
voyant le bulletin-réponse
ci-dessous à l'adresse sui-
vante: Airjet-Voyages S.A.,
avenue de Béthusy 29,
CH-1012 Lausanne.

Tous les renseignements
utiles peuvent également
être obtenus à cette adres-
se, tél. numéro
021/23 31 11.

amet

€
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Le programmé des trois journées

PRISE

Vendredi
21 août:

Genève - Londres
11 heures, Genève-Coin-

trin: rassemblement des par-
ticipants puis formalités
d'enregistrement.

12 h. 30, Genève-Cointrin:
décollage du vol RU 770.

13 heures, Londres-Gat-
wick: arrivée, formalités de
douane et transfert à l'hôtel.
Prise de logement. Soirée ei
dîner libres.

Samedi
22 août:
Londres-
Charity Shield

Après le petit déjeuner,
tour de ville avec guide par-
lant français. Cette excursion
d'une demi-journée vous
permettra de voir .le Parle-
ment- Big Ben - l'abbaye de
Westminster - " Trafalgar
Square, etc. Déjeuner dans
un «pub» typique (compris)
puis transfert à Wembley Sta-
dium pour assister à la ren-
contre:

ASTON VILLA -
TOTTENHAM HOTSPURS

Ce match du FA Charity
oppose le vainqueur de la

voyages sa
29. avenue Beihusy
CH-1012 Lausanne

Téléphone 02 1/2331 11
Télex 25844 r je tch

FA
CHARITY
lSHI€LD

\ N » f f ly » r .

coupe et le vainqueur du
championnat.

Après le match, retour à
l'hôtel en car. Dîner et soirée
libres.

Dimanche
23 août:
Londres - Genève

Matinée à votre libre dis-
position pour visites supplé-
mentaires ou «shopping» au
célèbre marché aux puces à
Petticoat Lane.

18 h. 30, Londres-Gatwick:
décollage du vol RU 773 à
destination de Genève.

22 heures, Genève-Coin-
trin: arrivée. Fin du voyage.

Sont compris
Nos conditions ont été cal-

culées sur la base d'une par-
ticipation de 20 personnes
au minimum. Elles compren-
nent:
- les trajets Genève-Lon-
dres-Genève, par avion jet de
la compagnie CTA. Rafraî-
chissements servis à bord;
- la franchise de 20 kilos de
bagages par personne;
- les transferts aéroport-hô-
tel et vice-versa par autocar;
- le logement et petit déjeu-
ner à l'hôtel Viceroy à Lon-
dres; logement en chambres
à 2 ou 3 lits, avec bain ou
douche, WC, téléphone, ra-
dio et TV. Taxes et services
compris;

tfTON VILLA
TOTTENHAM

1901
AU PRIX
\DE
\SFR 750

kCE ASSISE
ANS LES

TRIBUNES

- le tour de ville de Londres
par autocar spécial, avec
guide parlant français (en-
trées comprises);
- le repas dev midi du samedi
dans un pub typique, service
et une boisson compris;
- le billet d'entrée et place
assise dans les tribunes lors
du match Charity Shield à
Wembley;
- un guide accompagnateur
durant tout le voyage, au dé-
part de Genève;
- une assurance bagages
d'une valeur de 2000 francs
suisses;
- une assurance contre les
frais d'annulation (cas force
majeure).

Supplément pour chambre
Individuelle (très limitée):
50 francs.
Modifications réservées

N.B.
Lors de l'inscription, un

acompte de 200 francs suis-
ses par personne est à verser
a notre agence.

Annulation. - En cas d'an-
nulation, le montant perçu
pour les frais de dossier et de
30 francs suisses plus le bil-
let de match.

Annulations comme suit:
30 à 21 jours avant le départ,
50 %, 20 à 01 jours avant le
départ, 75 %, non présenta-
tion au départ, 100 %.

Quelques modifications
sont toutefois réservées d'ici
au départ: (cours de change,
augmentation du carburant,
nombre de participants, mi-
nimum non atteint, etc.).
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L̂a,9QQ Turbo que nous^avons testée se trouve en bonne compagnie entre celle de Mar-
tial Donnât (à gauche) et celle de Jean-Luc Fournier (à droite). Photo NF

La technique a son service
MOTEUR. - A quatre cylin-
dres en ligne, refroidi par eau
et avec arbre à cames en
tête. Le moteur est incliné de
45 degrés dans le sens lon-
gitudinal et forme une unité
avec l'embrayage, la boîte de
vitesses et le différentiel; em-
brayage tourné vers l'avant.
Bloc moteur en fonte alliée.
Culasse en alliage léger. Cy-
lindrée: 1985 cm3. Arbre à
cames et pistons de type
spécial. Taux de compres-
sion 7,2:1. Puissance maxi:
140 ch DIN à 4000 tours/mi-
nute. Turbo-compresseur
avec régulateur de pression
de charge intégré. Système
d'allumage électronique. Re-
froidisseur d'huile à air à
thermostat pour huile de mo-
teur.

TRANSMISSION. - Embraya-
ge à disque à sec et à com-
mande hydraulique. Boîte de
vitesses et différentiel sous le
moteur.

CHÂSSIS. -Freins à disque
sur les quatre roues. Surface

de freinage 228 cm2. Sys-
tème de frein hydraulique se
composant de deux circuits
en diagonale et avec servo à
dépression. Frein à main
agissant sur les disques
avant. Amortisseurs à pres-
sion de gaz et à double ac-
tion sur les quatre roues.
Diamètre de braquage
10,3 m. Roues en alliage lé-
ger. Jantes 135 TR X 390 FH.
Pneus 180/65 HR 390 Miche-
lin TRX. (Roue de secours en
version spéciale.)

COTES ET POIDS. - Lon-
gueur 4740 mm, largeur 1690
mm, hauteur 1420 mm, em-
pattement 2525 mm, lon-
gueur maxi d'espace de
chargement, banquette arriè-
re rabattue, 1755 mm, com-
partiment ordinaire à baga-
ges 617 dm3. Poids en ordre
de marche environ 1225 à
1260 kg.

ÉQUIPEMENT. - Quelques
atouts particuliers en plus
d'un équipement complet:
boîte de vitesses manuelle à

cinq rapports, direction as-
sistée, pare-chocs efficaces
se réparant d'eux-mêmes en
cas de collision à faible vites-
se, essuie-phares, rétrovi-
seurs extérieurs commandés
électriquement, siège du
conducteur réglable en hau-
teur et en inclinaison, siège
du conducteur et passager
réchauffé électriquement,
glaces teintées, système de
chauffage et de ventilation
semi-automatique , toit ou-
vrant, lève-glaces électrique
à l'avant. En option: condi-
tionnement d'air 2400 francs;
peinture métallisée 500
francs.

PERFORMANCES. - (selon
données d'usine). Vitesse de
pointe: environ 195 km/h.
Accélération de 0 à 100
km/h en 8,9 secondes.

CONSOMMATION. - Selon
les normes DIN 1/100 km:
900 Turbo boîte manuelle à
cinq rapports = 10,5 litres.
PRIX. - Saab 900 Turbo-
4M5: 28 900 francs.

A eux deux II disposaient
de 245 chevaux sous la se-
melle de leurs après-ski. Au
volant de leurs nouvelles
machines Jean-Luc Fournier
(Saab 900 Turbo) et Martial
Donnet (Saab 99 Turbo) In-
triguaient également le cir-
que blanc l'hiver dernier
hors des pistes. L'un et l'au-
tre ont parcouru quelque
20 000 km depuis les pre-
miers rendez-vous de Val-
d'Isère et de Madonna dl
Campiglio.

Connaître les sensations
d'une Saab Turbo devint l'un
de nos espoirs à la sortie de
l'hiver. Nous voulions dévi-
sager cette voiture «arro-
sée» de louanges. Jean-Luc
Fournier ne lui adressait
qu'un seul reproche: «Avec
un tel chef-d'œuvre il devrait
être interdit de rouler en des-
sous de 160 km/h... »

Une boutade qui dévoilait
son Immense contentement
de non l'envie de transgres-
ser les règles de la circula-
tion.

A Sion II existe un garage
¦Saab». C'est celui du Stade
dirigé de main de maître par
Enrlvo Muzetto. C'est par
son Intermédiaire qu'il nous
fut donné de tester l'un des
plus prestigieux produits de
la Saab, la «900 Turbo-
4M5».

Côté cour...
La gamme des Saab com-

prend quatre variantes dans
ses moteurs: à
1 carburateur (100 ch DIN), à
2 carburateurs (108 ch DIN),
à injection (118 ch DIN) et fi-

Le complément
Rouler sur BMW, quelque soit

le chiffre qui l'accompagne, de-
meure souvent le rêve secret de
l'automobiliste. Rêve réalisable
pour certains gros budgets mais
plus souvent utopique pour la
majorité, en raison, précisément,
du prix relativement élevé des dif-
férents modèles de la prestigieu-
se marque allemande.

Depuis quelques années,
consciente de la nécessité de sa-
tisfaire la couche la plus large
possible de la population, les
constructeurs de la firme muni-
choise ont accepté de céder un
peu de terrain pour offrir au ma-
ximum d'acheteurs potentiels la
possibilité de se tourner vers leur
marque. Ainsi sont nées les 316,
jusqu'ici les modèles les plus
«populaires» de la série 3 des
«Bayerischen Motorenwerke»,
dont la cylindrée oscille entre 1,6
et 2,3 litres. Mais jusqu'ici seu-
lement puisque la naissance tou-
te récente de la BMW 315 est ve-

nalement à turbo-compres-
seur (145 ch DIN). Ce choix
Issu du perfectionnement du
moteur de base s'adresse à
une clientèle qui recherche
la qualité et l'efficacité.

Nous n'avons pas pu véri-
fier les prestations de cette
traction-avant sur routes en-
neigées vantées par Martial
Donnet: «Pour rejoindre
Courchevel c'est la seule voi-
ture qui a vaincu glace et
neige sans avoir recours aux
chaînes...»

Par contre au terme de
quelque 2000 km de tests
notre conclusion rejoint cel-
le de Fournier: *cette voi-
ture offre en premier lieu la
sécurité, la performance et
l'espace. J'estime que ce tri-
ple aspect représente l'es-
sentiel dans le trafic actuel. »

Saab qui a fabriqué quel-
que 35 000 «Turbo» domine
le sujet Elle devance la con-
currence et ouvre une nou-
velle ère, l'utilisation du prin-
cipe turbo pour l'usage quo-
tidien. Le charme de la 900
Turbo nous fait entrer dans
un monde presque Irréel de
l'automoblllsme. Puissance,
confort, sécurité, tenue de
route placent le conducteur
en position forte. Il a les
moyens de dompter le trafic
et ses traquenards. La stabi-
lité de la Saab Turbo est telle
qu'aucune «trahison» n'In-
tervient.

Il est difficile de faire
mieux pour satisfaire.

Côté jardin...
Sous la dénomination de

900 Turbo, Saab offre 13 mo- J. Mariéthoz

nue entre-temps ajouter un mail-
lon supplémentaire à l'imposante
chaîne constituée par les quel-
que trent-trois modèles de BMW.

Le complément
attendu

Présentée dernièrement à la
presse spécialisée, la BMW 315
apparaît d'emblée comme le
complément attendu de la mar-
que munichoise. Plus spéciale-
ment de la série 3.

Même si son tempéramment
reste quelconque à bas régime,
le moteur de 1563 cm3 (contre
1766 cm9 de la 316) est un des
bons points de la nouvelle 315.
Sa puissance de 75 ch (DIN) et
son taux de compression élevé
(9,5:1) la dote de ressources très
intéressantes. Certes, la nouvelle
315, qui réclame de la «super»,
se trouve-t-elle sur ce point dans
l'extrême bas de la hiérarchie

dèles entre 18 900 francs et
29 900 francs. Le prix de la
900 Turbo-4M5 (4 portes et
145 ch DIN) que nous avons
essayée s'élève à 28 900
francs.

Certes ce n'est pas donné.
Toutefois, ces prix ne sont
que la résultante d'une voi-
ture de hautes performan-
ces, d'une technicité irrépro-
chable. D'autant plus que
dans ces prix de catalogue,
tout est compris pratique-
ment Direction assistée,
jantes alu, amortisseurs à
pression de gaz, toit ouvrant
siège chauffant pour pas-
sager avant glaces proté-
geant contre la chaleur, lève-
glaces électriques à l'avant
et à l'arrière: tous ces avan-
tages sont offerts sans sup-
plément de prix.

12 litres aux 100 km
La Turbo rime avec effi-

cacité. On ne peut cepen-
dant demander à cette voi-
ture de 1985 cm1 aux perfor-
mances extraordinaires de
vivre d'amour et d'eau fraî-
che. Sa consommation, nous
parait normale.

Notre test s'est effectué
sur 2140 km (dont trois aller
et retour à Bâle complétés
par des trajets de ville et
montagne). Il a débouché
sur une consommation
moyenne de 12,05 litres aux
100 km.

Ses exigences cependant
ne portent aucun préjudice à
la 900 Turbo. Elle offre trop
pour lui reprocher ce petit
péché mignon.

attendu
mais c'est précisément ce qu'ont
voulu les ingénieurs de BMW,
dont le principal souci, rappe-
lons-le à a été d'offrir une véri-
table BMW (c'est réussi au ni-
veau du moteur, du confort , en
dépit de quelques «absences»
regrettables mais compréhensi-
bles, et de l'esthétique) pour le
prix le plus bas possible (14 750
francs). La gageure n'était pas
forcément facile à tenir. Grâce à
quelques coups de lime très secs
(commande manuelle extérieure
du rétroviseur et abandon de la
5e vitesse par exemple), mais
également grâce au respect gé-
néral de la grande tradition de
BMW les ingénieurs allemands
l'ont tenue. Pour l'heure on s'en
félicite. Même s'il faudra vraisem-
blablement attendre quelque
temps encore avant de savoir si
oui ou non la nouvelle 315 a été
un succès.

G.Jori».
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Pour 20 francs seulement... c'est donne!

MONTHEY (cg). - Presque
à chaque mercredi, le mar-
ché montheysan reçoit l 'un ._
ou l 'autre camelot, dont les
boniments méritent à eux
seuls que le curieux s 'arrê-
te. Vendre une marchandi-
se, quelle qu 'elle soit, sur
un marché, c'est tout un art.
Il y  a ie  couteau à éplucher,
le parapluie qui se plie, le
détachant magique, la colle
universelle, le polit-tout qui

Importante extension du réseau de transport du gaz
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Gaznat SA,
société fondée en 1968 pour assurer l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande, s'est tenue à Lau-
sanne vendredi 26 juin sous la présidence de M. Eric Giorgis. A
cette occasion, les actionnaires ont pris connaissance avec intérêt
des rapports relatifs aux comptes et à la gestion de la société
pour l'exercice 1980 et ils les ont approuvés.

Au cours de son traditionnel
tour d'horizon, le président s'est
félicité de l'achèvement par Uni-
gaz SA - dont Gaznat est partenai-
re majoritaire - de la nouvelle liai-
son d'importance nationale entre
le gazoduc de Swissgas à Mulchi
(BE) et le réseau de Gaznat à Orbe
(VD). Cette nouvelle artère gazière
d'une longueur de 115,3 km , a non
seulement assuré le bouclage des

UN JOUR A L'ALPAGE

JAVERNE (bg). - Il y a environ un
mois, l'heure de la transhumance
sonnait pour M. Gabriel Cherix,
berger de son état , et ses nombreu-
ses bêtes. Dans un premier temps,
le troupeau composé de 500 mou-
tons, 100 chèvres et 100 génisses
allait être conduit au pâturage des
Verneys en attendant que la tem-
pérature soit plus clémente. En ef-
fet , le petit bétail n'aime pas les
températures basses et l'humidité.

Une semaine plus tard , le trou-
peau put gagner la bergerie de Ta-
verne, pâturage où il passera tout
l'été ainsi qu'une partie de l'au-
tomne.

Située sur le versant nord de la
Croix-de-Javerne , la bergerie se
trouve à une altitude de 1600 mè-
tres. Elle est propriété de la com-
mune de Bex ainsi que les
3 925 669 mètres carrés de prairie
et de forêt qui l'entourent.

Les petites heures de la matinée
sont particulièrement fraîches,

fait  briller comme un miroir
le métal et les vitres comme
le cuir. Il y  a aussi celui
qui, pour 20 francs, vous of-
fre le peigne et la glace
dans un étui, le portefeuille
pour les gros billets, le por-
tefeuille pour les petits bil-
lets et les p hotos de famille ,
le portemonnaie qui ne se
perd pas, le tout en cuir vé-
ritable, pour 20 francs.
Bien sûr, il y  a, durant le

différentes 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 celles du canton de
Fribourg et du canton de Neuchâ-
tel, ainsi que des villes d'Yverdon
et de Sainte-Croix et de nouveaux
clients importants à Lucens et
Cossonay.

C'est a six heures et demie que le
berger se lève pour vaquer aux
premières occupations de la jour-
née. La traite dure une heure et
demie. Elle est effectuée par trois
personnes. Une chèvre donne en
moyenne deux litres de lait par
jour. Cela représente 200 litres
pour une journée sur l'ensemble
du troupeau.

Après la traite, vient l'heure de
la fabrication du fromage. Un cer-
tain «secret» plane autour de la
confection de ce pur chèvre, mais
le principe de base est le suivant:
on chauffe le lait à l'aide d'un feu
de bois à une certaine températu-
re, car l'électricité n'est pas instal-
lée, puis on le laisse cailler en pre-
nant soin de le brasser de temps à
autre. Ensuite on rassemble ce
caillé à l'aide de toiles à fromage
puis on le place dans des cercles
de bois pour qu'il prenne forme.
Le lendemain on plonge les trois
pièces obtenues la veille dans un

boniment et chaque 10 mi-
nutes durant toute la ma-
tinée, dix à vingt personnes
qui écoutent le bonimen-
teur; et chaque fois  plu-
sieurs badauds se laissent
attirer par l 'offre spéciale
qui ne se reverra plus ja-
mais... jusqu'au mercredi
suivant.
L 'art de vendre... c'est l 'af-
faire de quelques bonimen-
teurs.

Le bon en avant
des partenaires gazîers

L'exercice sous revue a par ail-
leurs mis une nouvelle fois en va-
leur le bien-fondé de la collabora-
tion régissant, au sein de Gaznat ,
les relations entre partenaires in-
dustriels et gaziers. Sur la base
d'un effort commun pour assurer à
chaque partenaire, aux meilleures
conditions possibles, un approvi-
sionnement adéquat en gaz natu-
rel, l'ensemble des achats est ré-
gulièrement absorbé tout en per-
mettant à chacun d'évoluer en
fonction de ses propres besoins.
Ainsi, par exemple, le poids des
consommations des partenaires in-
dustriels a été déterminant (61,8%
en 1975) pour assurer l'introduc-

bain d'eau salée pour qu'elles se
conservent. De nombreux soins
leur seront dispensés par la suite
en cave froide. Le goût de ce fro-
mage et comparable au bagnes.

De cette façon, 240 pièces sont
fabriquées durant l'été. La moitié
est distribuée aux différents pro-
priétaires qui confient leur trou-
peau à M. Cherix et le solde est
vendu sur le marché.

Ce qui nous plaît le plus? nous a
confié M. Cherix, c'est la solitude
et le calme. Et de conclure : «Dans
le temps, avec 5 vaches, 4 génisses
et 3 «modzons» on arrivait à éle-
ver une famille, alors qu'aujour-
d'hui il faut au minimum une dou-
zaine de vaches. »

Ça va faire trois ans qu'il passe
l'été à l'alpage. Lorsque des pro-
meneurs viennent à la bergerie il
est tout content de pouvoir faire
un brin de causette avec eux. Nous
vous encourageons donc à vous
rendre un dimanche à l'alpage.

EN MARGE DE LA 10e BIENNALE DE LA TAPISSERIE DE LAUSANNE

Qu'est-ce qui fait tisser Christine Aymon?
On peut affirmer que la physio-

nomie de la Biennale qui se tient
du 20 juin au 4 octobre 1981 au
palais de Rumine à Lausanne est
exhaustive, le jury ayant reçu un
total de 914 dossiers en provenan-
ce de 43 pays pour retenir 65
œuvres représentant 19 pays.

Et on croit pouvoir affirmer que
c'est la première fois qu'une artiste
valaisanne y voit une de ses
œuvres accrochée : Christine Ay-
mon, atelier «Le Châble » à Véros-
saz, y présente un tissage de quel-
que 370 X 170 de la série des
«Sens perdus», en reps ajouré
soie-coton-lin d'un beau ton mor-
doré comme nous vous l'avons an-
noncé par le texte et l'illustration
lors du vernissage de la Biennale
(NF du 24 juin, suite).

La foule présente lors de l'inau-
guration ne nous avait guère per-
mis de nous faire une opinion
d'ensemble des œuvres présentées,
mais les commentaires entendus
ont excité notre curiosité. Ils rap-
portaient une proposition du jury
pour une appellation « Biennale in-
ternationale de la tapisserie et des
arts textiles », ainsi que de nom-
breuses réactions favorables à
quelques pures tapisseries, parmi
lesquelles celle de Christine Ay-
mon, intéressantes et belles puis-
qu'elles ont fait l'objet du choix
des organisateurs : cuir repoussé,
feuilles de papier armées et assem-
blées, assemblages de feuilles de
caoutchouc ou de miroir, bois, vis,
cordes, bref ces œuvres expéri-
mentales qui ne s'appuyent plus
sur un textile réalisé, mais seule-
ment figuré par un autre support
visuel ou sonore, tel un film ci-
nématographique ou une bande vi-

tion du gaz naturel en Suisse ro-
mande. Dès 1976, comme prévu, le
rythme de croissance des fourni-
tures aux partenaires gaziers s'est
accéléré. Ce mouvement a été tout
particulièrement sensible pendant
l'année 1980 puisque les quantités
prises en charge par les entreprises
distributrices de gaz au public ont
augmenté de 29,8% par rapport à
l'exercice précédent, élevant ainsi
les enlèvements des partenaires
gaziers à 58,2% des 3,340 milliards
de kWh livrés par Gaznat en 1980
(3,016 milliards de kWh en 1979).
Le raccordement de nouveaux dis-
tributeurs de gaz sur le réseau
d'Unigaz et sur le réseau déjà ex-
ploité par Gaznat - ce fut le cas de
Martigny sur le gazoduc du Rhône
en 1980 - devrai accentuer encore
cette tendance.

Pour remplacer MM. Alfred Di-
vorne, directeur à La Tour-de-
Peilz et Paul-René Martin, nou-
veau syndic de Lausanne, démis-
sionnaires, l'assemblée a appelé à
siéger au conseil d'administration
MM. Walter Heierli de Saint-Lé-
gier, directeur de Nestlé, et Michel
Pittet, nouveau municipal, direc-
teur des Services industriels de
Lausanne.

POUR LA 12e FOIS
ÀVILLARS
Rendez-vous
folklorique
VILLARS-SUR-OLLON
(ATS). - Le traditionnel ren-
dez-vous folklorique des or-
chestres populaires et des ama-
teurs de musique champêtre
aura lieu à Villars-sur-OUon,
pour la douzième fois, les sa-
medi 4 et dimanche 5 juillet.
En collaboration avec la Fédé-
ration fribourgeoise des cos-
tumes et des coutumes et pour
s'associer à leurs amis fribour-
geois, qui fêtent le 500e anni-
versaire de l'entrée de leur can-
ton dans la Confédération suis-
se, les organisateurs ont prévu
un programme étoffé, diman-
che, avec notamment une ma-
nifestation intitulée «Terre de
Fribourg»

Plus de cent exécutants des
meilleurs groupes folkloriques
du canton de Fribourg seront
de la fête.

Pour inciter les ensembles
craignant d'affronter un jury
professionnel mais souhaitant
tout de même prendre part â
ces journées, une catégorie
hors concours a été créée à leur
intention. Le but de cette ma-
nifestation est de maintenir les
traditions folkloriques, de sus-
citer de nouvelles vocations et
de rassembler chaque année
une quarantaine d'orchestres
champêtres de toute la Suisse.

déo. Il n'y a là nulle intention de
prononcer un jugement. Simple-
ment comme l'ont voulu les orga-
nisateurs qu'avec cette Biennale
« seuil d'une nouvelle étape, l'art
du textile répondra à nombre d'in-
terrogations, comme il en suscitera
d'autres. Ce qui est très exacte-
ment la mission de la Biennale ».

Rien n'est définitif
ni unanimement ressenti

«En vingt ans, la Biennale éta-
blit que la création artistique est li-
bre, imprévisible, individuelle...
elle est frondeuse, insolente, ou
très traditionnelle » déclare le pré-
sident du CITAM Jean-Pascal De-
lamuraz, conseiller national et
conseiller d'Etat , dans son édito-
rial de la plaquette.

Pour fidèle qu'il soit à la tapis-
serie tissée, l'art de Christine Ay-
mon n'en est pas pour autant sta-
tique. Laissons-lui le soin de nous
le traduire :

« Mon travail est axé depuis
quelques années sur la trace, le si-
gne, l'écriture, preuves d'une ac-
tion volontaire pour modifier l'état
d'une chose, lui donner un ordre
nouveau, une direction, un sens ; qu'oeuvre actuelle et non com-
début d'un langage, expression me antiquité ; je les place ainsi
d'une pensée. Preuve implicite dans une confrontation de va-
aussi d'une durée, du passage du leur, devant une nouvelle ques-
temps : telle est l'élaboration d'un non. et c'est en ce Point exact
tissu, depuis sa naissance où chaî- Que naît le nouveau sens...»
ne et trame ne sont que des choses - Christine Aymon, pourquoi
disparates; où l'action de les unir avoir baptisé cette série de-tapis-
crée une nouvelle géographie des séries, dont celle exposée à la
éléments : une surface vierge, pla- Biennale, «Sens perdus» ?
te, solide ; où l'action du temps en - Ie trace et trace des signes:
modifie encore son apparence, aux sens perdus? à retrouver? Ou
l'amputant, l'agrandissant, en cou- bien n'en ont-ils encore jamais
sant, plissant, en l'usant, marquant eus : aux sens a venir? aux sens en
ainsi l'histoire de sa vie:., jusqu'à devenir?
sa disparition... ou son reconvertis- L'exacte limite où tout est à
sèment ; et tout recommence. nouveau possible, sans quoi l'art
- C'est le début de l'intelligence : serait un peu fade, insipide, mutile

de la notion de différenciation à jouer...
des choses, de notre pouvoir Simone Volet

Tir commémorât if a Bretaye

BRETAYE (bg). - Organisée par
un comité présidé par M. Paul Jor-
dan , syndic d'Ollon, le 34e tir
commémoratif de Bretaye s'est dé-
roulé dimanche passé. Cette ma-
nifestation a été fondée en 1948
pour commémorer la bataile qui a
eu lieu en 1798, au col de la Croix,
opposant les Vaudois et les Or-
monens, alors alliés aux Bernois.

210 groupes de six tireurs venus
des 175 abbayes que compte le
canton de Vaud se sont affrontés
dans un tonnerre de 12 600 cartou-
ches. Notons au passage la présen-
ce du brigadier Pfefferlé , com-
mandant de la brigade de forteres-
se 10, et du major Richard, inten-
dant de l'arsenal de Saint-Maurice.

Tél. (025) 26
Chemin du L
1860 Aigle

d'appréhension de l'univers.
C'est une construction de la plus
simple: la trace, à la plus éla-
borée: l'écriture, une des plus
fondamentale avec la parole
pour communiquer, donc pour
exister.
La trace s'imprimant sur une
surface en modifie son état. Son
passage, preuve de son existen-
ce, plie à son exigence la surface
originelle, lui donne forme et
vie, la modèle différente et ceci
est la création humaine.
Des contrastes, des différences ,
des oppositons naît la curiosité,
les questions; c'est le début du
désir de connaissance.
Mes écritures aux trous, vides de
symboles, oubliés , usés, effacés
par le passage du temps s'ou-
vrent-elles vers d'autres signifi-
cations?
Du fait justement de l'opposi-
tion entre ce qu'ils représentent :
de vieux signes dont la clé serait
à retrouver, et ce qu'ils sont : des
créations toutes neuves, des si-
gnes créés volontairement vieux
et au sens qui s'échappe ; du fait
de leur exposition en tant

Quatre groupes de carabiniers
venus de Val-d'IUiez et de Trois-
torrents avaient été invités par les
organisateurs. Ces derniers ont dé-
ploré l'absence des tireurs de la
Noble Cible de Sion, retenus par
un calendrier très chargé.

Résultats
SOCIÉTÉS INVITÉES

1. Carabiniers de Val-d'IUiez 2
(gagne le challenge du restaurant
du Lac des Charonnes) 175 points;
2. Carabiniers de Val-d'Uliez 1,
156; 3. Club sportif des Forces mo-
trices de l'Avançon, 118; 5. Cara-
biniers de Troistorrents 2, 108; 7.
Carabiniers de Troistorrents 1, 86.
ABBAYES VAUDOISES

1. Abbaye des nations Oulens,
245; 2. Abbaye d'Yverdon, 230; 3.
Abbayes union et fraternité Cor-
celle-Payerne, 227; 4. Abbaye des
fusiliers de Goumoens-la-Ville,
210; 5. Abbaye de l'Union Ame-
x/Orbe, 201.

Le roi du tir est M. Paul Des-
saux, d'Orbe avec 54 points.
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A vendre à Sierre, de particulier

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

appartement en attique
situation centrale.

Ecrire sous chiffre P 36-26749 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martlgny

appartement 31 2 pièces
en attique, avec accès sur la ter-
rasse, balcon + box-garage , place
de parc et cave.
Excellente possibilité de crédit.
Fr. 140 000.-.
Tél. 027/36 36 51 le matin et soir

?36-301875

Incroyable mais vrai
A vendre à Haute-Nendaz - Bleusy VS

magnifique chalet
3 appartements 3V4- pièces et 1 appar
tement 2V4 pièces.
Bon état d'entretien y compris
3400 m2 de terrain. Fr. 305 000.-.
Reprise d'hypothèque possible.

Offre sous chiffre P 36-901244 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissa nce. SI
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin
d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance
de façon tangible.

Same

A louer au centre du Valais

café-restaurant
de plaine.

Préférence sera donnée à
couple de métier.

Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre P *36-26707 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique 3Vz-pièces
Confort, rez-de-chaussée, 80 m2 plus bal-
con.
Fr. 120 000.-.

Tél. 027/22 04 44. 36-26579

Montana-Crans
Zu verkaufen infolge Krankheit schônes,
grosses und môbliertes

2 Zîmmer
Appartement
mit Balkon 10 m2, KUche, Bad, sep. WC
Keller, Garage. Sudlage mit Panorama
sicht. Fr. 180 000.-.
Tel. 027/41 65 53
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Votre villa?
Projet gratuit.
Nous étudions, sans engagement
de votre part, votre projet de villa
et nous faisons les demandes de
crédit. v
Si ensuite vous construisez, nos
honoraires sont calculés à tarif ré-
duit pour l'exécution.

Ecrire sous chiffre 89-61182 à An-
nonces Suisses SA ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.

Savlèse, à vendre évent. à louer

place à bâtir
de 1363 m1 avec hangar-dépôt en
dur, de 375 m2, transformable.
Zone à forte densité.
Ainsi qu'un

appartement 3 pièces
dans maison familiale de 2 appar-
tements.

Ecrire sous chiff re P *36-301862 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans l'Entremont
ait. 1050 m

joli raccard
de 7,50 x 8,50 en bon état.
A la môme adresse on cherche à
louer

appartement 4Î4 pièces
meublé à neuf.
Disponible tout de suite.
Très bonne situation.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements
Tel. 026/4 27 31 36-26595

Saint-Maurice,
à vendre

A louer

joli èRW"
appartement appartement
3</2 pièces 3</z pièces
tout confort, cuisine,
salle de bains, W.-C. Loyer modéré.
séparé, cave, galetas
et parc privé. Reprise.
Prix très raisonnable
à discuter.

Tél. 027/86 38 53
Tél. 025/65 28 50

•143.010.204 «36-301877
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On cherche à acheter
à Sion

attique
4*5 pièces
Ecrire sous
chiffre P 36-301870
à Publicitas,
1951 Sion

A vendre
à Chalals

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

Martlgny
A louer

bureaux
à l'avenue de la
Gare 40 (100 m
de la poste).
S'adresser à
Gianadda &
Guglielmetti
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Nous offrons à jeune fille ou jeune
garçon dynamique et de caractère
agréable
1 place d'apprentissage
en qualité de

fille ou garçon
de salle
Durée d'apprentissage: 2 ans. Am-
biance agréable. Gages intéres-
sants.
Hostellerie de Genève
Martigny
Tél. 026/2 31 41 36-1235

Bar à café Duo,
Chavornay
cherche

jeune
serveuse
débutante, étudiante
ou étrangère accep-
tée.
Semaine de 5 jours.

Tél. 024/51 14 55
22-151905

Café à Sion
engage

somme
lière

Entrée tout de suite.

Tél. 027/2215 62

36-26743

On cherche
pour Sion

personne
pour garder 2 en-
fants, tous les après-
midi, dès août.

Tél. 027/23 28 71

•36-301868
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Cherchons urgent

• 1 secrétaire
expérimentée pour poste stable.
- Français-anglais-allemand ou

français-anglais
- Age: 25 à 30 ans
- Parfaite sténo-dactylo.

Josiane Bovay attend votre appel ou
votre visite.

ecco
ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Salon de coiffure, centre ville,
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

coiffeur(euse)
hommes
Tél. 027/22 95 35 36-1827

r„ôm- nESTAUH»rtTr~>

yis ŝsA
Téléphone (027) 55 04 95

cherche

apprenti
de cuisine

36-3408

9UD **3UDf
On cherche

vendeur voitures
Agence BMW
Bonnes conditions.
Entrée à convenir.

GARAGE S^elweiss
Agence officielle BMW

Chftteauneuf
1864 CONTHEY

Tél. 027/3612 42-43

36-2873

• A vous qui cherchez
un premier emploi!
L'Union suisse
assurances à Sion
engage

• une employée
de bureau

ayant récemment terminé son ap-
prentissage ou ses études com-
merciales.
Ambiance de travail jeune et
agréable au sein d'une petite et
sympathique équipe.
Connaissances de l'allemand sou-
haitées.
Entrée: tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres écrites ou tél. à:
Pierre-André Bloley
Agent général
Av. de Ta Gare 32,1950 Sion
Tél. 027/2311 44
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LES « CADETS» DE LA COMBE

Une brillante triplette
sur la plus haute marche à Veyras

Sacrée championne valaisanne, la triplette «Les Cadets» de Martigny-Combe, de gauche a
droite, Roger Cretton, Yvano Pradegan et Charles-Ernest Soudan.

MARTIGNY (phb). - Hom-
mage et ambiance, dimanche
soir, à Martigny-Croix, qui ac-
cueillait, de retour de Veyras-
Sierre, ses réputés boulistes
dont parmi eux la triplette
championne valaisanne, com-
posée de MM. Roger Cretton,
Yvano Pradegan et Charles-Er-
nest Saudan. Ces trois j oueurs
se sont brillamment comportés
tout au long de la journée fai-
sant la différence à huit repri-

PLEIN FEU SUR LES CÉRA MIQUES DE LIDDES

Une 19e sélection exceptionnelle
ENTREMONT (phb). - «Toutes vos céramiques, œuvres issues
du cœur, créations nées de l'habileté de vos mains, nous procu-
rent une grande joie. Puisse votre travail artistique intéresser de
nombreux acheteurs et contribuer ainsi à maintenir vivante la
tradition. Il convient d'assurer la survie de l'exposition de céra-
miques que la commune de Liddes et plus particulièrement l'Eta-
ble de la cure s'honorent d'abriter jusqu'au 30 août 1981.»

ses face à de coriaces adversai-
res. A ce titre, la finale, oppo-
sant les Comberains à l'équipe
de «La Patinoire» Sion, fut si-
gnificative et constitua un mo-
ment de choix pour les specta-
teurs et de nombreux joueurs
intéressés. 13 à 10, un résultat
serré certes, mais qui permet-
tra à nos trois cadets d'enlever
en beauté la palme grâce à
trois ultimes points de la meil-
leure veine.

Ces quelques paroles formulées
par le prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard , Mgr Angelin Lovey - au
même titre que celles prononcées
respectivement par MM. Gaspard
Darbellay, conservateur de l'Eta-
ble de la cure; Gérard Moret, di-
recteur du centre d'enseignement
professionnel de Vevey; Guy De-
lafontaine, doyen à l'école d'arts
appliqués du CEPV; René Ticon,
chef du Service cantonal vaudois
de la formation professionnelle -
situent l'importance que revêt aux
yeux des Valalsans comme des
Vaudois l'exposition (19e sélec-
tion) de céramiques des élèves et
anciens élèves de l'école d'art ap-
pliqué du centre d'enseignement
professionnel de Vevey, section
céramiques et de décoration.

Entourant les artistes, autorités
civiles et religieuses entremontan-
tes ainsi que diverses personnalités
des deux cantons ont tenu à ma-
nifester leur intérêt et leur soutien
à M. Gaspard Darbellay en parti-
cipant au vernissage de cette riche
exposition, hier dès 16 heures.
Vernissage agrémenté, d'une part ,
par les productions en patois et
par le cor des Alpes de M. Auguste
Darbellay et, d'autre part , par la
remise officielle des prix aux artis-
tes méritants. Ainsi furent récom-
pensés, non sans quelques problè-
mes de sélection pour le jury: Mlle
Ursula Stalder, de Lutry, prix de la
Société de développement de Lid-

Coup de chapeau aux res-
ponsables de ces championnats
valaisans, le Club de pétanque
de Veyras qui, faisant à mau-
vaise fortune bon cœur - temps
exécrable - se sont rattrapés
sur la qualité de l'organisation.
A savoir que les joutes étaient
placées sous la double respon-
sabilité de l'arbitre, R. Cretton,
et du président de l'Association
cantonale de pétanque, M.
Marcel Biollay, de Sierre.

des; M. Ernest Aguet, d'Agiez- 3.
Orbe, prix de la commune de Lid-
des; Mme Monique Duplain-Juil-
lerat, d'Allaman, prix du Grou-
pement des banques de Martigny;
Mlle Sabine Nadler, de Zurich,
prix de la commission technique
du CEPV; Mlle Claudia Rubrecht ,
de Bischofszell, prix du Service
cantonal vaudois de la formation
professionnelle et, finalement, en
sa qualité d'élève inscrite en der-
nière année de cours de l'EAA du
CEPV, Mlle Sylvie Pradervand ,
qui obtient le prix spécial du dy-
namique directeur, M. Gérald Mo-
ret.

Devant la qualité du travail pré-
senté, l'originalité des céramiques
et autres décorations, ce serait vé-
ritablement pécher que de ne pas
réserver une visite à l'exposition,
mieux encore, se procurer une par-
mi les pièces rares présentées à
PEtable de la cure à Liddes jus-
qu 'au 30 août 1981.

/-te'tu-tte aS&s Sf /̂ee **,

En souvenir de Cyrille Malbois
FULLY. - En ce jeudi de la Fête-
Dieu, alors que toute la population
de Fully se recueillait en suivant la
traditionnelle procession, notre
ami Cyrille rendait son dernier
soupir à l'hôpital de Martigny.
Hospitalisé à la suite d'un acci-
dent, il se remettait lentement et
pensait rentrer ces jours prochains
à la maison. Rien ne laissait pré-
voir ce brusque départ qui a jeté la
consternation dans le quartier de
Plaquet, où Cyrille était né et où il
coulait des jours 'paisibles, près de
sa chère sœur Marceline.

Ulrich Zùnd: 51 ans
SION (ge). - L'heure de la retraite a sonné pour M. Ulrich Zùnd,
facteur de messageries à la poste de Sion. Hier, 29 juin, il fêtait,
façon de parler, ses 65 ans et, aujourd'hui, U assure l'ultime tour-
née de sa carrière, après 51 ans

Un si long bail au service des
PTT n'est pas courant et pourtant,
c'est bien le cas de M. Zùnd , né à
Samedan , dans le canton des Gri-
sons. Après ses classes primaires,
il a suivi une école de commerce et
obtenu son diplôme.

En 1930, il avait 14 ans à peine,
il devint porteur d'exprès et de té-
légrammes à la poste de Saint-Mo-
ritz, puis il fonctionna comme
aide-facteur dans ce même bureau
de poste.

En 1936, il émigra à Zurich, plus
spécialement à la Sihlpost, où il
travailla comme aide-facteur, à
l'expédition des lettres. Lors de
l'Exposition nationale de Zurich,
en 1939, comme il parlait couram-

Campagne contre l'altiport de la Croix-de-Cœur

ECHEC AUX OPPOSANTS
SION (réd). - Dans son numéro du 26 mars 1981, le Nouvelliste
a relevé les débats qui avaient eu lieu le 25 mars au Tribunal de
Martigny ensuite d'une plainte pénale pour atteinte à l'honneur,
déposée par MM. Jacques Aeschbacher, William Magnin, Jean-
Jacques Wyler, Gilbert Woeffray, Claude Métroz, Frank Millier,
Marcel Haas, Edmond Chappot, Jean Leyvraz , Reynold Rychner,
Raymond Uldry, Gilbert May, Willy Huber, Georges Lagrange,
Francis Fontannaz, Henri Gay-Balmaz et par l'Association pour
la sauvegarde de la Croix-de-Cœur contre Me Rodolphe Tissières
et Me Pascal Couchepin.

Dans un communiqué de l'ATS, le public a été informé du fait
que les prévenus avaient établi la preuve de la vérité à l'égard des
plaignants et qu'ainsi ils n'encouraient aucune peine.

Les plaignants fondaient leurs
accusations sur les allégués du mé-
moire déposé au Tribunal fédéral
suisse par Téléverbier SA, le 20
juin 1978. En voici les points prin-
cipaux.

1. Ainsi qu'en témoignent les piè-
ces figurant au dossier, l'Asso-
ciation pour la sauvegarde de la
région de la Croix-de-Cœur
convoqua Me Rodolphe Tissiè-
res et Me Pascal Couchepin à
Lausanne, au début du mois de
mai 1976, pour une séance d'in-
formation. A la proposition
d'arrangement amiable de Té-
léverbier SA, l'Association pour
la sauvegarde de la région de la
Croix-de-Cœur répondit par
une lettre aimable, datée du 17
mai 1976. Il fut proposé aux si-
gnataires de cette lettre une
modification «des plans d'un
commun accord» dans une mis-
sive du 20 mai 1976. En guise
de réponse, les adversaires
commencèrent alors une cam-
pagne de dénigrement, visant à
agiter l'opinion publique.

2. Cette campagne se poursuivit
ensuite, utilisant le dénigre-
ment, les injures, les calomnies,
la diffamation, et le sabotage
des machines du chantier. Des
menaces de mort anonymes
sont même proférées contre Me
R. Tissières par téléphone.

3. M. Jacques Aeschbacher, son
comité et ses amis ont mis tout
en œuvre pour faire traîner l'af-
faire en longueur, usant notam-
ment d'un stratagème pour re-
tarder la décision du Tribunal
fédéral. En effet, à la fin janvier
1978, un nouveau recours avait
été déposé du tribunal adminis-
tratif du canton du Valais par
les opposants. Le 21 février
1978, le président de la Cham-
bre de droit public du Tribunal
fédéral invita les recourants à
«communiquer au Tribunal fé-
déral la décision du tribunal ad-
ministratif valaisan, dès que
celle-ci aura été prise», laquelle
fut notifiée aux parties,' le 20
mars. Cinquante jours plus
tard, aucun avis n'avait encore
été reçu, ce qui décida Téléver-
bier SA à envoyer l'arrêt du tri-
bunal administratif valaisan au
Tribunal fédéral le 10 mai 1978.
En s'abstenant de remplir
l'obligation qui leur avait été

Cyrille était un homme tranquil-
le, il ne faisait pas de bruit; il ai-
mait la société et était très popu-
laire. Avec lui, part une des plus
vivantes figures de Plaquet. Après
Etienne-Amédée, les deux Fer-
nand, après Baby, Willy, René,
Cyrille nous quitte, comme eux
tous, sans pouvoir nous dire adieu,
brusquement, nous laissant tous
dans la peine.

Seigneur! Vous l'avez appelé ! Il
a répondu présent. Que votre vo-
lonté soit faite !

Del

de fidèles et loyaux services.
ment les quatre langues nationa-
les, il fut détaché, avec un collè-
gue, au stand des PTT. Par la sui-
te, il fut transféré au service des
ambulants, une activité fort inté-
ressante et variée, mais combien
pénible. Dans la ville de la Lim-
mat, il rencontra Mlle Hubert, ori-
ginaire d'Orsières, sa future épou-
se. De leur union sont nés quatre
enfants, dont trois sont en vie.
Trois ans plus tard , c'était le grand
déménagement pour le Valais,
plus particulièrement à Sion, où
M. Ulrich Zùnd fut engagé à la
poste comme facteur de message-
ries, foncion qu'il a occupée pen-
dant 38 ans. Durant ces nombreu-
ses années, il eut le plaisir de tra-

ordonnée par le Tribunal fédé-
ral, les recourants cherchaient
manifestement à retarder la

- procédure.
4. Les travaux ont commencé lé-

galement le 22 juillet 1976, con-
trairement aux allégués des re-
courants. Le Conseil d'Etat du
canton du Valais, l'Office fé-
déral de l'air et la commune de
Riddes avaient été préalable-
ment consultés par téléphone,
ils avaient tous donné leur ac-
cord en ce qui concerne l'ouver-
ture du chantier.
Les travaux furent suspendus le
8 septembre 1976. Outre les
procédures devant la com-
mmission des constructions, le
Conseil d'Etat, le tribunal ad-
ministratif et le Tribunal fédé-
ral, les opposants ont déposé
une demande en reconsidéra-
tion auprès de l'Office fédéral
de l'air, le 23 juillet 1976, la-
quelle est toujours en suspens.
Une pétition fut en outre adres-
sée à l'Assemblée fédérale, et
Mme Gabrielle Nanchen, con-
seillère nationale, fut priée de
poser une petite question au
Conseil fédéral.

5. Le chantier de la Croix-de-
Cœur est abandonné depuis le
début septembre 1976. Dans
l'état actuel, il a certes mauvai-
se façon, et sert la cause des re-
courants, qui font tout pour
qu'une solution définitive, per-
mettant de remettre le terrain
en état, soit évitée.

A l'appui de ses allégués, Me
Rodolphe Tissières déposa un vo-
lumineux dossier, établissant en
particulier qu'il avait reçu des let-
tres anonymes infamantes où il
était traité d'émulé de Jeanmaire,
que les travaux avaient débuté lé-
galement, que des plans avaient
été établis par M. Aeschbacher, de
même que des coupures de jour-
naux contenant des allégations ex-
trêmement injurieuses, calomnieu-
ses et diffamatoires.

Les considérants
du tribunal

Le jugement du président du tri-
bunal de Martigny vient d'être en-
voyé aux parties. Il ressort en par-
ticulier de ce jugement que les
prévenus étaient habilités à établir
la preuve de la vérité, les motifs de
ces allégués étant suffisants.

Le juge relève qu'il a été fait
dans le mémoire incriminé une
différence entre «recourants» et
«adversaires». Car les «plaignants
étaient certes des adversaires, mais
ils n'étaient pas les seuls adversai-
res».

Il a également été prouvé, relève
le juge, qu'il y avait eu sabotage de
machines de chantier et menaces
de mort dirigées contre MM. Ber-
nard Couchepin et Rodolphe Tis-
sières.

Plus loin dans le jugement, on
relève ce qui suit: «Dès lors, les
seules accusations que Mes Rodol-
phe Tissières et Pascal Couchepin
ont pu porter contre les plaignants

au service des PT
vailler sous la direction des admi-
nistrateurs Hermann, Rey-Bellet,
Moret , Perruchoud et Jean Faust.
Les habitants du secteur de l'ave-
nue de la Gare, de la rue de Lau-
sanne, des Condémines, de Pré-
Fleuri, du chemin des Rosiers, le
connaissent très bien et, surtout,
ils ont apprécié son amabilité et sa
serviabilité.

Après tant d'années d'activité,
M. Zùnd se félicite des heureux
contacts qu'il a eus avec la popu-
lation et des amitiés qui se sont
liées avec la clientèle. Il a été fier
de pouvoir rendre des services aux
personnes âgées et aux isolés.

«Evidemment, nous a précisé M.
Zùnd , il y a eu des journées péni-
bles, voire des moments de lassi-
tude, mais lorsque l'on aime son
métier, les problèmes, les difficul-
tés s'aplanisent rapidement et plus
facilement. »

sont «d'avoir agité l'opinion publi-
que et d'avoir engagé une campa-
gne de dénigrement».

En ce qui concerne la preuve de
la vérité, il ressort du jugement
que les accusés ont cependant
prouvé la vérité de leurs alléga-
tions. Selon les pièces déposées en
cause et selon le témoignage
d'Herbert Weibel, une campagne
de dénigrement a bien été menée
auprès d'un large public. Ce té-
moignage est décisif, car Herbert
Weibel, haut fonctionnaire, a suivi
toute la procédure auprès de l'Of-
fice fédéral de l'air et entendu tou-
tes les instances concernées. Les
plaignants auraient donc eu accès
aux plans et, bien que munis dé
tous les renseignements utiles, ils
ont fait paraître, le 3 juin 1976, un
dépliant contenant de fausses al-
légations, telle la dimension de
l'altiport. Dans une lettre à Mau-
rice Zermatten, président de la
commission cantonale des cons-
tructions, l'association prétend
d'autre part que «la longueur de la
piste de la maquette présentée par
les promoteurs est fausse et ne
correspond pas aux intentions dé-
finitives de ces derniers». Il est
parlé aussi dans cette lettre «d'ar-
tifices employés par les promo-
teurs». Un communiqué de l'as-
sociation du 4 mars 1977 avait
avancé les mêmes accusations en
les développant. Les promoteurs
sont accusés de «tromper l'opinion
publique et différentes instances
concernées par ce projet».

En référence au témoignage
d'H. Weibel, il est donné une faus-
se longueur de la piste dans ce
communiqué. Plusieurs pièces
concordent à démontrer qu'il y a
véritablement eu campagne de dé-
nigrement de la part des plai-
gnants.

D'autre part, dans le dépliant du
3 juin 1976 distribué par l'associa-
tion, il n'était fait aucune allusion
au préavis favorable du Gouver-
nement valaisan, du Club alpin
suisse et de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature. On
passait sous silence la nécessité
d'une autorisation d'exploitation
et la possibilité d'intervention de
l'Office fédéral de l'air. Une insé-
curité dans la population avait été
volontairement créée, car on ten-
dait à faire croire qu'il n'y avait
aucun moyen d'intervenir dans le
cadre de la procédure relative à la
création de l'altiport. Là encore, il
y a bien campagne de dénigre-
ment.

Le président du tribunal de
Martigny rejoint le jugement en ce
qui concerne la preuve de la vérité.
Il relève que Téléverbier SA avait
fait la distinction entre «recou-
rants» et «adversaires» dans le mé-
moire déposé au Tribunal fédéral.
D'autre part, les pièces justifiant
les allégations des accusés avaient
été jointes à ce mémoire. Téléver-
bier SA avait un intérêt évident à
signaler aux juges fédéraux une
campagne de presse qui prenait
une certaine ampleur, et par la-
quelle ils étaient accusés de traves-
tir la vérité, de tromper l'opinion
publique. Ces faits n'ont donc pas
été allégués gratuitement, dans le
seul dessein de nuire aux plai-
gnants. En conséquence, les accu-
sés sont autorisés à rapporter la
preuve de la vérité.

C'est ainsi que Me Rodolphe
Tissières et Me Pascal Couchepin
n'ont encouru aucune peine, en
application de l'art. 173 ch. 2 CPS.

DEMAIN
Ce qu'en pense
Me Tissières

Cinquante et un ans d'activité -
presque un record - c'est avant
tout un merveilleux exemple de fi-
délité.

Au terme de cette longue carriè-
re, M. Zùnd va profiter d'une re-
traite combien méritée qu'il a pré-
parée avec soin. Pour lui, ce sera
une évasion périodique à son cha-
let à La Fouly et des voyages. Il
faut rattraper ce qu'il n'a pas été
possible de faire auparavant.

En la personne de M. Zùnd ,
c'est la vieille garde des facteurs
de la poste de Sion qui rentre dans
le rang. C'est une figure sympathi-
que qui a servi à la fois les PTT et
la population sédunoise.

Un grand bravo pour ces lon-
gues années d'activité, pour le tra-
vail exemplaire accompli et tous
les vœux de santé et de bonheur
pour une longue et heureuse re-
traite.
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qualifié(e), de langue maternelle française ou ayant ^
de très bonnes connaissances du français.

Notre nouveau collaborateur se verra confier des tâ-
ches fort diverses au sein d'un groupe responsable
de la gestion des assurances collectives. Dans le
courant de l'année prochaine, ce groupe sera trans-
féré de Winterthour à

Cherchons urgent

ecco

mécaniciens outilleurs
cuisiniers
plâtriers-peintres x x̂
machinistes rf? ")
C'est là que vos qualités seront reconnues. Nlfll l̂

m

• serruriers
• soudeurs

• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• mécaniciens
• ferblantiers
• appareilleurs
• tourneurs
• fraiseurs
• manœuvres
Salaire élevé.
Frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votrevisite.

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Baie, Berne, Delemont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Importante entreprise industrielle du Valais romand, en forte ex
pansion cherche

ingénieur ETS
Mécanicien ou électricien, en qualité de

chef de fabrication
Allemand souhaité.
Age idéal: 30-38 ans

jeune économiste
lie. universitaire, en qualité

d'adjoint de direction
Connaissance indispensable de l'allemand.
Age idéal: 28-35 ans.

Les intéressés sont priés de nous adresser leur offre de service
manuscrite avec copies de certificats.

36-26693

Nous cherchons

employe(e) de commerce

Lausanne
Bien entendu, une période d'introduction et de for
mation est prévue pour vous permettre de vous ini
tier aux travaux qui vous seront confiés.

Les offres de service ou les demandes de rensei-
gnements doivent être adressées au service du per-
sonnel de la «Winterthour» Société d'assurances
sur la vie, Rômerstrasse 17, 8401 Winterthur (à l'at-
tention de M Th Strauli)

*•••>••'

tél. 052/85 11 11

winterthur
41-119

I asàutcinues

Aimez-vous le calme de la campagne
aux portes de Lausanne?

Couple avec deux bébés cherche
pour entrée à convenir

employée
de maison
nourrie et logée. Excellent salaire à
personne sachant cuisiner et de toute
confiance. Voiture à disposition et
tous les avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre PR 901374 àPublicitas, 1002 Lausanne.

• Slnd Sle Ihrer monotonen
Arbelt ùberdrûsslg?

Dann ist es Zeit, wenn Sie die Stelle
wechseln. Wir bieten Ihnen eine inté-
ressante, gut bezahlte Tatigkeit als

Mitarbeiter
im Aussendienst
Ihre Aufgabe besteht im Verkauf un-
serer landwirtschaftlichen Ver-
brauchsartikel im

Wallls
Franzôsisch und deutschsprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
wollen ihrer Bewerbung einen kurz-
gefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und eine
Foto beilegen.

WALSER & Co A.G.
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

aanez!

Entreprise de construction de
routes et génie civil du Valais
central cherche

comptable qualifié
Les tâches de ce collaborateur
comprennent la direction des
travaux administratifs ainsi que
la tenue de la comptabilité finan-
cière et d'exploitation.
Langues: français et bonnes
connaissances d'allemand, par-
lé et écrit.
Situation stable avec avantages
sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre P 36-
901250 à Publicitas, 1951 Sion.

Mise en soumission de deux postes d'

agent de police
L'administration communale de Sierre met en soumis-
sion deux postes d'agent de la police municipale.

Conditions:
- en principe, âge maximum 30 ans, avoir fait l'école

de recrues et être incorporé dans l'armée
- avoir une constitution saine et robuste
- justifier d'une bonne conduite
- avoir une instruction suffisante
- être de langue maternelle française, avec de bonnes

connaissances de la langue allemande, ou posséder
parfaitement les deux langues

- traitement et avantages sociaux selon le statut du
personnel de la commune de Sierre.

Les candidats seront soumis à un examen portant sur
les connaissances générales.
Les candidats retenus seront appelés ultérieurement à
suivre une école de police, à l'exception de ceux béné-
ficiant d'une formation complète d'agent de police.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des certificats, sont à adresser à M.
Victor Berclaz, président, Sierre, avec la mention «Offre
agent de police» et ce jusqu'au 17 juillet 1981 à 18 heu-
res.

Sierre, le 23 juin 1981.
36-50

Trois
étudiants
18 ans
cherchent du travail
temporaire, tout de
suite.
Vigne, chantier ou
autres.

Tél. 027/55 34 31

Pour compléter l'effectif de notre per-
sonnel, nous engageons:

1 chauffeur-livreur
(permis poids-loud)

2 manutentionnaires
(un homme, une femme)

Nous offrons:
- bon salaire
- place stable
- caisse de retraite
- autres avantages sociaux.

i

Faire offres ou se présenter à la
Maison Henri Badoux, vins
1860 Aigle - Tél. 025/26 20 02-03

22-16879

Magasin alimentaire Végé Famlla,
Bramois engage

une gérante
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande chaîne
de magasins.

Faire offre par téléphone au 027/22 91 33
36-7407

Le chœur mixte La Cécllla
de Lavey cherche

directeur
pour septembre 1981.
S'adresser au chœur mixte
1892 Lavey 36-26748
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M!S
voulez-vous
construire
votre avenir?

CSa^Goût des contacts humains
(Sar'Don de soi
(̂ ^Persévérance et initiative
(S^Adaptation facile à un nouveau tra-

vail
^^Organisation personnelle du plan de

travail
C§^Désir d'une activité indépendante
\iiBrFormation par nos soins
^¦tfSalaire garanti dès le début
(̂ ¦̂ Possibilités de gain illimitées

^¦̂ VITA, l'assurance avec le parcours
Vita, la compagnie à l'esprit sportif
vous aidera à y parvenir si vous
vous sentez concerné par la fonc-
tion de:

conseiller en assurance

Téléphonez s.v.p. à:
VITA assurance sur la vie
Représentation générale Conzett & Huber
Case postale 565,1000 Lausanne 17.
Tél. 021 /20 33 81.

NeuwerthNeuwertn L̂> T̂̂ y& Cie SA
1917Ardon VJ^-j^L-/

On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

r m . mmécaniciens
mécaniciens électriciens
électriciens
monteurs électriciens
Pour tous renseignements ,
téléphonez au 027/86 33 44 (heures de bureau)

36-2829

BUREAU D'ETUDES
ÉLECTRIQUES

Av. de la Gare 33
ROUX PIERRE-ÉTIENNE 1950 SU)!!
ING. DIPL. ETS / UTS Tél. 027/23 13 37

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

apprenti dessinateur
en électricité
Les candidats intéressés ayant suivi le cycle
d'orientation A ou B, sont priés de s'annoncer par
écrit ou par téléphone.

36-26759

B|B | Bonnard & Gardel
¦¦ I Ingénieurs-Conseils SA.
¦̂̂ ¦™ Genève

Nous cherchons pour des études d'installations
techniques de bâtiments

un technicien électricien
un dessinateur électricien et
un technicien en chauffage-

ventilation
Préférence sera donnée aux candidats pouvant ap-
porter la preuve d'une bonne expérience dans les
domaines des installations électriques, courant fort
et courant faible, et des installations thermiques,
destinées à des bâtiments.
Nous offrons une activité intéressante et diversifiée
dans une ambiance de travail agréable et des pres-
tations sociales étendues.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
complètes à Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils
SA, av. de Châtelaine 93, case postale 46,
1211 Châtelaine-Genève. 22-2403
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JOURNÉE DE FÊTE À ÉCÔNE

Huit nouvelles ordinations
ECÔNE (pag). - Journée de fête pour la fraternité sacerdotale
Saint Pie X hier à Ecône, où Mgr Marcel Lefèbvre a procédé à
l'ordination de huit nouveaux prêtres. Des centaines de fidèles,
accourus de toute la Suisse romande et de France principale-
ment, ont participé, avec recueillement et émotion, à cette cé-
rémonie. Cérémonie qui faisait suite à l'ordination de cinq autres

''nouveaux ecclésiastiques à Zaitzkofen (RFA) samedi dernier.

Les huit prêtres ordonnés hier
par Mgr Marcel Lefèbvre ont tous
fréquenté le séminaire internatio-
nal Saint Pie X. Il s'agit du Suisse

SOCIALISME ET ŒCUMENISME
Mgr Lefèbvre se déchaîne
ECONE (ATS/AP). - Avant d'or-
donner ces huit nouveaux prêtres,
Mgr Lefèbvre prononça un sermon
dans lequel il fut plus incisif que
jamais. Il évoqua tout d'abord l'at-
tentat contre le pape qui «souffre
dans sa chair la passion du
Christ» .

«La passion de l'Eglise conti-
nue. C'est corporellement main-
tenant que le pape souffre la pas-
sion du Christ en ces temps diffi-
ciles, à la suite de cet attentat in-
concevable en d'autres temps.
Nous vivons à une époque où le
pape peut être frappé mortelle-
ment. » Selon Mgr Lefèbvre, la
passion qui marque l'Eglise d'au-
jourd'hui se manifeste de façon
plus douloureuse encore.

volontairement ou involontaire-
((I « Victoire ment, par les épiscopats. » «Si nous

en sommes là aujourd'hui, c'est
ull démOIl » parce que le clergé est formé aux

Le prélat parla ensuite des élec- >dées «noden.es, aux idées libéra-
tions françaises et de l'arrivée au les 1ue contl .nue ? Pnwr.1.» eu-
pouvoir de François Mitterrand , # 

ne romaine depuis Vatican II. On
comparant la victoire des socialis- est en tram d aut0 detrul  ̂

VE
^se

tes «à la victoire même du dé-
mon ».

«Nous avons pu constater hélas
dans notre cher pays de France
comment, à l'occasion des derniè-
res élections, les évêques, les prê-
tres et les religieux ont favorisé la
venue du socialisme. Qui dit socia-
lisme dit combat contre notre Sei-
gneur Jésus-Christ, combat en fa-
veur de l'athéisme.»

«Ce n'est pas pour rien que le
nouveau président François Mit-
terrand est allé recevoir l'onction
laïque au Panthéon. C'est cela qui
doit nous inquiéter. Ce ne sont pas
les conséquences économiques qui
sont peu de choses à côté de ce
drame que nous vivons. Il semble
que le démon déchaîné arrive en-
fin à son but. Par le socialisme qui
se généralise dans toutes les na-
tions, par le communisme qui
s'étend dans le monde, le démon
espère en finir avec la religion ca-
tholique.»

Le feu a l'ancien institut Sainte-Catherine
SION (gé). - Hier, au début de
l'après-midi, des passants ont
remarqué que de la fumée sor-
tait d'un local de l'ancien bâ-
timent de l'institut Sainte-Ca-
therine sis à la rue Sainte-Mar-
guerite. Le poste de premiers
secours est intervenu rapide-

m—¦ ¦

Jùrg Bernhard , qui sera affecté au
prieuré d'Oberriet; des Français
Jean-Paul André, 31 ans affecté au
prieuré de Nantes; Emmanuel

La cune romaine
au banc
des accusés

Enfin , Mgr Lefèbvre s'en prit a
nouveau à l'oecuménisme, qui va
jusqu'à admettre que prêtres ca-
tholiques et pasteurs protestants
célèbrent ensemble l'office divin.
Il évoqua la formation des sémi-
naristes dans certaines régions du
globe, où l'on va même «jusqu'à
leur enseigner la pornographie».

«Aussi bien en Amérique du
Sud qu'en Amérique du Nord , que
dans la plupart des régions d'Euro-
pe, ces mouvements de lutte con-
tre Notre Seigneur sont favorisés.

Communique des
FRIBOURG (Kipa). - La Con-
férence des évêques suisses
communique:

«Les 27 et 29 juin 1981,
Mgr Lefèbvre a de nouveau ad-
ministré l'ordination sacerdo-
tale. De plus, il confirme des
enfants, bénit des chapelles et
consacre des églises, sans en-
tente préalable avec l'évêque
du lieu respectif. Les évêques
suisses expriment leur désac-
cord par rapport à cette maniè-
re de faire. Ils rappellent en
même temps que Mgr Lefèbvre
fait toujours l'objet de la «sus-
pensio a divinis» promulguée

ment avec le camion-pompe.
Le feu  a p ris à un vieux mate-
las et divers déchets.

Ce bâtiment, qui a abrité
pendant quelques années, la
«Maison des enfants » était
abandonné depuis p lusieurs
mois. Il est possible que quel-

JËÊÊ

Berger, 23 ans, affecté au prieuré
de Pouilly-en-Auxois; Dominique
Bourmaud, 23 ans, affecté au
prieuré de Madrid et Dominique
Lagneau, 24 ans, affecté au prieuré
de Unieux; des Américains Eu-
gène Berry, affecté au prieuré de
Saint-Marys au Kansas et John
Emerson, 32 ans, affecté au prieu-
ré de Newbury; ainsi que de l'Ar-
gentin Luis-Maria Canale, 25 ans
qui rejoindra le séminaire de Bue-
nos Aires.

et le drame, c'est que cela provient
en partie des dicastères romains
qui devraient protéger la foi et qui
ne la protègent plus... »

« On voit même certains évêques
admettre la diffusion de l'hérésie
que les protestants viennent con-
célébrer avec les prêtres. Est-ce
que ceux-là sont condamnés?
Sont-ils condamnés également ces
évêques qui, lorsqu'ils étaient su-
périeurs de séminaires, ensei-
gnaient la pornographie à leurs
élèves? Cela pourtant Rome le
sait», s'est écrié Mgr Lefèbvre.
« Est-ce que l'on a condamné les
évêques du Mexique qui dans
leurs semaines diocésaines, dans
leurs journaux, luttent en faveur
de la révolution au Salvador?» .

Voulant démontrer aux milliers
de personnes qui l'écoutaient à
quel point elles «étaient trahies»,
Mgr Lefèbvre termina son sermon
en s'adressant aux nouveaux prê-
tres, et leur indiqua que le seul
chemin du salut, la seule sauvegar-
de était «la sainteté ».

eveques suisses
le 22 juillet 1976 par le pape
Paul VI. Il n'en a pas été relevé
par les successeurs du pape
Paul VI, les papes Jean Paul
1er et Jean Paul II.

C'est pourquoi les ordina-
tions sacerdotales de ces jours
comme toute autre administra-
tion de sacrements accomplie
par Mgr Lefèbvre sont illicites
et contreviennent expressé-
ment à l'interdiction pontifica-
le. Conformément au droit de
l'Eglise en vigueur, ceux qui re-
çoivent l'ordination sacerdotale
des mains de Mgr Lefèbvre ne
peuvent recevoir aucune juri-
diction des évêques suisses.»

qu 'un ait passé la nuit dans ce
local. Il n'y a pas de dégâts à
signaler car ce bâtiment est
voué à la démolition.

L'ancien bâtiment de l'institut
Sainte-Catherine

TRIANGLE DE L'AMITIE

Vingt-cinq ans au bout de la lunette
MARTIGNY (emb). - Dans l'édi-
tion du 25 juin dernier, j'ai publié
un compte rendu de la réunion des
«anciens » qui s'est tenue à Cha-
monix le dimanche 21 juin 1981.
Réunion au cours de laquelle il a
été décidé entre autres de fixer au
mois de mai 1982, le cérémonial
du 25e aniversaire qui se déroulera
à l'hôtel de ville de Martigny.

Un quart de siècle déjà et il me
semble que c'était hier. J'ai, pour
situer le Triangle de l'amitié avec
la précision qu'il mérite, emprunté
au représentant de la cité d'Octo-
dure M. Joseph Gross, professeur,
quelques considérations qu'a lues
au cours des débats le directeur de
notre office du tourisme, M. Geor-
ges Saudan.

Pour encourager la formation
d'une Europe unie, les villes se ju-
mellent fréquemment aujourd'hui.
On multiplie même les tentatives,
en tâchant de se lier à chaque pays
voisin. Ainsi certaines de nos bour-
gades affichent des panneaux ar-
borant le drapeau de l'Europe et
trois , même quatre noms de loca-
lités étrangères.

Remontons au 15 août 1957, à
l'occasion d'une conférence de
presse au col de la Forclaz (course
de côte automobile) pour assister à
la naissance de l'idée. Des amis sa-
voyards étaient invités: le maire
Paul Payot, son adjoint, Roger encore, organisent régulièrement rels, folkloriques ou gastronomi-
Descombes, Georget Saint-Jean, des manifestations triangulaires. ques.
secrétaire communal ; du côté val- Même dans les domaines adminis- Par des rencontres devenues tra-
dotain un ami de toujours, Albert tratifs, des échanges ont lieu. On ditionnelles, une amitié générali-
Diémoz ; de Martigny étaient mon- visite des blocs scolaires, des amé- sée s'est créée et de nombreuses
tés Me Victor Dupuis, Pierre Cret- nagements sportifs, des écoles attaches personnelles se sont
tex et l'intrépide Eugène Moret. d'agriculture, des industries, des nouées. On ne se considère plus
Ensemble, on passa un excellent cultures, des protections d'avalan- comme étranger quand on franchit
après-midi. Le maire du pied du ches. On se concerte souvent pour les portes des trois villes arborant
Mont-Blanc imagina de donner à des réalisations difficiles et on in- le panneau du Triangle de l'amitié,
cette réunion impromptue le titre vite chaque administration dans Leurs offices du tourisme distri-
porte-bonheur de « Triangle de les grandes manifestations officiel- buent généreusement de la do-
l'amitié » et on décida de se retrou- les. cumentation des uns et des autres,

et le flot de visiteurs défilant à
""^~™™"̂ ~^—^̂ -—^~ Chamonix, à Aoste et à Martigny

A est immédiatement alléché par laLe Chable-Bruson: une marche '̂î srs 
. *. l'amitié, du tour du Mont-Blanc,au profit des handicapes

BAGNES (phb). - Bagnards, En-
tremontants, athlètes valalsans
amateurs d'exploit pédestre, ré-
pondront en nombre à l'invitation
des responsables de la Société de
développement du Châble-Bruson
et environs à l'occasion du 20e an-
niversaire du dynamique organis-
me dont les festitivités seront of-
ficiellement célébrées, le diman-
che 19 juillet 1981.

Désireux de souligner de maniè-
re concrète l'événement tout en
permettant au plus grand nombre
de participants de découvrir Ba-
gnes et ses richesses insoupçon-
nées, les organisateurs ont conçu
une marche populaire dont le bé-
néfice profitera directement aux
handicapés valaisans.

Trois possibilités de parcours
différents (durée et difficulté) sont

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny

ver en automne pour sceUer la réa-
lisation...

C'est dans le carnotzet d'Ed-
mond Joris, à Orsières, que les ba-
ses furent jetées. On forma un co-
mité tricéphale : Paul Payot pour
Chamonix, Albert Diénioz pour
Aoste, Victor Dupuis pour Marti-
gny. Dans la chaleur communica-
tive d'une raclette arrosée de fen-
dant pétillant, une association était
née, qui durerait tant que des bon-
nes volontés la soutiendraient. On
fixa une première réunion officiel-
le des délégués des trois vallées à
Etroubles.

Le coup d'envoi étant donné,
l'idée fit son chemin, étendant ses
ramifications dans divers domai-
nes. En 1960, sur l'initiative de feu
le chanoine Alfred Pellouchoud,
naissait à Champex le «Triangle
de l'amitié des jeunes ». Il s'agis-
sait , par des rencontres scolaires et
sportives, de sensibiliser les ado-
lescents au rêve de rapprocher des
régions semblables, d'assurer une
relève permanente. Les fanfares
des trois villes fondèrent le festival
des musiques alpines; les clubs
montagnards décidèrent des esca-
lades communes, dont certaines
sont déjà célèbres ; les footbal-.
leurs, les tennismen, les hoc-
keyeurs, les pétanqueurs, les grou-
pes de vieux costumes, d'autres

proposées. Les marcheurs devront
préalablement s'inscrire auprès de
la Société de développement, Le
Châble, Bruson et environs, 1931
Versegères/Bagnes. Délai d'ins-
cription, 6 juiUet 1981.

L'organisation prévoit trois dé-
parts dont celui fixé au Châble
(place communale) de 7 à 9 heu-
res; temps de marche de 3 à 5 heu-
res. Le parcours prévoit un pas-
sage aux mayens du Châble par
Moay via l'arrivée au Scex-Blanc
(Sur-le-Six) à l'altitude de 2100
mètres.

Le deuxième départ est fixé à
Bruson (école), de 8 à 10 heures;
temps de marche 2 à 4 heures. Les
participants emprunteront le par-
cours mayens de Bruson - Moay
pour rejoindre l'arrivée au Scex-
Blanc.

Le troisième départ est fixé à
Moay (auberge) ait. 1689 mètres,
de 10 à 12 heures; temps de mar-
che 1 à 2 heures avec arrivée au
Scex-Blanc.

Chaque participant ayant ac-
compli l'un des trois parcours ne
regrettera pas le déplacement, ne
serait-ce qu'en raison du splendide
prix souvenir distribué à l'arrivée.
A savoir que toutes facilités sont
accordées teUes que : prix spéciaux
pour famille (dès trois personnes);
transbordements de personnes par
bus PTT, selon horaire officiel Le
Châble-Bruson-Moay et retour. En
outre la possibilité de se restaurer
est offerte sur place au Scex-
Blanc. Pour tous renseignements
complémentaires, le numéro de té-
léphone, 026/ 7 13 22 vous répon-

Au point de vue culturel, Aoste
demande l'appui de la Savoie et du
Valais pour conserver sa langue
française et son patois. L'assesseur
à l'instruction publique sollicite
chaque année des autorisations de
son homologue sédunois pour la
fréquentation des cours de perfec-
tionnement des instituteurs valai-
sans et pour des stages dans des
classes spécialisées de la vallée du
Rhône. Lorsque le personnel en-
seignant devenait rare, des Valdo-
tains ont même assuré la titularité
dans certaines de nos classes.

Groupes folkloriques, harmo-
nies, sociétés diverses triangulaires
animent les manifestations des ré-
gions voisines. L'académie Saint-
Anselme et la Société d'histoire du
Valais romand échangent des étu-
des, des renseignements et siègent
alternativement dans chacun des
pays. La Confrérie de la Grolle et
l'Ordre de la Channe célèbrent le
Triangle de l'amitié dans leurs
chapitres. Les ecclésiastiques, les
journalistes connaissent le leur.
Ainsi les trois vallées s'en récla-
ment en toute occasion.

Lors des assemblées des délé-
gués, des idées germent dans les
cerveaux, touchant aux liaisons
routières, ferroviaires, postales, té-
léphoniques, au sauvetage en
montagne, à des échanges cultu-
rels, folkloriques ou gastronomi-

des autocollants ou du petit insi-
gne triangulaire, si ce n'est que
l'idée a fait son chemin !

La foire de Saint-Ours, la fête
des rhodos chamoniards, le Comp-
toir de Martigny sont devenus des
rendez-vous des trois régions ; les
cœurs battent souvent à l'unisson.

Face à une Europe qui piétine, il
vaut la peine de relever la réalisa-
tion de quelques amis qui se sont
multipliés au cours des ans. Puisse
cet exemple inciter d'autres ré-
gions à collaborer par-dessus les
frontières, pour qu'elles compren-
nent une bonne fois combien elles
sont proches...

Une raclette...
e t /a

fête s'installe

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES-ORSIÈRES
HAUDÈRES - GOMSER - WALLI9

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel
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© TALBOT MATRA MUREN A

LES DENTS
DE LA ROUTE

Ma salle de bains,c'est du sport!
Je n'ai pas toujours le temps de courir
les bois de nager, de faire du ski de
fond. A chaque saison à chaque heure
du jour. Ma salle de bains m'attend.
Je transpire, je m'éclabousse. Je par-
cours des kilomètres. J'élimine les
mauvais souvenirs d'alcool et de tabac.
Je rattrappe les heures perdues en
voiture.
Ici, je retrouve la fine forme et la joie de
vivre longtemps jeune.
Ma salle de bains, c'est mon stade à moi.
Le bon tuyau: Il existe mille façons de
prendre un bain. Pourtant une seule
vous convient. Aucune salle de bains, la

1860 Aigle: Gétaz Romang SA. 1211 Genève 7: Gétaz Romang SA,
en Crions, tél. 025/26 36 21 33-35. rue du Grand-Pré, tél. 022/34 80 50

1630 Bulle: E. Glasson + Cie SA. 1200 Genève: Sabag Lausanne SA,
29. rte de Rtaz. tél. 029/31133 12. rue Jean Violette, tél. 022/20 79 33

1837 Château-d'Œx: Gétaz Romang SA, 1201 Genève: Tavelli. Noverraz SA.
Le Pré. tél. 029/4 75 75 25. rue de Chantepoulet. tel 022/32 90 20

2802 Develier/Delémont: , 1701 Givisiez/Fribourg:
Mare* Delémont SA. tél. 066/22 88 64 Glasson Matériaux SA. rte de Belfaux,

tél. 037/831101
1700 Fribourg 5: Michel SA.
12. rte des Arsenaux, tél. 037/22 34 61 1000 Lausanne 9: Gétaz Romang SA,

21. rue des Terreaux, tél. 021/20 32 11

1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne SA,
16, rue des Fontenailles, tél. 021/26 90 31

Des salles de bains+spacieuses!

Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Garage Claude Pilet SA, 025/26 55 26 Martlgny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33
Ayent:Garage duRawyl,027/381286 Bourg l̂ l̂erre:Garage du Tunnet,026/49124 Montana:GaragedesOrzièresSA,027/411338 Monlhey:C.Launaz,34,routedu Simplon, 025/71 24 53 SalUon VS:^027/5514 36 St-Maurlce: P. Chabod et J. Cartel, 025/65 12 06 Vernayaz: Garage du Salantin, 026/8 13 05

vôtre encore moins ne devrait ressem-
bler aux autres.
Les grossistes en installations sanitaires
exposent et vous proposent le classique
et l'original: tout ce qu'il faut pour faire
de votre salle de bains le lieu unique et
personnel qui donne le tonus à la maison
et à ses habitants.
Nos spécialistes, vrais professionnels
vous conseilleront. Ils installeront le lieu
privilégié de votre bain, dans les règles
de l'art.
Une salle de bains réussi est mieux
que le plaisir d'un instant, c'est un bien-
être de longue durée.

1004 Lausanne: Tavelli, Noverraz SA. 3960 Sierre: Troesch + Cie SA.
30-32. rue du Valentin. tél. 021/20 4611 Route de Sion-44-46. tél. 027/55 37 5"

1003 Lausanne: Troesch + Cie SA. 1951 Sion: Gétaz Romang SA.
9. rue Caroline, tél. 021/20 58 61 Rue Dixence 33. tél . 027/22 89 31

2001 Neuchâtel: Du Bois Jeanrenaud SA. 1951 Sion: Ferdinand Lietti SA.
5. rue de la place d'Armes, tél. 038/25 63 63 Rue Dixence 48. tél. 027/2312 22

1260 Nyon: Tavelli. Noverraz SA. . 1800 Vevey 1: Gétaz Romang SA.
Route de Divonne 50. tél. 022/611101 7. rue St-Antoine. tél. 021/5105 31

1962 Pont-de-la-Morge/Sion: 3930 Visp: Gétaz Romang SA.
Delaloye + Joliat SA. tél. 027/3616 06 Lonzastrasse 2. tél. 028/481141

Enfin un vrai nouveau coupé sport. La Talbot Matra
Murena.

Un sommet de la production de Talbot et Matra.
Moteur central de 1,6 ou 2,2 litres. Celui de 2,2 litres dé-
veloppe 118 CV. C'est ça, le mordant.

^  ̂
La beauté, vous la goûterez assis au volant.

~̂ Sgfcs!***_ Ou sur la route. En sentant la force

WiiUam '& fteine <jflor?n
.La Reine des poires William
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet
Médaille d'or Paris 1979
Médaille d'or Ljubljana 1979
Médaille d'or Ljubljana 1980

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS '""XS8

A vendre

Réouverture du café-restaurant
La Charbonnière

à Saint-Maurice

le 1er juillet à 17 h. L'apéritif sera offert jusqu'à 18 h.
avec les remerciements de M. et Mme Hennequin

*36-425230

Réparationsfourneaux
potagers
calorifères
v , ïïfi machines à laver ou reprlses-échan-
Calorïferes ges avantageux. Meilleurs délais et
fOUmeaUX conditions uniques partout les mê-
pierre ollaire mes- (Monteurs régionaux)

Bulllwatt S.A., Valais
S'adresser à- Tél. 027/88 28 46 (dès 18 h. 30) ou
André Vergère» 025/39 18 27
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39 I 

36-26738 r *~*t i/M^irv^CHOISIR... ^
UNE BONNE OPTION
AU BON MOMENT!
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3 GARANTIES
D'ASSURANCE

INTEGRALE
DIVISION CHAMBRE COMMUNE

Ml-PRIVE ¦ PRIVE

IsâSS  ̂ SOCIETE VAUDOISE
YjgSfeA  ̂ ET ROMANDE
ff jfl̂ F 

DE SECOURS MITTUELS
C,V y if~ Agence cantonale:yĜ -- f̂£y Place du Midi 30

k £~AO-- ' Tél. 027/22 51 21 SION >

1 fût
à vin
de 530 litres,
2 portes

Etat de neuf.

Tél. 026/7 93 58
36-267309

A vendre

2 fourneaux
en pierre
ollaire
à voir sur place.

Tél. 027/86 25 59
dès 19 h. 30.

•36-301865

A vendre
tout de suite
contre bons soins

chien
boxer
7 mois, affectueux
avec les enfants

Tél. 027/55 3212
heures des repas

36-2420

irrésistible d'un vrai coupé
sport. D'une voiture qu 'on

f ne peut comparer à
aucune autre.

Ŝ—r—rr:

i;|ffV Vivre autrement et con-
ï ^k duire la Talbot Matra Murena

l * Seul. Ou à trois. La Murena
est la seule voiture offrant trois sièges
avant. Dès 19'950 francs.

6 ans garantie anticorrosion Talbot.
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XIIe Festival international de l'orgue ancien
SION (gé). - Le 11 juillet pro-
chain, à 16 heures, s'ouvrira, à la
cathédrale du château de Valère,

M. Maurice Wenger, directeur du
festival.

aMÉL clâ

Clair femme
Hommage
au Dr Anna Kossmann

Elle avait le privilège d'appeler
certains grands de ce monde «mon
petit» et n'en rirait aucune vanité.
Cardinal, prince, président, minis-
tre ils ont été à un moment de leur
vie soignés par elle. Parce qu'elle
n'avait pas la mémoire des noms,
elle usait de ce diminutif. Aujour-
d'hui les petits ont des cheveux
blancs ou n'en ont plus du tout sèment, il est vrai, n'était accessi-
mais tous lui vouent le même res- ble aux élèves de sexe féminin de-
pect, la même admiration et puis quelques décennies à peine,
éprouvent la même tristesse à l'an- Le temps pour Anna de s'adapter à
nonce de sa mort. Un professeur son nouveau décor et elle aura suf-
qui fut autrefois son élève dit
d'elle: la doctoresse était une fem-
me exceptionnelle et tout chez elle
était exception: sa bonté, son sa-
voir, sa générosité, sa modestie. A
92 ans, elle posait sur les gens et
les choses le regard tranquille de
ceux qui ont réussi leur vie. Elle
parlait de la mort avec l'assurance
des gens qui pour l'avoir côtoyée
chaque jour ne la redoutent plus.
D'une aïeule de sang princier elle
avait hérité l'élégance du geste, le
port de tête majestueux. Si elle
gardait pour elle ses bleus à l'âme
et ses plis au cœur, elle était intar-
rissable lorsqu'elle parlait de sa
profession. A cinq ans disait-elle
j'ai choisi la médecine et je n'ai
plus changé d'avis.

Dans le printemps de ses sou-
venirs, il y avait d'abord sa maison
de Kiev, sa datcha. Avec son étang
émeraude, son jardin à la françai-
se, elle était pour l'œil le moins
averti une demeure seigneuriale.
Pour qui habitait Kiev, elle était
tout simplement la résidence de
Me Kossmann, l'avocat le plus cé-
lèbre d'Ukraine. Le salon de son
épouse était fréquenté par l'élite
intellectuelle de l'époque et qui n'y
avait point accès avait du mal à
sortir de l'anonymat. Je me sou-
viens m'avait dit la doctoresse de
ma dernière soirée à la maison. On
y parlait de l'arrestation de Gorki ,
des conséquences du dimanche
sanglant de Saint-Pétersbourg et
de Vladimir Illitch Oulianov qui
ne lassait pas d'inquiéter. A cause
de cette inquiétude, son père dé-
cide de la faire étudier dans la ville
de Calvin. Anna laisse à Kiev Ni-
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le Xlle Festival international de
l'orgue ancien, placé sous la direc-
tion de M. Maurice Wenger. Cha-
que samedi, jusqu'au 29 août, des
solistes de renom donneront un
concert sur le plus ancien orgue
jouable du monde.

En effet , l'orgue de Valère est
un instrument extraordinairement
précieux et d'un intérêt historique
et artistique excetionnel. Tous les
ornements du buffet , du style go-
thique le plus pur, révèlent le sa-
voir-faire du dernier quart du
XlVe siècle (1390). Aux XVIIe et
XVIIIe siècles, cet orgue a été par-
tiellement agrandi par Christopher
Aebi, de Soleure, et Matthias Car-
len, de Reckingen.

Le programme de ce 12e Festi-
val est le suivant:
• Samedi 11 juillet 1981, à
16 heures, soliste: Bernard Heini-
ger, professeur de musique au
Conservatoire de Bienne; organis-
te titulaire à l'Eglise française de
Bienne.

kolaï cet ami de toujours, avec le-
quel elle a projeté d'ouvrir à son
retour une clinique. Entre son rêve
et la réalité celui que les marxistes
nomment affectueusement Volo-
dia fera naître une révolution.

A l'université, on accueillit avec
un brin de curiosité ce disciple
d'Esculape en jupons. L'établis-

fisamment confiance en elle pour
relever tous les défis. Dans sa vie
d'étudiante, l'imprévu n'était pas
au programme, chaque heure avait
ses occupations. C'était le prix à
payer pour des examens qu'elle
voulait brillants. C'est ce même
souci de perfection qui un jour la
fera remarquer par un chirurgien
mondialement connu. Dès lors
pour le corps médical elle devint
«Koss» . Et c'est à Koss qu'échoira
plus tard le poste d'assistance au-
près du professeur Reverdin; un
honneur que beaucoup avaient
brigué mais qui lui revint sans
même qu'elle le veuille en raison
de sa première place en tout. Le
bonheur ne semblait avoir de yeux
que pour elle, les chagrins vien-
dront plus tard. Dans son agenda
de consultations de l'époque j'ai
noté au passage des noms célè-
bres: Dinu Lipati, Guy de Pourta-
lès, la princesse d'un pays nordi-
que, une reine de music-hall, Jac-
ques Chenevières, et... l'un des si-
gnataires du futur traité de Yalta.
Des centaines d'autres noms aussi
qui ne sont sortis de l'anonymat
que le temps d'un pouce arraché
par un engrenage, d'une pleurésie,
d'un accouchement difficile. Des
besogneux à qui, parce qu'elle
avait le désintéressement chevillé
au cœur, elle oubliait de faire par-
venir ses notes d'honoraires.

Le premier chagrin, c'est ce père
qui mourra loin d'elle, cette mère
qui le suivra de très près. C'est Ni-
kolaî que la réalité soviétique en-
voie dans les geôles de Sibérie.
Elle recevra une, deux, trois lettres
et le soleil se couchera sur des rê-
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• Samedi 18 Juillet, à 16 heures,
Winfried Schlepphorst: professeur
de musique aux conservatoires de
Brème et d'Osnabriick; organiste
titulaire du dôme (cathédrale)
d'Osnabriick (Allemagne).
• Samedi 25 juillet, à 16 heures,
Jacques Marichal: chef d'orches-
tre, professeur de musique; orga-
niste titulaire à Notre-Dame de
Paris (France).
• Samedi 1er août, à 16 heures,
Klaus Linsenmeyer: professeur de
musique aux conservatoires de
Wûrzburg et Zilch; organiste et
maître de chapelle à l'abbaye de
Haug-Wûrzburg (Allemagne).
• Samedi 8 août, à 16 heures: Jo-
seph Maria Mas i Bonet; fonda-
teur, professeur et directeur du
cours international d'interpréta-
tion de la musique ibérique de
Torredembarra (Espagne); virtuo-
se de l'orgue et organiste titulaire
de l'église du Sacré-Cœur de Bâle.
• Samedi 15 août, à 16 heures,
Grazia Salvadori: organiste, pro-

ves qu'elle ne verra jamais se con-
crétiser. Lorsque le professeur dé-
cède à son tour, elle met son savoir
à la disposition d'une clinique de
Montana, où elle deviendra le bras
droit du Dr Ducrey. La tubercu-
lose exerçait encore ses ravages et
nombreux sont ceux qui sur ces
hauteurs valaisannes • viennent
chercher la guérison. C'est là
qu'elle donnera le meilleur d'elle-
même, discrète, efficace, confon-
dant jours et nuits, ignorant di-
manches et loisirs. Dans l'univers
feutré de la maladie, le désarroi est
grand, l'espoir fragile. Quand la
douleur devient amertume ou se
fait révolte, parce qu'elle sait com-
bien le réconfort est facteur de
mieux-aller, Anna est omniprésen-
te. Devant les impatiences, les ten-
dresses, les petits bonheurs quoti-
diens ou quand le rire s'étrangle et
devient larmes elle est là avec au-
delà des mots, ses mains qui se
tendent, se font caresse, apaise-
ment. Chaque heure de sa vie, dit
ce peintre qui l'a immortalisée, a
été un don d'elle-même, heureux
spontané et, si la bonté avait une
couleur, il n'y aurait eu sur ma toi-
le place pour aucun autre ton.
Dans son homélie le pasteur ajou-
tera: jamais aucun malade pour
elle n'était qu'un cas. Elle soignait
le corps, l'âme, l'esprit.

A Lens, au home du Christ-Roi
où elle m'avait reçue, des lettres,
des cartes, des fleurs sur la table
de sa chambre. Autant de témoi-
gnages qui réchauffaient l'hiver de
sa vie. Attentive aux progrès mé-
dicaux d'aujourd'hui, elle s'en al-
lait marcher dans ses labours d'au-
trefois, y retrouvait pêle-mêle, ses
années d'uni, l'odeur de la salle
d'op, les victoires, les nuits de veil-
le.

Afin de s'assurer une sereine
vieillesse, elle n'avait accroché aux
vestiaires de sa mémoire que des
souvenirs heureux, vouant les au-
tres à la poussière du temps.

- Ma vie a été merveilleuse
disait-elle. «J'ai aimé la médecine,
j'ai aimé les malades. A la bourse
du cœur toutes les valeurs n'ont
pas cours, mais l'amour du pro-
chain, le pardon, le dévouement
sont de bons placements et rap-
portent de grandes joies.»

Sa «datcha» est devenue musée
national. Le gravier a recouvert les
pelouses et l'étang est devenu par-
king. Devant l'entrée où Grigori, le
cocher, attendait, deux soldats ar-
més montent la garde.

L'armoire de la cuisine qui re-
celait des trésors de douceurs ne
renferme plus que des dossiers, le
piano de Mme Kossmann ne joue
plus Chopin.

La doctoresse qui disait volon-
tiers, nous sommes des poussières
d'étoiles a obtenu de la mort une
dernière concession: ne s'éteindre
qu'avec elles au petit matin. Est-ce
pour ce face-à-face que Victor
Hugo a écrit un jour :
«Je ne vous dois que ma cendre,
Que ma chair qui doit redescendre,
Vaine argile qui dure peu,
Poussière d'où l'esprit s 'élance.
Je vous la donnerai. Silence!
Et laissez-moi songer à Dieu. »

Fanny

fesseur d'orgue et de clavecin aux
conservatoires de Pescara , Foggia
et Bari; fondatrice et directrice des
«Amici délia musica di Castellana
Grotte» , de Bari (Italie).
• Samedi 22 août, à 16 heures,
Kei Koito: organiste de concert et
professeur de musique, Tokyo (Ja-
pon), actuellement titulaire des or-
gues de l'église Saint-Luc de Lau-
sanne.
• Samedi 29 août, à 16 heures,
Chœur mixte de la cathédrale de
Sion, sous la direction d'Oscar
Lagger, avec Philippe Laubscher,
organiste de concert , professeur
aux conservatoires de Berne et de
La Chaux-de-Fonds, organiste ti-
tulaire de l'Eglise française de Ber-
ne.

La neige
SION. - Il a neigé dans la nuit de
dimanche à lundi sur bien des
sommets du canton. Cette brusque
réapparition de l'hiver en altitude,
à l'heure où commencent les va-
cances d'été, n'a pas manqué de
surprendre les premiers estivants
arrivés durant le week-end dans
les stations alpines. Heureuse-
ment, hier matin un soleil splen-
dide régnait d'un bout à l'autre des
Alpes, succédant ainsi aux fortes
pluies qui s'abattirent un peu par-
tout dimanche. Rappelons qu'il est
tombé jusqu'en cette fin ju in en
certaines régions plus de dix-huit
mètres de neige depuis le début de
l'hiver.

Galerie
Grande-Fontaine
Entretien
avec Fred Fay,
artiste peintre

SION (gé). - M. Fred Fay expose à
la galerie Grande-Fontaine jus-
qu'au 11 juillet prochain. A l'oc-
casion de ses 80 ans, l'artiste sera
présent à la galerie le jeudi 2 juillet
prochain, à 20 heures, et il sera à
la disposition des visiteurs qui veu-
lent le questionner et en savoir
plus sur son œuvre, etc.

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

APRES UN ACCIDENT
SUR LA ROUTE
Quelle drôle

Le samedi 9 mai, en rentrant de
la vigne, en cyclomoteur, vers
16 h. 30, j'ai été renversé par une
voiture conduite par une jeune fil-
le, qui était accompagnée d'une
amie.

A la hauteur des usines Tavaro,
la voiture m'a coupé la priorité de
droite alors que je roulais en direc-
tion de Sion.

J 'ai été projeté au sol. Deux per-
sonnes sont venues me relever et
m'ont conseillé de faire appel à la
police.

Mon cyclomoteur a subi de sé-
rieux dégâts, de même que mes vê-
tements, ma montre etc.
. J 'ai dû recevoir des soins et dû

interrompre mon travail durant 20
jours.

C'est seulement 5 minutes après
avoir été renversé que la passagère
de la voiture s'approche de moi et
me dit: «Avez-vous du mal, nous
n'avons pas fait exprès, je vous en
supp lie ne faites pas venir la poli-
ce, ne nous causez pas de misère,
on paie tout». Et là-dessus de me
tendre un papier avec son nom,
adresse, télép hone No de plaques
etc. Après vérifications, tous ces
détails s 'avéraient exacts.

Le lendemain mon fils télép ho-
ne à la conductrice pour d'autres

PARMI LES POSSIBILITES DE
DÉVELOPPEMEN T DES CONSTRUCTIONS

Lesquelles
SION (gé). - En l'an 2000,
quelle sera la population de
Sion ? 30 000, 35 000 ou 40 000
habitants ? Il est difficile d'être
catégorique à ce sujet , mais
tout laisse à penser que la po-
pulation pourrait être de 30 000
habitants.

L'augmentation de cette po-
pulation présuppose aussi iné-
vitablement de nouveaux lo-
gements. Faut-il prévoir en
l'état actuel des choses, une
extension des constructions.
• Dans les villages existants:
Bramais, Uvrier, Pont-de-la-
Morge ?
• Dans la ville actuelle avec
une augmentation de la hau-
teur des immeubles ?
• Par une occupation p lus
étendue du coteau, par des
maisons individuelles ou p lu-
rifamiliales ?

Cette question posée aux ci-
toyens et citoyennes de la cité a
donné les résultats suivants :

Il ressort de l'enquête faite
que le développement futur de-
vrait se faire par le dévelop-
pement des villages existants
(31 %) et par l'extension des
quartiers périp hériques de plai-
ne (29%).

POUR L'EXTENSION
DES VILLAGES DE PLAINE
Pont-de-la-Morge 41 %
Flatta 39%
Gravelone 39%
Bramais 38%

Attention: câbles téléphoniques
La Direction d'arrondissement

des téléphones de Sion (DAT)
constate chaque année nombre
d'arrachages de câbles téléphoni-
ques par des engins mécaniques.
1981 serait-elle en passe de battre
tous les records en ce domaine?
On peut le craindre puisque, no-
tamment, depuis avril dernier, on
assiste à une recrudescence mar-
quée de ce genre de dégâts! Ainsi ,
par exemple, entre le 15 avril et le
15 mai, ce ne sont pas moins dé 28
câbles et non des moindres qui fu-
rent endommagés, dont 20 en l'es-
pace de 2 semaines.

Ces dérangements surviennent
essentiellement par manque d'at-
tention et de prévoyance de la part
de leurs auteurs.

Et pourtant, les entrepreneurs,
architectes et particuliers de-
vraient savoir qu'en vertu des art.
228 et 239 du code pénal suisse, de
l'art. 41 du code des obligations et
de l'art. 6 de l'ordonnance concer-
nant la prévention des accidents
dans les travaux de fouilles et de
puits, ainsi que dans les travaux si-
milaires, ils ont l'obligation de se
renseigner sur la situation des ca-
nalisations existantes avant d'en-
treprendre des travaux d'excava-

DE BRAMOIS
de mentalité

renseignements. Elle me fait par-
venir une lettre le 14 mai, m'infar-
mant que ce cas a été annoncé à
l'assurance. Et puis, plus rien. On
ne s 'occupe p lus de mon état de
santé, p lus de lettre, plus rien...

Un mois et six jours après mon
accident (devant deux témoins)
son assurance m'informe: « Etant
donné qu'aucun dommage n'est
apparent sur le véhicule de la con-
ductrice (qui travaille dans un ga-
rage) cette dernière en a déduit que
j'étais tombé seul en accrochant le
bord du trottoir! Un mois et 6 jours
après, on m'informe de cela!

«Je vous en supplie ne faites pas
venir la police, nous payons
tout...» Eh! bien oui, j'ai voulu fai-
re confiance à deux gamines de 20
ans qui me paraissaient honnêtes
au premier abord, j'ai bien été ré-
compensé... Merci mille fois...
Mais cette affaire ne se terminera
pas comme ça. Je voulais tout sim-
plement vous mettre en garde,
vous, M. ou Mme, si une histoire
semblable vous arrivait: n 'hésitez
pas, faites appel à la police.

Je croyais encore à la jeunesse,
je voulais laisser une chance à ces
deux adolescentes. Je le regrette
amèrement et j'en suis bien dégoû-
té. A.P.

Pour les habitants de Platta
et de Gravelone, cette solution
permettrait d'éviter une trop
forte urbanisation de leur quar-
tier, ce qui pourrait créer des
conflits.

POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DES QUARTIERS URBAINS
PÉRIPHÉRIQUES
Uvrier 65%
Châteauneuf 44%
Pont-de-la-Morge 35%
Bramais 35%

Dans l'ensemble, les village
de plaine se prononcent en pre-
mier lieu pour le développe-
ment des proches quartiers p é-
riphériques (Ouest, Wissigen,
Platta, etc.) manifestant ainsi
leur volonté de conserver le ca-
ractère rural dominant de leur
environnement. Il y a lieu de
relever cependant la prise de
position des habitants de Pont-
de-la-Morge et de Bramais, qui
simultanément ne s'opposent
pas à l'extension de leur villa-
ge-

Il y a par contre unanimité
(3% seulement d'acceptants)
pour rejeter l'idée d'un déve-
loppement par l'augmentation
de la hauteur des immeubles en
ville.

Tous ces vœux, émis par la
population, devront être pris en
considération lors du réexamen
du p lan directeur, du p lan de
zones et du règlement de cons-
truction.

taon de tout genre, et de porter tou-
te l'attention voulue en cas de tels
travaux à proximité ou sur des ins-
tallations souterraines existantes.
Les contrevenants aux dispositions
précitées peuvent être poursuivis
également.

L'interruption d'un câble télé-
phonique, en plus des inconvé-
nients et des désagréments pro-
voqués ' à l'auteur du dommage
ainsi qu'aux usagers privés de liai-
sons téléphoniques pour une durée
plus ou moins longue, peut éga-
lement avoir des conséquences
graves, surtout lorsque tout un vil-
lage ou toute une région se trou-
vent coupés de l'extérieur.

La DAT s'efforce, dans chaque
cas, de rétablir le plus rapidement
possible les liaisons interrompues,
ceci principalement pour sauve-
garder les intérêts d'une clientèle
exigeante. Elle doit souvent, pour
cela, travailler dans des conditions
difficiles et, suivant les cas, la nuit
durant.

Elle lance donc un pressant ap-
pel aux responsables et aux exé-
cutants des travaux de fouilles
pour qu'ils prennent dorénavant
toutes dispositions afin de prévenir
l'arrachage inutile des câbles,
s'évitant par là même des frais
qu'ils auront à supporter par la
suite.

En outre, la division de cons-
truction de la DAT se tient volon-
tier à disposition pour fournir tous
renseignements concernant les tra-
cés de ses installations pour déli-
vrer des plans de situation, voire
pour déléguer sur place un de ses
collaborateurs, en cas de besoin.

Rappelons enfin que l'adresse
exacte de cette division est la sui-
vante : Direction d'arrondissement
des téléphones - Division de cons-
truction, rue de la Dent-Blanche
16 (4e étage), 1951 Sion, tél. 027
21 93 17.

Des câbles arrachés, n'en jetez
donc plus ! La coupe est pleine.

Comme chez les mousque-
taires, nous voilà quatre...

Thierry - Diane
Maud

et leurs parents vous annon
cent la naissance de

Léonard-Simon
Sierre, clinique Sainte-Claire

le 28 juin 1981

Mireille et Jean
Galladé
La Grange
Mont-d'Orge, Sion

*k =Êiouvelliste
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ASSOCIA TION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS

Les indélicats ne connaîtront aucune

M::z::::.

Le comité de l 'A VE lors de son assemblée p résidée par M. Charles Meyer (debout)

ZINAL (am). - La station de
Zinal accueillait samedi dernier
l'Association valaisanne des en-
trepreneurs (AVE) qui, sous la
présidence de M. Charles
Meyer, tenait ses assises an-
nuelles. M. Messmer, conseiller
national, y prenait part en qua-
lité de président central et, ou-
tre les sections du Jura et de
Genève, de nombreux entrepre-
neurs valalsans s'étaient dépla-
cés pour la circonstance.

Dans son rapport présiden-
tiel, M. Meyer, en évoquant la
situation sur le marché de la
construction, devait préciser:
«La situation de concurrence
effrénée dans laquelle nous
nous trouvions il y a peu de
temps encore s'est fortement at-
ténuée au point même que cer-
tains maîtres d'ouvrage - par-
ticulièrement de la main publi-
que - prétendent que les prix de
soumissions dépassent la norme
admissible. Nous sommes ac-
cusés d'ententes de prix et de
manigances intolérables. Or, à
part quelques cas que nous es-
pérons isolés, nous avons la
conviction que les prix, même
s'ils se sont quelque peu recti-
fiés, sont loin d'atteindre un ni-
veau qualifiable d'abusif. Aussi,
restons- nous en étroit contact
avec le Conseil d'Etat pour ten-
ter de démontrer la fausseté de

LES SURPRISES D'UNE SIERROISE A FLORENCE
Il y en a beaucoup d'autres..,

Ce titre est celui d'un article
paru il y  a quelques jours dans le
Nouvelliste , je cite : «Après avoir
emprunté un taxi, une jeune fem-
me réalisa, en le quittant, avoir ou-
blié à bord du véhicule son sac à
main. Carnet de chèques, argent li-
quide et les clés notamment
avaient suivi le chauffeur de taxi.
Quelle ne fut pas la surprise de la
dame, deux jours plus tard lors-
qu'elle ouvrit la porte de son ap-
partement au même conducteur
venu lui restituer son bien oublié. »
Et ce conducteur n'accepta même
pas une récompense! Chapeau bas
à ce Transalpin intègre, mais vives
félicitations aussi à cette dame
sierroise qui a eu l'heureuse idée
de relater ce fait au journal. Hé

Commerce de truits et légumes
cherche

adjoint
chef de dépôt

Nous offrons:
- bon salaire
- avantages sociaux.

Faire offres à:
Les Fils de Georges Gaillard
1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22

36-2603

Chauffeurs
poids-lourd

sont demandés. Entrée tout de
suite ou pour une date à convenir.
Débutants acceptés. Place stable.

Avantages sociaux.

Marcel Riesen, transports
Ancienne-Poste 16 bis
1844 Villeneuve
Tél. 021 /6013 91 22-47038

ces accusations. Mais d'ores et
déjà nous avons été informés
qu'à la moindre infraction, il
fallait compter avec l'abolition
du règlement de soumission et
d'adjudication de l'Etat du Va-
lais. »

Le conseiller d'Etat, Bernard
Bornet, chef du Département
des travaux publics et de l'en-
vironnement, devait d'ailleurs
ajouter , l'après-midi, qu'aucune
indulgence ne serait prodiguée
aux entrepreneurs indélicats ou
à la limite de la légalité. Et M.
Bornet de poursuivre que, pour
la bonne transparence de son
département, il n'hésiterait pas
à se montrer intransigeant en-
vers les contrevenants et ce
quels qu'ils soient !

Deux fois plus
d'accidents en Valais

Parmi les recommandations
énoncées aux entrepreneurs va-
laisans, relevons celles concer-
nant l'adhésion à la caisse de
prévoyance introduite par la
SSE. Chaque entreprise peut s'y
inscrire individuellement et as-
surer son personnel partielle-
ment ou totalement. Ces possi-
bilités disparaîtront cependant
à la fin de cette année puisque
dès ce moment l'assurance de-
viendra obligatoire. En Valais,

oui! le bien se fait , p lus souvent
que l'on ne croit, il existe bel et
bien mais encore faut-il qu 'on en
parle, qu'on en fasse état. Ne met-
tons-nous pas trop facilement la
lampe sous le boisseau? Elle est
cependant faite pour nous éclairer,
nous montrer le chemin, la direc-
tion, elle ne demande qu'à servir.

J 'ai toujours été étonné par le
grand nombre d'oeuvres de bienfai-
sance, leur variété, par leur effi-
cacité souvent. Et si la vie en com-
munautés, villes ou villages, crée
parfois des problèmes, des difficul-
tés d'accord, il s 'y voit aussi de
beaux exemples d'esprit fraternel.
Un simple petit exemple.

Dans un village viticole, il est
établi que lorsqu'un vigneron est

Agence immobilière à Montana, Cherche
cherche Mesdames, cherchez-vous du „i.i.i ut.fl.llj\r.P.

1 secrétaire travail à domicile? EMSffc
pour son service location et récep- Bon salaire assuré.
tion. Préférence sera donnée à . bien rétribué? intéressant? Congé le dimanche.
personne sachant prendre des
responsabilités. Voilà votre chance, si vous aimez Tél. 026/2 20 01 ou 216 87
Entrée 1er septembre 1981. la vente et si vous disposez du 36-26719

temps libre, ainsi que d'un télé- - 
Ecrire sous ch. P 36-901249 à Pu- phone. café des Alpes
blicltas, 1951 Sion avec numéro de La Scle-Bex '
téléphone Appelez-nous s.v.p. Petit café cherche

au 021 /24 82 43 ou .093/35 20 96 serveuse extra
On cherche Entrée tout de suite ou à convenir.

Congé 2 jours par semaine, dont
.... , ¦ 

, le dimanche.
Médecin spécialiste en médecine j^| 025/63 21 33

¦ dOtitlltfllir Interne à Sion cherche Fam. Mader 143.772.147instituteur infirmière ou 
OU DfOfeSSeUr assistante médicale Mart gny
UU (IIUII ïMUUI qualifiée serveurs

pouvant donner des cours privés »̂ M»̂ ..»^»le soir à Uvrier 2 à 3 fois par se- pour organisation de la consulta- SerVOUSeS
malne à un apprenti de commerce, tion, travaux de secrétariat et aide
première année. au laboratoire. Bon salaire.

Date d'entrée à convenir. A l'année.

Tél. 025/81 19 31 Faire offres avec curriculum vitae Tél. 026/ 2 16 68
après 19 heures. sous chiffre P 36-26357 à Publici- 027/22 12 48

36-6429 tas, 1951 Sion 36-3417

le nombre des accidents est pra-
tiquement le double de celui
constaté en moyenne sur le plan
national. D'où la nécessité ac-
crue pour les entrepreneurs de
s'assurer correctement.

D'autres points figurent au
chapitre des préoccupations de
l'AVE et parmi ceux-ci, citons
la formation et le perfection-
nement des cadres. Dans cette
optique, plusieurs cours sont or-
ganisés durant l'année et les
deux prochains, ayant trait aux
mesures d'économie d'énergie,
se dérouleront les 1er, 2 et 3 dé-
cembre 1981 (ce cours de ther-
modynamique se tiendra à
Sion), et les 12, 13 et 14 janvier
1982 ainsi que les 19, 20 et 21
janvier à l'intention des contre-
maîtres et exécutants des tra-
vaux.

Trois nouveaux
entrepreneurs
diplômés

Trois Valalsans viennent en
effet d'obtenir leur diplôme
d'entrepreneur. Il s'agit de MM.
Frédéric Bernard de Monthey,
Hubert In Albon de Viège et
Roland Moix de Praz-Iean. En
outre, deux nouveaux maçons
et trois contremaîtres ont ob-
tenu récemment leur diplôme.

hospitalisé , la population du vil-
lage prend en charge momenta-
nément de lui soigner ses vignes.
Cela s'organise par les fanfares
pour leurs membres ; pour les ma-
lades des autres familles , ce sont
les ARP ou la fraternité de Saint-
François qui en prend l'initiative.
Or, une fois , il y  avait trois vigne-
rons malades en même temps et ce
ne sont pas moins de 70 personnes
qui, le dimanche après-midi, ont
été attacher leurs vignes. Un petit
fait , mais je le signale comme la
Sierroise en vacances à Florence,
pour montrer que le bien, même
mélangé à de l'ivraie, existe bel et
bien, surtout parmi les jeunes.

Et que vive cette jeunesse-là!
pa-

indulgence
Il s'agit de trois Sierrois : MM.
Jean-Daniel Epiney, Francis
Sermier et René Vionnet.

La nouvelle
convention nationale...

Après avoir abordé le statut
des saisonniers et précisé que
PUSAM ne désirait pas soutenir
de référendum contre la loi,
l'assemblée se pencha sur
l'échec de la reconduction anti-
cipée de la Convention natio-
nale 1977-1981. A ce propos, M.
Meyer ajouta : «Les pourparlers
entre les partenaires centraux
ont repris mais n'ont pas pro-
gressé, les parties n'ayant pas
modifié leurs points de vue. Il
faut donc s'attendre à une rési-
liation de la Convention natio-
nale pour le 31 décembre pro-
chain. L'AVE se déclare en re-
vanche intéressée par l'étude
d'une nouvelle convention, les
pourparlers devant reprendre
après la période estivale. Si
ceux-ci devaient échouer avant
la fin de l'année, des mesures
devraient être prises sans tar-
der. Deux conventions ont pour
l'heure été signées avec l'Asso-
ciation des cadres techniques
d'exploitation, valables de 1981
à 1985. S'exprimant au nom de
l'Association centrale, M. Noël
parlant du 2e pilier, précisa que
dès le 1er janvier prochain, les
contremaîtres, chefs de chantier
et cadres techniques notam-
ment devront être au bénéfice
de celui-ci. Il fit part également
à l'assemblée qu'un contrat de
travail type individuel allait être
passé avec les chefs de chan-
tiers et les contremaîtres, en
matière de vacances, il sera sti-
pulé quatre semaines pour tous
et cinq pour les personnes âgées
de plus de cinquante ans.

Finances, budget 1982
et divers

Sans vouloir entrer dans les
détails chiffrés précisons que la
situation financière de l'AVE se
présente de façon saine et con-
fortable. Le budget 1982 con-
naîtra le statu quo tant en ce
qui concerne la finance d'entrée
que les cotisations.

Deux vérificateurs ont été dé-
signés samedi dernier , il s'agit
de MM. Alain Conforti et Si-
mon Anthamatten.

Le comité de l'AVE se com-
pose quant à lui de la manière
suivante : président : M. Meyer;
vice-président : MM. Armand
Bochatay et Clemenz Fux ;
membres : Fernand Fellay,
René Moulin, Antoine Dubuis,
Daniel Lauber, Germain Melly
et Peter Ruppen, ce dernier
remplaçant depuis samedi M.
Séverin Schmidt. Le directeur
de l'AVE est M. Amy Pierroz,
soutenu par M. Gérard Rausis,
sous- directeur. Un renouvel-
lement du comité aura lieu se-
lon les statuts en 1982. Quant à
la prochaine assemblée, elle se
déroulera dans le cadre du
comptoir de Martigny, le sa-
medi 10 octobre.

CLÔTURE DES COURS
DU COLLÈGE DE BRIGUE
ET DE L 'INSTITUT SAINTE-URSULE

Forte augmentation des élèves
BRIGUE. - Samedi a eu lieu à Bri-
gue la clôture de l'année scolaire
du collège de Brigue et de l'institut
Sainte-Ursule. Ces manifestations
ont été présidées par le nouveau
chef du Département de l'instruc-
tion publique, le conseiller d'Etat
Bernard Comby.

Celui-ci, dans son allocution, a
défendu le droit social à l'égalité
des chances est s'est exprimé en
faveur d'une formation de base
polyvalente. «Nous devons cons-
truire ensemble une société qui
soit plus humaine et plus solidaire,
pour pouvoir mieux aider tous les
êtres affrontés à notre société de
comouters.

«Dans chaque société humaine
la formation doit permettre de réa-
liser le postulat de base, celui de
l'égalité des chances pour tous. Le
choix de la profession ou des étu-
des doit être arrêté définitivement
le plus tard possible.

»I1 ne s'agit pas par définition
de créer absolument une société
élitaire, mais de la possibilité de
faire accéder l'ensemble de la po-
pulation à une formation de base
suffisante, à des connaissances
professionnelles suffisantes et au
niveau de culture le plus élevé pos-
sible. Nous voulons une école où
les enfants aient du plaisir à s'ins-
truire. »

Au collège de Brigue
Le recteur Leopold Borter a re-

levé la progression constante du
nombre des élèves. Pendant l'an-
née scolaire 1971-1972 le collège
comptait 727 étudiants, dont 67 fil-
les. L'année écoulée, ce nombre a
dépassé le chiff re de 900 :
653 garçons et 257 filles. On
compte 44 classes avec 70 ensei-
gnants.

Les professeurs suivants cessent
leur activité au collège : l'abbé Eli-
gius Studer, M. Théo Wyer, Mme
Ochsenbein-Cathrein, M. Armin
Imstepf et M. Alex Villa.

Le préfet du collège, l'abbé Bru-
no Lauber, quitte l'enseignement

: pour reprendre une activité dans
une paroisse et le nouveau préfet
sera le professeur Stefan Schny-
der, de retour de Rome.

Voici les distinctions attribuées :

Prix de la fondation
Moritz-Kàmpfen

Latin: Claudine Brutsche, Na-
ters ; Mark Aufdenblatten, Zer-
matt ; Christoph Henzen, Lalden ;
Sabine Sander, Vouvry; Sabine
Oesch, Zermatt.

Mathématiques et sciences na-
turelles: Jakob Zinsstag, Viège ;
Hans Eisenhut, Brigue-Glis.

Ecole de commerce: Roland
Walker, Brigerbad ; Franz Lehner,
Burchen.

Prix de la Banque
cantonale du Valais

Pour les meilleurs élèves en géo-
graphie : Claudine Brutsche, Na-
ters; Christoph Henzen, Lalden ;
Fernando Zanella, Tourtemagne ;
Jakob Zinsstag, Viège ; Marcel
Etzensperger, Brigue-Glis ; Eva An
thamatten, Viège ; Eveline Fux,
Grachen ; Roland Walker, Briger-
bad.

Prix de la Société
des explosifs

Claudine Brutsche, Naters ;
Christoph Henzen, Lalden ; Sabine
Sander, Vouvry ; Sabine Oesch,
Zermatt.

Cherchons
pour Sion

apprenti(e)
coiffeur(se)
pour
messieurs
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Salon Héritier
Grand-Pont 21, Sion
Tél. 027/22 87 67

•36-301851
Hôtel de la Gare,
Saxon
cherche pour tout de
suite ou à convenir

Discount Famlla,
alimentation gêné- somme|, èro
cherche Horaire:

ti 1 semaine le matinapprenne 1 semaine le soir
vendeuse

cuisinier
Tél. 027/22 5512 Congé le dimanche,
midi et soir Horaire régulier.
22 90 71
ouverture Tél. 026/6 28 7836-26539 36-1314

A l'institut Sainte-Ursule
Des départs regrettés: sœur Ma-

ria Goretti, sœur tourière depuis
douze ans exercera désormais un
ministère pastoral dans le Lôts-
chental ; la secrétaire Mlle Mathil-
de Arnold quitte sa fonction ; Mme
Gerda Moser, professeur de piano
est atteinte par la limite d'âge ;
Mlle Béatrice Kehrli, professeur de
gymnastique se retire de l'ensei-
gnement.

Sœur Genoveva Zenkliïsen ,
après trente-trois ans de dévoue-
ment à l'école et à l'internat , quitte
l'enseignement actif. Elle était
maîtresse à l'Ecole normale des
institutrices primaires et finale-
ment à l'Ecole normale des maî-
tresses de classes enfantines.

Les diplômes délivrés: trente
candidates ont reçu le diplôme de
l'école de formation générale ;
quinze élèves obtiennent le diplô-
me de l'école de préparation pro-
fessionnelle ; le diplôme fédéral
commercial a été obtenu par sep-
tante et une candidates ; six can-
didates ont reçu le diplôme de
maîtresse ménagère ; le certificat
de maturité pédagogique a été at-
tribué à vingt et une candidates,
alors que douze jeunes filles ont
obtenu le diplôme de maîtresse de
classe enfantine.

Prix de la fondation
Moritz-Kàmpfen

Pour les élèves avec les meilleu-
res moyennes :
- Séminaire pour l'enseignement

ménager: Daniela Kalbermatten
et Annelise Zenhausern;

- Séminaire pour les maîtresses
primaires : Monika Schmidhal-
ter;

- Séminaire pour les maîtresses de
classes enfantines: Daniela In-
f antino ;

- Ecole de commerce: Karin
Pf ammatter ;

- Ecole de formation générale :
Paula Wyssen ;

- Ecole de préparation profession-
nelle : Rosmarie Heinzmann.

Prix de la Banque
cantonale du Valais

Ce prix, un montant de
100 francs, est obtenu par Silvia
Haab, qui l'a remis au Club des
loisirs des handicapés mentaux du
Haut-Valais.

A l'école de commerce, Thérèse
Percher a reçu le prix du progrès,
pour l'ensemble de ses prestations
depuis la première classe jusqu'au
diplôme.

Faire offre sous
chiffre P 36-301876
à Publicitas,
1951 Sion.

Le cheminot
«jouait»
aux armuriers
BRIGUE (mt). - Domenico R., 23
ans, employé aux FS, vient d'être
condamné à 36 mois de prison et à
300 000 lires d'amende pour avoir
dissimulé sous son toit ainsi que
dans un local des chemins de fer,
armes à feu et munitions dignes
d'armuriers professionnels. Les ju-
ges ont été d'autant plus sévères
avec ce soldat du rail pas comme
les autres qu 'il entretenait des re-
lations plus ou moins troubles
avec une certaine jeunesse soup-
çonnée de vouer une attention par-
ticulière pour les explosifs et ar-
mes à feu.

Jeune fille 16 ans,
diplôme après 3 ans
de cycle B,
cherche emploi ré-
gion Sion, comme

apprentie
de commerce



Les enfants du Foyer et de la Garderie du Servan;
Les anciens du Servan;
Les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul;
Le comité, la direction et les collaborateurs de la fondation Bel

let;
Madame Laure VIRDIS;
| Les sœurs, la direction et les infirmières de Bois-Cerf;
^Les familles CAILLER, VON DER WEID, BLANCPAIN, paren

tes et alliées;
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur chère

Mademoiselle
Marie

AMPARO-BELLET
fondatrice et bienfaitrice du Servan

qui s'est endormie paisiblement dans l'espérance de la résurrec-
tion, le 29 juin 1981, dans sa 89e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi
1" juillet 1981.

Messe de sépulture en l'église du Sacré-Cœur (Ouchy), à 9 heu-
res.

Domicile mortuaire: chapelle du Servan, chemin Eugène-Grasset
12, 1006 Lausanne.

Domicile : foyer du Servan, avenue des Accacias 14, 1006 Lau-
sanne.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer et Garderie du
Servan (fonds d'entraide), cep 10-15259 ou à la clinique Bois-
Cerf , cep 10-9887.

R.I.P

Le présent avis tient heu de lettre de faire-part

Le parti conservateur de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile CARRON

épouse d'André, membre de son comité

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

Profondement émue et touchée par la gentillesse et la sympathie
témoignées par tous les parents, amis et connaissances et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Narcisse MONNET
remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons, leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:

- au curé Maurice Roch;
- au Chœur mixte d'Isérables;
- à la direction, aux ouvriers et au personnel de Proz Frères SA,

Riddes et Sion;
- à la classe 1962 d'Isérables;
- aux ouvriers et au personnel d'Electronic, Isérables;
- à Roger Lambiel;
- à l'ambulance Gay-Crosier et à l'hôpital de Martigny;
- à l'hôtel Beau-Site et à ses employés, Mayens-de-Riddes;
- à la population d'Isérables et environs ;
- à ses copains et copines et à tous ceux qui l'ont assisté.

Isérables, juin 1981.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame veuve
Léon RODUIT

née CRETTENAND

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.

Leytron, juin 1981.

t t
EN SOUVENIR DE ê conse*" administratif

et le personnel
Marie-Thérèse de la ville de Lancy

DEVANTHÉRY-
MASSEREY ont *e re2ret de faire part du

décès de
S" -Madame

JÉF Cécile DÉLÈZE

JÉ|§ née MICHELET

mère de Monsieur Martial
DÉLÈZE, cantonnier, aide jar-

|H WÊ Pour les obsèques, prière de se
91 Jm référer à l'avis de la famille.M W ?" M

M JE Le maire : François Sprungli.

1" juillet 1980
1" juillet 1981

u^ w JiÀ EN SOUVENIR DETu es partie, chère Mane-The-
rèse, sans pouvoir nous dire Dominique
adieu- DUBUIS
Que tous ceux qui t'ont con- ^^^^^^^^^^^^^^_~
nue et aimée, aient une pensée
pour toi, en ce jour-anniversai-
re.

Une messe sera célébrée en
l'église Sainte-Croix, à Sierre,
mercredi soir 1" juillet 1981, à
19 h. 30. B Ï'cW 'Sïf '^M&f ï

Ta famille.

La commission scolaire
de Fully

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame ^̂ ^mmÊÊ ^̂ ^̂ B
Cécile CARRON 30 juin WMI

30 juin 1981
maman de Marc, instituteur

Une année déjà que tu nous as
Pour les obsèques, prière de quittés.
consulter l'avis de la famille.

^^^^^^^^^^^^^^^^ Nous réalisons avec tristesse et
désespoir l'immense place que
tu occupais dans notre maison
et dans nos cœurs.

La classe 1919 de Fullv ^ • ,, - ,« V1WH». M. **.* «W M «U, 
Toj qm almals JgjjJ Ja yle) gjjjg.

a le pénible devoir de faire nous à poursuivre notre route
part du décès de ici-bas en attendant de te re-

voir.

 ̂ . îf?!?® r Tes parents,CeClle CARRON ton frère et famille

La Fontaine-Fully Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale

Pour les obsèques, prière de de Savièse, le vendredi 3 juillet
consulter l'avis de la famille. 1981, à 19 h. 30, pour tous

ceux qui l'ont connu et aimé.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Maurice

ANTONIOLI-PIGUET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

La Tour-de-Peilz, juin 1981.

T t "
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

Madame
Henriette VUISSOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Iran: vers la débâcle
des ayatollahs?
Suite de la première page

son «efficacité» - était forcé-
ment protégé par mille gardes
et précautions qui ne l'ont tou-
tefois pas épargné de la déter-
mination vengeresse de ses ad-
versaires. Peu après avoir ob-
tenu la condamnation de Ba-
nisadr - qu'il poursuivait de sa
haine depuis les élections pré-
sidentielles - l'ayatollah Be-
hechti est tragiquement éli-
miné de la scène et de la vie
politiques... comme il a impi-
toyablement éliminé, ces der-
niers jours, des hommes et des
adolescents qui n'étaient que
suspects de sympathie à
l'égard de Banisadr.

«La révolte du peuple ira-
nien dépasse le cadre d'un ba-
nal soulèvement contre un
pouvoir tyrannique. Elle est le
refus par une nation entière
d'un modèle de développe-
ment social et économique qui
lui a été imposé de l'exté-
rieur»... ainsi s'expliquait gra-
vement Le Monde diplomati-
que, au mois de décembre
1978.

Cette appréciation pourrait
être largement reprise... sauf
que cet attentat ne signifie pas
encore la révolte de tout un
peuple. Mais il illustre com-
bien cette révolte iranienne dé-
passe aussi «le cadre d'un ba-
nal soulèvement contre un
pouvoir tyrannique «.tentât ne
refusent évidemment pas «un
modèle de développement im-
posé de l'extérieur», mais ils
combattent un système furieu-

Le groupe folklorique
La Comberintze

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Adrien

BOSSONNET
membre d'honneur,
membre fondateur

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph EMERY

2 juillet 1979
2 juillet 1981

Deux ans que tu nous as quit-
tés.

Dans le silence de la mort et le
chagrin de la séparation, ton
souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée, le mercredi 1" juillet
1981, à 19 h. 30, en l'église
Saint-André, à Chermignon-
Dessous.

Ta famille.
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sèment imprègne d'integrisme
religieux et de fascisme poli-
tique. Car le règne des ayatol-
lahs, au niveau de la propa-
gande, se distingue par un re-
cul vers des inspirations ana-
chroniques et, sur le plan de la
pratique, par la restauration
d'un univers concentrationnai-
re. Ce règne pourrait se résu-
mer de la sorte : du goulag mé-
langé de sourates.

Les ayatollahs ne sont pas
encore renvoyés dans leurs
mosquées. Tant s'en faut!...
mais ils ne jouissent plus de ce
prestige que personne ne se
risquait à contester. Mainte-
nant, ils ne sont plus les dépo-
sitaires d'une «révélation co-
ranique», ils ne sont que les
meneurs d'une révolution po-
litique. Dès cet instant, à l'ins-
tar des révolutionnaires de na-
guère et de toujours, ils sont
promis aux retournements et
aux fureurs des foules. En ce
sens, l'assassinat de l'ayatollah
Behechti peut apparaître com-
me le commencement d'une
formidable débâcle où meu-
rent honnis les justiciers d'hier.

Roger Germanier

L'équipe Spadolini
se met à la tâche
Suite de la première page

Comme premier acte im-
portant de son gouverne-
ment, M. Spadolini, avant
de se rendre au sommet du
Luxembourg, réussit un pe-
tit coup de maître. Il a réuni
autour de la même table, au
palais Chigi, siège de la pré-
sidence du Conseil, des di-
rigeants nationaux des as-
sociations patronales et des
chefs des trois centrales
syndicales. Non pas en vue
ue leur soumettre des pro-
positions concrètes pour
enrayer l'inflation, cauche-
mar des autorités, mais
pour leur exposer, chiffres
en main, le drame de la si-
tuation économique et fi-
nancière de l'Italie : l'infla-
tion, qui avance au rythme
de 21% par année.

«La force
de la vérité»

Voir, juger, agir : de ces
trois opérations, le nouveau
chef du Gouvernement ita-
lien ne retint que la premiè-
re, suggérant à ses interlo-
cuteurs de juger eux-mê-
mes la situation et de faire
eux-mêmes, chacun à son
niveau, des propositions
concrètes pour Penraye-
ment de la crise.

L'exposé réaliste de M.
Spadolini fit grande im-
pression sur ses auditeurs.
Il s'attacha à citer des chif-
fres et des statistiques et
l'on sait l'éloquence péné-
trante des données objec-
tives. C'est «la force de la
vérité ». Tous les plaidoyers
en faveur de la liberté éco-
nomique et tous les dis-
cours sur l'échelle mobile
des salaires ne sauraient ef-
facer la terrible réalité de
l'inflation et de la dévalori-
sation progressive de la
monnaie, signes avant-cou-
reurs d'une crise plus grave
encore, lourde de contre-
coups politiques.

Bref , M. Spadolini veut
amener ses interlocuteurs à
réfléchir et à lui faire des
propositions acceptables.
Comme on dit, il place ses
interlocuteurs devant leurs
responsabilités.

Georges Huber
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L 'HÔPITAL DE SION

Une radiographie approfondie de l'exploitation,
des problèmes a résoudre et
SION (gé). - Les délégués de l'hô-
pital régional de Sion-Hérens-Con-
they se sont retrouvés, hier après-
midi, à l'aula du nouvel hôpital
pour leur assemblée générale an-
nuelle, présidée par le préfet Mau-
rice d'Allèves. M. Félix Carruzzo,
président du conseil d'administra-
tion, a présenté un rapport cir-
constancié sur les différents dépar-
tements et services du nouvel hô-
pital qui a été occupé à 85,31 %, a
reçu 9553 patients et a comptabi-
lisé 128 114 journées-malades, soit
22,1 % de plus que durant le pré-
cédent exercice. D'une façon gé-
nérale, chacun se plaît à souligner
la bienfacture de ce nouvel hôpital
et ses aménagements. Quant à
l'activité médicale en général , elle
est en augmentation pour la plu-
part des départements et services.
Le séjour moyen des malades au
nouvel hôpital est de 12,88 jours ,
alors que pour l'hôpital gériatrique
de Gravelone, le séjour moyen est
de 117,28.

Des problèmes urgents
à résoudre

Le 8 février 1980, le Grand Con-
seil a adopté un nouveau décret fi-
xant les conditions de la partici-
pation financière de l'Etat aux
frais d'exploitation des établisse-
ments hospitaliers reconnus.

Le but principal recherché par
cette loi est d'atténuer la répercus-
sion des charges financières en-
gendrées par les investissements
effectués par les différents hôpi-
taux valalsans. Ce texte incite éga-
lement les communes à participer
aux frais d'exploitation de l'hôpital
de leur zone. Les communes de
l'Association de l'hôpital régional
de Sion, depuis de longues années
déjà, participent aux frais d'ex-
ploitation. Le 15 juillet 1980, le
conseil d'administration a diiposé
un dossier complet auprès du Dé-
partement de la santé publique,
pour demander la reconnaissance
du caractère cantonal de trois dis-
ciplines pratiquées à l'hôpital ré-
gional de Sion, soit: la neurochi-
rurgie, la radiothérapie et la néo
natologie. Si l'Etat reconnaissait ce Aménagementcaractère cantonal pour ces trois , _, ° .
disciplines, il devrait prendre en QC vxraVClOne
charge 80 % des frais d'exploita- En date du 10 novembre 1980, le

Champery: I4es journées romandes des arts et métiers
CHAMPÉRY (jbm). - Pour la
quatorzième fois, c'est à la com-
mummauté champérolaine
qu'échoit l'honneur d'accueillir,
durant deux jours, les présidents et
secrétaires d'associations profes-

M. Rudolf Etter, président de l 'USAM, et M. A lfred Oggier, direc
teur adjoint.

Aigle: les écoliers en camp
militaire, les officiers à l'hôtel!
AIGLE (bg). - Le conseil com-
munal aiglon s'est réuni , hier soir,
à l'hôtel de ville. En préambule, on
procéda à Passermentation de
deux nouveaux conseillers, Mme
Francine Gross et M. Marc-Henri
Soutter.

Les comptes révélèrent un ex-
cédent de revenus de 9168 fr. 94.
Une motion fut déposée par M.
Hetinger, proposant, au vu des ré-
sultats favorables des comptes
communaux de ces dernières an-
nées, de revoir le taux d'imposi-
tion. Malgré l'intervention du syn-
dic, qui pensait qu'une telle opé-
ration était inopportune, la motion
fut acceptée par le conseil et ren-
voyée à la municipalité.

La commission de gestion sou-
leva un point sur lequel on devait
s'attarder. Lors de la lecture des
écritures comptables, la commis-
sion releva que le camp de ski, des
écoles d'Aigle aurait pu coûter

tion de ces services. Il faut souli-
gner que jusqu 'à ce jour , l'hôpital
régional de Sion a concrétisé les
dispositions de la planification
hospitalière cantonale.

Il n'est pas équitable qu'il doive
supporter entièrement les frais
d'exploitation de ces services.

Mais jusqu 'à ce jour , aucune ré-
ponse n'a été donnée à la demande
présentée en bonne et due forme.

Vivement le Scaner!
Un deuxième dossier, tout aussi

complet que le premier, a été dé-
posé auprès du Département de la
santé publique pour obtenir l'auto-
risation d'acheter un équipement
de tomographie axiale informati-
sée, ou Scaner. Cet équipement
exigerait un investissement de
1 900 000 francs et le coût d'ex-
ploitation serait aussi élevé, mais
eu égard aux énormes avantages
procurés, ce serait en définitive
«une excellente affaire ».

Ce dossier a été examiné par la
commission chargée des équipe-
ments hospitaliers. Il ne faudrait
plus remettre la décision; le temps
presse et des vies humaines pour-
raient être sauvées, par suite d'un
diagnostic rapide et combien plus
précis.

Les Dr Robertson et de Preux
ont donné à l'assemblée, à l'aide
d'un petit film et de diapositives,
les explications techniques sur le
Scaner. Cet équipement de tomo-
graphie axiale informatisée est in-
dispensable, il permet un diagnos-
tic rapide et sûr.

L'hôpital régional de Sion-Hé-
rens-Conthey n'a aucune préten-
tion de se mettre en évidence, mais
uniquement de posséder un équi-
pement qui permettra de mieux
soigner et plus rapidement les ma-
lades.

L'assemblée a demandé par
vote, au conseil d'administration,
de bien vouloir intervenir rapi-
dement et efficacement auprès du
Département de la santé publique
afin qu 'une décision soit prise.

sionnelles des arts et métiers, ainsi
que des chefs d'entreprises. Les
participants proviennent de toute
la Suisse romande pour prendre
part à ces journées, mises sur pied
par le directeur adjoint de l'Union

moins cher et que si le camp 1980
avait eu lieu aux Crosets, elle se
permettait de suggérer aux respon-
sables d'étudier la possibilité de se
rendre à La Lècherette, au camp
militaire qui possède des installa-
tions adéquates qu'utilisent, d'ail-
leurs, d'autres classes venant ré-
gulièrement de différentes régions
de notre pays. Les baraquement
militaires de La Lècherette ont
donc été visités. Or, ils sont peu
confortables, voire sordides. A tel
point, que les écoles d'Echallens et
d'Orbe, qui y ont fait un camp l'hi-
ver dernier, ne désirent plus y re-
tourner.

Les conseillers ont également
évoqué le problème du logement
des officiers. Les hôteliers d'Aigle
ne sont pas ravis de recevoir ces
derniers, à cause du désagrément
qu 'ils causent (rentrées tardives et
bruyantes). La municipalité an-
nonce qu 'une étude a été deman-
dée.

des équipements a acquérir
Grand Conseil a accepté de mettre
l'hôpital de Gravelone au bénéfice
de subventions cantonales dans le
but de fournir à la population de la
zone hospitalière de Sion et envi-
rons un établissement de gériatrie.
Cette heureuse décision va per-
mettre des transformations qui
s'étaleront jusqu'en 1986. La ca-
pacité prévue est de 150 lits.

Les comptes
d'exploitation

L'hôpital de Champsec a enre-
gistré des charges totales de
34 013 951 fr. 35 et des produits to-
taux de 33 459 201 fr. 68, soit un
excédent des dépenses de 554 749
fr. 67. Pour l'hôpital de Gravelone,
on a enregistré 3 470 361 francs de
charges et 3 509 215 fr. 30 de pro-
duits, soit un excédent des pro-
duits de 38 854 fr. 30. Cette situa-
tion provient essentiellement du
fait qu'aucune charge d'amortis-
sement n'a grevé l'exploitation de
l'hôpital de Gravelone durant cet
exercice.

Nomination
du conseil
d'administration

Sur les 13 membres du conseil ronoissemem ne aierre siegean ,
d'administration, l'assemblée a hier matin, sous la présidence du
pris acte des démissions de MM. Juge Berclaz, assisté des juges
Albert Dussex, de Sion, qui a été Franzé et Cnttin, Mlle Mane-
membre du conseil d'administra- Christine Barras, officiant en qua-
tion depuis 1965, Jean Maître, lité de greffier.
d'Evolène (depuis 1966) et de La première affaire opposait le
Me Jean-Marc Gaist, de Sion. Les Ministère public et l'Etat du Valais
nouveaux membres suivants ont à trois prévenus, Jean-Marc B.,
été acclamés, ainsi que les dix au- Thierry B. et Yazid A., détenus
très membres du conseil d'admi- jusqu'à dimanche à Pramont.
nistration, pour une nouvelle pé- Les trois hommes, âgés de 20, 21
riode administrative: M. Eugène et 22 ans, ont, en effet, préféré
Mauris, président d'Evolène, Mme prendre la clé des champs que
Gilberte Roh et M. Roger Pralong, comparaître devant leurs juges. Ce
conseillers communaux à Sion. qui, en l'occurrence, ne devait pas

faciliter la tâche de leur avocat,
Me Bernard Grand. Parmi les dé-

Un avenir raSSUrant lits qui leur sont reprochés, rele-
et innnietant' vons nota,nment ,e vo1 d'usage,ci... iiiijuiciaiii. menaces contre un fonctionnaire,

M. René Bornet , directeur de dommages à la propriété, violation
l'hôpital régional de Sion, a rap- des règles de la circulation et in-
pelé que pour l'hôpital de Grave- fraction à la loi fédérale sur les
lone, il n'a plus été envoyé de fac- stupéfiants,
tures aux patients depuis le 1er Récidivistes notoires, ils ne
janvier 1981, car les caisses-ma- comptent plus leurs évasions... Ce

suisse des arts et métiers (USAM),
M. Alfred Oggier.

Ancien parlementaire, actuel
président de l'USAM, M. Rudolf
Etter a ouvert l'assemblée hier
après-midi par un brillant exposé
sur la situation dans laquelle se
trouve l'économie des arts et mé-
tiers et sur les difficultés générales
qu'elle rencontre en raison de la
politique sociale et de l'assèche-
ment du marché du travail en par-
ticulier. La situation conjoncturel-
le ayant été bonne, ce marché est
resté tendu , bien que le nombre
des places vacantes dépasse sen-
siblement celui des demandeurs
d'emploi.

Non aux étatiques
«Les ingérences de l'Etat dans la

politique sociale au sens large,
souligne M. Etter, sont peu aptes à
satisfaire les besoins individuels
des parties concernées. Divers
exemples réalisés dans des pays
voisins nous montrent où peut me-
ner une politique de redistribution
exagérée, ordonnée par l'Etat. Ce
n'est pas pour rien que ces Etats-
providence nous envient, nous qui,
après la crise économique des an-
nées septante, pouvons enregistrer
une conjoncture favorable, des ef-
fectifs de chômeurs insignifiants et
une paix spéciale globalement sta-
ble.»

MM. Jean-Pierre Ding, secrétai-
re de la Fédération romande im-
mobilière, et O. Bochet, secrétaire
de la Chambre genevoise immobi-
lière, se sont ensuite exprimés sur
le «projet de renforcement de la
protection des locataires» . Il en
ressort que ce projet constitution-
nel doit être rejeté en bloc, étant
trop extrémiste. Seules quelques
modifications concernant la pro-
longation des délais figurant aux
articles 267a et suivants du Code
des obligations peuvent être prises
en considération.

M. Alfred Haas , secrétaire de

• BERTHOUD (BE) (ATS). -
Berthoud a fêté hier pour la 250e
fois sa «Solennité» (Solennltà't),
une fête des jeunes et des écoliers
dont les origines remontent au
XlIIe siècle et qui a pris sa forme
actuelle en 1729. Cette fête con-
cluait à l'origine les examens sco-
laires annuels.

ladie ont refusé de les payer aussi
longtemps que le Conseil d'Etat
n'a pas pris de décision au sujet de
sa participation aux frais d'exploi-
tation.

Pour le directeur de l'hôpital ré-
gional de Sion, l'avenir est à la fois
rassurant et inquiétant.

Il est rassurant si l'on tient
compte des équipements à dispo-
sition, de l'excellent travail accom-
pli par les médecins et tout le per-
sonnel soignant; il est inquiétant
du fait de l'insuffisance du person-
nel soignant formé en Valais. S'il
est indispensable, d'autre part , de
veiller à l'économie, de bien soi-
gner les malades, il faut aussi son-
ger aux conditions de travail et de
salaire du personnel soignant.

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

A la veille d'être juges
de Pramont... pour la t
SIERRE (am). - Le tribunal d'ar-
rondissement de Sierre siégeait,
hier matin, sous la présidence du
juge Berclaz, assisté des juges
Franzé et Crittin, Mlle Marie-

l'Association suisse des arts gra-
phiques, a exposé à l'assemblée
«les entraves à la liberté de résilier
les contrats de travail ». Les as-
pects légaux, sociaux et humains
ont été abordés. Le dialogue avec
les travailleurs de l'entreprise doit
être amélioré ou repris. Il permet-
tra un renforcement du climat de
confiance réciproque. De toute fa-
çon, en attendant la réalisation de
ces objectifs, les membres de
l'USAM doivent s'opposer, partout
et systématiquement, à toutes les
mesures qui entravent, à des fins
politiques, leur liberté contractuel-
le.

Un apérifit offert par la com-
mune et la Société de développe-
ment de Champery a permis aux
conférenciers et auditeurs de pour-
suivre quelque peu les débats , puis
ils se sont tous rendus au Grand-
Paradis, pour une raclette.

Ce matin, les travaux vont re-
prendre, avec deux exposés sur la
démographie et la croissance de la
population suisse, par MM. Olivier
Blanc et Denis Maillât , respecti-
vement professeurs aux universités
de Lausanne et Neuchâtel.

Martigny: une surprise attendue
Bernard Wvder s en va
MARTIGNY (pag-berg). - Le di-
recteur du Manoir de Martigny,
M. Bernard Wyder, a donné hier
sa démission. M. Wyder animait
depuis une dizaine d'années ce
centre culturel, où le public valai-
san, romand et même suisse, a eu
l'occasion de visiter des exposi-
tions originales et d'y découvrir
des talents peu connus.

Homme d'une grande sensibilité
et d'un goût artistique sûr, Ber-
nard Wyder a su, au travers de re-
cherches personnelles approfon-
dies, faire connaître des oeuvres
dont la portée n'a pas toujours
trouvé l'écho mérité auprès du
grand public. Soucieux de faire
partager sa passion pour les beaux
arts, et particulièrement pour la
peinture d'aujourd'hui, U n'a pas
craint, parfois, de déranger. L'Eco-
le de Savièse , les gravures de Pi-

qui fit dire d'ailleurs au procureur,
M. Pierre Antonioli, à la fin de son
réquisitoire, qu'il était temps de
prendre des sanctions à rencontre
des trois accusés et non plus des
mesures. «N'abuse-t-on pas de
Pramont?», devait-il ajouter.

Mais, reprenons plutôt les faits:
évadés de Pramont une première
fois l'an dernier, nos trois fuyards
s'emparent d'une Citroën «Diane»
à Chippis et prennent la direction
de Lausanne. «Grillant» un feu
rouge, ils sont pris en chasse par la
police lausannoise et, pour lui
échapper, dévalent, en voiture, un
escalier sur plus de 50 mètres de la
place Bel-Air à la rue de Genève.
A l'époque d'ailleurs, cette course-
poursuite avec cascade à la clé,
n'avait pas manqué de faire grand
bruit!

Arrêtés, ils sont reconduits à
Pramont, d'où ils s'évaderont une
nouvelle fois au début de cette an-
née. Munis d'une barre de fer, ils
obligent le gardien à leur ouvrir la
porte principale et s'éparpillent
dans la nature. Le scénario se ré-
pète: on les retrouve, on les ra-
mène au «bercail» et ils renouvel-
lent leurs adieux à Pramont, di-
manche après-midi, veille des dé-
bats que nous relatons.

Au vu des délits établis par le
procureur, celui-ci requiert contre
Jean-Marc B. 15 mois d'emprison-
nement et 12 mois contre Thierry
B et Yazid A., excluant tout sursis.
Jean-Marc B. devrait supporter la
moitié des frais, le reste étant ré-
parti entre les deux inculpés.

Dans sa plaidoirie, guère facili-
tée par cette dernière évasion, Me
Grand demanda aux juges de tenu-
compte du jeune âge des accusés.
Ces derniers n'ont commis jus-
qu'ici que des délits mineurs, ils ne
peuvent être assimilés à des cri-
minels. Et puis, leurs fugues ne
durent jamais très longtemps et la
dernière ne fera pas exception à
leurs habitudes. Me Grand deman-
da donc au tribunal de leur donner
une dernière chance et de les pla-
cer, une fois repris, une nouvelle
fois à Pramont.

Le jugement parviendra par
écrit aux parties.

Après un vol,
il fait le tour
du monde et avoue...

La seconde affaire , présentée

ils s'évadent
nicîpmp fnicl

hier devant le tribunal de Sierre,
faisait comparaître un employé de
commerce, Roland Sch., actuel-
lement au pénitencier de Bochuz,
à Orbe. Ce Fribourgeois, âgé de
36 ans, est accusé d'abus de con-
fiance, de violation de domicile et
de vol.

Réceptionniste à Aminona, il
dérobe au début mars l'an dernier,
dans le coffre-fort de l'entreprise
qui l'emploie, quelque 22 000
francs suisses et 3900 Deutsch
Mark. Emportant la clé du coffre
dont il avait la responsabilité, il
gagne la gare de Sierre et achète
un billet de train pour Paris. De là,
il rejoindra San Francisco, puis
Honolulu, d'où il enverra d'ailleurs
une lettre dans laquelle il recon-
naît être l'auteur de ce vol. Il sera
arrêté à Monaco le 22 août dernier
et transféré à Bochuz. Entre-
temps, il s'était introduit dans la
chambre d'une connaissance et y
avait dérobé une valise et un pas-
seport, laissant un mot mention-
nant la restitution prochaine des
objets emportés. Une expertise
psychiatrique a été entreprise et a
révélé chez l'accusé un dévelop-
pement mental incomplet.

Mais, compte tenu de ses con-
damnations antérieures et de sa ré-
cidive immédiate après la dernière
condamnation du tribunal vau-
dois, le procureur Antonioli ne
tient compte d'aucune circonstan-
ce atténuante et requiert contre
l'accusé 15 mois d'emprisonne-
ment, sans sursis, les frais étant à
la charge de l'accusé. Il laisse à la
libre appréciation des juges la ré-
vocation des sursis antérieurs. La
préventive subie à Bochuz ne de-
vrait en outre pas être déduite de
la peine.

Me Philippe Pont, défenseur de
Roland Sch. devait, de son côté,
relever la franchise dont avait fait
preuve son client tant en ce qui
concerne son forfait que les pré-
tentions des parties civiles. Il mit
également en exergue la panique
qui s'était emparée de Roland Sch.
lorsqu'il apprit la décision du tri-
bunal vaudois le condamnant à un
an d'emprisonnement. Il demande
donc aux juges de prononcer une
peine modérée et s'oppose à la ré-
vocation des sursis.

Les conclusions du tribunal se-
ront connues prochainement.

Alick Métrailler

casso, Edouard Valette, Emergen-
ces 80, Formule 3 sont autant d'ex-
positions qui ont prouvé l'apport
culturel incontestable du Manoir
sur le plan valaisan. D n'est en ef-
fet pas exagéré d'affirmer que
Bernard Wyder a su influer, du-
rant ses dix ans d'activité, sur les
habitudes culturelles de notre can-
ton. Son départ n'en sera que plus
regretté.

Les responsables du Manoir au
sein du conseil communal de Mar-
tigny ne savent pas encore quel
sera l'avenir de l'antique demeure.
Va-t-elle continuer à recevoir de
nouvelles expositions? Deviendra-
t-elle un musée, comme certains le
souhaitent? M. Wyder quittera son
poste à la fin de cette année. Nous
aurons l'occasion de revenir sur
cette démission qui remet en ques-
tion l'équilibre culturel octodurien.
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PÈRES DIVORCÉS

Nouveau magazine
créé à Lausanne
LAUSANNE (JPA). - Lors de l'assemblée générale de l'Associa-

- tion vaudoise pour la défense paternelle, réunie, hier soir, à Lau-
si. sanne, le nouveau président de cette association, créée en janvier

1979, a été élu en la personne de M. Jacques Divorne, à Lutry, en
présence d'une trentaine de membres. Le secrétaire général a été
élu en la personne de M. Jean Amherdt, tandis que le caissier,
M. Claude Delapierre, a été réélu dans ses fonctions.

Cette séance a été l'occasion d'annoncer le lancement d'un nou-
veau magazine mensuel d'informations consacré à la défense pa-
ternelle en matière de divorce, intitulé Papa-Magazine, tiré à 1000
exemplaires et diffusé auprès des 200 membres de l'Association
vaudoise, de l'Ordre judiciaire vaudois, du corps médical vaudois,
ainsi qu'auprès des mouvements analogues genevois, valaisan et
neuchfitelois. Il a été constaté qu'en 1977 le nombre des divorces
s'est élevé, en Suisse, à plus de 10 000 cas, soit un peu plus d'un
divorce pour trois mariages. Papa-Magazine , neutre sur le plan
politique et confessionnel, entend apporter conseils et soutien, no-
tamment en ce qui concerne l'attribution du droit de visite, l'exer-
cice de l'autorité parentale et des charges financières, ainsi qu'un
service d'accueil, de relations publiques et des consultations juri-
diques.

A relever, enfin, que dans le cadre de l'émission de télévision
('«Antenne est à vous», les mouvements romands pour la défense
paternelle participeront à une émission fixée, sauf changement de
programme de dernière minute, au 11 novembre 1981, à Genève.

Nous reviendrons sur le sujet dans une prochaine édition.

La patrouille suisse
se distingue
BERNE (ATS). - La Patrouille de
Suisse, formation acrobatique de
notre aviation militaire composée
de six pilotes, a participé le week-
end dernier à 1'«International Air
Tattoo» à Greenham Common, à
l'ouest de Londres. Les Suisses ont
remporté la 2e place derrière la
France, mais devant l'Italie, l'Au-
triche et le Canada. La formation
britannique était hors concours.

L'«Air Tattoo» de Greenham
Common a lieu tous les deux ans.
C'est une manifestation de bienfai-

ESSENCE
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BERNE (ATS). - Après avoir
été relevé de 2 centimes le 11
juin, le prix de l'essence va en-
core augmenter de 3 centimes.
Pour l'instant, deux compa-
gnies pétrolières, Elf et Texaco,
annoncent que dès mercredi
1er juillet le prix de l'essence
super livrée aux détenteurs de
stations-services passera de
1 fr. 31 à 1 fr. 34 et celui de la
normale de 1 fr. 30 à 1 fr. 33.
Les raisons invoquées par les
compagnies pour justifier cette
nouvelle hausse de l'essence
sont d'une part l'augmentation
de 1TCHA dès le 1er juillet et le
renchérissement des produits
pétroliers finis à Rotterdam et
à Bâle.

Pléthore d'étudiants en médecine
BALE (ATS). - Ainsi qu'elle le fait
chaque été, la Conférence univer-
sitaire suisse, réunie ce week-end à
Bâle, a pris connaissance des ré-
sultats des inscriptions préalables
en médecine pour l'ensemble de la
Suisse. Par rapport à l'année pré-
cédente, oh enregistre une aug-
mentation extraordinaire du nom-
bre d'inscriptions, qui ne peut être
attribuée uniquement à l'accrois-
sement des effectifs de bacheliers.

Avec un total de 1834 inscriptions
préalables (médecine humaine :
1417), l'augmentation par rapport
à 1980 est, pour l'ensemble de la
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• GENÈVE (ATS). - L'assemblée
générale de la compagnie d'avia-
tion romande CTA, réunie hier à
Genève, a appelé à la présidence
du conseil d'administration M.
Bertrand Jaquiery, directeur gé-
néral des ventes et de l'exploita-
tion à Swissair, en remplacement
de M. Adolphe Gehriger, décédé.

• BERNE (ATS). - L'.Action
route libre» s'opposera à la vignet-
te pour autoroutes , au péage pour
l'utilisation des tunnels et à la taxe
poids lourds. Dans un communi-
qué publié hier à Beme, l'associa-
tion estime que le déficit des fi-
nances fédérales ne doit pas être
comblé par le prélèvement de nou-
veaux impôts.

sance organisée en faveur des pi-
lotes de la Royal Air Force victi-
mes d'accidents et leurs familles.
La présentation de divers avions et
des formations acrobatiques s'est
déroulée durant huit heures sans
interruption, samedi et dimanche.

200 000 spectateurs ont suivi les
évolutions des légendaires «Spit-
f ire » et des bombardiers «Libera-
tor» de la Seconde Guerre mon-
diale, puis des avions supersoni-
ques.

La Patrouille de Suisse, avec ses
avions Hunter de provenance an-
glaise, a cette année aussi été l'ob-
jet d'une attention toute particuliè-
re. Les pilotes qui ont participé à
cet important succès international
sont les capitaines Bruno Morgen-
thaler et Markus Gygax, les pre-
miers-lieutenants Daniel Sturze-
negger, Beat Am Rhyn et Robert
Grimm, ainsi que le lieutenant
Hugo Kiihne.

29 prix Nobel
à Lindau
LINDAU (ATS). - Le ministre-
président bavarois Franz-Josef
Strauss a ouvert, hier à Lindau ,
ville allemande du bord du lac de
Constance, une réunion de savants
détenteurs de prix Nobel. Vingt-
neuf lauréats et 400 scientifiques
et étudiants prennent part à cette
conférence qui durera jusqu'au
3 juillet.

médecine, de 9 %, alors qu'elle est
de 12 % pour la seule médecine
humaine.

En tenant compte des taux en-
registrés ces dernières années con-
cernant les retraits et le succès aux
études, on doit s'attendre à un
manque sensible de places d'étu-
des principalement pour les étu-
diants débutants (médecine hu-
maine, dentaire et vétérinaire) et,
d'ici deux ans, pour les études cli-
niques (médecine humaine). De
plus, en raison de la différence des
taux de croissance enregistrés par
les universités, une opération de
transferts d'une envergure sans

• BERNE (ATS). - La vague gé-
nérale de renchérissement n 'épar-
gne pas les tarifs des chemins de
fer. Les CFF tout comme les au-
tres entreprises de transport dis-
cutent actuellement d'une hausse
des tarifs qui interviendrait au
printemps prochain déjà et non
seulement en automne 1982. Au-
cune décision n'a toutefois été pri-
se jusqu'ici, indique-t-on auprès
des offices compétents.

• ZURICH (ATS). - En 1980, la
consommation mondiale de pétro-
le a baissé de 4% pour totaliser
2,994 milliards de tonnes. Elle se
situe donc approximativement au
niveau de 1977. Selon des données
publiées par Esso, cette régression
de 131 millions de tonnes repré-
sente dix fois la consommation an-
nuelle suisse.

LES LOIS QUI ENTRENT EN VIGUEUR DEMAIN
BERNE (ATS). - S'il est vrai que
l'obligation de porter ceinture de
sécurité et casque est l'innovation
la plus spectaculaire de ce 1er juil-
let, d'autres choses, importantes
aussi au demeurant, changeront en
Suisse à partir de cette date : la
nouvelle loi sur la protection des
animaux entre en vigueur, le re-
venu des paysans augmente, le té-
léphone est moins cher, alors que
le prix de la bière augmente et, en-
fin, la protection contre l'usage
abusif des données dans l'adminis-

PROGRAMMES

Qui passera a la caisse?
ZURICH (ATS). - Dès le 1er juillet prochain, la Communauté des intérêts des sociétés de radio et
télévision (CRT) au sein de laquelle sont représentées les sociétés de radio et télévision allemande,
autrichienne, française, italienne et suisse, se propose de mettre ses programmes à disposition des
distributeurs de programmes au prix de 1 f r. 50 par mois et par raccordement TV individuel.

La CRT a pris sa décision après
que le Tribunal fédéral ait imposé
aux exploitants de réseaux de câ-
bles, dans un arrêt du 20 janvier
1981, l'obligation de verser aux au-
teurs une redevance pour les
œuvres contenues dans les pro-
grammes des sociétés d'émission
captés et retransmis.

L'arrêt du Tribunal fédéral fait
suite à une plainte déposée par la
Télévision autrichienne contre la
société Rediffusion S.A. et les
PTT. Au cours d'une conférence
de presse qui était organisée hier à
Zurich par la CRT, un représen-
tant de la TV autrichienne a rap-
pelé que sa société se bat depuis
plus de cinq ans pour faire recon-
naître ses droits. En retransmet-
tant, sans dédommagement, des
programmes de radio ou de télé-
vision étrangers, les distributeurs
par câble nuisent aux intérêts non
seulement des télévisions, mais à
ceux des auteurs, compositeurs,
éditeurs, artistes, journalistes et ci-

«James Bond»
s'établit
GSTAAD (AP). - Roger Moo-
re, 53 ans, qui a incarné James
Bond à cinq reprises, sera bien-
tôt voisin de Liz Taylor, de Ju-
lie Andrews, de David Niven et
d'autres stars de l'écran et
d'ailleurs, puisqu'il a obtenu
l'autorisation officielle d'ac-
quérir une résidence à Gstaad,
dans les Alpes suisses.

Un porte-parole du Minis-
tère de la justice helvétique, M.
Ulrich Krebs, a précisé que les
autorités fédérales avaient an-
nulé une requête contre le pro-
jet d'acquisition par l'acteur
britannique d'une villa de huit
pièces au prix de 1,8 million de
francs suisses, à Gstaad.

Cette requête avait été dé-

precedent s'impose, concernant
environ 170 candidats.

Pas de numerus clausus
pour l'instant

Malgré les difficultés de la situa-
tion, la conférence universitaire a
décidé à l'unanimité de rechercher
des solutions permettant d'éviter
des mesures limitant l'accès aux
études, poursuit le communiqué. Il
faudra néanmoins informer tous

Jura: problèmes ferroviaires
La dernière assemblée générale

des chemins de fer du Jura a été
l'occasion de relever que l'avenir
de cette compagnie mis en doute
par les technocrates de la CGST
qui prévoyaient le déferrement des
lignes de Porrentruy à Bonfol et de
Saignelégier à Glovelier, serait as-
suré. La volonté politique du Gou-
vernement jurassien ne fait pas de
doute à ce sujet. Dans ce sens, le
projet de prolongement de la ligne
de Glovelier à Delémont en s'im-
plantant sur le futur tracé de la
Transjurane constitue une solution
qui peut être payante à l'avenir.
Les CJ ont en tout cas déclaré hier
qu'ils reprenaient à leur compte
cette idée lancée par le service ju-
rassien de l'énergie et des trans-
ports. Rappelons que les CJ ont
pour actionnaires principaux les

tration fédérale est clairement ré-
glée.

Résultat d'âpres négociations
entre milieux économiques et pro-
tecteurs des animaux, la nouvelle
loi prévoit des prescriptions plus
sévères pour l'élevage d'animaux.
Les essais pharmacologiques avec
les animaux sont limités au strict
nécessaire. Quelques dispositions
importantes, notamment l'inter-
diction de tenir des poules en bat-
terie, sont toutefois assorties d'un

DE RADIO- TV ETRANGERS

neastes qui ne peuvent admettre
que l'on retransmette illégalement
leurs œuvres.

L'arrêt du Tribunal fédéral
ayant clairement précisé qu'un
distributeur ne peut retransmettre
un programme qu'avec l'autorisa-
tion de la société concernée, la
CRT a mis au point un contrat qui
doit permettre aux distributeurs de
rentrer dans la légalité à bon
compte et sans avoir à accomplir
de formalités.

Pour 1 f r. 50 par mois et par rac-
cordement TV individuel, chaque
distributeur obtient l'autorisation
de diffuser tous les programmes
proposés par les membres de la
CRT, radio et télévision. Cela re-
présente, par exemple, plus de
cent heures de programmes TV
par jour.

Les droits que fait valoir la CRT
représentent environ 60 % du total
des droits d'auteur exigibles.

Pour les 40% restants, ce sont
les sociétés d'auteurs qui sont
compétentes. Jusqu 'ici, elles ne se

en Suisse
posée devant la Cour suprême
suisse. Elle était fondée sur une
loi restreignant la vente de ré-
sidences en Suisse à des non-
résidents. La requête est de-
venue caduque, puisque Roger
Moore a obtenu un permis de
séjour en Suisse.

Le porte-parole du ministère
a expliqué que cette autorisa-
tion de séjour avait été accor-
dée à l'acteur britannique par-
ce qu'il se rendait régulière-
ment à Gstaad depuis quatorze
ans et qu'il y séjournait pen-
dant des périodes pouvant aller
jusqu'à six mois. De plus, a
ajouté M. Krebs, les enfants de
Roger Moore sont à l'école en
Suisse.

les candidats des grandes difficul-
tés qui se présentent. Il est recom-
mandé aux universités de répartir
les étudiants en surnombre entre
les facultés, par des pourparlers
dans le cadre de la commission de
la conférence universitaire, le can-
ton de Saint-Gall doit être prié de
mettre à disposition d'ici le semes-
tre d'hiver 1983-1984, pour autant
que cela soit possible, la nouvelle
académie clinique en projet (60
places).

cantons du Jura, de Beme et la
Confédération.

L'adaptation l'an prochain au
nouvel horaire des CFF se fera
sans trop de difficultés pour les CJ,
la priorité étant donnée à l'axe La
Chaux-de-Fonds-Glovelier, au dé-
triment de la liaison avec l'Ajoie.
Sur le plan j urassien, d'une maniè-
re générale, on exprime d'ailleurs
sa satisfaction après la publication
du nouvel horaire. La situation
s'améliore notablement de Delé-
mont en direction de Bâle et Bien-
ne, où les directs augmentent de
40 à 50%. Bonnes solutions aussi
aux Franches-Montagnes, mais le
matériel des CJ sera mis à rude
épreuve et permettra tout juste de
faire face aux exigences. C'est
d'ailleurs pourquoi la société en-
visage, pour le lustre à venir, de

délai de transition allant jusqu 'à
dix ans.

Comme de coutume, le Conseil
fédéral s'est penché durant le mois
de juin sur le revenu agricole et les
adaptations rendues nécessaires
par l'inflation. Il a notamment
augmenté les prix indicatifs pour
le bétail de boucherie, ainsi que les
prix à la production des céréales
panifiables et des pommes de ter-
re. Plus spécialement à l'intention
des paysans de montagne, il a ac-
cru les contributions fédérales fa-

sont pas organisées et n'ont, par
conséquent, pas présenté de tarifs.
Selon le représentant de la TV au-
trichienne, le total des droits ne
devrait pas excéder 3 fr. 50 par
raccordement individuel.

L'Association suisse des distri-
buteurs de télévision par câble a
mal réagi à la proposition de la
CRT.

Elle préfère une solution globale
de la question et a recommandé à
ses membres de ne pas répondre
au questionnaire mis au point par
la CRT pour le calcul de la rede-
vance à partir du 1er juillet.

FRIBOURG
Passeport-vacances
Quatrième édition

Première ville de Suisse romande à avoir organise le passeport-vacan-
ces, Fribourg récidive. Succès oblige. 400 participants en 1978, 800 en
1979, 1135 en 1980, force est de constater qu'il répond à l'attente des
jeunes.

Les six organisateurs ne comptent plus leurs heures de travail - tota-
lement bénévole - durant plusieurs mois pour mettre sur pied le vaste
programme proposé. Avec 88 activités, les enfants fribourgeois sont vrai-
ment gâtés, car c'est la ville de Suisse qui en offre le plus.

Toujours au prix de 15 francs pour deux semaines - grâce aux com-
munes qui comblent le déficit - le passeport-vacances fait des enfants les
rois de l'été. En effet, il donne droit au libre accès sur tout le réseau des
transports en commun de la ville, à tous les trains et autobus prévus à
l'horaire des chemins de fer fribourgeois. Ainsi, des jours entiers, ils peu-
vent se balader d'un bout à l'autre du canton, au gré de leur fantaisie. La
gratuité est aussi offerte dans plusieurs piscines, dans les musées, les lu-
dothèques et les bibliothèques.

Afin de susciter d'autres intérêts, 49 nouvelles activités sont prévues.
Grande nouveauté: les 28 loisirs actifs, dont les ateliers de lumière, de
vent, de feu , d'eau, de son et autres, qui permettent de découvrir tout ce
que l'on peut réaliser à base de ces éléments.

De nombreuses visites, des excursions, une nuit à l'alpage, des jour-
nées en montagne, des activités sportives, des cours, tant de possibilités,
c'est dire que plus un jeune n'osera s'ennuyer cet été. Plus de pompiers,
hélas! Beaucoup seront déçus, mais ce n'est que partie remise car, en dé-
ménagement, ils ne peuvent recevoir les jeunes qui, chaque année,
s'étaient rendus en foule chez eux. Et , toujours, le concours Swissair, qui
permet de gagner dix vols Zurich - Genève, et le concours de pêche, qui
offre, en récompense, une journée à bord d'un voilier.

Précisons que passeport-vacances dure deux semaines supplémentai-
res. Ainsi, il passe de six à huit semaines.

Etroite collaboration des adultes
L'une des particularités du passeport-vacances fribourgeois est l'auto-

nomie laissée aux participants. Hormis pour les excursions, ils ne sont
pas continuellement encadrés. Chacun se «débrouille» pour se rendre à
l'endroit de son ch

Ombre au tableau: quelques-uns réservent des activités et ne s'y ren-
dent pas, alors que d'autres enfants attendent les places libres.

Réjouissante, la collaboration des chefs d'entreprises qui, ayant réalisé
que les visites sont trop souvent passives, proposent, cette année, de met-
tre la main à la pâte et leur permettent ainsi de participer à certaines fa-
brications.

Importante, la disponibilité des artisans qui, spontanément, acceptent
des enfants dans leurs ateliers-échoppes.

Ridicules, ceux qui croient encore que certaines activités sont spécia-
lement réservées aux garçons. L'égalité règne depuis toujours à passe-
port-vacances et on y trouve même une équipe de football de filles.

L'enthousiasme des organisateurs, l'esprit dans lequel cette vaste en-
treprise est animée, le programme alléchant donnent envie d'oublier, l'es-
pace de l'été, son âge et de prendre ce fameux passeport-vacances ouvert
à tous les jeunes de 7 à 17 ans. M. Pz

consacrer trente millions de francs
en investissements de matériel
roulant, comptant sur l'aide de la
Confédération dans ce domaine.
Ainsi la volonté de subsister et
même de progresser ne fait-elle
plus de doute pour les CJ. Si le
nouveau matériel devra permettre
de répondre à une demande ac-
crue des voyageurs, il sera aussi
nécessaire pour répondre aux pré-
visions d'augmentation considé-
rable du trafic des marchandises,
notamment par le transport du
bois et du sel dans les dépôts des
Franches-Montagnes.

En revanche, la politique des
transports imaginée par le canton
du Jura est sérieusement battue en
brèche par le nouvel horaire des
CFF sur la ligne Delémont-Delle.
Bien que cette liaison figure au 38e

cilitant la vente d'animaux. La fac-
ture de cette opération qui ne sa-
tisfait qu'à moitié les paysans sera
pour l'essentiel supportée par les
consommateurs. La hausse des
prix de la viande et du pain fera
progresser - dès le 1er juillet 1981
- l'indice du prix à la consomma-
tion. C'est là une conséquence de
la hausse de 20 centimes du prix
de la chope que les producteurs
ont déjà annoncée.

Exception heureuse dans cette
vague générale de renchérisse-
ment, les conversations télépho-
niques locales (jusqu 'à une distan-
ce de 20 km) seront soumises au
tarif réduit entre 17 et 19 heures et
21 et 8 heures, de même que le sa-
medi et le dimanche. Pour dix cen-
times, on peut, dans le trafic local,
téléphoner durant douze minutes
et non seulement durant six. D'au-
tres modifications interviennent
dans le trafic postal avec l'étran-
ger.

La dernière innovation impor-
tante de ce mois de juillet est
d'une tout autre nature. Dès au-
jourd'hui, l'administration fédérale
est soumise aux nouvelles directi-
ves du Conseil fédéral en matière
de protection contre l'usage abusif
des données. Il s'agit d'une régle-
mentation transitoire valable jus-
qu'à l'entrée en vigueur d'une nou-
velle loi. L'administration fédérale
ne pourra recueillir, traiter et
transmettre des données que si elle
dispose d'une base légale et qu'une
tâche prescrite légalement exige
de telles opérations. Toute person-
ne concernée par ces données
pourra les consulter et, si nécessai-
re, en demander la rectification ou
la destruction.

rang des 108 liaisons régionales
des CFF, le projet supprime un des
six directs journaliers, n'améliore
pas les relais internationaux, sup-
prime dès Porrentruy les voitures
directes pour Genève et Berne, via
l'Italie. Ainsi, deux des objectifs de
la politique des transports et du
développement économique prô-
nés par le Gouvernement jur as-
sien, à savoir l'électrification fu-
ture de la ligne française voisine
de Délie à Belfort et la complé-
mentarité entre les villes de De-
lémont et de Porrentruy se heur-
tent-Us à de sérieux obstacles. Il
faut d'ailleurs s'attendre à de vives
réactions des Ajoulots en raison de
la véritable mise à l'écart que le
nouvel horaire entraîne pour leur
région déjà marginalisée.

v.R.



Iran: M. Behechti réclamait la loi du talion
Dimanche, il en fut la première victime...

Elections israéliennes: incertitudes
TEL AVIV (AP). - Il était hasardeux, hier, de faire un pronostic sur le
résultat des élections législatives israéliennes d'aujourd'hui car, si l'on en
croit les sondages, le bloc du likoud de M. Menahem Begin était prati-
quement à égalité avec le parti travailliste de M. Shimon Pères.

Après une campagne acharnée et souvent violente, les deux grandes
formations comptaient mobiliser plusieurs dizaines de milliers de person-
nes, aujourd'hui, pour inciter les 2,4 millions d'électeurs à voter. Le parti
travailliste a annoncé la mobilisation de 100 000 personnes, le likoud de
50 000 personnes. Quant au parti national religieux de M. Yosef Burg, ac-
tuellement ministre de l'intérieur dans le cabinet Begin, U a souhaité une
majorité claire et nette pour qu'une coalition majoritaire se dégage.

LUXEMBOURG
Accord... de déclaration
LUXEMBOURG (AP). - Le président François Mitterrand a exprimé le
souhait qu'aucune déclaration ne soit faite du côté français sur les con-
versations privées qu'il a eues à la villa Vauban, hier soir, avec les chefs
de gouvernement de la communauté, au cours du dîner qui les avait ras-
semblés à l'issue des travaux de la première journée du sommet de
Luxembourg.

Le chef de l'Etat a en effet es-
timé que ces conversations se
poursuivaient et qu'il tiendrait au
courant de leur résultat les jour-
nalistes français à la fin du som-
met.
. Toutefois, les porte-parole des
autres délégations se sont montrés
moins discrets, et c'est ainsi qu'on
a pu apprendre dans la nuit que
les «Dix» s'orientaient vers un ac-
cord sur une déclaration commune
relative aux grands problèmes de
l'heure.

On déclarait du côté italien que
mandat avait été donné à la com-
mission de Bruxelles pour appro-
fondir l'examen des réformes de
structures de la communauté en

Un «fou » voulait
faire sauter
la basilique Saint-Pierre
CITÉ DU VATICAN (AP). -
Les services de sécurité du Va-
tican ont arrêté, hier, un Italien
de 54 ans au moment où il frot-
tait une allumette pour mettre
à feu un engin explosif puis-
sant en pleine basilique Saint-
Pierre, où étaient massés plu-
sieurs milliers de fidèles, quel-
ques minutes avant le début
d'une messe.

«L'explosion aurait tué des
dizaines de personnes et aurait
provoqué de graves dégâts à la
basilique», a déclaré un porte-
parole de la police.

L'homme, Giuseppe Santan-
gelo, de Salerme, semble être
un déséquilibré. Il a déclaré
qu'il ne voulait tuer personne,
mais simplement s'immoler de-
vant le maître-autel construit
par le Bemin. Le cardinal
Agostino Casaroli, le secrétaire
d'Etat et numéro deux du Va-
tican, devait concélébrer une
messe avec 180 autres prêtres,
venus de nombreux pays. Le
cardinal n'était pas dans la ba-
silique quand l'homme a été
arrêté. La messe s'est déroulée
comme prévu devant 20 000 fi-
dèles.

Selon les artificiers, la bom-
be était un engin de fabrication
artisanale constitué par un
tube de fer long de 25 centi-
mètres, large de 12, contenant

vue du Conseil européen de Lon-
dres, à l'automne.

S'agissant de l'Afghanistan, il y
a accord des «Dix» sur les propo-
sitions de Lord Carrington relati-
ves à l'organisation d'une confé-
rence en deux phases qui pourrait
se dérouler, souhaite-t-on, en oc-
tobre ou novembre prochain. La
première période porterait sur les
interférences extérieures. Y parti-
ciperaient tous les Etats limitro-
phes et les membres permanents
du Conseil de sécurité. La deuxiè-
me phase réunirait les représen-
tants du peuple afghan, c'est-à-di-
re «le gouvernement... et les au-
tres» . L'Union soviétique a été in-
formée, le 23 juin, de ces proposi-
tions, mais n'a pas encore réagi.

500 grammes de poudre et des
billes d'acier. Le tout était en-
veloppé dans du papier jour-
nal. «Les conséquences pour
les personnes se trouvant à l'in-
térieur de la basilique auraient
pu être tragiques», a estimé un
artificier. L'homme, qui portait
des lunettes noires et dont la
chemise sentait l'essence, a été
maîtrisé par deux agents de sé-
curité tout près de l'autel du
Bernin. Il n'y a pas eu de pa-
nique.

Attentat
contre le pape:
hypothèse
de complot!

Plus tard, dans son homélie,
le cardianal Casaroli a évoqué
l'attentat dont a été victime le
pape Jean Paul II. B a déclaré
qu'il priait le Seigneur «afin
qu'il n'abandonne pas (le pape)
à la violence de ses ennemis».
Il a ajouté:

«Un cœur hostile - ou
n'étaient-ils pas plusieurs?... a
armé une main ennemie pour
frapper le pape... pour tenter
de réduire au silence une voix
qui ne s'est élevée que pour
proclamer avec courage les
fruits de l'amour, de la vérité,
pour céder la charité et la jus-
tice et pour annoncer la paix.»

Attentat: plus
BEYROUTH (AP). - La puissante l'immeuble de deux étages du PRI.
explosion qui a détruit dimanche Le plafond du rez-de-chaussée
soir le siège du parti républicain is- s'est écroulé lorsque la bombe,
lamique à Téhéran aura fait pro- d'un poids de 30 kilos, placée dans
bablement plus de 72 morts. une poubelle près de l'estrade où

Dix membres du gouvernement l'ayatollah Behechti avait pris la
- quatre ministres et six vice-mi- parole, a explosé.
nistres - ont trouvé la mort dans Dans un message de condoléan-
cet attentat sans précédent. Parmi ces au pays, le président du Par-
les victimes se trouvent aussi vingt lement, l'hojatoleslam Rafsanjani ,
membres du Parlement. a accusé «les agents de l'Améri-

Mais la perte la plus importante que, les groupuscules de vendus» ,
pour le régime est celle du chef du d'être responsables du «crime le
parti républicain islamique, l'aya- plus affligeant depuis le triomphe
tollah Seyyed Mohamed Hussein de la révolution islamique» (réd.:
Behechti, chef de la Cour suprê- sic).
me, considéré comme le numéro De son côté, l'ayatollah Kho-
deux du régime. meiny, dans un discours rapporté

Selon l'agence PARS, l'explo- par l'agence PARS, a affirmé que
sion a eu lieu au rez-de-chausée de l'explosion était le fait d'«oppo-

Ce parti, qui obtient généralement 10% des voix, a fait partie des
coalitions formées tant par les travaillistes que par le likoud. Dans la
Chambre sortante, il fournit les députés nécessaires pour assurer à M.
Begin une majorité de 61 sièges sur les 120 de la Knesseth.

Soulignant l'importance de cette formation et des autres petites orga-
nisations qui joueront nécessairement le rôle de force d'appoint, un son-
dage publié dans le quotidien Jérusalem Post met les deux blocs à égalité
avec chacun 42 sièges, soit bien loin de la majorité absolue. Quant au
journal Haaretz, il a annoncé hier que, d'après un organisme de sondage
proche des travaillistes, ces derniers devaient se retrouver avec 43 sièges,
contre 40 au likoud. Un porte-parole du likoud a déclaré que sa forma-
tion disposait aussi d'un sondage de dernière minute, mais qu'il ne serait
pas rendu public

Le dernier meeting électoral de M. Begin, dimanche soir devant
100 000 personnes, à Tel Aviv, a été l'occasion pour le premier ministre
de lancer une violente attaque contre le parti travailliste, accusé d'avoir
injurié les Juifs d'origine orientale dont la majorité soutient le likoud.

Ceci reflétait le problème de plus en plus aigu de la division ethnique
de la population israélienne: Israël, fondé par des juifs originaires d'Eu-
rope (Ashkénazes), se trouve aujourd'hui avoir une population dont la
majorité est originaire d'Afrique du Sud et d'Asie (Sepharades). Les pre-
miers, généralement plus aisés et ayant fait des études supérieures, sou-
tiennent en majorité le parti travailliste. La plupart des électeurs du li-
koud sont des Sepharades.

Aujourd'hui, trente et une formations différentes se présentent devant
les électeurs, ce qui constitue un record. Avec le système proportionnel
en vigueur, chaque formation doit bénéficier du soutien d'1 % des élec-
teurs pour obtenir un des 120 sièges de la Chambre.

TV FRANÇAISE
Une nouvelle tête
tombe
PARIS (ATS/AFP). - Le directeur des informations de la deuxiè-
me chaîne de Télévision française, M. Jean-Pierre Elkabbach, 44
ans, a été démis de ses fonctions, hier, par le conseil d'adminis-
tration.

Le départ de M. Elkabbach, un des journalistes de télévision
dont la démission avait été demandée le soir du 10 mai par les
manifestants regroupés place de la Bastille pour célébrer la vic-
toire de M. François Mitterrand à l'élection présidentielle, a été
annoncée par le conseil d'administration d'« Antenne 2» .

Le président de cette chaîne, M. Maurice Ulrich, est démis-
sionnaire depuis le 22 juin. Deux autres hauts responsables du
secteur de l'audiovisuel ont également démissionné au début de
la semaine dernière : le directeur de l'information de Radio-Fran-
ce, Roland Faure, et le président de la troisième chaîne de télé-
vision, Claude Contamine.

M. Elkabbach est le premier responsable de l'audiovisuel à
être démis de ses fonctions depuis le changement de gouverne-
ment. Accusé par une partie de l'opinion publique, et certains
journalistes de sa rédaction, d'avoir eu une politique de l'infor-
mation trop complaisante à l'égard de l'ancienne majorité, il
avait rejeté ces accusations et affirmé qu'il ne démissionnerait
pas.

Kaboul: les Soviétiques
tirent sur des cadets!
NOUVELLE DELHI (AP). - Une
unité de 600 hommes de l'armée
afghane a subi de lourdes pertes
au cours d'une bataille de deux
jours avec des résistants, a-t-on
appris de sources dignes de foi à la
Nouvelle Delhi.

L'unité avait été encerclée il y a
douze jours par les patriotes alors
qu'elle se déplaçait sur une route à
50 kilomètres au sud de Kaboul.
En dépit de l'intervention de l'ar-
mée soviétique, les soldats ont été
mis en déroute. D'après des voya-
geurs en provenance de Kaboul,
des soldats ont été tués, d'autres
faits prisonniers tandis que cer-
tains rejoignaient la résistance.
Quatre chars et huit véhicules
blindés ont été saisis.

Des élèves de l'école militaire de
Kaboul ont été envoyés pour dé-
gager l'unité afghane. Ils ont quitté
Kaboul le 21 juin soutenus par des
«conseillers» soviétiques et des mi-

liciens ainsi qu'une centaine de vé-
hicules blindés.

Lorsque les 500 cadets sont par-
venus sur le théâtre des combats,
les résistants les ont invités à ne
pas ouvrir le feu. Les étudiants ont
répondu qu'on les avait contraints
de venir et qu'ils ne voulaient pas
se battre. Lorsque les conseillers
soviétiques furent informés de la
réponse des élèves, ils leur ordon-
nèrent de tirer, puis ouvrirent le
feu sur les jeunes gens. Les rebel-
les devaient intervenir à leur tour.
Au cours des combats, 300 élèves
auraient été tués.

• LA SPEZIA (AP). - Le contre-
amiral Vittorio Forgione, directeur
du Centre pour les applications
militaires de l'énergie nucléaire
(Carmen), a été arrêté dimanche
matin et inculpé d'espionnage, a-t-
on annoncé lundi de sources poli-
cières.

de 70 morts
sants à la révolution, qui dirigent
leurs attaques contre les dévoués
serviteurs de la révolution et vou-
laient décrire M. Behechti comme
un dictateur et un tyran.» .

Le premier ministre, M. Ali
Radjai , a lui aussi lancé un appel à
la population, qu'il a appelée à la
vigilance. Il a demandé à ses com-
patriotes de «surveiller attentive-
ment les activités d'éléments sus-
pects et de les signaler au procu-
reur général ou aux gardiens de la
révolution islamique» .

Dans un autre appel à la radio,
M. Radjai a accusé l'Irak et son
président, M. Saddam Hussein,
d'être derrière l'attentat. La guerre
avec l'Irak dure maintenant depuis
dix mois.

Plus généralement, outre
«l'Amérique criminelle et ses mer-
cenaires» , ce sont les «contre-ré-
volutionnaires» qui sont accusés
du crime. Ce terme englobe aussi
bien les opposants marxistes que
les libéraux laïcs proches de l'an-
cien président Banisadr, passé
dans la clandestinité depuis près
de trois semaines.

UN CERTAIN COURAGE!
GAP (AP). - Un jeune athlète
de l'Union sportive gapençai-

. se, Pascal Lenain, 23 ans, a
réussi à relier Pignerol (Italie)
à Gap à travers les Alpes en
patins à roulettes, au prix
d'un effort qui a duré 22 heu-
res et 30 minutes et qui s'est

FRANCE
QUI GOUVERNE?
Suite de la première page
phénomène objectif du double
discours et de la cohabitation
au sein de l'équipe gouverne-
mentale française de ministres
à la sensibilité politique très
différente. Il y a, d'abord, les
réformistes, avec Pierre Mau-
roy, Claude Cheysson, Jacques
Delors, Pierre Dreyfus et Mi-
chel Jobert; tous ont accueilli
comme une guigne la nomina-
tion de quatre ministres com-
munistes, quitte à rester soli-
daires du président de la Ré-
publique. Il y a le clan des ma-
ximalistes , avec Jean- Pierre
Chevènement et Georges Fil-
lioud. Et puis, il y a, depuis
mercredi, les ministres com-
munistes, qui ne cessent d'in-
triguer par leur silence et leur
docilité. Ils se taisent, recon-
naissent leur territoire, occu-
pent le terrain concédé. Sont-
Us agressés, comme ce fut le
cas jeudi par M. Cheysson? Ils
ne répondent pas, ou plutôt
chargent l'un des leurs, M.
Gremetz, membre du bureau
politique, de rappeler leur at-
tachement au principe de la so-
lidarité gouvernementale.
Mais, dans le même temps, la
CGT ne reste pas inactive:
pour aider M. Fiterman à se
constituer un territoire puis-
sant, elle revendique pour lui la
gestion des services que les mi-
nistres socialistes ont eu la dé-
licatesse de soustraire à son
autorité avant sa nomination et
la même CGT de réclamer aus-
sitôt que le gouvernement «en-
treprenne le changement d'une
façon systématique et effica-
ce» .

Comment arbitrer entre ces
différentes sensibilités? Les re-
gards se tournent alors vers
François Mitterrand qui, de-
puis le 21 mai, affecte de pré-
férer les symboles au comman-
dement. Les pèlerinages même
car, depuis son entrée à l'Ely-
sée, il a multiplié les visites de
cimetières et les commémora-
tions de la Résistance. Il a fait
son excursion annuelle de Pen-
tecôte en Saône-et-Loire; hier,
il célébra encore la Résistance
dans un petit village de la Niè-
vre et, dans quelques semaines,
il fera de même en Haute-Loi-
re. L'image de la force tran-
quille se perpétue ainsi et le
culte du passé semble plus fort
que le besoin de gouverner. La
grande presse rappelle que le
président de la République

Ce dernier a cependant été blan-
chi par le porte-parole du gouver-
nement. «Il en a peut-être été in-
formé à l'avance, mais il n'a pas le
pouvoir derrière lui pour faire de
telles choses» , a dit M. Nabavi.

Les dirigeants iraniens, dont le
premier ministre Ali Radjai et le
président du Parlement, l'hojato-
leslam Rafsandjani, ont été reçus
par l'ayatollah Khomeiny à sa ré-
sidence de Téhéran, pour faire
face à la vacance du pouvoir après
la mort de l'ayatollah Behechti.
L'une des premières décisions de
l'ayatollah Khomeiny a été de
nommer le procureur général ira-
nien, l'ayatollah Ardabili, chef de
la Cour suprême en remplacement
de l'ayatollah Behechti.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Une
catastrophe ferroviaire en URSS la
semaine dernière aurait fait 70
morts et plus de cent blessés, selon
des sources occidentales non con-
firmées officiellement. L'accident
aurait eu lieu dans la région mé-
ridionale de Gagra.

déroulé sous une p luie bat-
tante.

Parti de Pignerol samedi à
17 h. 10, le jeune sportif, spé-
cialiste du 800 mètres, est ar-
rivé de Montgenèvre, à 1850 m
d'altitude avant de redescen-
dre sur le versant français.

française rentre tous les soirs
chez lui, rue de Bièvre, pour re-
venir le lendemain à son bu-
reau vers les 10 heures, accom-
pagné de son labrador...

En fait et pour parodier le ti-
tre du livre de François Mitter-
rand: La paille peut cacher le
grain, et derrière ce goût mar-
qué pour les symboles, il y a
une série d'arbitrages qui n'ont
peut- être pas été suffisamment
relevés mais qui ont été rendus
sans appel. D'abord, la nomi-
nation des ministres commu-
nistes, dont les réformistes du
Gouvernement Mauroy se se-
raient bien passé et puis le dé-
part de Maurice Faure, pris en-
tre l'autoritarisme des conseil-
lers de l'Elysée et les revendi-
cations des jeunes turcs du
syndicat de la magistrature.
François Mitterrand ne l'a pas
retenu. Et puis, il y a eu les
pressions de Georges Fillioud

PAR PIERRE
SCHÂFFER

pour obtenir le départ des di-
recteurs de chaînes de radio-
télévision française , ce que
Maurice Ulrich, directeur d'A2,
a appelé «les encouragements
à la rébellion». Or, Georges
Fillioud a été reconduit dans
ses fonctions. Enfin, il y a eu
l'affaire de Plogoff et de la
Cour de sûreté de l'Etat. Cha-
que fois, la décision de l'Elysée
a été la plus radicale. Ce ma-
ximalisme apparaîtra encore le
2 juillet avec l'ordre du jour de
la session extraordinaire de
l'Assemblée nationale, qui de-
vra aborder, à la demande du
président de la République, les
réformes qui lui apparaissent
les plus fondamentales: justice,
régionalisation, fiscalité, en at-
tendant l'information et les na-
tionalisations.

Après 23 ans d'opposition et
un mois de pouvoir, un constat
s'impose: François Mitterrand
n'est plus l'homme de la IVe
République, le radical membre
de tous les gouvernements. Il
reste loin des problèmes éco-
nomiques de son temps mais
fortement marqué par une dé-
rive gauchisante qui ne doit
pas faire illusion sur sa volonté
de socialiser la France. Reste à
savoir si le vote-répulsion du
10 mai dernier vaut l'adhésion
à un tel programme.




