
«£/ quelqu
Jésus voit dans la foule

quelques auditeurs qui
l'écoutent, et sa prédication
prend l'accent d'un cantique
de joie: Père Dieu, je te bé-
nis! Seigneur, Maître du ciel
et de la terre, ces choses mer-
veilleuses, tu les as cachées
aux sages et aux prudents, tu
les découvres aux petits ! Tel
est ton bon p laisir !

Quelles sont donc ces cho-
ses que Dieu le Père cache
aux «sages» et aux « pru-
dents » et qu'il révèle aux
«petits»? Qui sont donc les
«sages et prudents » . Qui
sont les «petits»?

Il s'agit des choses que Jé-
sus prêche, que les apôtres
prêchent , que l'Eglise prê-
che: des choses de la Foi.
Dieu d'abord , et le décalo-
gue, et la Trinité, et l'Incar-
nation et la Rédemption, Re-
demntor hominis. Dives in
Misericordia, et les Béatitu-

Suite page 40

un est petit, qu'il vienne a moi»
des, et l'Enfant prodigue, et
l'Eucharistie, et les fins der-
nières, et le châtiment du pé-
ché, et ce bonheur inimagi-
nable que Dieu réserve à
ceux qui l'écoutent et qui
l'aiment et qui ne peut être
mis en balance avec toutes
les souffrances et les peines

d'ici-bas. Il s'agit, ni plus ni
moins, de connaître et d'ai-
mer Dieu et Celui que Dieu
nous a envoyé, Jésus-Christ,
en quoi saint Jean dit que
consiste la Vie éternelle.

Les «sages» et les « pru-
dents» sont ceux - et c'est un
peu tout notre Occident au-
trefois chrétien - qui ne veu-
lent plus beaucoup en enten-
dre parler et moins en vivre.

Lisons à la manière de
saint Augustin: Non, Dieu ne
«cache » rien aux sages; il a
envoyé son Fils exprès pour
nous le dire jusqu 'à en mou-
rir, et après lui tous les apô-
tres et aujourd'hui Jean Paul
II et le dernier pauvre curé
de campagne qui essaie en-
core de révéler l'amour de
Dieu.

Mais le monde est devenu
si sage et si prudent qu'il a
crucifié Jésus! Si riche d'ar-
gent et d'or et de pétrole et
d'énergie de toute sorte qu'il
en est, devant la parole de
Dieu, comme pétrifié.

« Ils ont des oreilles et
n'entendent point, des yeux
et ne voient pas, une langue vous referai. Prenez sur vous
et ne parlent pas et ne goû- mon joug, écoutez ce que je
tent pas. » Trop riches pour , dis, car mon joug est doux et
entendre Dieu passer, pour mon fardeau léger»
avoir faim et soif de Dieu. Pourquoi n'allons-nous

L'humanité n'a pas besoin pas à Celui qui, si tendre-
de Dieu et Jésus parle dans le ment, nous appelle? MM

vide. Comment Dieu peut-il
révéler Dieu à des gens, à des
villes, à des « civilisations » ou
«cultures» qui ont, formel-
lement ou pratiquement, dé-
cidé que «Dieu est mort»?
Non, Dieu ne leur a pas « ca-
ché » ces choses; ils se sont
cachés de Dieu.

Jésus voit - sont-ils riches,
sont-ils pauvres? Ils sont
humbles, ils sont « petits » -
ceux qui, accablés sous leurs
péchés et le péché du monde,
cherchent Dieu vraiment. Et
il leur dit:

« Venez à moi, vous tous
qui souffrez , vous qui ployez
sous le fardeau de ces « ri-
chesses» du monde, et je

Doux message de la terre
Les fleurs et les fruits sont le langage premier de la terre! Après le long silence de l'hiver et les
balbutiements émouvants du printemps, voici l'exubérance de l'été... La plus modeste touffe est
un message aux hommes, les beaux fruits une récompense, les fleurs un hommage au ciel. La
rose que chantent les poètes, magnifie à son tour la création et son hymne imperceptible est sans
doute le p lus sublime. Photo NF

FRANCE
Chasse aux sorcières à la radio-TV
Ou va I

Chaque jour qui passe, de-
puis le 21 mai dernier, appor-
te son contingent de démis-
sions dans l'univers clos de la
Radio-TV française. La der-
nière en date était celle de M.
Claude Lemoine, directeur
général de FR3, qui aban-
donnera ses fonctions le 31
juillet. II a déjà été précédé
par le PDG M. Claude Con-
tamine, alors que celui d'An-
tenne 2, M. Maurice Ulrich,
est en sursis, sa démission
ayant été refusée pour l'heu-
re par M. Mauroy. Le direc-
teur de l'information, M.
Jean-Pierre Elkabbach, a,
pour sa part, été purement et
simplement licencié, alors
que son homologue de TF 1,
M. Jean-Marie Cavada s'at-
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Attention
aux «voleuses

au verre
d'eau»!

Voir page 37
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C'était en manchette d'un
journal romand, il y a deux
ou trois jours: les femmes so-
cialistes rompent avec les
«bourgeoises». Ça ou quel-
que chose d'approchant... Je
n'y suis pas allé voir.

Cette rupture ne doit pas
surprendre. Au contraire, elle

LES DUPES
était facile à prévoir, étant
classique des méthodes uti-
lisées par les mouvements de
gauche pour remporter leurs
victoires successives.

Pour réussir sur le plan fé-
déral à faire inscrire l'égalité
homme-femme dans la Cons-
titution, il f allait réaliser
l'union de tous les mouve-
ments féminins.

Si bien que l'on vit bras
dessus bras dessous, portant
même pancarte la furie émè-

'information?
tend sans doute au même
sort.

Du côté de la radio, c'est la
même valse des responsa-
bles: M. Michel Bassi, direc-
teur-général de Radio-Mon-
te-Carlo, quittera ses fonc-
tions très prochainement,

I PAR PIERRE
SCHAFFER

alors que les jours de
M. Etienne Mougeotte à Eu-
rope 1 semblent comptés
malgré les démentis du PDG
de la radio périphérique
française, M. Jean-Luc La-
gardère. La SOFIRAD, so-
ciété française qui détient
des participations de l'Etat

S
Iran
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leffante et la sacristaine en
croisade; le poing levé sou-
tenant les mains jointes;
l'imprécation et l'invocation
scandant les mêmes psau-
mes!

La victoire acquise, d'au-
tres combats attendent les
femmes «socialistes» qui
veulent appliquer la lutte des
classes à leur activisme po-
litique. Leurs naïves con-
sœurs qui ont été leurs al-
liées momentanées sont re-
jetées avec mépris en sales
« bourgeoises» qu 'elles n'ont
jamais cessé d'être. Les pau-
vres, elles avaient cru à la
solidarité féminine... Tant pis
pour elles!

Et en avant avec de nou-
velles revendications, à la re-
cherche de nouvelles dupes,
pour faire avancer d'un nou-
veau cran la révolution!

Rembarre

français dans l'audio-visuel,
vient de voir son PDG révo-
qué, de même que la société
Havas.

Alors, que se passe-t-il en
France dans l'univers très
sensible de l'information au-
dio-visuelle? Epuration,
chasse aux sorcières ou, sim-
plement, départs volontaires
des responsables nommés
par l'ancien régime et qui ne
pouvaient se maintenir à leur
poste en raison de ce que M.
Georges Fillioud, nouveau
ministre socialiste de la com-
munication, appelle pudi-
quement «un constat de di-
vergences fondamentales » ?

En fait, les mots comptent

AIR-GIACIERS
SION GENEVE SION
Tous les jours Slon-Genéve 11,00-11.30

Gonèvo-Slon 14..5-14.45
Tarif Fr. 100.- la course
Réservation 027/22 64 64, télex 38560

{service â la demande)
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L'UNIVERSITE ET L'ARGENT
La presse dite libérale déplore le tarissement des ressources fi- ce que d'autres qu'eux, aidés par
nancières mises à la disposition des universités suisses'. Le coût tous.,e8 m,°yen? 

nnancien que 1 on
d'arrêt au développement de la recherche à l'accroissement du fou^n -** £-+£ £
nombre des étudiants et à l'élargissement du secteur des forma- Jout  ̂

avoir queique cho8e à j^g
tions tertiaires serait-il dicté par nos capacités financières (can- (c>e8t contraire à la charité ou
tonales et fédérales) et un tel frein impliquerait-il à son tour un traumatisant selon les écoles),
risque de récession à long terme par manque d'adaptation de no- Quant à favoriser les personnalités
tre pays à l'évolution des sciences et des techniques? Telle parait hors du commun dans l'intérêt de
être en effet l'une des questions les plus cruciales que doivent se «M»: c'est évidemment une ma-
poser nos autorités La crise actuelle a certes, été en partie en- -g™ Ŝ rSSireT 

-
rayée par un accord intercantonal sur la participation au finan- Eh b,en , fascinants et
cernent des universités. Mais l'accroissement de 1 aide des collée- odieusement élitistes! Soyons-le
tivités publiques - subvention oblige! - devrait s'accompagner comme 11 convient: sans aucun
d'un droit de regard sur la dépense des universités en matière de scrupule. «Je goûte au plaisir aris-
recherche. tocratique de déplaire» disait déjà

Baudelaire, un poète maudit par
les larves du nouveau roman et

Disons-le tout de suite: il ne A voir en effet à quel rythme se tous les rats du modernisme. Dans
s'agit pas du tout de politiser la développe l'enseignement de la se- la vie, il faut savoir se faire des en-
science ! D s'agit simplement de sa- miotique, du japonais médiéval, nemis; c'est le seul moyen devoir si toute recherche universitai- de la philosophie du langage et au- compter ses amis. Quand on saitre est vraiment utile en quelque très passe-temps à la mode à l'uni- du reste qui se plaint du manque
domaine que ce soit. Le silence of- versité de Genève, à voir à quel de crédits dans la recherche socio-
ficiel est très épais sur ce sujet. Les degré d'ignorance on tient désor- logique (François Masnata à la Ra-universites suisses gaspillent pour- mais dans les facultés de droit des dio romande, le 28 mai 1980), ontant des sommes considérables auteurs comme saint Augustin, le ne peut que saisir le danger, et lessous le couvert de la «recherche» cardinal Bellarmln, Machiavel, difficultés actuelles de la Confé-
dans des matières où de tels inves- Bossuet, Bonald, Parkinson, tous dération et des cantons en matière
tassements ne sont d'aucune pro-
ductivité et où l'abondance de pu-
blications inutiles étouffe réclu-
sion de vrais talents, l'émergence
d'esprits authentiquement supé-
rieurs. Je veux parler de la recher-
che dans ce qu'il est convenu d'ap-
peler «les sciences humaines». Le
terme, du reste, est ambigu, car
l'homme ne peut être assimilé à un
quelconque objet, il ne peut en «sciences politiques», à considérer
particulier faire l'objet d'expéri- l'essor inflationniste de la glose so-
mentalion comme s'il était une ciologique et littéraire dans les fa-
chose malléable à discrétion. A cultes de lettres, qui fournissent un
son propos, l'approche cognitive nombre appréciable de parasites
est différente et spécifique. La
philosophie, le droit, la politique,
sont des arts, non des sciences à
proprement parler, en raison
même de ce qui constitue leur ob-
jet propre, irréductible par nature
à toute tentative de rationalisation
absolue.

Or en ces matières, bien peu
d'auteurs sont strictement néces-
saires à une formation de qualité
et, ce qui est essentiel à notre pro-
pos, la connaissance de tels au-
teurs ne nécessite aucune dépense
?iarticulière. Les frais généraux des
acuités de droit et de lettres de-

vraient en conséquence être con-
sidérablement moins lourds que
ceux des facultés de médecine ou"
de sciences. Tel n'est pourtant pas
le cas! On sait en effet que c'est
précisément dans ces facultés que
le gaspillage des fonds publics est
le plus flagrant et le plus révoltant.
Un philosophe, Raymond Ruyer,
estime que ce genre de dépenses
en faveur de l'université est l'équi-
valent à notre époque des dépen-
ses consenties dans rses consennes aans l Annquiie ro-
maine pour financer les jeux du

Mitchie Blackmore a Lausanne
Le plus grand guitariste
triomphe
LA USANNE. - Mardi 30 juin, ils
étaient près de 5000 à s'entasser
dans cet exécrable pavillon 32 de
Beaulieu pour voir celui que la
presse sacre unanimement comme
le plus grand guitariste de rock
mondial et, cela à juste titre, de-
puis belle lurette: Ritchie Black-
more et son orchestre Rainbow.

Def Leppard ouvrait cette soirée
à grands fracas. En effet , une sono
pourrie nous balança quelques
morceaux cacophoniques dans le
style AC/DC , sans le génie des
Australiens: on en déduit qu 'il ne
reste plus grand chose !

En août 1975, une bombe exp lo-
sait dans le monde du rock : Deep
Purple se sépare. Il était certain
que d'aussi prodigieux musiciens
que ceux du «pourpre prof ond»
n'allaient pas battre en retraite
pour autant. Ian Gillan avait son
groupe. David Coverdale réussit
quelques années après à réunir Ian
Paice et John Lord sous les cou-
leurs de Whitesnake et Ritchie
Blackmore fonda Rainbow. Nom-
breux furent les musiciens qui dé-
filèrent au sein de la formation, en
raison du caractère invivable du
grand ponte de la guitare électri-
que. Finalement le bassiste-pro-
ducteur Roger Glover (ex-Deep
Purple, lui aussi) rejoignit Rain-
bow.

Mardi soir, c'est donc la nouvel-
le formation qui entourait Black-
more: Tumer, Rondinelli, Glover
et Airey. La soirée fut inoubliable.
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essentiels pour une saine approche
du politique, tous sacrifiés à la re-

en leur donnant des titres pour vi-
vre aux dépens de la collectivité et
pour en détruire allègrement les
fondements comme le démontrent
les deux exemples célèbres de Jean
Ziegler à Genève et François Mas-
nata à Lausanne1, à évaluer la dé-
pense des bibliothèques de provin-
ce ou municipales qui, sacrifiant à
la mode, s'abonnent à un nombre
considérable de revues dont le
coût est rigoureusement inverse-
ment proportionnel à la quantité
de leurs lecteurs3, on ne peut
qu'être saisi d'effroi devant le si-
lence des pouvoirs publics.

Certes, la «recherhe» fascine le
vulgaire et les crétins instruits
n'hésitent pas une seconde à ver-
ser des millions (ce ne sont pas les
leurs!) pour subventionner le ba-
vardage et les publications creu-
ses. Tocqueville n'avait pas besoin
d'un budget pour faire ses obsrva-
tions sur la démocratie en Améri-
Sue, ni Hermann Rausching pour
évelopper son analyse magistrale

du nazisme. Ces deux hommes
étaient tout simplement des hom-
mes hors du commun; Us avaient
quelque chose à dire et ils ont vu

PAR MICHEL
DE PREUX

cherche quantitative en matière de

Inoubliable , parce que Blackmore
est bien plus que le chef de file des
guitaristes, il est un roc insaisis-
sable: sans sourire une seule fois
de toute la soirée, il se fige, les
yeux fermés, devant ses colonnes
et égrenée ses mélodies à la vitesse
grand V puis s'effondre à genoux,
se contorsionne, joue avec le cor-
don de son instrument, voire même
avec une bouteille de bière et se
redresse, imperturbable. Inoublia-
ble parce que Bob Rondinelli nous
offrit un remarquable solo de bat-
terie, digne de Cozy Powell. Inou-
bliable enf in, par le choix des mor-
ceaux, j'ai encore dans la tête ce
Catch the rainbow» et cette in-
terprtétation de la «Neuvième» de
Beethoven: Difficult to cure.

Quand le groupe quitta la scène
pour la deuxième fois, après le pre-
mier rappel : Long live rock'n roll,
les fans en transes étaient encore
loin de se douter de ce qui allait
suivre... Eblouissant! Blackmore
surgit de l'ombre et entama Smoke
on the water (Deep Purple). L'on
aoait un peu de peine à réaliser ce
qui se produisait. Aux derniers ac-
cords, dans l'euphorie générale,
Blackmore arracha d'une main les
cordes de sa guitare, et dans un
élan de hargne le maître des lieux
lança sa Stratocaster et la brisa
violemment en deux sur la scène.
Se saisissant ensuite d'une corde, il
fit tournoyer le corps de l'instru-
ment dans les airs, avant d'aller
enfoncer les vestiges de celui-ci
dans le mur des colonnes.

Les lumières de la salle se ral-
lumant, il fut difficile de calmer
cette foule tendant encore les
mains vers ce petit bout de guitare
fiché dans les haut-parleurs, digne
symbole d'une folle soirée comme
seul Blackmore sait les fêter.

Dommage que les mixeurs aient
trop poussé la sono, car dans ce
pavillon 32 les sons prennent ra-
pidement des allures de tourbillons
inaudibles.

Paul Magro

budgétaires nous sont une excel-
lente occasion pour dénoncer un
gaspillage des fonds pulics -hau-
tement destructeur.

Répétons-le: la science n'est pas
en cause, ni l'essor des techniques,
mais uniquement et exclusivement
de prétendues recherches qui ne
mènent à rien, confortent le pres-
tige social des médiocres, accrois-
sent leurs pouvoirs et obscurcis-
sent les vraies questions politiques,
sociales, métaphysiques et morales
de notre temps, étouffant tout
dans un flot d'abstractions fumeu-
ses. Je souscris entièrement à ce
jugement d'Eric Werner, docteur
es lettres et diplômé de l'Institut
d'études politiques de Paris: «On
peut dire, sans risque d'erreur, que
trois quarts au bas mot des disci-
plines figurant au programme des
diverses facultés de l'université de
Genève pourraient être suppri-
mées sans dommage aucun pour
personne (honnis évidemment les
titulaires de ces enseignements,
obligés de se recycler). La propor-
tion devrait être vraisemblable- de l'effort de promotion de l'ori-
ment plus élevée encore dans cer- ginalité de l'homme: seul l'homme
tains secteurs (par exemple la fa- existe, il est liberté absolue qui ne
culte de psychologie, fondée par dépend que de soi et qui a à se fai-
l'illustre Piaget)». re dans une nouveauté toujours re-

Michel de Preux nouvelée et imprévisible. Les cho-
¦¦——¦— ses, au contraire, sont mais n'exis-
'Voir l'article de Dominique Ri- tent pas; elles gisent dans une ho-
vier: «Expansion forcée et repli ! mogénéité et uniformité mons-
sur soi» Journal de Genève du trueuses, dans l'inertie de ce qui
25 juin 1981. n'a plus rien à faire et qui, dès lors,

est inexprimable et insaisissable.
2 «Pour justifier leurs privilèges, les Cependant, certains secteurs de
universitaires disent qu'ils font de
la «recherche ». Faire de la recher-
che consiste à écrire des articles
que personne ne lit dans des re-
vues que personne n'achète ». Jan
Marejko et Eric Werner: «De la
misère intellectuelle et morale en
Suisse romande » Editions de l'Age
d'homme, Montreux 1981 page 61.

Les auteurs citent ce passage du
livre de Stanislas Andreski : Les
sciences sociales, sorcellerie des
temps modernes, Paris, PUF 19754

Le catholicisme contemporain (6)
Décidément, le catholicisme

contemporain est marqué d'un si-
gne d'ouverture. Ouverture au
monde, a-t-on dit? L'expression
est controversée. Elle est comprise
par plusieurs comme une collusion
dangereuse de l'Eglise avec les for-
ces hostiles à Dieu qui travaillent
notre époque ! Pour éviter les ma-
lentendus, il est mieux de parler
d'une prise de conscience des be-
soins et des aspirations de notre
temps, en vue d'une plus large dif-
fusion du message chrétien.

Avec le rappel de la mission spi-
rituelle de l'Eglise et de la rénova-
tion intérieure qu'elle comporte,
avec le renouveau du sens com-
munautaire et le recours à la res-
ponsabilité de tous les membres de
l'Eglise, des laïcs en particulier,
nous assistons encore aujourd'hui
à un réveil du dynamisme aposto-
lique par la collaboration au tra-
vail œcuménique et par l'attention
aux grandes religions.

Comme l'œcuménisme, l'ouver-
ture de l'Eglise catholique sur les
religions non chrétiennes a donné
lieu à une déclaration remarquable
du deuxième concile du Vatican.

Pour la première fois dans l'his-
toire de l'Eglise, nous sommes en
présence d'un document officiel
du magistère qui engage les chré-
tiens à se préoccuper des religions
non chrétiennes qui couvrent au-
jourd'hui encore les deux tiers de
l'humanité. Plusieurs sont anté-
rieures historiquement au chris-
tianisme. On ne peut pas négliger
leur influence. Il faut s'efforcer de
comprendre les messages quelles
apportent et les forces spirituelles
et morales qu'elles véhiculent.
Dans un monde où les valeurs re- ,
ligieuses sont partout négligées, in- ,

(page 51) : «Il est parf aitement évi-
dent que les motivations de la «re-
cherche » sont d'ordre avant tout
social (sinon même mercantile). Si
l'on fait de la «recherche », c'est
soit pour entrer à l'université, soit
pour éviter d'en être éjecté ».

3 «On peut se rendre compte à
travers l'exemple de revues dites
sérieuses, à qui les abonnements
automatiquement renouvelés des
bibliothèques permettent de sub-
sister même quand personne ne les
lit, que l'absence de pressions
commerciales est peut-être un
avantage douteux». Stanislas An-
dreski, op. cit. ibid.

4 Jan Marejko et Eric Werner,
op. cit. p. 66.

L 'homme n
Très longtemps, les hommes se crurent le centre du monde. Ils
croyaient leur planète, la Terre, immobile au milieu de l'univers
et que tous les autres astres gravitaient autour d'elle, tels des
courtisans faisant humblement la cour au souverain.

Vint Copernic. La Terre se trouva douloureusement détrônée,
réduite à l'état d'un satellite tournant indéfiniment autour du So-
leil souverain. L'homme se découvrit lui-même atome minuscule
emporté comme grain de poussière dans le tourbillon des astres.

La science continuait cependant à lui inspirer confiance et
fierté. Elle le proclamait terme et but de l'évolution générale qui
avait parcouru la réalité en amenant les êtres vers des formes
toujours plus parfaites d'organisation, de vie, d'activité. Elle lui
reconnaissait la responsabilité glorieuse des progrès accomplis
par l'humanité depuis son humble surgissement à une époque in-
déterminée jusqu'aux découvertes extraordinaires de la civilisa-
tion moderne. Elle le distinguait de toutes les autres choses de
l'univers, faisait de lui un être à part, différent de tous les autres,
supérieur.

Avec empressement, les philo-
sophes «modernes» s'emparèrent
de cette affirmation de la science
qui leur permettait d'affirmer l'ab-
solue originalité de l'homme, son
irréductibilité aux choses de l'uni-
vers. L'existentialisme de Sartre
constitue comme le terme ultime

la science rongeaient sournoise-
ment ce bel optimisme. La science
est impérialiste, elle n'a de cesse
qu'elle n'ait tout dévoré. Ayant ac-
quis une maîtrise presque totale
sur les choses, elle se mit à scruter
l'homme en lui appliquant les mê-
mes méthodes, les mêmes instru-
ments, les mêmes moyens qui lui
avaient si bien réussi. Elle délégua,
pour ce faire, les sciences humai-
nes qui procédèrent d'abord dis-
crètement en accordant priorité à

comprises et pourchassées, il est
nécessaire de prêter attention à
tous les facteurs qui soutiennent la
marche spirituelle de l'humanité.

> Le climat de respect des person-
nes, de leurs convictions et de leur
liberté, que l'Eglise s'applique à
répandre dans le monde comme
une exigence inéluctable de
l'Evangile, a favorisé cette ouver-
ture bienfaisante de l'Eglise.

Saint Clément de Rome recon-
naissait déjà, à la fin du premier

siècle, que les religiions non chrét-
iennes portent «des semences du
Verbe » éparses dans le flot im-
mense de leurs mythes et de leurs
célébrations.

Le deuxième concile du Vatican
a repris ces affirmations de l'Eglise
primitive, dans une perspective
plus large. Il recommande aux
chrétiens d'avoir des contacts con-
structifs avec les religions non
chrétiennes, présentes sur tous les
continents. Il ne s'agit plus de les
combattre et de les détruire pu-
rement et simplement, comme on
l'a préconisé quelquefois dans le
passé avec une légèreté qui n'avait
rien d'évangélique. U faut com-
muniquer avec elles, comme les
papes contemporains nous en ont
donné l'exemple à maintes repri-
ses. U faut les examiner les étudier
de près. Grâce aux sciences mo-
dernes, historiques et linguisti-
ques, il est possible d'avoir une

, meilleure connaissance de ces
grands mouvements religieux et de

Une médaille en l'honneur
d'Alfred Escher

A l'occasion du 125e anni-
versaire de sa fondation, le
Crédit Suisse (CS) émet une
médaille commémorative, en
hommage à son fondateur, Al-
fred Escher.

Cette médaille, frappée en or
et en argent, aura un tirage li-
mité.

Cest en 1856 qu'Alfred Es-
cher fonda le Crédit Suisse,
afin de procurer au jeune Etat
fédéral les capitaux nécessaires
au développement d'une éco-
nomie nationale indépendante.

L'extension du réseau fer-
roviaire suisse, en particulier la

'est plus dans l'homme
tion, une sorte de boursouflure in-
signifiante sur un fond d'homo-
généité avec toutes les autres cho-
ses.

La conscience, par exemple, loin
d'être ce phénomène unique qu'af-
firmait toute la tradition philoso-
phique, n'est que le résultat en
quelque sorte mécanique des con-
ditionnements économiques et so-
ciaux (Marx) ; loin d'être un phé-
nomène global qui constitue
l'homme dans sa vérité, elle n'est
qu'un appendice dérisoire qu'il
faut dépasser et oublier pour met-
tre à jour l'inconscient constitué
par le jeu des forces sociales et
biologiques (Freud).

Ainsi l'homme doit cesser de
faire le malin et de se croire supé-
rieur au reste de l'univers. Il doit

ce qu'il y a d'humain en l'homme; Consentir à redevenir chose parmi
puis, jetant le masque, elles se fi- les c

^
ose

f -  consentir a se reconnai-
rent de plus en plus sciences rigou- *** V™?1* resultat des structures
reuses et dominatrices rejetant ou «lue la we ? suscitées et qui se sont
réduisant tout ce qui en l'homme transformées dans sa direction
paraît original et par là irréducti- ,_4ors qu êtes auraient tout aussi

bien pu évoluer dans des direc-
KïVaPHPaHBaVnfHan tions totalement différentes.
Ej&*utëf^^^£^UJfi^9 Ces 

structure
s ont 

produit 

un
JMjHBHI animal prédateur omnivore se

HLaâaaUi»aaaaa»>UaUj£Éfl nourrissant de protéines , de grais-
ble aux prises d'une recherche ses> de sucres; profitant de sa sta-
strictement scientifique. tion verticale et de la libération de

Au bout de quelques décennies la main, cet animal a vu se réaliser
d'un tel traitement l'homme se de nouvelles relations avec le mi-
trouvé dépouillé de son «humani- ueu ; simultanément, le cerveau a
té» , identifié aux autres objets de Pu se développer en volume et en
la science, soumis aux mêmes lois
et aux mêmes conditionnements
que les choses de la nature. Ces-
sant d'être objet d'admiration res-
pectueuse, les éléments par les-
quels l'homme se prétendait tra-
ditionnellement distinct des choses
deviennent des aberrations que la
science se doit d'éliminer.

L'homme se voit interdire de se
considérer comme l'animal supé-
rieur vers lequel aurait progressé
toute l'évolution comme vers son
terme ultime, son but, son couron-
nement. Bien sûr, il reste différent,
mais son originalité n'est que for-
tuite, accidentelle, sans significa-

découvrir en eux des valeurs de
spiritualité authentique, sous des
formes très distantes de nos con-
ceptions, ces connaissances peu-
vent nous enrichir et nous édifier.
Elles peuvent même nous rappeler
des aspects oubliés de la vérité
chrétienne totale.

Par la compréhension et la bien-
veillance que le christianisme té-
moigne, il arrive aussi à faire pas-
ser des lueurs de foi dans des âmes
ouvertes aux valeurs religieuses

avec plus de générosité que les
chrétiens.

U ne faut pas oublier cependant
que les contacts avec les religions
non chrétiennes sont difficiles. Ils
ne se situent pas sur le même plan
que les rencontres œcuméniques
des Eglises chrétiennes. Celles-ci
partent de l'exploitation d'un pa-
trimoine commun. Elle commu-
nient, dans les grandes lignes, à un
même esprit initial. EÛes cher-
chent à approfondir la foi et
l'amour du même Christ et du
même Dieu. Les rapports avec les
religions non chrétiennes sont dif-
férents. Us abordent des concep-
tions diverses du spirituel, de
l'homme et de Dieu. Ils affrontent
des mentalités très distantes de
nous, élaborées par des siècles
d'histoire, dans des contextes de
civilisation éloignés des traditions
chrétiennes.

Pour comprendre un peu avec
les tenants des religions non chrét-

construction de la ligne du Go-
thard, furent plus spécialement
à l'origine de la fondation de la
banque.

Président du Conseil natio-
nal à 30 ans, Alfred Escher a
également joué un rôle politi-
que émisent, tant dans le can-
ton de Zurich qu'au sein de la
Confédération.

Frappée à l'effigie de l'hom-
me d'Etat, du pionnier de l'éco-
nomie helvétique et du ban-
quier que fut Alfred Escher, la
médaille sera en vente aux gui-
chets du Crédit Suisse dès le
6 juillet 1981.

organisation, permettant les repré-
sentations conscientes du monde
extérieur.

Il ne reste qu'à rechercher et à
délimiter ces structures opérantes;
à comprendre comment elles ont
fonctionné pour produire l'homme
que nous sommes.

Ce sont les questions que se
pose le structuralisme en général,
spécialement l'anthropologie
structurale et le structuralisme gé-
nétique.

C'est aussi la vision désespérée
qu'il nous présente de nous-mê-
mes et de l'humanité.

A. Fontannaz

iennes, de longues études sont in-
dispensables et des retournements
d'esprit malaisés. C'est à ce prix
que l'on arrive à découvrir des
points communs, au tréfond des
âmes, là où le cœur de tous les
hommes rejoint le cœur de Dieu
d'où il vient.

Pour des esprits peu avertis, la
rencontre avec certaines formes de
spiritualité non chrétiennes, l'hin-
douisme, le bouddhisme, l'islamis-
me, est parfois séduisante. La nou-

veauté de leurs conceptions reli-
gieuses et mystiques peut susciter
des tentations d'abandon dans des
âmes qui n'ont pas été initiées as-
sez profondément aux richesses de
la vie chrétienne. Combien de fois
ne voit-on pas en effet avec dou-
leur des chrétiens qui délaissent
les richesses incommensurables du
christianisme qu'ils ignorent pour
s'engager dans la pauvreté des re-
ligions orientales avec lesquelles
ils ne peuvent du reste pas se met-
tre en parfaite harmonie !

L'approche des religions non
chrétiennes doit être prudente et
réservée. Le christianisme est un
absolu de vérité, d'amour et de foi
qui exige un engagement total de
la vie, du cœur et de l'esprit. C'est
alors qu'il est vraiment bienfaisant
et qu'il établit l'homme dans une
sécurité qui lui permet, avec saint
Augustin de recueillir partout des
vérités enrichissantes.
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cherche pour sa cantine d'entreprise

un exploitant-gérant
La Raffinerie est propriétaire de la cantine.

Elle fournit gratuitement l'eau, l'électricité, le chauffage
et les locaux ainsi qu'une partie de l'agencement cuisine
et diverses autres facilités.

L'exploitant est tout à fait libre et doit préparer des repas
pour une partie de notre personnel.

Il doit impérativement être en possession d'une patente
valaisanne de cafetier-restaurateur.

Les offres sont à faire parvenir au Département du per-
sonnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collom-
bey - Tél. 025/2616 61

36-5601
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Nous cherchons pour notre service de mesures et
automation

1 mécanicien-électricien"
1 mécanicien-électronicien

Conditions :
- être en possession du certificat de ca pacité,
- 2-3 ans d'expérience
- * des connaissances de l'électronique et de la tech-
nique digitale sont souhaitées.
Horaire de travail: normal.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites au chef du personnel employés d'exploi-
tation, Aluminium suisse S.A., 3965 Chippis.

36-15

Mise au concours
Le rectorat du collège de l'abbaye de Saint-
Maurice met au concours pour son cycle
d'orientation

2 postes de maîtres
Option sciences-mathématiques.

Entrée en fonctions au début de l'année
scolaire 1981-1982.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae, références, photocopie des titres et diplômes doi-
vent être adressées au rectorat du collège, 1890 Saint-
Maurice.

36-26933

Nous cherchons

S UN CHEF DE CUISINE
,S de première force

responsable d'une brigade de 12 employés.
^mW* Cuisine centrale préparant environ 600 repas à

au midi en plats du jour, mets à la carte, quinzai-
^B^l...iiJ 

nes 
gastronomiques.

I m̂mmW Ce poste s'adresse plus particulièrement à un

^  ̂ candidat:
- bon meneur d'hommes

m̂+*̂  - ayant une connaissance approfondie de la
n̂  ̂ gestion moderne basée 

sur une 
calculation

^̂ ^̂ ^  ̂

stricte 

des recettes.
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- un travail intéressant et varié
- une activité indépendante
- un horaire de travail agréable (fermé le soir

et le dimanche)
0 - des prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites détaillées
(curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie, salaire actuel) à la

i ¦iieiuuF direction du personnel des
LAUSANNE Grands Magasins INNOVATION SA

case postale, 1002 Lausanne.

mécanicien auto
dynamique et consciencieux, vous pouvez trouver chez
nous un emploi stable et bien rétribué.

Nous offrons tous les avantages sociaux y compris le
13" salaire et caisse de retraite. Vous pourrez suivre
des cours de perfectionnement auprès des marques
Mercedes-Benz et Talbot, que nous représentons.

Appelez-nous par téléphone au 027/2201 31, afin que
nous puissions fixer une entrevue.

®

\_7eillon
mons

Nous engageons pour la saison
d'été

Cité Printemps
Gravelone 3, Sion
Centre d'accueil et d'éducation
spécialisé

cherche

éducateur diplômé
pour adolescents.

Engagement: selon convention
AVALTES-AVIEA.

Faire offre à la direction
Tél. 027/23 22 44

36-26879

une serveuse
service de la salle

une jeune fille
comme aide serveuse.

Tél. 027/65 12 68 ou 65 12 69
36-3448

Nous cherchons pour notre atelier
de façonnage

coupeurs
manœuvres

Place à l'année, bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou selon en-
tente.
Suisses ou permis valable.

Veuthey & Cie S.A.
Martigny
Tél. 026/2 21 25

36-7415

Commerce de gros de la place de
Martigny
cherche

dame emballeuse
Semaine de 5 jours .
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920064 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Cherchons jeune femme,
cadre
Société textile cherche personne en-
tre 30 et 45 ans pour

poste
a responsabilités
Permis de conduire, expérience achat
et vente, dynamisme, capacité à sur-
veiller plusieurs personnes.

Travail en Suisse romande, éventuel-
lement à mi-temps.

Conditions intéressantes et grande li-
berté d'action.

Ecrire sous chiffre P 36-901254 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bâle, Berne, Delémont, 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

¦fcwflHrJaBiTwfcTlTSll» ^^

dessinateur-
constructeur
appareils et machines.
Event. technicien ou ingénieur.
Possibilité de diriger bureau de fa
brication

chef d'atelier
qualifié, formation serrurier cons-
tructeur, chaudronnier ou ferblan-
tier, si possible sur acier inox.
Travail intéressant, varié.
Usine moderne. Rémunération
élevée.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre PN 901462 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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En septembre 1981, Veillon S.A inaugurera
son nouveau magasin au centre de Martigny.

Pour compléter l'équipe actuelle, nous cher-
chons une

vendeuse auxiliaire
confection dames

es conditions sont modernes et complètes

es offres peuvent être adressées à:

DirectionMme Guinot uirecuon

du personnel Gérante
Veillon SA A

Ma3as
.
inof!"°oc

Case postale 1032 Av. de la Gare 25
Gare 25 1001 Lausanne
1920 M

T2S/2 S7 37 - 021/89 29
4
11
I5 Ô7

un(e) chef
décorateurftrice)
Nous offrons une activité intéressante et va-
riée.
Bonnes conditions de salaire.
Semaine de 5 jours. ,• '•"*

' *„ .?«„
Rabais sur les achats personnels et toutes
autres prestations sociales.

Nous demandons une personne ayant de
l'initiative et capable de diriger une jeune
équipe de décorateurs. 36-3012

Offre: à la direction des Magasins

MONTHEY -Tél. 025/70 61 41



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
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 Age
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de rate. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Villé: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 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. 5519 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 15à19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 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 108
en hausse 33
en baisse 27
inchangés 48
cours payés 205

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques un peu meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Cette dernière séance de bourse
de la semaine s'est généralement
déroulée dans de bonnes condi-
tions. Il convient cependant de re-
marquer que le volume des échan-
ges n'a pas battu de record durant
cette veille de week-end. La fai-
blesse de Wall Street la veille de
même que la nouvelle relative à la
tendance à la hausse des taux d'in-
térêts aux Etats-Unis n'ont pas
réussi à faire changer de direction
la tendance chez nous. Cependant,

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
tètes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 4: Fasmeyer, 2216 59; di 5: Wùllloud,
22 42 35 / 22 41 68.
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 Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Sion (jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%a. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins è 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-Guérin 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 2913.
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 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - 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

BRUXELLES : irrégulière. PARIS : faible.
Le marché belge a fluctué dans Malgré la baisse des taux en
les deux sens, sans change- France, le marché a quand
ments notoires. même subi quelques dégage-

MILAN: faible. ments.
La tendance à la baisse se FRANCFORT: ferme,
poursuit. Assucurazioni gène- Le grand nombre d'ordres des
rali perd 4925 lires pour clôtu- investisseurs étrangers a sti-
rer à 133 025 ; Riunione Adr. mule le marché allemand.
Sicurta perd 6480 lires pour Daimler et BMW se sont à
clôturer à 115 060. nouveau mises en évidence.

LONDRES: irrégulière.
Le marché a fluctué entre
d'étroites limites avec une lé-
gère tendance à la baisse.

le dernier élément relatif à la pro-
gression des taux a quelque peu
ralenti les élans sur le marché des
titres à revenus fixes. Cette remar-
que s'applique plus particulière-
ment aux titres étrangers libellés
en francs suisses qui s'étaient re-
marquablement comportés ces
derniers temps.

Sur le marché principal, les ban-
caires évoluent dans des marges
étroites en raison, bien sûr, de la
perspective de la publication pro-
chaine des résultats semestriels.
Les financières sont, elles aussi,
pratiquement inchangées. La Sika
Finanz gagne 20 francs alors que
la Biihrle porteur recule légère-
ment de 10 francs. Dans le reste de
la cote, la Zurich porteur ainsi que
la Sandoz porteur continuent à se
maintenir en tête des valeurs qui
progressent. Ces deux valeurs ont
avancé respectivement de 100 et
150 francs. A l'opposé, on note le
recul de cours des titres tels que
les Fischer porteur, Nestlé porteur,
Motor Columbus et Saurer por-
teur.

Baby-slttors. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
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, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - 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. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.

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 24 13 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 Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
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 Martigny. - 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 Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 6512 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 et
026/2 2413.
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 nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

CHANGES - BILLETS
France 35.— 37.—
Angleterre 3.80 4.—
USA 2.02 2.12
Belgique 4.90 5.20
Hollande 76.25 78.25
Italie 16.50 18.50
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.05 12.35
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.67 1.77
Suède 39.50 41.50
Portugal 3.50 3.80
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 350.- 27 625.-
Plaquette (100 g) 2 735.- 2 775.-
Vreneli 205.- 218.-
Napoléon 223.- 238.-
Souverain (Elis.) 205.- 220.-
20 dollars or 1110.- 1150.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 560.- 600

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
6515 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. - Contât , 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 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, <p
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <& 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 fitness 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'Algie, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphona N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25; dès
di 5: Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53. 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tel. 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.
Loèche-les-Bains. - Sa 4 et di 5: Dr Kapp,
61 13 45 / 61 14 68.

Suisse 2.7.81 3.7.81
Brigue-V.-Zerm. 90 88 d
Gomergratbahn 850 d 850 d
Swissair port. 726 723
Swissair nom. 630 632
UBS 3040 3060
SBS 331 331
Crédit Suisse 2150 2150
BPS 1530 1530
Elektrowatt 2460 2470
Holderb. port 595 600
Interfood port. 5500 5500
Motor-Colum. 635 625
Oeriik.-Biihrle 2170 480
Cle Réass. p. 7150 7150
W'thur-Ass. p. 2800 2790
Zurich-Ass. p. 16100 16200
Brown-Bov. p. 1375 1380
Ciba-Geigy p. 1260 1260
Ciba-Geigy n. 550 550
Fischer port. 650 635
Jelmoli 1260 1260
Héro 2850 2850
Landis & Gyr 1360 1360 d
Losinger 550 d 580
Globus port. 1950 d 1900
Nestlé port. 3190 3175
Nestlé nom. 1830 1840
Sandoz port. 4400 4550
Sandoz nom. 1555 1565
Alusuisse port. 1015 1010
Alusuisse nom. 390 392
Sulzer nom. 2220 2220
Allemagne
AEG 37 38
BASF 113 117
Bayer 112 114
Daimler-Benz 298 310
Commerzbank 123 124
Deutsche Bank 239 243
Dresdner Bank 134.50 134.50
Hoechst 108 109.50
Siemens 217 221
VW 153 146.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 56.50 57
Amax 115 113
Béatrice Foods 43.75 d 42.50 d
Burroughs 82 82
Caterpillar 135.50 d 136
Dow Chemical 66 64.75
Mobil Oil 61 60.75

menu
• Crudités
J Bœuf bourguignon
• Salade

Tarte aux fraises
• Le plat du jour
• Bœuf bourguignon

Prépartion: 20 minutes -

Î 

Cuisson: 2 h. 45.
Pour six personnes: 700 g

de bœuf, 100 g de lard salé,
50 g de beurre, 60 g d'oi-

§ gnons, 100 g de champi-
• gnons, 30 g de farine, 3 dé-
Ci cilitres de vin rouge, 3 décili-
9 très de bouillon, bouquet
• garni, sel, poivre.
• Coupez le bœuf en mor-
2 ceaux. Taillez le lard en dés,
• hachez les oignons. Dans
• une cocotte, faites fondre le
: beurre. Ajoutez les oignons
m et le lard, laissez dorer puis
© retirez-les et mettez-les de
• côté sur une assiette.
Q Dans cette même cocotte,
• ajoutez la viande. Laissez
2 prendre une belle couleur
J dorée. Saupoudrez de farine.
m Laissez colorer. Mouillez
© avec le bouillon chaud. Ajou-
2 tez les lardons et les oi-
m gnons, le vin rouge, le sel, le
• poivre, le bouquet garni.
2 Laissez mijoter 2 h. 45.
m Servez bien chaud.
2 Note: cette recette peut
2 être facilement préparée
• pour la congélation. Mettez
• alors la préparation dans une
2 barquette de congélation,
m après avoir laissé cuire pen-
• dant
2 2 h. 30 seulement. Attendez
m que le plat soit froid pour le
• mettre au congélateur.
2 Décongélation: 1 h. 45 di-
m rectement au four dans la
• barquette fermée.

2 Pour dimanche
• Un excellent poulet mariné
2 au citron

2 Marinade: huile d'olive,
2 3 citrons, paprika, herbes de
• Provence (fraîches, séchées
• ou en poudre), ail, oignons,
2 sel, poivre. Un beau poulet
• de 1 kg 800.
2 La veille, découper le pou-
2 let en morceaux et préparer
o la marinade.
• Dans un plat creux, mettre
2 six cuillerées d'huile d'olive,
m le jus de deux citrons, une
• cuillerée à café de paprika,
2 une gousse d'ail, un oignon
m émincé et le mélange d'her-

2.7.81 3.7.81
AZKO 19.50 19.25
Bull 13.25 d 12.50
Courtaulds 2.55 d 2.50 d
de Beers port. 4.75 14.75
ICI 11 11
Péchiney 23 d 22.25
Philips 18 17.75
Royal Dutch 64.75 63.75
Unilever 112.50 113
Hoogovens 13.50 13.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
2.7.81 3.7.81

Air Liquide FF 416 420
Au Printemps 91 90.40
Rhône-Poulenc 48.50 45.90
Saint-Gobain 109 108.50
Finsider Lit. 74.75 70
Montedison 175 174
Olivetti priv. 2989 2979
Pirelli 1990 1975
Karstadt DM 234 233.50
Gevaert FB 1372 1360

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 451.25 461.25
Anfos 1 130 131
Anfos 2 110 110.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59.50 60.50
Japan Portfolio . 544 549
Swissfonds 1 205.50 207.50
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 85.75 86.75
Universal Fund 470 480
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 54.75 55
Canac 105 107
Espac 88 89
Eurit 122.50 123.50
Fonsa 94.75 95
Germac 82.25 83.25
Globinvest 66.25 66.50
Helvetinvest 95.25 95.50
Pacific-Invesf. 154 155.50
Safit 362 367
Sima 187 188
Canada-Immob. 690 —
Canasec 676 686
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 74 75

•
• La vraie charité, celle qui
• s 'attache à faire des hommes
2 au Heu de faire des men-
m diants, ne subsiste qu'à la
• condition de savoir refuser.
2 Agénor de Gasparin
•
AahAAAAAAAAAAAAAAAAAiwwwwwwwwwwwww wwwwww'

bes de Provence. Saler et
poivrer.

Laisser les morceaux de
poulet dans cette marinade
toute la nuit.

Le lendemain, sortir les
morceaux de poulet de la
marinade, les essuyer et les
faire revenir quelques minu-
tes en sauteuse avec un mé-
lange d'huile et de beurre,
juste pour les colorer.

Poser chaque morceau
sur un carré d'aluminium, ar-
roser d'un peu de jus de ci-
tron, saupoudrer d'herbes,
fermer ces papillotes et cuire
au four une petite heure.

Servir avec la marinade ré-
duite, un riz bien graine et de
petites tomates cuites au gril.
Recette
du thé glacé

Proportions pour huit ver-
res: 1 litre d'eau, 8 petites
cuillerées rases de thé (ou
4 sachets), 8 cuillerées à
soupe rases de sucre, 3 ou
4 glaçons par verre.

Disposez dans chaque
verre une cuillerée à soupe
rase de sucre. Mouillez ce
sucre avec très peu d'eau
bouillante.

Par ailleurs, faites bouillir
un litre d'eau.

Mettez le thé dans la théiè-
re ébouillantée et versez des-
sus l'eau bouillante. Laissez
infuser cinq minutes.

Versez le thé brûlant dans
les verres contenant le sucre
et remplissez au préalable de
glaçons.

Rions un peu
Un monsieur s'adresse à

une dame sur une plage et la
prend à témoin:
- Cette jeune fille, là-bas,

regardez la façon dont elle
se tient. - Mais c'est mon
fils...
- Oh, je vous demande

pardon, Madame, mais je ne
savais pas que vous étiez sa
mère...
- Je ne suis pas sa mère,

je suis son père...

BOURSE DE NEW YORK

1.7.81 2.7.81
Alcan 27% 27%
Amax 55% 54%
ATT 55 55
Black & Decker 38V2 38'/s
Boeing Co 303/ 8 297/s
Burroughs 39% 39%
Canada Pac. 373/s 37%
Caterpillar 653/a 65'/4
Coca Cola 34% 34%
Control Data 717/s 70
Dow Chemical 32 3lVs
Du Pont Nem. 52 51%
Eastman Kodak 72% 72
Exxon 34'/s 335/s
Ford Motor 23% 23^
Gen. Electric 603/< 60%
Gen. Foods 307/s 30Vs
Gen. Motors 52% 52
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 3438 33%
Good Year 18% 18%
Honeywell 85 83%
IBM 56V 667/s
Int. Paper 45% 447/s
ITT 307/ 8 303/s
Litton 643/s 64%
Mobil Oil 293/s 29%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 63 63
Pepsi Cola 343/4 34
Sperry Rand 46 45%
Standard Oil 55 55
Texaco 35 34%
US Steel 29% 28%
Technologies 54% 54%
Xerox 52% 51%

Utilities 106.74 (-0.64)
Transport 409.60 (-2.85)
Dow Jones 959.19 (-8.27)

Energie-Valor 129.25 131.25
Swissimmob. 61 1130 1140
Ussec 636 646
Automat.-Fonds 81.50 82.50
Eurac 278 280
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 153 154
Poly-Bond int. 58.80 59.30
Siat 63 1145 1150
Valca 62.50 64
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Janry Varnel

Réalisation et programma-
tion: Francine Dind

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionale*
6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
8.25 Mémento des spectacle»

et des concerts
9.00 Informations

et bulletin de navigation
11.00 Le kiosque à musique

En direct de Saint-Aubin, à
l'occasion du 25e anniver-
saire du football-club

12.05 Serge Moisson
Réalisation et programma-
tion: Isabelle Dubois

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal du week-end
15.05 Charles Gleywod

Réalisation et programma-
tion: Bruno Durring

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Jean-Charles Simon

Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam

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

8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

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

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

Œuvres
de Richard Strauss

12.30 Les archives sonores
de la RSR
P. Klecki, chef d'orchestre

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.20 Jouons, chantons

dansons
14.00 (s) Les muses baroques

par Denis-François Rauss,
en compagnie de François
Page

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Chercher ses mots
Un documentaire sur
l'aphasie réalisé avec la
participation du professeur
Gil Assal
Journaliste Yvette Rielle

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per i lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espaftol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za

20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Sommeil blanc
de Jacques Crickillon
Avec: Michel Guillou et Ni-
cole Colchat

21.30 (s) Scènes musicales
Cendrillon
Conte de fées en quatre
actes
Livret d'Henri Cain d'après
Charles Perrault
Musique de Jules Masse-
net
Avec: F. von Stade,
N. Gedda, J. Berbié, etc.

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de jazz de Montreux

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
6.00

Clubdenult
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Musique classique légère

non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23,05 Pour une heure tardive
24.00 Clubdenult

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 La Bandella au Tessin
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 La voix des Grisons

Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 IlSuonatutto
22.15 L'almanach
23.05-24.00 Nocturne musical

tmmwêëiiLSM
13.30 Jeux sans frontières

Suisse: Rancate, Belgique:
Herent, France-Digne,
Grande-Bretagne: Dar-
mouth-ltalle:Montorio al
Vomano, Yougoslavie: Osl-
jek, Portugal: Lisbonne.

15.00 Tennis
Finale simple messieurs.
En Eurovision de Wimble-
don.

18.00 Téléjournal
18.05 Un peuple

du Grand-Nord
Ce document fait un por-
trait des Esquimaux Inuit.

19.00 Le francophone d'or
Un jeu sur la langue fran-
çaise.

19.30 Téiéjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TV à la carte

4e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.

20.45 Les dames de la cote
2e épisode: L'escalier des
adieux (1913-1914). Avec
Francis Huster, Fanny Ar-
dant, etc.

22.15 Téiéjournal
22.25 Sport

Athlétisme, natation.
23.50 Les grandes nuits

de Montreux
Soirée brésilienne. Avec
Moraes Moreira.

15.00-18.00 Tennis
Finale simple messieurs
En Eurovision de Wimbledon
Voir TV suisse romande

16.45 Pour les enfants
17.15 Le magazine des sourds

et des malentendants
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téiéjournal
18.00 Pour les Jeunes
18.40 Sports en bref
18.55 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândlgl Choscht
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Tous mes rôles
21.30 Téiéjournal
21.40 Panorama sportif
22.40-1.00 Festival de jazz

à Montreux
Le Brésil, avec Toquinho.
Elba Ramalho et Moréas
Moreira.

fi&iMto AitnMncttB
9.55-11.10 Natation
Tournoi des 8 nations
En direct de Chiasso
Voir TV suisse italienne

12.50 Automobilisme
Grand Prix de France. En
Eurovision de Dijon.

14.55-16.15 Natation
Tournoi des 8 nations
En direct de Chiasso
Voir TV suisse italienne

15.30 ou 15.45 Tour de France
10e étape: Nantes - Le
Mans

En Eurovision du Mans

17.00-18.30 Athlétisme
Demi-iinale de la coupe
d'Europe messieurs
En Eurovision de Varsovie
Voir TV suisse Italienne

17.25 Video-club
Woody Allen. Un portrait
du célèbre auteur et acteur
tourné à l'époque de
«Manhattan».

18.00 Téiéjournal
18.05 Tchlzz

Aujourd'hui: Pfuri, Gorps &
Kniri.

18.30 Le long chemin
Dessin animé.

18.40 Fascinante Thaïlande
3. Jeux et combats: les
combats de bâton, de sa-
bre et de boxe thaï.

19.05 Les actualités sportives
19.30 Téiéjournal
19.45 La grande bagarre

da don Camillo
¦ Un film de Carminé Gal-
lone (1955). Avec: Fernan-
del, Gino Cervi, Claude Syl-
vain.

21.25 Giuseppe Motta
Dieu, patrie et famille.
2e partie.

22.25 Téiéjournal
22.35 Vespérales

La bible de Moutier-Grand-
val.

9.55-11.30 Natation
Tournoi des 8 nations.

12.15 3, 2, 1... Contact
12.40 Telesguard
12.50 TéMjoumal
13.00 Sports

Automobile, natation, cy
clisme, athlétisme.

17.50 Gschlehte-Chlschta

13.55 Centenaire de la
Fédération Internationale
de gymnastique
Exhibitions.

15.00-18.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon
Finale simples messieurs
Voir TV suisse romande

15.25-16.45 Natation
Tournoi des 8 nations. En
Eurovision de Chiasso.

16.55 Athlétisme
Coupe d'Europe. En direct
de Varsovie.

19.00 Téiélournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téiéjournal
20.40 I dannaU e gil erol

Western de John Ford,
avec Jeffrey Hunter, Cons-
tance Tower et Villie Burke.

22.25 Téiéjournal
22.35-24.00 Samedi-sports

11.40 Objectif santé
11.55 Philatélie-Club
12.20 Francophone d'or
12.45 Avenir

Que faire en cas d'échec
au bac?

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.50 La petite maison
dans la prairie. 14.40 Clau-
de Ruben. 15.00 Grand-
père Viking. 15.50 En di-
rect de la fête du port à
Biarritz. 16.10 Le magazine
de l'aventure. 17.15 En di-
rect de la fête du port à
Biarritz. 17.35 Temps X.

18.15 Trente millions d'amis
SOS animaux perdus.

18.50 Magazine auto-moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités

17.55 Téiéjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téiéjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 Autoreport

La vitesse.
20.00 Die Entfûhrung

des Llndbergh-Babys
Film américain de Buzz Ku-
lik (1976) avec Anthony
Hopkins, Cliff de Young et
Sian Barbara Allen.

22.30 Téiéjournal
22.40 Nouveautés

cinématographiques
22.50-23.30 Bêla Bartok

9.55-11.10 Natation
Tournoi des 8 nations.

12.50 Automobilisme
Grand Prix de France.

14.55 Natation
Tournoi des 8 nations.

16.15 Cyclisme
Tour de France.

16.55 Athlétisme
Coupe d'Europe: demi-fi-
nale.

18.30 Settegloml
19.00 Téiéjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téiéjournal
20.35 Arsène Lupin

Joue et perd (3)
Feuilleton d'A. Astruc avec
Jean-Claude Brialy et
Chrlstiane Kruger.

21.35 Le dimanche sportif
22.35-22.45 Téiéjournal

9.15 Talmudlques
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestant*
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.00 La bonne conduite
12.55 Automobile

Grand Prix de France, en
direct de Dijon.

13.00 TF1 actualité*
13.20 Automobile

Grand Prix de France.
14.45 La couronne du diable

2. La terre n'est pas assez
vaste.

15.45 Sports première
15.45 Tour de France.
16.40 Face au Tour.

17.00 Country muslc
Avec: Cari Perklns, Wanda
Jackson, Jerry Lee Lewis.

êmtm&mi
20.30 Le soulier qui vole (2)

Emission de variétés avec
Chantai Goya.

21.30 Dallas
23. L'héritier (1).

22.30 Tennis
Résumé des demi-finales
et finale à Wimbledon.

23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.50 Le Journal des sourds

et des malentendants
12.15 Cyclisme

Résumé du Tour de Fran-
ce.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Mol aussi,

je parle français
1. Les Français des origi-
nes à nos jours.

14.00 Les Jeux du stade
Escrime, tennis, athlétisme.

19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'Age d'or (2)

Avec: Peter Schiff, llona
Grubel, Jocelyne Boisseau,
Alexander Radszun, Wolf
Roth, etc.

21.50 Bonjour la nuit

Avec des documents fil-
més: Shirley Mac Laine au
Lido, les fêtes d'Angelo
Branduardi.

23.30 Journal de l'A2
23.45 Bonjour la nuit

17.45 Athlétisme
Demi-finale de la coupe
d'Europe masculine.

18.15 Salut Champion!
2. Jeannot l'Américain
(golf).

19.15 Les animaux du monde
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 La kermesse des aigles

Film américain de George
Roy Hill (1974).

22.15 Vivre le théâtre
aujourd'hui
1. Pourquoi?

23.25 TF1 actualités

6.55 Rugby
Australie-France.

11.35 Récré à table
12.15 Cyclisme

Résumé du
Tour de France.

12.45 Journal d* l'A2
13.20 L* retour du saint

1. Le cauchemar.
14.15 Un monde différent

1. Désert de Namib.
15.10 La poube

Pièce d'Israël Horowitz .
Avec: Rachel Boulanger,
Janine Darcey, Frédérique
Cerbonnet, Gabriel Blonde,
Jerry Di Giacomo, etc.

16.55 Le Jeun* homme vert (2)
Série avec: Philippe De-
planche, Anne de Broca,
Roger Pigaut, Marlon Lo-
ran, etc.

17.55 La chasse au trésor
Aux environs de Slon.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'Age d'or (3)

Série avec: Peter Schiff,
llona Grubel, etc.

21.50 Portrait de l'univers
Faire feu de tout bois.

22.50 Journal de l'A2
23.05 Escrime

20.00 La malédiction
de Krlss Pusaka (1)
La vente aux enchères.

20.30 Rus das Archives
1. Les instituteurs.

21.30 Soir 3
21.45 L'Invité de FRS

Daniel Barenboim.
22.35 Cinéma d* minuit:

Cycle film noir:
Quand la vlll* dort
Un film de John Huston.
Avec: Sterling Hayden,
Louis Calmern, Jean Ha-
gen, Sam Zaffe, James
Whitmore. etc.

18.55 FR3 jeunesse
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La poursuite de l'amour (1)

La chasse aux enfants.
Avec: Judith Dench, Mi-
chael Aldrige, Lucy Gutter-
ridge, Rebecca Saire, Se-
lena Carey-Jones, etc.

22.10 Les dossiers noirs
Thomas Dewey et Fiorello
La Guardia. Lucky Luciano
(1 re partie). Le syndicat du
crime.

23.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Les pro-
grammes. 13.45 Pour les enfants.
14.15 Le conseiller technique de
l'ARD. 15.00 Sports. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Gala. 21.45 Tirage
de la loterie à numéros. Téléjour-
nal. Méditation dominicale. 22.05
Mission Galactica: Angriff der Zy-
lonen, film. 23.50-23.55 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Tùrkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Abenteuer am Mississippi, film.
16.50 Conseils et hobbies en tous
genres. 17.05 Téléjournal. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Cocktail
d'opérettes. 19.00 Téléjournal.
19.30 Kein Hahn im Korb, série.
20.15 Der Mann ohne Furcht, film.
21.50 Téléjournal. 21.55 Sports.
23.10 Barfuss durch die Hôlle, té-
léfilm. 0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Telekol-
leg II. 17.00 Telekolleg II. 17.30 La
chimie au second plan. 19.00 Des
pays, des hommes, des aventu-
res. 19.50 Die Irre von Challlot, té-
léfilm. 22.10 Léonard Bernstein à
Harvard. 23.40-23.55 A la recher-
che d'un sens.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
11.30 Studio nocturne. 12.30 Ca-
lendrier musical. 13.00 Informa-
tions. 14.30 Johannisnacht, film.
16.00 La semaine au Parlement.
17.00 Bricolages. 17.30 Das alte
Dampfross, série. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Bonsoir. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Das kleine Hôtel, pièce.
21.50 Sports. 22.10 Du rock pour
la paix. 23.10-23.15 Informations.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammés. 10.00 Un héritage
royal. 10.45 Le mobile rouge feu.
11.15 Britta (1). 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Un jardin
d'Eden au tarif zéro. 13.45 Maga-
zine régional. 14.40 Une place au
soleil. 14.45 Un été avec Katka.
15.15 Sports. 17.00 Der Mann in
den Bergen, série. 17.45 Esquis-
ses romaines. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Expédition au royaume des ani-
maux. 21.00 Prévention contre
l'incendie. 21.05 Gute Reise, télé-
film. 22.15 Téléjournal. 22.20 Une
malédiction à mille visages. 23.05
Escrime. 23.35-23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.25 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Palais des enfants
à Chang-hai. 14.10 Rappelkiste.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.55 Georges Méliès, le magi-
cien à la caméra. 15.45 Maske in
Blau. 17.15 Téléjournal. 17.17
Sports. 18.15 Magazine religieux.
18.30 Paradis des animaux. 19.00
Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Concert africain. 20.15 Aus der
Franzosenzeit, téléfilm. 21.55 Té-
iéjournal. sports. 22.10 Le monde
où nous vivons. 22.40 Vom Zau-
berer des Tanzes, série. 23.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Fifi Brin-
dacier. 18.00 Patchwork. 18.45
Scènes d'une rue à New York.
19.00 ¦ Die Famille Hesselbach,
série. 19.50 Anecdotes et histoi-
res Juives. 20.15 Musique de Hon-
grie. 20.50 The Likes of Sykes.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00 Le Jeu, base de la
vie. 15.05 Das Superhirn, film.
16.50 Le livre d'images. 17.10 Das
Hiipfspiel. 17.20 Pinocchio. 17.45
Club des aînés. 18.25 Téléjournal.
18.30 Rendez-vous de l'homme et
des animaux. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Magazine d'actuali-
tés. 19.50 Sports. 20.15 Ein Gen-
tleman geniesst und schreibt, té-
léfilm. 21.05 Festival de Vienne
1981. 23.15-23.20 Informations.

rmdîwK
dimanche
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Janry Varnel

Réalisation et programma-
tion: Francine Dind

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 Colette Jean

(Avec des informations
sportives)

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Alphonse Layaz
21.05 Enigmes et aventuras

On peut toujours
refaire sa vie
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier,
S. Solnia, etc.

22.05 En direct du Festival
de Jazz à Montreux
par Eric Brooke

7.00 Prélude estival
T. Albinioni
L. Boccherini
G. Bottesini

8.00 Informations
8.15 Petit concert spiritual

A. Gabrieli
G. P. da Palestrina
G. B. Pergolèse

8.45 Messe
10.00 Culte protestant
11.00 (s) Promenade musical
11.30 (s) Contrastes

Ecole, soleil, mer
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Musique du monda

Folklore
A travers I* monda
Carnavals du monde
Le carnaval de Bâle
La Joie de Jouer
et de chanter

15.00 Un certain goût
du monde
Pour embellir l'été

17.00 (s) L'heure musicale
Trio Humalr-Jeanneau-
Texler

18.30 Continuo
par François Page, avec la
participation de Denis-
François Rauss

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
F. Mendelssohn
N. J. Lemmens

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
1. Orchestre de chambre
de Detmold, direction Tibor
Varga
J.-S. Bach
2. Choeur Monteverdi de
Londres
J.-S. Bach, D. Scarlatti
3. Collegium academicum
de Genève
J.M. Leclair, A. Honegger
E. Gaudibert
A.-F. Marescotti

22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30

Club de nuit
7.05 Divertissement
8.30 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité: Dr
Meinrad Schaer, médecin

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque A musique
14.05 Archives: théâtre
14.50 Musique champêtre
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Cabaret germano-autri-

chien «Die Granzg9nger»
21.00 Doppeipunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nult

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospei
11.30 Concerto N* 2, Pergolèse
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Petits revu* dominicale
13.45 Trois Instruments et un so-

liste, avec P. Guerra
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hit-parade

d* .stéréophonie
an Mue-Jeans»

15.30 II cannochlale
16.00 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régional*
19.00 Actualités
19.45 Macbeth
20.35 IlSuonatutto

Ici Las Vegas
22.15 Bonn* nuit an musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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Le spécialiste Christopher Lee dans
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j  ¦ . ¦ i iMii ^̂ M ŴM|PITT |17nTJÎ a DIEU PARDONNE, MOI PAS *̂- -̂*iit ¦• ¦ .v.

W- 11 • J I HîliTOlrtBIl avec Terence Hill et Bud Spencer Fondation
Pierre-Gianadda

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures . Martinnuet 20 h. 30-18 ans a i i i \ i 1 1I  TlMM MflM BgiM mamgny
PULSIONS llll'J . I il-I.B ¦Ir'akftil'ililll I I
Un film de Brian de Palma »aaaa>alaa«a.aaaaa.aaaaa.iaaai ¦- 

MllCOOavec Angie Dickinson, Michael Caine et IflUoCC
Nancy Allen Samedi et dimanche à 20 h. 30-16 ans . „ M ._ ;¦ _
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| Le soleil accueille les vacanciers... • Fondation
t Pour tout le pays: le temps deviendra en bonne partie ensoleillé à partir de m PlOrre-VaianaOOa
• l'ouest. La température atteindra 20 à 25 degrés cet après-midi. Zéro degré • Martigny f k
S vers 3000 mètres. Vent modéré puis faiblissant d'ouest en montagne. z Am Evolution pour dimanche et lundi: beau et chaud. Le soleil sera présent e • J?~' "> ^̂ ^
• pour accueillir les milliers de touristes qui arriveront en Valais ce week-end. • • ™V _ S1̂  
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m 23 (nuageux) à Milan et Nice, 27 (nuageux) à Rome, 3L (serein) à Athènes. 5 f ^̂
• L'ensoleillement en mai 1981: Viège 179 heures, Sion Gravelone 160, « jusqu'au 27 septembre
f Locamo 153, Sion aérodrome et Lugano 150, Vaduz 148, Bâle 141, Zurich et • tous les jours de
$ Lucerne 140, Scuol 139, Montana-Crans, Sentis et Samedan 137 heures. • 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
• S
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

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

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

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

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

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

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

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi, jeudi et EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-
vendredi: 6 h. 45; lundi, mardi, mercre- ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
di et vendredi: 18 h. 15; jeudi: 19 h. ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et 11 h. 30 et 18 h. En semaine: messes à
17 h. En semaine: jeudi, messe à 19 h. 8 h. et 19 h. 30.
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la- CLOSELLON. - Samedi: 19 h. 30 (espa-
Morge). gnol). Dimanche: messe à 9 heures.

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h. CHOËX. - Samedi: messe à 19 h., à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reconnaissez-vous cet endroit ?
Notre dernière photo: Monthey.
L'ont reconnu: Nicolas Bourgeois, Bovernier; Laurent Clerc, Monthey ; Norbert
Sallin, Massongex; Fernande et Luc Dubosson, Loèche-les-Bains; Jean-Michel
Pizzanelli, Monthey; Louis Bertona, Monthey; Gisèle Défago, Monthey; Jeany-
Monique Arlettaz et Didier Chardonnens, Monthey; Brigitte Jacquemin, Vou-
vry; Véronique Payot, Monthey; Fabienne Bussien, Monthey; Anna Udressy,
Troistorrents; Micheline Berthoud, Troistorrents; G. Nanzer, Bienne; Lysiane
Berthoud, Troistorrents; Jean-Dominique Bourgeois, Bovernier; Léonard Ber-
rut, Troistorrents; Jean-Denis Bellon, Troistorrents; Isabelle Wirz, Genève; Ro-
berto Mazzo, Vernayaz; Roland Maibach, Lausanne.
Gagnant du mois de juin: Roland Maibach, Lausanne.

St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi:

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

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

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

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

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

Monthey

CHAPELLE DES GIETTES: - Samedi à
18 h. 30 et dimanche à 10 h. 30.

SION: 9.45 culte (garderie)
18.00 Culte en hollandais
SAXON: Samedi 4,20.00 culte
MARTIGNY: 9.00 culte avec
sainte cène
SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey avec sainte cène
MONTHEY: 9.00 culte avec
sainte cène
VOUVRY: 10.00 culte au Bou-
veret avec sainte cène
BOUVERET 10.00 culte avec
sainte cène
MONTANA: 9.00 Gottesdienst
mit heil. Abendmahl, 10.15 cul-
te avec sainte cène
SIERRE. 9.00 Gottesdiesnt,
10.00 culte
LEUKERBAD: 9.30 Gottedienst
mit heil. Abendmahl, 10.45 cul-
te avec sainte cène
MAYENS-DE-SION: 10.00 culte
à la chapelle protestante
HAUTE-NENDAZ: 20.00 culte à
l'église catholique
EVOLÈNE: 9.30 culte à la salle
de paroisse
LA FORCLAZ: 11.00 culte sur
la colline
LES HAUDÈRES: 11.00 culte à
l'écols
AROLLA: 9.30 culte à Arolla
Sport

Evangelische Stadtmlsslon In
Sitten, «deutsch», rue de l'In-
dustrie 8. Tél. 027/2315 78.
Sonntag, Gottesdienst 9.30
Uhr; Freitag, 20.00 Uhr Bibel-
abend; herzlich Willkommen.
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Problème N° 331
H.V. Tuxèn
Premier prix, Deutsch Schachzeitung
1918

HÉ
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mat en deux coups
Blancs: Rhl / Ddl / Tg5 / Fa8 / Cg2 et
h2 / pion e2
Noirs: Re4 / Db7 / Tb4 et e8 / Fbl / Cd4
/ pion h7

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion
jusqu'au lundi 13 juillet 1981.

Solution du problème N° 328
Blancs: Rf8 / Dd3 / Ta5 et a6 / Fc4 /Cd5
et d6
Noirs: Re5 / Tf2 et g7 / Fgl et h7 / Cdl
et g8 / pions c3, f5, f6 et f7

1. Fb3 avec la menace de mat par 2.
Cc4

si 1. ... Cb2 2. De3 mat ; si 1. ... Tf4 2.
Ce3 mat ; si 1. ... Re6 2. Cb6 mat ; si 1. ...
Ce3 2. De3 mat ; si 1. ... Tg4 2. Cxf7 mat
Essais 1. Fa2 ? Re6 ! ; 1. Dxc3 ? Cxc3 ;

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. Hugo
Kalbermatter, Tourtemagne; Walter
Aebi, La Souste ; Martin Brawand, Saint-
Léonard ; Claude Droz, Lausanne; Michel
Abbet, Monthey ; Andréas Hâusler,
Rheinfelden.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

Le point arraché par Martigny 2 face à
Monthey permet à la flamme de l'espoir
des Martignerains de rester allumée. En
effet, les Bas-Valaisans reviennent à un
point des réserves sédunoises avant leur
dernière rencontre qui les opposera à
Sierre.
Résultats individuels
Martigny 2 - Monthey 3 -3
R. Vassaux - C. Rudolph 0 -1
G. Fritz - C. Oreiller 1 -0
P. Lanzani - A. Biollay 1 -0
M. Bovisi - J.-D. Delacroix 0,5-0,5
B. Perruchoud - H.-G. Richard 0 -1
G. Lonfat - M. Launaz 0,5-0 ,5

Classement: 1. Martigny 1, 6 m, 11 p,
29-7; 2. Sion 1, 6 m, 11 p, 28-8; 3. Brigue,
6 m, 7 p, 16-20; 4. Sierre, 5 m, 5 p, 13,5-
16,5; 5. Monthey, 6 m, 3 p, 12-24; 6. Sion
2, 6 m, 2 p, 12,5-23,5; 7. Martigny 2, 5 m,
1 p, 9-21.

Comme annoncé dans une précédente
rubrique, le match d'appui pour le titre
entre Martigny et Sion a été remporté sur
le score de 3,5 à 2,5 par les joueurs de la
capitale.

Championnat suisse
par équipes
Ligue nationale B

Stimulés par le point obtenu face à
Bâle lors de la ronde précédente, les hom-
mes du président J.-M. Closuit se sont
rendus chez le leader Lausanne «le cœur
gros comme ça». Ils y livrèrent un match
admirable, forçant les Vaudois à puiser
dans leurs réserves pour s'imposer sur un
score serré.
Résultats individuels
Lausanne-Echiquier - Martigny 5 -3
V. Prahov - J.-M. Closuit 1 -0
L. Zuodar - P.-L. Maillard 0,5-0,5
H.-R. Sadeghi - P. Perruchoud 0,5-0,5
J. de Andres - G. Darbellay 0 -1
P. Meylan - J.-P. Moret 1 -0
V. Haralambof - O. Noyer 0 -1
G. Bertola - J.-B. Terrettaz 1 -0
D. Garces - A. Gsponer 1 -0
Classement après quatre rondes

1. Lausanne-Echiquier, 8 points d'équi-
pe, 23 points individuels; 2. Toyota Soleu-
re, 8/21,5; 3. Bâle 5/17,5; 4. Berne 4/16;
5. Fribourg 3/15; 6. Bienne 2 3/12,5;
7. Martigny 1/11; 8. Allschwil 2 0/11,5.
Leski remporte
la coupe de Suisse

La finale de la coupe de Suisse, dispu-
tée le week-end dernier au Waldhotel Na-
tional à Arosa a tenu toutes ses promes-
ses. Malgré le fait que les deux finalistes
provenaient du même club, l'échec-club
Bois-Gentil de Genève, ils ne se sont pas
ménagés sur l'échiquier pour le plus
grand plaisir des spectateurs qui suivaient
la rencontre dans les salons de l'hôtel sur

le petit écran de la télévision interne. On
s'est vite rendu compte qu'Arosa n'était
pas un foyer de contestation en Suisse,
car la logique a été pleinement respectée.
En effet, après une première partie nulle,
malgré un léger avantage, le superfavori
Marc Leski s'est imposé de belle manière
au cours de la seconde partie. Grâce à
une nouvelle initiative de Willy Trepp, le
nouveau directeur de la compétition, le
vainqueur a endossé un maillot officiel
comme en cyclisme, maillot offert par la
Pax-Assurances sur la vie. De plus, les
deux finalistes reçurent une channe en
étain offerte par l'Office du tourisme
d'Arosa.

Résultats de la finale: Frédéric Cadeï,
ECBG - Marc Leski, ECBG 0,5-0,5, 0-1.

Bibliographie : Espagnole (1)
Les éditions Rattmann à Hambourg -

viennent de faire sortir de presse, dans la
collection Théorie des ouvertures un vo-
lume consacré au système d'échange de
l'Espagnole. L'ouvrage est subdivisé en
trois parties selon que l'échange Fxc6 in-
tervient au quatrième coup (premier sys-
tème) ou au sixième coup (troisième sys-
tème). L'exposé des variantes est illustré
par quelque 150 parties commentées.

Selon l'opinion actuelle des théoriciens,
le système d'échange n'est ni meilleur, ni
moins bon que les autres systèmes. Grâce
à l'ex-champion du monde Robert Fis-
cher, il a reconquis ses lettres de noblesse
durant la période de l'après-guerre.

Les qualités de fond de l'ouvrage, la si-
gnature de Rolf Schwarz en est un gage
certain, sont doublées d'une excellente
présentation qui rend son utilisation
agréable.

240 pages, prix: 28.80 marks alle-
mands.

A commander auprès de votre libraire
habituel ou des éditions Kurt Rattmann,
Weidenbaumsweg 80, 205 Hamburg 80,
RFA.

Bibliographie:
L'art du jeu positionnel

Les éditions Rattmann ont voulu, par la
publication de cet ouvrage dans la langue
de Goethe, rendre hommage au maître
international allemand Herbert Heinicke,
qui a fêté le 14 mars de l'année dernière
ses 75 ans. Cet ouvragé aurait pu égale-
ment s'intituter: «Un demi-siècle d'histoi-
re échiquéenne allemande vue par Her-
bert Heinicke. »

La quasi-totalité des parties ont en effet
été choisies et commentées par Heinicke
lui-même.

85 pages; prix: 12.80 marks allemands.
A commander à l'adresse indiquée ci-

dessus.

Pays exclus de la FIDE
Pour ne pas avoir rempli leurs obliga-

tions financières, quatre pays ont été ex-
clus de la Fédération internationale des
échecs, Panama à titre définitif , la Boli-
vie, la Mauritanie et le Paraguay à titre
provisoire.

Partie N° 546
Blancs: Marc Leski, ECBG Genève
Noirs: Frédéric Cadeï, ECBG Genève
Est-indienne
Finale de la coupe de Suisse, deuxième
partie.
Arosa, le 28 juin 1981.

I. Cf3 Cf6 2. c4 g6 3. g3 Fg7 4. Fg2 d6
5. d4 0-0 6.0-0 Cc6 7. Cc3 e5

Coup douteux selon Leski mais intéres-
sant selon Cadeï

8. d5 Ce7 9. c5 Ce810. cxd6 Cxd6
Coup également douteux selon Leski

mais très bon selon Cadeï.
II. b3
Les deux joueurs estimèrent après la

partie que 11. e4 était meilleur
11. ... b5
Si 11. ... e4 ? 12. Cd4 Cf5 13. Cxf5 Fxc3

14. Cxd6 Fxal 15. Cxc8 Dxc8 16. Fa3 !
avec une position gagnante pour les
Blancs.

12. Fb2 Fd7 13. Tel Tac8 14. Fa3 a5 15.
Fc5 Cb7 16. b4 Cxc5 17. bxc5 b4 18. Cbl

Les Blancs ont une majorité de pions
très forte au centre, tandis que les Noirs
ont l'avantage de la paire de fous.

18. ... Fb5 ?
Probablement le coup perdant. Il fallait

jouer 18. ... Ff5, après quoi le seul coup
des Blancs aurait été 19. Cel e4 20. g4
avec une position peu claire.

19. a4 !
Le seul coup mais il est très fort.
19. ... Fa6 20. Cel Cf5 21. Cd3 Fh6 22.

Cbd2 De8 ??
Coup très mauvais dû à la crise de

temps. La suite de la partie n'est plus
qu 'une question de technique.

23. Ce4 De7 24. e3 Tfd8 25. Db3 Rh8
26. Tfdl Fg7 27. Cb2 h5 28. h4 Tb8 29.
Td2 De8 30. Cc4 Fxc4 31. Txc4 Ch6 32.
Tel f5 33. Cg5 Ff6 34. Ce6 Td7 35. Ff 1 c6
36. d6 e4 37. Fc4 Fc3 ??

Mais il n'y a plus de bon coup. Si 37. ...
Cf7 38. Cc7 Df8 39. Fxf7 ±

38. Txc3 Cf7 39. Db2 bxc3 40. Dxc3+
Ce5 41. Dxe5+ Rh7 42. Cg5+ et les Noirs
abandonnèrent.

Commentaires de deux joueurs après la
partie. G.G.

¦BRIDGE EN VRAC
Vivent tes vacances!

D'une manière générale, les bridgeurs se rendent assez facilement compte
que leurs connaisances techniques présentent bien des lacunes et qu'ils ont
toujours quelque chose à apprendre. C'est peut-être pour cette raison que la
saison bridgesque est plus ou moins calquée sur l'année scolaire et que ce bil-
let sent un peu l'école buissonnière.

Malgré tout, pourquoi ne pas utiliser
les quelques moments libres en perspec-
tive pour travailler un peu à (améliorer)
ses loisirs? Il doit certainement exister
encore quelques livres de théorie qui nous
sont inconnus ou qui mériteraient d'être
relus, quelques analyses systématiques à
refaire, quelques maniements de couleur
à bien se mettre en tête et tant d'autres
choses à perfectionner. Aussi, en même
temps que l'on peut souhaiter à tout un
chacun de bonnes vacances, doit-on éga-
lement former le vœu que se fassent bien
les... devoirs de vavances.

Tournoi de. Sierre
La dernière manche du championnat

valaisan individuel s'est déroulée le di-
manche 21 juin dans les salons de l'hôtel
Atlantique, à Sierre. Il est dommage que
22 paires seulement aient estimé que leur
performance de ce jour pouvait encore in-
fluencer leur classement final. Une fois de
plus, on doit constater que le Valaisan est
très «régionaliste» et n'aime pas trop se
déplacer. Dommage !

A l'issue des 33 donnes, on a vu, excep-
tion qui confirme la règle, que l'on pou-
vait être «prophète en son pays», puisque
c'est une paire sierroise qui l'a emporté,
ainsi qu'en témoigne le classement sui-
vant : 1. Mme Cutajar - Drozdowski,
59,2%; 2. Mmes Meyer - Tschopp,
57,7 %; 3. Mme Barbe - Torrione, 57,2 %;
4. ex-aequo Marclay - de Quay et Mme
Loretan - Loretan, 53,6%; 6. Mme Do-
men - Kovaliv, 51,3 %.

Situation actuelle de base
de la médecine en Suisse

¦ 
<

En Suisse, les problèmes de la santé
publique dépendent essentiellement des
cantons. TJ existe ainsi vingt-six politiques
de santé propres à chacun des vingt-six
Etats cantonaux. Les conditions pratiques
d'exercice de la médecine, sous réserve
du diplôme fédéral ou d'un diplôme re-
connu équivalent, ne dépendent donc
pas, en principe, de l'Etat central (Con-
fédération) qui, par l'article 31 de la
Constitution fédérale (CF) garantissant la
liberté du commerce et de l'industrie, se
contente de protéger toute activité profes-
sionnelle indépendante.

Mais cet Etat central a, en fait, par le
biais d'une loi fédérale de subvention-
nement aux caisses-maladie (LAMA: loi
sur les assurances maladie et accidents),
étroitement soumis l'exercice de la mé-
decine aux conditions de ceux qu'elle
subventionne, en imposant des rapports
définis entre les caisses et les assurés
d'une part et le médecin traitant ces as-
surés. Comme le 96% de la population
suisse est affiliée à ces assurances dites
sociales (par opposition aux assurances
dites privées) du fait que la justification
de leur subventionnement est de permet-
tre aux économiquement faibles d'y coti-
ser ', cela signifie que pratiquement tous
les médecins ont dû se soumettre à cette
législation pour des raisons de simple sur-
vie économique. Le médecin a donc été,

Blue Oyster Cuit. Ils vivent encore
ceux-là? Les maîtres du culte de l'huître
bleue qu'on a trop souvent méconnus fu-
rent pourtant aux Etats-Unis un des grou-
pes les plus adulés, et aussi des plus con-
troversés du rock. Plus que le Black Sab-
bath dont les incantations respiraient la
frime, la bande à Eric Bloom a su s'en-
tourer d'une voile mystique et surréel. On
n'a jamais très bien su ce qu'il fallait pen-
ser de ce groupe dont la vie cachée n'était
interrompue que par un disque ou une
tournée. Ce qui est sûr, c'est que le culte
de l'huître bleue est une secte qui a réel-
lement existé et que BOC semble avoir
repris à son profit les coutumes étranges
de cette religion.

Que tout ceci ne nous fasse cependant
pas oublier que BOC est avant tout un
des grands du hard-rock. Sa musique har-
gneuse sait parfaitement s'accommoder
parfois d'un piano acoustique isolé qui ne
donne que plus d'intensité au déferlement
qui suit. Ces dynosaures de la scène mê-
lent habilement la gentille mélodie au
rock le plus dévastateur. Le résultat en est
genre très personnel qui vous fait passer
du calme plat à la tempête la plus folle.
L'an dernier, avec Cultosaurus Erectus,
BOC nous avait démontré qu'il vivait en-
core, sans toutefois convaincre d'une
qualité particulière. Avec ce feu d'une

C'est maintenant aux organisateurs de
travailler, afin de pouvoir donner le clas-
sement général final sur la base des neuf
tournois qui se sont déroulés en Valais
cette saison et qui comptent pour ce tro-
phée.

Tournoi de Nyon
Quelques paires valaisannes avaient

fait le déplacement sur la côte afin de
participer à un tournoi précédé d'une
vente aux enchères. Chaque partie est mi-
sée avant le tournoi et le montant de son
prix d'achat sert de base au calcul de son
handicap. Pour une fois que les premiers
sont bien les derniers, en tout cas au dé-
part !

Le BC Nyon, électronique Biirki en
tête, avait fort bien organisé la chose, et
les rires n'ont pas plus manqué au début,
que la concentration sur la fin. Précisons
encore que le «marchand» Aminian avait
fort bien vendu son troupeau. Pour la pe-
tite histoire, notons quand même que
MM. Bigat - Collaros, qui ont gagné le
classement scratch avec 63,5 %, se retrou-
vent 15e seulement au classement par
handicap, remporté par Mme Mùller - Sa-
ran, seules trois paires réussissant encore
à dépasser la moyenne.

Cette idée des enchères est a retenir :
gageons qu'elle pourrait intéresser et
amuser les Valaisans, même s'ils n'ont
pas l'esprit spéculateur. J'oubliais, en ef-
fet de préciser que les acheteurs qui ont
eu le nez se partagent la presque totalité
des mises, quant aux pauvres joueurs, ils
ne peuvent que déplorer cette lourde taxe
ajoutée à leur valeur!

littéralement, assujetti au droit spécifique
des caisses- maladie. D s'est ainsi trouvé
engagé et lié, nolens volens, par un con-
trat qui ne le concerne aucunement, puis-
qu'un contrat d'assurance (sociale ou pri-
vée) est un contrat consenti et établi entre
l'assuré et son assureur, dans lequel le
médecin n'est pas partie prenante.

C'est un exemple spectaculaire du pié-
geage des indépendants politiquement
Faibles par l'activisme juridique des col-
lectivistes politiciens et administrateurs à
tendance naturellement totalitaire. En
fait, le médecin en Suisse est devenu ac-
tuellement le «juif» du système de la san-
té. Avec la situation juridique que don-
nait cette connotation dans l'Allemagne
des années 30, puisqu'il a été contraint de
se soumettre à un droit spécial (LAMA)
qui, quoiqu'il ne le concerne pas, lui re-
tire cependant la protection du droit gé-
néral (CF., art. 31).

Ce qui s'explique par le fait que la
Suisse, comme toute l'Europe occidenta-
le, est soumise depuis des décades à l'in-
tense pression des forces idéologiques
progressistes qui y sécrètent un collecti-
visme de plus en plus contraignant. Aussi
est-il facile de comprendre que les Etats
cantonaux, responsables de la santé pu-
blique dans le cadre de la LAMA, déve-
loppent leur législation propre dans le
sens de l'étatisation et de la coUectivisa-

origine inconnue, les Américains remon-
tent vers les sommets, et il ne serait pas
étonnant que le public européen les dé-
couvre ainsi.

J'ajoute encore que le graphisme de la
pochette est remarquable, même si les pe-
tits bonshommes qui la parcourent ont
plutôt l'air inquiétants que sympathiques.
Une facette de plus de l'incroyable besoin
d'occultisme que démontre à chaque sor-
tie le Blue Oyster Cuit.
Broadway - Nothing is easy
(Cain CL 5807)

Je vous ai souvent dit que le rock al-
lemand n'existe pas. J'en prenais pour
preuve les niaiseries et les copies de tubes
anglais qui me parvenaient régulière-
ment. Les seuls qui pouvaient prétendre
avoir fait quelque chose de non confor-
miste étaient des groupes obnihilés par
les synthétiseurs et autres gadgets électro-
niques. Ce que ces gens-là qualifient de
rock n'est pour moi qu'une sauce insipi-
de, un pseudo rock planant sans aucun
goût.

Et puis il semble qu'une maison de dis-
ques allemande se décarcasse actuelle-
ment pour découvrir et produire des
groupes germaniques. C'est en tout cas ce
qui s'est passé avec Broadway, une for-
mation comme on n'en a plus vues depuis

Tournois de clubs
A la veille de cette pause d'été, les

clubs ont disputé les derniers tournois de
la saison 1980-1981. Les titres individuels
ont été donnés (presque) partout. Les
noms des vainqueurs seront communi-
qués à la reprise en septembre. Pour
l'heure, voici les derniers résultats.

Saint-Gingolph: 12 juin, 18 paires,
1. Andrey - Luy, 60,5%; 2. Giraudier -
Prunier, 58,9%; 3. Mme Kovaliv - Kova-
liv, 57,6%; 4. Mmes Caron - Robuam,
57,1%; 5. Mme Dommen - Doumet,
56,8 %.

Monthey : 15 juin, individuel, 1. Bocha-
tay 64 %; 2. Marclay 59,3 %; 3. Clément
58,3%; 4. Vauthey 56,7%; 5. Doche
56.7 %.

Sierre : 17 juin, 14 paires, 28 donnes:
Mme Barbe - Torrione, 65,4%; 2. Mme
Derivaz - Derivaz, 57,1 %; 3. ex-aequo de
Quay - Roy et Ch. Moix - G. Moix,
53.8 %; 5. Mmes Avalle - Favre 52 %.

Sion : 23 juin, 18 paires, 27 donnes, 1.
Mme Barbe - Torrione, 66,6 %; 2. Mmes
Michelet - Derivaz, 62%; 3. ex-aequo
Mmes A. Loretan - Sauthier et Mmes Fa-
vre - Reynard 57,1 %; 5. Mme Micheloud-
Micheloud 52 %.

Martigny: 25 juin, 16 paires, 28 donnes,
1. Mmes Meyer - Michelet 60,1%; 2.
Mme Barbe - Roy 59,2 %; 3. Kohn - Ter-
rettaz, 56,2%; 4. Mme Avalle - Pierroz
55,9%; 5. Mme Favre - Bollschweiler
55,6 %.

Aide-mémoire
Ce week-end, chaque soir, se déroulera

à l'hôtel du Golf à Crans, un tournoi open
en trois séances. Les curieux, connais-
seurs ou débutants désireux de s'initier,
peuvent profiter de l'occasion. Etre
voyeur, au bridge, s'appelle «kibbitzer » ,
et c'est loin d'être un crime...

tion de la médeeme. Un exemple: le can-
ton du Valais, par un décret (1971) de
subventionnement aux hôpitaux, a réussi
à transformer le médecin d'hôpital, qui
était jusqu'alors indépendant et associé à
part entière, en salarié de cet hôpital.

En conclusion, on doit constater que la
notion de «médecine libérale» en Suisse
n'est plus qu'une légende, à ranger dans
un étatique musée du folklore et des tra-
ditions où viendront d'ailleurs bientôt la
rejoindre les concepts d'entreprise privée
et de liberté qui ont fait ce pays. Car il est
probable que, malgré la décrépitude ac-
tuelle des idées mandsantes et socialisan-
tes, la force d'inertie des masses condi-
rionnables par cette idéologie rétrograde
et dépassée continuera à influencer en-
core longtemps et dans le même sens le
problème de la santé et à pousser le pays
vers sa collectivisation. Selon le vieux
précepte du patriarche Lénine: «La so-
cialisation de la société passe par la socia-
lisation de la médecine».

E. Truffer

1 D'où il faudrait conclure que le 96 % de
la population suisse est économiquement
faible. Ce qui n'est pas d'une évidence
absolue. Mais qui, par contre, est un
exemple typique de la politique sociale
classique: le «social à gogo».

longtemps chez nos voisins du Nord.
On est en effet bien loin du massacre

de Michael Schenker et ses sbires. Broad-
way, c'est une puissance qui sait se con-
trôler. C'est un rock dément qui sait ar-
rondir ses angles. C'est également une
montagne qui se déguise en colline. Tout
est si subtil qu'on ne se rend presque plus
compte de la solidité de leurs thèmes mu-
sicaux. Et pourtant la batterie n'est ja-
mais tendre, les voix jamais douceureu-
ses. Seulement Broadway a exploité en
même temps tous les canons du hard-
rock de nos aïeux: les lenteurs calculées,
les assauts sauvages, les instrumentations
parfois martiales. En y rajoutant toutefois
des éléments sonores très modernes, de
sorte qu'on n'a pas du tout l'impression
de «déjà entendu » que l'on retrouve si
souvent avec les nouveaux groupes de
rock.

Je ne voudrais surtout pas me montrer
trop enthousiaste. Mais il paraît que la
maison Cain a dans ses tiroirs quelques
disques de la trempe de celui-ci. Je serai
en mesure d'en dire davantage la semaine
prochaine. Si par hasard ces déclarations
se confirment, je vous promets quelques
belles soirées avec du hard-rock alle-
mand.

En attendant, je vous souhaite une bon-
ne semaine. Gérard
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Eléments 
de sécurité

*'"'ÏUJr ^" Pour ,e bâtiment
"*'*t Ui '•¦-< et le génie civil

MSU éléments de sécurité: échelon _ .. _ _ C.-...U B
en aluminium, échelles, repose- tlYIII K0l6l1 tlICll tlUrQ6I16r
pieds, seaux d'égouts, batardeaux, **
etc. pour tous travaux de construc- 3942 R Q -, 605 chexbres (VD)tion en bâtiment et génie civil. Tous -.. M a , A A  HA nn Toi^««« M* ,c* „„ L.
les éléments d'élévation et d'escala- Tél. 028/44 24 09 Telefon 021 /56 28 15
de MSU sont fabriqués en alliage lé-
ger spécial, anticorrosif , ne lançant Représentation et vente pour le Valais et la Suisse romande. Dépôt
pas d'étincelles. Ils ne nécessitent régional et service de montage:
aucun entretien, sont stables, robus- Emil Roten, 3942 Raron, tél. 028/44 24 09
tes, durables et peuvent, grâce à nos
douilles d'armature isolantes MU Ail-
round, être montés rationnellement,
à sec ou par procédé humide.
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à partir du 1er juillet 1981

Hausse
sur

carnets de dépôt

41/2 %
• Retraits jusqu'à Fr. 20.000.- par mois

sans préavis.
(au delà, préavis de 1 mois seulement)

• Discrétion garantie.

Banque Procrédit
Sion, av. des Mayennets 5

Chèques postaux 19-178
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Filiale de la
Société de Banque Suisse

i J

I

Dame accueillerait
contre rétribution vo-

fehitnet mobilhomes habitué à vivre en ap-
partement pendant
es vacances

Tél. 027/23 49 58

36-26903
= i

Avendre

mazotRemorques - auvents
Pièces détachées
pour tous modèles
de caravanes

partiellement rénové
Région Evolène.
Altitude 1500 m.

Ski alpin et fond.

Prix Fr. 80 000.-.
NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL(E)

Exposition - Vente Location - Réparation MARY-CLUB

Avenue du Midi 1 - SION

Benno Ler jen vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue pour vous
orienter. Profitez de cette occasion et
téléphonez au 021/20 00 29

Ecrire sous
chiffre P 36-901259
à Publicitas,
1951 Slon.

Route cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/3612 06 -31 19 21

mnm SPéCIALES
RABAIS 20% 

^
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NOËS SION MARTIGNY
Centre commercial Centre commercial Manoir
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Voyez nos soldes
de qualité!

A notre boutique madame.

Rabais jusqu'à 50%
sur jupes, robes, impers
chemisiers, etc.

A notre rayon messieurs

Rabais jusqu'à 50%
sur vestons, pantalons, blousons,
chemises, etc.
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sur la lustrerie I l\o /—
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• Une pMissance ex

Boîte à 4 vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour régime tout-terrain, avec
blocage du différentiel mécanique sur le pont arrière, pour passer partout avec aisance.
• Sans oublier l'équipement: intérieur pratique, avec banquettes arrière rabattables, ĴSÎSH
servo-f rein, jantes larges 6", système de roues libres à l'avant, ect. • Deux versions /C^ov\mJ
à choix: complètement carrossée ou avec bâche amovible et arceau de sécurité. V$$0>r
VENEZ DECOUVRIR LA TAFT 4 X 4 DIESEL, ELLE EST EXCEPTIONNELLE!

Genève: Garage Autobritt SA. Tél. 022/32 00 10 - Garage du Temple. Tél. 022/36 36 59 - Acsclaa-Ganive: Auto-Sport-Service. Tél.
022/42 42 66 - Vemler: Garage Griinig. Tél. 022/41 00 69 - Uuuniw: Speedy Garage Tél. 021 /32 57 80 - Garage Alpina. Tél.
021/24 44 56 - Garage Ruchonnet-Gare Tél. 021 /23 47 22 - Garage Rosemont-Gare. Tél. 021 /22 22 04 - Le Mont: Garage des Roches.
Tel 021/32 70 38 - Vlllar» SalntavCrolx: Garage de la Croix. Tél. 021/35 56 35 - Romand-Mir- Lauunrw: Garage Simonetti. Tél.
021 /35 00 16 - CrlMlw: Automobiles Royal SA Tél. 021 /35 34 33 - Rimu: Garage Auto-Sport. Tél. 021 /34 82 72 - Salnt-Sulplca: Ga-
rage des Routiers Tél. 021 /34 40 03 - Trétex: Garage Derbi Tél. 022/69 14 22 - Nyon: Derbi-Auto-Expo. Tél. 022/61 05 85 - Salnt-Prex:
Garage St. Prothais Tél. 021 /76 17 82 - Yverdon: Garage Jaggi. Tél. 024/21 88 77 - Payerne: Garage Vonnez . Tél. 037/61 22 07 - La
Tour-dc-PajIlz: Garage des Terreaux. Tél. 021 /54 23 62 - Garage Bumat Vevey S.A. Tél. 021 /54 16 65 - Montreux: Auto-Moto-Sport S.A.Té). 021 /62 49 59 - Bex: Garage Chambrier & Fita. Tél. 025/63 29 29 - ChMttrM-Vlllare: Garage Alpauto. Tél. 025/35 12 94 - Monthey:
Garage 13 Etoiles Tel 025/71 23 63 - Martigny: Garage 13 Etoiles. Tél. 026/2 27 72 - Saxon: Garage Taccoz. Tél. 026/6 35 40 - Ardon:
Garage Papilloud. Tél. 027/86 16 82-ConthVy: Garage 13 Etoiles. Tél. 027/36 23 15 -Slon: Garage Sporting. Tél. 027/23 39 77 - Sier-
re: Garage Cité du Soleil, P. Fellay. Tél. 027/5511 48 - Leuk-Stadt: Garage Satellit. Tél. 027/63 12 01 -Brtg-Glli: Garage Valaisia. Tél.
028/23 43 40 - La Chauda-do-Fonds: Garage Bering & Co. Tél. 039/22 24 80 - Salnt-Blalte: Tsapp-automobiles. Tél. 038/33 50 77 - M6-tUt»: Garage Durlg. Tél. 038/61 16 07 - Vlllar»: Garage Martin. Tél. 038/36 14 55 - Fenln: Garage Jann-de-Fenin. Tél. 038/36 16 00 -
CtMvenu: Garage J.-L. Borruat . Tél. 066/76 64 22 - Saulcy: Garage Gogniat. Tél. 066/58 45 10 - Fribourg: Garage du Stade. Tél.037/22 64 73 - Ro*é-Fr1bourg: Garage Niki S.A. Tél. 037/30 91 51 - Postaux; Garage de l'Etoile S.A. Tél. 037/31 10 10 - Morat: GarageBotteron S A Tél. 037/71 58 18 - Montbretloz: Garage Bourdilloud. Tél. 037/6314 76- Vulatafrwn*: Garage Gay S.A. Tél. 037/55 13 13
™. ?oe*,,: Garage Brocard. Tél. 037/33 21 50 - Esmonta: Garage Gavillet S.A. Tél. 021 /93 51 64 - Attalens: Garage de Corcelles. Tél.
S^Sf AÂ « "^

nv
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r: Gara9» Bédert - Tél °39/<1 44 52 - Onrin: Garage Aufranc. Tél. 032/58 12 88 - Bienne: Garage Steur Tel.032/25 47 65-Nidau: Garage Drei Spitz . Tel. 032/51 88 88- Importateur: SIDA S.A., 1964 Conthey. Tel 027/36 12 24.
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A VENDRE

1 grue à chariot PING0N
portée du bras 47,50 m - hauteur 39 m
puissance 2600 kg à 47,5 m
10 000 kg à 16,7 m

2 grues à chariot WEITZ
portée du bras 35 m
puissance 2000 et 1000 kg à 35 m
hauteur 47 m et 27 m.

Prix très intéressant.

S'adresser à:

C0RRENTI SA-1852 Roche
Bureau tél. 021/60 30 41
Voiture tél. 020/22 83 05
Ouvert le samedi.

Chaussures d'excursion
et de promenade ^

4 teintes
Série 27/29 59.80

30/35 69.80
36/46 79.80

Bagutti Sport
Martigny
Tél. 026/2 14 14

Occasion à saisir
Calibreuse à bandes divergentes
pour tomates, abricots, etc. 4 li-
gnes, 8 cordons, 3 réglages, 5 ca-
libres, gros débit, table de triage.
Etat de neuf.
S'adresser J.D. Ramu
1242 Bourdigny
Tél. 022/53 13 70 ou 53 11 39

315569-18

Des soldes
à «La Boutique»
Des affaires uniques
par exemple

® 

40 chemises voile de coton 118.- 29
24 T-shirts 38.- 18
6 robes coton 218- 89

robes bretelles coton 198.- 98
manteaux tricot laine 98

10%à20%
sur tous les articles non soldés
Vente spéciale autorisée du 7 au 31 juillet

<Zfërtfoa\A9
J. Eggs- SIERRE

Immeuble neuf ou
ancien: avec Bauknecht,
votre chauffage peut
aussi affronter l'avenir.
Installation nouvelle ou conversion
à l'électricité de chauffages à mazout,
au gaz ou au coke - l'accumulateur
centra l électrique Bauknecht constitue
toujours l'option idéale.

rc-.;:̂ ™̂ "̂ --!
I Expédiez-moi votre documentation sur les
| ? Accumulateurs centraux électriques ? Thermo-
¦ accumulateurs indépendants IJ Chauffe-eau à
Ë pompe thermique G Chauffe-eau électriques
I D Chauffe-eau solaires D Convedeurs

' Nom: , J
¦ Rue, no: I
I NPA. localité:
| Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg. ga |
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UN SECRET POUR
LE PLUS BEAU <

LA MEILLEU
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AUX COMPTOIRS
RÉUNIS
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MARTIGNYmMni

Le magasin sera fermé le lundi 6 juillet toute la journée.

(Vente spéciale autorisée du 7 au 31 juillet)
36-1050

Jeunes gens, jeunes filles

Un atout poUr I avenir¦ INTERNAT- EXTERNAT

Préparation rapide ^HHClasses à effectif réduit W | r-^mm^̂ Ŷâ
Nouvelles classes: 3 août 1 ITJ B B Lr 1 I

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600

Est cherché petite
maison en plaine ou
mi-coteau (pas mi-
toyenne) avec un peu
de terrain. Prix jus-
qu'à Fr. 200 000.-.
Région indifférente.
Ecrire sous
chiffre PT 83-12,
ASSA Annonces
Suisses SA, cp 240,
1820 Montreux

L'espace pour le chargement
dans la nouvelle Alfasud?

A dossier rabattu, 1200 litres.

Renseignez-vous chez â ?2 f â £ r,  §&*>***£>*>' (*»votre concessionnaire MAW *M-J ** m-ms****^** \T /̂+*.̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂ 5̂̂

/dt™ GARAGE DU MONT /zjCâ\ GARAGE DU STADE
IvT Si Sion rT» Martigny

\Û / Tél. 027/23 
54 

12/20 \jjj P  ̂ Tél. 026/2 22 94

z^iff  ̂ I /iffi\ GARAGE
/LL \̂ GARAGE ELITE /LL \̂\ SCHUPBACH S.A.
IfT SJ Sierre \Tmr m9 II Monthey
X^P7 Tél. 027/5517 77/78 ^Hf^/ 

Tél. 025/71 23 46

MîTES
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 9324 45
1083Mézières

Seul
l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait plié
en quatre, il fut guéri
par l'aubier. Je le
prends aussi: résultat
magnifique dès les
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guéri-
son ci-dessus?
Veuillez mettre 10
francs dans l'enve-
loppe où ma lettre
viendra avec rem-
boursement de Fr.
13.90
Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

36-26870

André
très bel homme de 31 ans, possède une
voiture, une belle maison, ainsi qu'une
bonne situation. Très ouvert, charmant et
honnête, il cherche une épouse tendre et
affectueuse, aimant comme lui la vie de
famille, la nature et la musique.
Ecrire ou tél. sous E 1095931 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Sympathique monsieur
nuadranénaire-u — — —- — jp—-—- - —
de bonne présentation, bricoleur , très
gentil et chaleureux. Il possède une mai-
son et souffre de la solitude. Il apprécie-
rait pourtant une vie calme et sereine,
mais en compagnie d'une dame sincère
et douce qui voudrait partager avec lui le
bonheur d'une union harmonieuse.
Ecrire ou tél. sous D 1072742 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

PhilÏDDe
24 ans, célibataire, intelligent, mince et
séduisant, aime le ski, la danse, la nature.
Il a beaucoup de volonté, un très bon ca-
ractère, et, ayant souffert dans sa jeunes-
se, il est déjà mûr et se sent capable de
fonder une famille. Pourquoi ne tenteriez-
vous pas de faire sa connaissance?
Ecrire ou tél. sous E 1089222 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, c.p.663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30 sa 9.00-12.00) 44-13713

Veuve aisée
60 ans, très sympathique, au physique
agréable, soignée et cultivée. Elle désire
oublier un passé douloureux en compa-
gnie d'un monsieur aimable et de bonne
éducation. Elle s'intéresse au théâtre, à la
lecture, aux travaux manuels et pratique
la natation.
Ecrire ou tél. sous E 1090960 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Jolie dame
de 49 ans, jeune d'allure, sportive et plei-
ne de tempérament, voudrait retrouver un
foyer heureux avec un partenaire de bon
niveau. Spirituelle et gaie, c'est une per-
sonne très attirante et elle fera sans dou-
te le bonheur de celui qui voudra la ren-
contrer. (Possède une voiture.)
Ecrire ou tél. sous E 1099151 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Evelyne
25 ans, est une très jolie demoiselle min-
ce, féminine et naturelle, qui souhaite fai-
re la connaissance d'un homme sérieux.
Elle aime le ski, les animaux, la musique
et possède une auto. Qui donc lui don-
nera l'amour et le bonheur auxquels elle
aspire de tout son coeur?
Ecrire ou tél. sous E 1096427 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Massages amaigrissants
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
Vente de cartes I Bfe; *j£Jde l'Aide suisse ¦ SjÉ| ¦¦

malades pulmonaires I

i Prêts
\ Tarif réduit

;̂ WyjmYm&y ^^ f̂îfa, Sans caution
. > f f, Tr̂ t H l̂wft Formalités simplifiées
jAjjrj l lJTl».'Ja.'' î»'7aJg Service rapide
9raïfrIfl'ftltjiflTi{ai m% P'scrêt 'ori absolue

Envoyai-moi voira documentation tani engaoïmant
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Réchauds-fours et cuisinières
à gaz dès 268.-
Réfrigérateurs 140 I dès Fr. 260.-
Congélateurs bahuts, 250 et 350 litres

dès Fr. 550.-
Congélateurs armoire 120, 210 et 270
litres dès Fr. 418.-
Réfrigérateurs à encastrer JHH

*̂ îKWSBBOT ^̂ tw

en stock: Fr. 470
Grand choix
de potagers à bois
et charbon:
De l'adaptif de 40 cm au potager
avec four de 60, 70, 80, 90 cm
Calorifères
Mod. «rustique» , mod. «chalet» ,
etc.

Arrangement pour livraisons
Et toujours du stock aux meilleures
conditions:
- boilers électriques de 30 à 400 li-
tres, cuves à vin inox, citernes à ma-
zout plastique, bacs de rétention en
fer et en polyester, tuyaux en prolène
et autres, à pression, matériel d'arro-
sage.
Postes à souder 140 ampères au prix
imbattable de Fr. 295.- + accessoires.

Nouveau: échalas galvanisés

^Éb| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
à Granges sur Sierre

2 parcelles
à bâtir
équipées, 2216 m2
et 1483 m2.

Ecrire sous
chiffre P 35- 301927
à Publicitas,
1951 Sion.

3Vz-pièces
dans immeuble
Carina

Renseignements:
027/41 1181
heures de bureau

36-26923

Lave-linge
dès Fr. 658.-
automatique, 5 kg, la plus
économique, avec pro-
gramme blanc, couleurs
et linge délicat
Modèles tout Inox
dès Fr. 1190.-
(ligne Prestige)

Machines à laver li-
vrées et installées
avec mise en ser-
vice par nos soins,
sans supplément

A échanger
à Grimisuat, terrain à
bâtir complètement
équipé, 700 m2 con-
tre vigne en zone
construction, Cham-
plan, Saint-Léonard,
environs.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301926
à Publicitas.
1951 Sion

A louer à Sion
Rue du Sex 21

chambre
indépendante
meublée
Fr. 130.-

Tél. 027/22 56 75 ou
23 36 65

36-26912

j

A vendre

bâtiment
ancien
à rénover
Région Sierre.

Ecrire sous '
chiffre P 36-435511
à Publicitas,
1951 Sion

Urgent

A vendre
Vétroz (plaine)

vigne
1200 m1

Ecrire sous
chiffre P 36-26931
à Publicitas,
1951 Sion.
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RSONNE ! ^^ ÂM^ r̂n é. m.
m. atm \m\. I ¦a.^̂ l  ̂ém ïm. H.^..^.̂  .*¦ ̂-1 * Atm \\\ , Btf ̂  Mon

OIX
i QUALITE
• CHEZ
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Vente spéciale autorisée du 7 au 31 juillet

MB 50

s™ 21

Route MB 50
Trial MT 50

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
SION 0 027/23 46 41

Le break 6

36-2867

jp l ?m \.K  r , .„mh:„„;c^ n
„f ,

m„i„ cité de chargement. Si vous recherchez unmWW R\ i La combinaison optimale . ° , ... , .WBUL  ̂
du volume utile , véhicule alliant un caractère utilita i re évident

m̂ÊsÊ  ̂ / du confort et de à des performances élevées, la Commodore
Initiative Opel'81 réconomie à remP|oi- Voyage représente la solution idéale. Son nou-

veau moteur de 2,5-litres à inje ction électro-
En un tournemain, ce break élégant et spacieux nique (96 kW/130 ch-DIN) vous garantit une
de la catégorie des 6-cylindre s se transforme en réserve de puissance et des accélérations eton-
un véhicule offrant une impressionnan te capa- nantes : de 0 à 100 km/h en 12 sec. L'allumage

Consommation d'essence selon DIN 70030
Commodore Voyage 2,5-1-E

90 km/h I 120 km/h en ville
B,9 I 11,4 I 14,0 I

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage CarronLeysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon.

WÈAVING- SERVICE
• Resserrage - Entretien - Vente
• Nouveau: fixation Hairlink
• En exclusivité pour le Valais

TOUPET-SERVICE
• Les derniers modèles 1981 présentent une

grande nouveauté.

PERRUQUES -I- POSTICHES
• Pour dames et messieurs

l l l .'Hlh:̂ WI

%J&..

DORSAL
HOI FFÏlRft

Avl$:*Nous vous recevons discrètement dans des ca- Dames-Messieurs
bines individuelles! Place Beaulieu
•Demandez un rendez-vous d'information sans en- , clgagement sur demande à domicile oiene

* Dépositaire de plusieurs maisons 027/55 18 67
de grande réputation m

i Commodore \foyage
ndres d Opelcy

(avec moteur 2,5-1 à inj ection et direction assistée)

Aut.
1 au 21. 7

#fef«* à 50%
^Atl%W%a* Mesdames, profitez de cette offre excep-
wA" tionnelle pour vous habiller «KARTING »
I la grande griffe française de renommée in-

ternationale.

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Opel Commodore Voyage ̂

transistorisé permet des démarrages parfaits en
toutes circonstances. Effectuez donc une course
d'essai avec une Commodore Voyage - le mo-
dèle qui réussit avec élégance à joindre l'utile à
l'agréable. Les modèles Commodore Voyage :
Commodore Voyage CL2,5-S Fr. 19'400 -
Commodore Voyage CL 2,5-E Fr. 21'000.-
Commodore Voyage Berlina 2,5-E Fr. 23'300.-



Ventes spéciales autorisées du 7 au 31 Juillet

Tapis-Discount
Toute l'année des prix
discount

t sur programme
^L M g %n/ rouleaux
W 1 U 70 (tapis + PVC)

^r Tapis mécaniques
^r (milieux)

IO /O sur coupons 
^

de 5 à 20%
sur nos tapis d'Orient (Indo
- Pakistan - Chiraz - Mire
Séraben, etc.)

• Rideaux
en permanence

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi.
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel A
spécialisé Am

Même les clochards
s'en souviendront!
... des soldes de chez

.mm* m̂kmÊ0mW Ĵm\ W

Rue du Rhône 1
Rue des Creusets 21
Sion
Venez donc découvrir
la mode,
vous n'y laisserez pas
vos plumes!
Pantalons «carotte» 40 et 50 /O

Jeans coton plaqués QH%
Blue jeans OU/0

toile américaine 39.—

T-shirt 20%
Chemisiers *W /O

sur le reste du stock 30 /O
Certains articles sont inscrits net!
Salut à tous et à bientôt!

36-783

Ford Mercury break
Fiat 128,4 p.
Peugeot 305
Toyota Tercel
VW fourgon LT
Peugeot 504
BMW 320
Peugeot 304
VW Coccinelle
Mercedes 250 SE
Giulia Super
VW PTT Fridolin
Willys Jeep
Moto Honda 250

Visitez notre dépôt en zone Industrielle , nombreux
véhicules ou utilitaires à bricoler.

26-2420

10%

iggngiQjppJ
BURGENER S.A

Route du Simplon 26

Ï960 SIERRE

027 55 03 55

Occasions
garanties
6 mois

8 000 km 80
2 000 km 80

35 000 km 79
20 000 km 79

78
50 000 km 77
71 000 km 76
81 000 km 74

72

44
6 000 km 79

16 500
8 700

10 400
6 700

11 500
7 300
9 600
3 400
2 600
2 000
2 000
4 500
7 000
3 000

1 m^^2.fi-r-T ASSOCIATION CANTONALE
I / *.i mVà m.,mJ VAUDOISE DES INSTALLATEURS
' yâ BP ÉLECTRICIENS, LAUSANNE

I met au concours un porte de

MAÎTRE DE PRATIQUE
/

à plein temps

pour ses classes de cours d'introduction à
la profession de monteur électricien.

Age idéal: 30-40 ans.

Formation: maîtrise fédérale d'installateur
I électricien et pratique du métier.

J Entrée en fonctions: septembre-octobre
1981.

' Les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et copies de certificats sont à adresser

I

à l'A.C.V.I.E., Petit-Beaulieu 9, Lausanne.
22-2838

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

2 ouvriers d'usine
Adresser vos offres ou téléphoner chez

(3>PR3DML
^  ̂ Cuisines et armoires

Tél. 027/86 31 65
36-7433

Grande Dixence S.A.
cherche, pour son service de comptabi-
lité, à Sion, une

employée de commerce
En trée en service août ou septembre
1981.
Nous demandons:
- personne de 18 à 30 ans,
- certif icat d'apprentissage ou d'école

de commerce officielle,
- bonne formation dans banque, fidu-

ciaire, commerce ou administration ,
- très bonnes connaissances

de l'allemand , „X. .
- notions ae comptabilité si possible.

Nous offrons:
- place stable et bien rémunérée,
- travaux variés,
- ambiance agréable,
- prestations sociales d'une grande

entreprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références à:
Grande Dixence S.A.
Service de caisse
1950 Slon 36-2695

Hôtel Rosalp, Verbier

cherche
entrée tout de suite ou à convenir

1 chef de partie
2 apprentis sommeliers
1 jeune homme

voulant faire la saison d'été
(à partir de 16 ans).

Tél. 026/7 63 23
36-90558

Hôtel-restaurant à Martigny
cherche

deux apprentis
filles de salle

Suisse.
Sachant parler français.

Entrée 1 er août ou à convenir.

Tél. 026/211 84 36-3406

BATEC emplois
engage

monteurs A
monteurs B

en ventilation, pour chantier lon-
gue durée à Genève.
Equipes complètes avec outillage
sont acceptées.
Date d'entrée: mi-août 1981.

Renseignements:
P. Bourquln BATEC emplois
Rue Rlchmont, 1201 Genève
Tél. 022/31 1619 144.267.753

Buffet de la Gare à Bex
cherche

Entreprise Valais central, recher
che tout de suite ou à convenir

sommelière ou
sommelier
cuisinier ou cuisinière

Tél. 025/63 21 53 36-26930

un chef d'atelier
connaissant la serrurerie-charpen
te et l'aluminium.
Dynamique et meneur d'hommes.
Emploi stable et d'avenir pour per
sonne capable.

Ecrire sous chiffre avec curricu
lum vitae P 36-901264 à Publicitas
1951 Sion.

Jeune dame
bilingue français-allemand , cher-
che

travail à Slon

Tél. 027/31 19 68 dès 19 h.
36-2445

Nous cherchons

manœuvres
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

S'adresser à Proz Frères SA
Matériaux de construction, Riddes
Tél. 027/86 23 41 36-26914

Courte-
polntlère
cherche travail à
Slon ou environs,
évent. dans hôtel ou
autres.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301915
à Publicitas,
1951 Sion.

Martigny

Jeune
équipe
dynamique
cherche à entretenir
des pelouse*.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 026/2 51 57
(heures des repas)

•36-400781

Café à Slon
engage

sommelière
ainsi qu'une fille d'of-
fice.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 15 62

36-26925

Hôtel de la Gare
Saxon, cherche

cuisinier
également congé le
dimanche et le lundi
matin.

Se présenter ou tél.
026/6 28 78

36-1314

A PLEIN tUIX...

IllrâJl.ll.
haussures

CENTR

Cherchons
pour juillet
et août

garçon
14 a 15 ans
pour aider
à la campagne.

Tél. 027/83 12 49
36-26906

Dame
cherche

travail
à Slon ou
environs.

Tél. 027/36 38 39
•36-301924

Famille avec 2 en-
fants 14 et 9 ans,
cherche

jeune
fille
pour s'occuper du
ménage du 25 août à
la fin juin 1982.
Libre samedi et di-
manche et congés
scolaires.

Tél. 027/58 16 58
le soir.

36-26908

Secrétaire
diplômée
cherche emploi,
à mi-temps, à Slon.

Libre dès le 1er août

Ecrire sous
chiffre P 36-301912
à Publicitas,
1951 Slon.

Jeune tille
cherche place
comme

vendeuse
Région Martigny
et environs.

Tél. 026/5 30 51
36-26924

METROPOLE SION

Nous cherchons des

équipes
d'étiquettistes
et d'étalagistes
indépendants prêts à
travailler ponctuel-
lement sur contrat.
(Fréquence: environ
1 semaine toutes les
4 semaines).

Envoyer vos coor-
données et référen-
ces sous
chiffre C 901518-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

J2jà l'ilwôrmation 
Ê à̂W

^̂ fgtW en Valais ^^mW

réÉj m AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer
à Riddes
dès 1er septembre

appartement
3'/2 pièces
confort, Fr. 350.-
tout compris.

Tél. 027/86 38 53
•36-301923

* >̂3» !lHMOBILIÊK

Sierre à vendre
Appartements 89 000.-

95 000.-
125 000.-

3Vi pièces avec garage
4Vi pièces, place de parc 138 000.-

148 000.-
160 000.-

5V4 pièces, 140 m2

(centre ville) 260 000.-

Haute-Nendaz
Chalet neuf, 4 pièces 150 000.-
Terrain à bâtir à Granges, Nax,
Vercorin et Zinal,
500 m2 équipé 15 000.-
Loc
Maison d'habitation 128 000.-
Miège
Maison d'habitation 160 000.-

Tél. 027/58 19 70 - 55 74 74
«36-435512

On cherche
à Sion

personne

si possible de langue
allemande pour s'oc-
cuper en permanen-
ce d'une dame âgée.

Tél. 027/22 69 59.
36-26909

On cherche
à louer
Valais central,
pour 2 personnes

studio ou
chambre
à 2 lits
possibilité de cuisi-
ner, du 13 au 31 juil-
let.
Alt. max. 800 m.

Tél. 027/231073
•36-301928



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Il n'y a pas eu de finale féminine au tournoi de Wimbledon
1981. Le match a certes eu lieu, mais II s'est résumé à un
monologue de l'Américaine Chris Evert-Lloyd, vainqueur en
deux sets 6-2 6-2 et en soixante minutes de là Tchécoslova-
que Hana Mandllkova, complètement paralysée pour sa pre-
mière participation à la finale de l'épreuve britannique et Ine-
xistante tout au long de la partie.

On ne remettra pas en doute la légitimité du succès de
l'Américaine, le troisième après 1974 et 1976 pour sa septiè-
me participation à la finale, mais force est de reconnaître
qu'elle n'a pratiquement pas connu d'adversité. Après avoir
mené 1-0 et eu la possibilité à trois reprises de se détacher
2-0, la Tchécoslovaque s'est en effet mise à manquer tout ce
qu'elle entreprenait. Errant sans tactique définie sur le court,
ne sachant pas si elle devait monter ou rester sur la ligne de
fond, Hana Mandllkova ne trouvait même pas son salut dans
son arme favorite, le service. Sa première balle ne passait
pas, la seconde était une invite au retour meurtrier de l'Amé-
ricaine. Cette dernière jouait pour sa part parfaitement, forte
de son expérience, et l'emportait sans douleur 6-2 en trente
minutes.

On pensait que la Jeune Pragoise (19 ans) allait au début
de la deuxième manche se départir de sa nervosité et entrer
véritablement dans le match. Une nervosité étonnante de la
part de la gagnante des internationaux d'Australie 1980 et du
tournoi de Roland-Garros en Juin passé, où elle avait d'ail-
leurs battu Chris Evert-Lloyd en demi-finale. Au désappoin-
tement des spectateurs accourus comme d'habitude en mas-
se, la physionomie de la rencontre ne variait que fort peu au
deuxième set. Hana Mandllkova perdait son engagement dès
le troisième Jeu, s'octroyait un petit sursis, sans pourtant
Jouer mieux, en s'emparant du service de son adversaire im-
médiatement après. Elle avait reculé pour mieux sauter, puis-
qu'elle concédait une nouvelle fols sa mise en Jeu (deux dou-
bles fautes) dès le point suivant. Après un ultime sursaut au

UO tUOS

Double: un titre pour McEnroe
Même s'il devait échouer dans la et Stanley Smith, qui était classée

finale du simple, qui l'opposera sa- tête de série N*3. Le turbulent new-
medi au Suédois Bjorn Borg, l'Ame- yorkais, associé à son compatriote
ricain John McEnroe s'est déjà as- Peter Fleming, tête de série N"1, a
sure un titre au tournoi de Wimble- remporté la partie en trois sets 6-4
don. Il s'est en effet imposé dans la 6-4 6-4.
finale du double face à une autre pai- En demi-finale, Lutz et Smith
re américaine formée de Robert Lutz avaient éliminé les Australiens Mc-

Après sa victoire extraordinaire sur Jimmy Con-
nors, Bjorn Borg, tout en précisant qu'il n'était ab-
solument pas fatigué physiquement, a avoué qu'il
ressentait au terme du match une lassitude men-
tale.

«Je suis réellement en forme physique mais il
est en revanche très difficile de maintenir sa con-
centration aussi longtemps* a déclaré Borg.
«Pendant un set et demi, Jimmy Connors a remar-
quablement frappé dans la balle et la pression
qu'il exerçait sur moi était terrible. Personnelle-
ment, je ne réussissais pas assez souvent ma pre-
mière balle de service. Dans le troisième set, j'ai
commencé à un peu mieux jouer» .

«Je ne pense pas que ce match très long et très
difficile sera pour moi un handicap pour la finale.
Aussi bien physiquement que'mentalement j'abor-
derai cette rencontre complètement rétabli» .

Borg reconnaissait que cette demi-finale entre
lui et Connors fut l'un des plus beaux matches de
sa carrière. «L'année dernière, la finale contre
McEnroe fut peut-être excitante mais aujourd'hui
la qualité du jeu a été supérieure. Il doit s'agir de
l'un de mes plus grands retours dans un match
après avoir été mené par deux sets à zéro» con-
clut le champion suédois.

Trturnrti HA 7i.i-7a.~h Même mentalement fatigué, le Suédois aura
i ou moi ae z.urzacn /es ressources nécessaires pour venir à bout

de I'* enfant terrible» McEnroe. Bélino AP

Pas de problème
. . m ^̂  .. .. .. • HANDBALL. - Dans la première rencontre au sommet

QOUr H6IHZ Glirtlfl rirrit du '°urnoi international de Bitola , l'Union soviétique a ob-
l"w%" ¦ ¦*»»¦¦¦•* «""» ¦«"¦¦ «** tenu une victoire sans bavure face à la Yougoslavie par

20-14 (9-5). Le succès des médaillés d'argent des Jeux
un,ni0™„„„i . v .„ u -  /̂- -.t.- M . olympiques de Moscou est surtout à mettre à l'actif de

aucun Trà™^^  ̂ ** I" dé*ensi' «ui a Ht*-™« «"«*>™* ¦'¦*"' --
Zurzach. Déplacée en salle en raison de la pluie, cet- « '„ . . .  » ,  „. ..,,..... ¦ . . ,i
te partie s'est achevée sur le score de 6-1 6-3 pour le • Yougoslavie Juniors - Suisse 16-1S (6-5). - La troisiè-
Zurichois qui était opposé à l'Allemand de l'Ouest Mi- H16 ren5onire de ' .̂ "'P? sw^° 

dans 
le tournoi interna-

chael Back tional de Bitola s est résumée en une rencontre entre
La prochaine rencontre de Heinz Gunthardt se cir- ?«"* formations juniors que la Suisse a perdue par 15-16

conscrira en un duel familial face à son frère aîné (
^

6)
- 

En 
effet ' ! en»r«neur Sead Hasanefendic a tenu à

Markus Les résultats- aligner ses juniors en vu de leur préparation pour le
Simple messieurs, seizièmes de finale: Heinz Gun- championnat du monde du Portugal, où Ilsi seront oppo-

thard (Wangen/3) bat Michael Back (RFA) 6-1 6-3. **? aux Yougoslaves. Ce premier test a été riche en en-
Paul Kronk (AFS/6) bat Andréas Eckert (Thalwil) 6-1 '̂9l"emTrlS1> ĉ^n,̂ i/3eJOUmtBc

)\ * ™
" v0U"

6-1. Huitièmes de finale: Carlos Kirmayr (Bre/1 ) bat Qos av e 20-14 (9-5); RDA - Macédoine 35-15 (17-8); You-
Hansœter Schaer w o goslavie juniors - Suisse 16-15 (6-5). - Le classement

 ̂ 1. RDA 3-6; 2. URSS 3-6; 3. Yougoslavie 3-4; 4. Yougos-
MHUBBaaaBi ^̂ —-^̂ ^̂ ^ -—,. lavie juniors 3-2; 5. Suisse 3-0; 6. 

Macédoine 

3-0.

W .f «

septième Jeu, avec deux balles de break sauvées, elle perdait
une fols de plus son service et s'inclinait 6-2 6-2 en une heu-
re.

Meilleure Joueuse du monde depuis de nombreuses an-
nées, Chris Evert-Lloyd, qui succède au palmarès à l'Austra-
lienne Evonne Cawley-Goolagong absente pour cause de
maternité, aurait mérité de s'Imposer dans d'autres condi-
tions. A vaincre sans péril... dit l'adage, et c'est hélas ce qui
s'est produit hier sur le central de Wimbledon. Quant à la
Tchécoslovaque, elle aura assurément l'occasion d'en appe-
ler de sa défaite et de prouver dans les années futures qu'elle
n'était qu'un accident malheureux. Ce «raté» ne remet pas
en cause l'opinion généralement émis sur elle, à savoir
qu'elle est la grande Joueuse des années à venir.

Résultats:
Simple dames, finale: Chris Evert-Lloyd (EU/No 1) bat

Hana Mandlikova (Tch)/No 2) 6-2 6-2.

Ce qu'elles en pensent
«C'était ma pemière finale à Wimbledon. J'étais impressionnée et

l'étais nerveuse», dira la loueuse de l'Est pour expliquer son échec.
Evert-Lloyd, qui succède au palmarès è l'Australienne Evonne Goo-

lagong-Cawley, absente cette année parce qu'elle vient d'avoir un
deuxième enfant, enregistre ainsi le 12e titre du «grand chelem» de sa
carrière (trois à Wimbledon, quatre à Roland-Garros et cinq à l'US
open).

«Malgré mes 26 ans, je n 'ai pas l'intention pour l'instant d'abandon-
ner la compétition. Si je  continue de m'amuser sur un court, je pour-
suivrais ma carrière. Je reviendrai donc sûrement à Wimbledon. J'ai
prouvé vendredi que lorsque j'étais parfaitement déterminée, j e  pou-
vais encore être la meilleure. J'ai un seul regret après cette finale: l'ab-
sence de mon père à qui j e  dois tout au tennis. Ma mère est venue à
Londres. Mais lui a dû rester en Floride. Sa tension artérielle est trop
forte et il doit éviter les longs déplacements. »

Namara et McNamee, qui s'étaient
imposés dans l'édition précédente.

Quant au duo vainqueur, il s'était
défait du Hollandais Okker et de
l'Américain Stockton.

Ainsi, pour la seconde fois consé-
cutive, Lutz et Smith ont échoué sur
le fil face à un adversaire qui a connu

Natation: performances modestes en RDA
Aucune performance de valeur Internationale n'a marqué la 3e Journée des championnats de
RDA à Berlin-Est. Chez les dames, Ute Gewenlger qui a établi Jeudi un nouveau record du monde
du 100 m brasse en 1'09"30, a logiquement remporté le 200 m brasse dans le temps de 2'31 "60.
Elle a amélioré ainsi son propre record national de la spécialité établi le 3 avril dernier à Leipzig
en 2'32"47, mais elle n'en reste pas moins encore à plus de 3 secondes du record du monde de
la Soviétique Llna Katchoulte (2'28"36). Sur 400 m libre, Carmela Schmidt a causé la surprise en
s'Imposant à la championne olympique et recordwoman d'Europe Inès Dlers. Chez les hommes,
Dlrk Richter, après avoir terminé jeudi 2e du 100 m libre, a remporté le 200 m dos en 57'54.

Chris Evert n 'a fait qu'une «bouchée» de la jeune Tchéco-
slovaque Hana Mandlikova, mais cette dernière a prouvé
qu 'elle sera la future «reine» du tennis mondial très bientôt.

Bélino AP

pue par la pluie durant une heure.
Cette pause fut bénéfique aux futurs
vainqueurs qui refirent leur retard
dès la reprise pour l'emporter une
nouvelle fois sur le score identique
de 6-4.

Selon le vieil adage «jamais deux
sans trois» , McEnroe et Fleming
conclurent le troisième set avec une
belle régularité sur un nouveau et
dernier score de 6-4.

Double messieurs, finale: John
McEnroe/Peter Fleming (EU/N
1)battent Robert Lutz/Stanley Smith
(EU/N5) 6-4 6-4 6-4.

• ESCRIME. - Comme prévu, les escrimeurs suisses n'ont pas
réussi à se distinguer au cours de la première Journée des cham-
pionnats du monde qui se disputent à Clermont-Ferrant. Stefan
Eckhart, Christian Dousse, Pierre Jeandet et Thomas Keller ont été
éliminés dans le premier tour déjà, alors qu'Antoine Camplsch
réussissait à se qualifier pour le tour suivant grâce à un meilleur
score acquis face au Grec Koutsias. Ses espoirs n'auront été que
de courte durée. Il échouait à ce stade de la compétition.

Fleming
un début de partie laborieux. McEn-
roe et Fleming étaient menés par 3-4
dans le premier set avant d'égaliser à
4 partout. Dès lors, le jeune duo
américain trouva son rythme de croi-
sière et aligna les deux jeux suivants
et remporta le premier point.

Dans le second set, Lutz et Smith
remportèrent les deux premiers jeux
avant que la partie ne fut interrom-

Motocyclisme: essais du GP de Belgique

Pellandini signe l'exploit!
Les caprices d'un ciel bien bas et très gris pertur-

bèrent passablement cette première Journée des es-
sais du Grand Prix de Belgique, tant et si bien qu'il ne
faut guère attacher une trop grande Importance à ces
résultats. En effet, seules les catégories 500 cm' et
slde-cars disposèrent en fin de journée d'un revête-
ment pratiquement sec. Certains pilotes ayant équipé
leur machine de pneus mixtes et d'autres disposant
de sllcks, plus performants que les premiers dans les
ultimes minutes, la hiérarchie établie, hier soir, sera
certainement quelque peu bouleversée aujourd'hui.

Néanmoins, les essais permirent de constater que
Barry Sheene semble parfaitement conscient qu'il
joue Ici à Spa ses dernières chances de conquérir la
couronne mondiale. Avec un retard de 21 points, sur
le nouveau leader Marco Lucchinelli, le «play-boy»
londonien sait mieux que personne, qu'il ne peut en
aucun cas se permettre le luxe de voir cet handicap
s'accentuer encore. «Pour mol, la situation est claire.
Après mon abandon de samedi dernier à Assen, Je
suis condamné à terminer les prochains grands prix
dans le tiercé final. Il reste encore cinq rounds au
programme des 500 cm' et, bien sûr, tout demeure
encore possible, mais il serait faux de compter sur
les éventuelles casses mécaniques des pilotes Su-
zuki. La seule fols que Lucchinelli, par exemple, ne
marqua aucun point cette année, c'est en raison
d'une chute. Mais maintenant avec sa position de
leader, Je crois que le pilote Italien ne rééditera pas
ce genre d'erreur. «Lucchl» peut désormais se per-
mettre d'avoir une petite réserve sous la poignée.
Mol, pasl», nous confia Barry Sheene à l'Issue de ces
essais au cours desquels II décrocha la seconde pla-
ce, derrière l'étonnant Wood Van Dulmen. .
UNE VALEURE SÛRE

Toutefois, la surprise de ces premiers essais fut
l'œuvre de Sergio Pellandini qui, au guidon de sa Su-
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zukl privée, devança plus d'un pilote d'usine. Fontan,
Amola, Belllngton et Crosby constituèrent en effet les
principales victimes du brillant Tessinois qui, en si-
gnant exploit sur exploit, doit être désormais consi-
déré comme l'une des valeurs sûres de la catégorie
reine des 500 cm'.

Et même s'il est évident que Pellandini bénéficia de
certaines circonstances favorables, dimanche, le Jeu-
ne Tessinois devrait être è nouveau capable de gla-
ner quelques nouveaux et précieux points pour le
championnat mondial, où II figure actuellement en
15e position.

Modeste comme è son habitude, Sergio Pellandini
avouait, à l'Issue de cette première Journée: «Sincè-
rement, Je crois que mes chronométreurs ont été
quelque peu généreux avec moi. Et puis, Il faut aussi
préciser, Ici à Spa, Je ne suis pas défavorisé par ma
méconnaissance habituelle du tracé, car tout le mon-
de découvre ce nouveau circuit. Il ne me plaît pas
trop, mais II faut croire qu'il me convient assez bien.
Je ne vais tout de même pas me plaindre, car c'est la
première fols que Je possède un si bon résultat lors
des essais. Toutefois, Je ne crois pas que J'arriverai
demain à conserver cette position, qui ne donnerait
le droit de partir en première ligne.»

Dans la catégorie des slde-cars, Rolf Blland décro-
cha la pole-posltlon, Il ne fait aucun doute que la ba-
taille pour la victoire du Grand Prix de Belgique met-
tra une nouvelle fols aux prises l'Inséparable trio
composé de Mlchel-Blland-Taylor. Et tous laisse è
penser qu'il faudra comme en 500 cm', attendre l'ulti-
me grand prix pour connaître le champion du monde
des slde-cars. Décidément, suspense et spectacle
sont au programme de cette saison motocycliste qui
battra certainement tous les records de popularité.
Car après les 180 000 spectateurs recensés samedi à
Assen, les organisateurs belges attendent, Ici, une
foule évaluée a 130 000 personnes. P. P.
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oriosers suisses îmormen
Celui qui - comme l'industrie horlogère suisse -
fabrique des produits de haute qualité, d'une
technologie parfaite et qui jouit, de ce fait , d'une
réputation exceptionnelle dans le monde entier,
court le risque de voir des gens sans scrupule ten-
ter de s'approprier frauduleusement ce renom
envié.

Notre industrie horlogère et le com-
merce spécialisé en savent quelque chose.
Chaque année , des touristes trop crédules sont
victimes , à l'étranger , de marchands des rues
malhonnêtes et de ceux qui , derrière eux , tirent
les ficelles. Des bandes d'astucieux faussaires
sévissent dans les restoroutes , les gares , les mar-
chés et même sur les plages. Ils appâtent les
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naïfs en leur offrant de soi-disant montres suis-
ses à des prix imbattables.

De la falsification grossière à la plus raffinée
Des contrefaçons , il y en a de tout genre.

Cela va des montres imitant à s'y méprendre des
modèles suisses jusqu 'à celles qui n 'ont rien de
commun avec un produit suisse , mais dont le
cadran s'orne du nom d'une marque suisse con-
nue ou d'un «Swiss made» sans valeur. Pour
qui n 'est pas du métier , il est parfois impossible
de détecter rapidement le faux , dont les parties
visibles sont souvent des pièces d'origine , mais
dont le mouvement n 'est qu 'une vulgaire came-
lote.

Les mesures internationales ne suffisent pas la farce. Quand on veut acheter une montre , il y
De sérieux efforts ont été entrepris a tout avantage à le faire là où l'on habite , chez

pour essayer de mettre un terme aux agisse- un horloger spécialisé. Là où un personnel qua-
ments de ces faussaires internationaux. En lifié est à même de répondre à la clientèle la plus
Suisse et dans certains autres pays , des hommes exigeante - les acheteurs de montres suisses,
politiques , des juristes et les autorités partici-
pent à ce travail d' assainissement. Mais des ac-
cords internationaux et quelques procès civils et E
pénaux ne suffisent pas à eux seuls. . y

Une montre s'achète chez l'horloger
Devant une «affaire exceptionnelle» ,

le touriste sera bien avisé de se montrer extrême-
ment sceptique. La qualité a son prix et seul un
magasin spécialisé peut garantir à l' acheteur
qu 'il ne sera pas , en fin de compte , le dindon de
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En direct
de Dijon.
• UNE SEULE OSELLA. - En
définitive, Osella n'a engagé
qu'une suie monoplace à Dijon
pour Beppe Gabbiani (21e), l'Ar-
gentin Guerra souffrant encore
trop de sa jambe, fracturée à
Imola au début mai.
• LES NON-QUALIFIÉS. - En
plus de Surer, ne sont pour l'heu-
re pas qualifiés: Warwick (Tole-
man), Borgudd (ATS), Salazar
(dont l'Ensign était équipée de
vieux Goodyear) et Henton (ma-
lade, au volant de sa Toleman).
• SURER EMBALLÉ PAR ANZÈ-
RE. - C'est incognito, au volant
de sa BMW M1 personnelle et...
retrouvée, que Marc Surer est
venu en Valais la semaine écou-
lée, afin de procéder aux recon-
naissances du parcours de la
course de côte d'Ayent - Anzère
(9 août) à laquelle il prendra part.
Le Bâlois s'est déclaré emballé
par le tracé «à la fois technique
et rapide», a-t-il ajouté.
• BERING PAS QUALIFIÉ. -
Dans les épreuves de lever de ri-
deau (formule 3, formule Renault
nationale et R 5 Turbo), les Suis-
ses - nombreux - ont réalisé des
performances tout à fait hono-
rables.

En formule Renault, Kurt Thiel
(Martini MK 30) s'est attribué le
septième temps (sur 31 concur-
rents) et, au vu des faibles écarts
enregistrés (ils sont treize dans
un mouchoir), le Vaudois conser-
ve toutes ses chances pour la
course (aujourd'hui à 18 heures).

Dans la coupe européenne de
Renault 5 turbo, c'est Jo Vonlan-
then qui s'est montré le plus ra-
pide de nos représentants (11 e, à
1"14 du «pole-man» Gouhier).
Les autres qualifiés (ils sont 26
au total) s'appellent Dietrich
(15e), Bernhard (18e), Nussbau-
mer (19e) et Isler (20e). Quant à
Jean-Claude Bering (32e sur 49),
il se retrouve en dehors de la gril-
le, en raison d'un moteur ultra-
poussif.

En formule 3 enfin, meilleur
chrono absolu pour Philippe
Streiff (Martini), tandis que le
Vaudois Lombardi (Rait) s'em-
parait du sixième chrono en
1'21"21, juste devant Maulini
(March) et Burger (March).

Les autres Helvètes figurent en
13e position (Dupasquier, Lola),
15e (Meinen, Lola), 17e (Vua-
gnat, Orchis), 18e (Trachsel,
Lola), 19e (Vallat, Chevron) et
20e (Lebet, Lola) sur 25 concur-
rents. J.-M. W.

L'équipe dirigée par Peter Post continue à accumuler les
succès au Tour de France: vingt-quatre heures après le Suisse
Urs Freuler, le Hollandais Aad Wijnands (22 ans) a pris le relais
en remportant au sprint la neuvième étape, disputée entre Ro-
chefort-sur-Mer et Nantes (180 km). Wijnands s'est imposé de-
vant l'Espagnol Juan Fernandez, troisième du «Mondial» de Sa-
lanches l'an dernier, et devant le Belge Freddy Maertens, le por-
teur du maillot vert du classement par points. Urs Freuler cette
fois a été désavantagé par la configuration du terrain: l'arrivée
était en effet jugée sur une avenue en pente.

Les Suisses débordés au sprint
A la veille du premier jour de

repos que les coureurs du Tour
de France observeront à Nan-
tes, le statu-quo a donc été res-
pecté en tête du classement gé-
néral. Bernard Hinault a conser-
vé le maillot jaune de leader,
précédant toujours l'Australien
Phil Anderson. Tout au plus
peut-on noter que, comme la
veille, le Français a profité des
sprints volants disséminés tout

Foot: coupe d'Europe
Zurich et GC têtes de séries

Pour la prochaine édition des coupes d'Europe interclubs, l'UEFA a
reçu les inscriptions de trente-trois clubs en coupe des champions,
trente-quatre en coupe des vainqueurs de coupe et soixante-quatre en
coupe de l'UEFA. Ce sont donc 131 clubs qui participeront au tirage
au sort de l'ordre des rencontres du premier tour, mardi prochain a
Zurich.

Comme d'habitude, il y aura des têtes de série: les équipes qui, au
cours des cinq dernières années, ont atteint les demi-finales de l'une
des trois compétitions de l'UEFA. Cette formule profitera à deux des
clubs suisses en lice, le FC Zurich en coupe des champions et les
Grasshoppers en coupe de l'UEFA.

Voici d'ailleurs comment se présente la liste des têtes de série: cou-
pe des champions: Bayern Munich, Liverpool, Austria Vienne, Ander-
lecht, Juventus Turin, Alkmaar, Benfica Lisbonne, FC Zurich, Banik
Ostra, Dynamo Kiev et Etoile rouge Belgrade. Coupe des vainqueurs
de coupe: Eintracht Francfort, FC Barcelone, Bastla, Ajax Amsterdam
et Dynamo Tbilissi. Coupe de l'UEFA: Cari Zeiss lena, SV Hambourg,
VFB Stuttgart, FC Brugeois, Borussia Mônchengladbach, Ipswich
Town, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia, Nantes, Napoli, Interna-
zionale Milan, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven, FF Malmôe et
Grasshopper.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)

Le ciel s'est une nouvelle fois fâché avec les pilotes
de formule 1, hier à Dijon, lors des premiers essais en
vue du Grand Prix de France prévu aujourd'hui. La
séance qualificative de soixante minutes avait à peine
démarré sur un revêtement enfin asséché qu'une vio-
lente averse Inondait à nouveau la piste. Le matin,
pour l'heure et demie d'entraînement non chronomé-
trée, la pluie s'était déjà manifestée et le travail, dans
chaque équipe, avait bien évidemment été contrarié.
Mais cette fois, les choses prenaient des allures sé-
rieuses, car c'était les premières tendances, pour la
détermination de la grille, qui étaient ainsi perturbées.
A ce moment-là, aucune surprise de taille n'était à si-
gnaler: les Renault Turbo de Prost et d'Arnoux occu-
paient la tête de la hiérarchie provisoire et précé-
daient la Talbot-Ligier de Laffite. Mais l'averse était si
intense que tous les pilotes préférèrent stopper à leur
stand et attendre que les conditions s'améliorent. Le
silence sur le circlut dura environ trente minutes.
Puis, les nuages noirs s'étant quelque peu dissipés,
ce fut un véritable rush pour les dernières vingt minu-
tes d'essais. Un rush qui allait confirmer les véhicules
à moteur turbo dans leur rôle de favoris, mais qui ré-
vélait aussi que l'équipe McLaren a réintégré désor-
mais le haut du pavé et que ia guerre des pneus, pro-
mise aussitôt la nouvelle du retour de Goodyear dif-
fusée, fit rage comme au bon vieux temps...

Surer: il doit remonter ses jup es...
S'il pleut aujourd'hui sur la Bourgogne, Marc Surer ne participera

pas à ce Grand Prix de France. En effet, après des essais libres très
satisfaisants (8e), son entrée au sein de l'équipe Théodore a été
marquée par un Incident dont le Bâlois se serait volontiers passé.
Avec le modèle le plus ancien (le nouveau, testé en début de séan-
ce, souffrait d'ennui de freins), il venait de décrocher le 19e temps
(sur 24 partants). Mais, par deux fols, lors du contrôle de la garde
au sol de son bolide, le laser chargé de vérifier les fameux six centi-
mètres de «hauteur» ne s'affola pas au passage de sa Théodore. Et
du coup, les bons chronos que Surer venait d'obtenir furent annu-

au long du parcours pour grapil-
ler encore quelques secondes.
Mais sa moisson a été moins
fructueuse qu'entre Pau et Bor-
deaux. A cela une raison simple,
l'action toute de bravoure tentée
par le Belge Eddy Verstraeten
dans un premier temps, puis par
le Français Jacques Osmont.

Dernier dossard de la course
avec son numéro 150, Verstrae-
ten, un coéquipier de Fons de

Wolf, a tenté d'interpréter à sa
façon l'adage qui veut que les
derniers seront les premiers
alors que la caravanne venait de
quitter les Charentes pour s'en-
gager sur les routes de Vendée,
le coureur belge s'échappait
aux alentours du 175e kilomètre.
Rapidement, il devait creuser un
écart important par rapport à un
peloton qui, visiblement, était
disposé à lui accorder un «bon
de sortie». Une trentaine de ki-
lomètres plus loin, Jacques Os-
mont tentait lui aussi sa chance,
en contre.

Les deux hommes, séparés
par deux minutes, allaient rouler
longtemps devant le groupe
principal, qui se désintéressait
quelque peu de leur action.
Mais, à l'approche de l'arrivée et
dans un fort vent contraire,
Verstraeten commençait à fai-
blir. Il était d'abord rejoint par
Osmont à dix kilomètres du but.
Mais le Français n'était pas plus
«saignant» que le Belge et tous
deux ne pouvaient éviter le re-
tour du peloton à huit kilomètres
du but. Cette brusque chute de
régime des échappés coïncidait
avec le réveil des équipiers des
routiers-sprinters. Ainsi, en l'es-
pace de dix kilomètres, l'avance
des fuyards tomba de 3'30" à
50" (entre le 140e et le 160e ki-
lomètre).

Sur le circuit d'arrivée, Juan
Fernandez plaçait un démarrage
que contrait un homme de Peter

La résurrection
Parlons d'abord du héros du Jour,

de John Watson (35 ans). Cet Irlan-
dais bien tranquille qui prendra, di-
manche, son 115e départ de grand
prix et dont la carrière en formule 1,
amorcée en 1973, est jonchée de
«coups de poisse». Tenez, à Dijon,
justement voici quatre ans, Watson,
alors titulaire d'un volant chez
Brabham-Alfa Romeo, avait mené le
Grand Prix de France jusqu'à cinq
cents mètres de l'arrivée. Jusqu'au
moment où un problème d'alimenta-
tion en essence fit le bonheur d'An-
dretti, qui le talonnait.

Hier, Watson s'est adjugé le meil-
leur temps de ces essais, à une
moyenne supérieure à 204 km/h. A
dire vrai, cela ne constitue qu'une
demi-surprise dans la mesure où
l'équipe McLaren, son employeur,
mijote depuis quelques semaines un
spectaculaire redressement après
une très longue période «sans». A
Jarma, Il y a deux semaines, Watson
avait terminé à la troisième place et,
hier, sans une grossière erreur de
chronométrage (elles furent nom-
breuses...), il aurait «semé» ses ad-
versaires avec une marge nettement
plus large. Derrière Watson et sa su-
perbe monture, on retrouve - logi-
quement - les quatre voitures ani-
mées par un moteur turbo: les Re-
nault et les Ferrari, avec entre le bo-
lide d'Arnoux et celui de Pironi,
exactement une seconde d'écart.
Comme beaucoup d'autres d'ail-
leurs, mais peut-être de manière plus
accentuée encore, du fait de l'absen-

lés. Résultat: Il se voyait rejeter au 28e et avant-dernier rang du
¦plateau». Pour ce qui est de ses pneus Avon, Marc n'a guère eu
loisir d'effectuer des comparaisons «sérieuses» mais II est certain
que la qualité des mélanges proposés par cette firme ne supporte
pas la comparaison avec celle de Michelin ou de Goodyear. Pour en
revenir à cette question de garde au sol, on précisera que pour une
voiture qui arbore, sur ses flancs, une publicité destinée à promou-
voir un «sex-shop» à Zurich, Il aurait semblé normal que la position
de ses jupes soit rectifiée tout de suite vers le haut...

J.-M. W.

Post, Aad Wijnands en l'occur
rence. Les deux hommes par-
venaient à résister au retour du
peloton et Wijnands l'emportait
de belle façon aux dépens de
Fernandez, tandis que Maertens
venait «mourir» sur les talons
des deux derniers attaquants du
jour.

Cette neuvième étape par ail-
leurs a été marquée par la chute
du Norvégien Jostein Willmann.
Sixième du classement général,
Willmann est resté de longues
minutes au bord de la route
avant de reprendre la course,
malheureusement pour lui loin
derrière le peloton. Quelques ki-
lomètres avant, c'est le Belge
Ronny Claes qui avait égale-
ment chuté. Mais le quatrième
du classement général avait pu
reprendre immédiatement sa
place au sein du groupe.
La course des Suisses

Onzième, Urs Freuler a été
débordé dans les derniers mè-
tres d'un emballage qu'il avait
lancé. Cependant, pour le Gla-
ronais l'essentiel avait été ac-
quis avec ia victoire de son co-
équipier Aad Wijnands.

Albert Zweifel et Patrick Moer-
len ont terminé dans le peloton,
le champion de cyclo-cross ris-
que d'être moralement affecté
par le départ de son masseur et
confident Pierre Savary. Le soi-
gneur suisse de l'équipe de Gri-
baldy quitte le Tour en effet.
Après l'abandon de Mendes, qui
a réduit l'effectif de la formation,
le directeur sportif français a
jugé inutile de conserver trois
soigneurs. Pour Zweifel, qui ne
parle pratiquement pas un mot
de français, cette éviction est re-
grettable.

• 9e étape, Rochefort-sur-Mer -
Nantes (180 km): 1. Aad Wijnands
(Ho) 4 h. 35'37" (moyenne 39,620
km/h, - 30" de bonification); 2.
Juan Fernander (Esp) môme temps,
(- 20"); 3. Freddy Maertens (Be),
même temps (- 10"); 4. Eddy Planc-
kaert (Be); 5. Guido Van Calster (Be);
6. Klaus-Peter Thaler (RFA); 7. Sean
kelly (Irl); 8. Jésus Suarez-Cueva
(Esp); 9. Yvon Bertin (Fr); 10. Rudi
Pévenage (Be), tous même temps;
11. Urs Freuler (S); 12. De Wolf (Be);
13. Jacobs (Be); 14. Seznec (Fr); 15.

ce d'un véritable frein-moteur, les
utilisateurs de turbo souffrirent de
problèmes de freins.

Au niveau technique cependant,
ce sont les pneus qui, comme redou-
té, causèrent un maximum de soucis
et l'on assista à une valse de chan-

• Meilleur* temps des premiers
essais officiels: 1. John Watson
(Irl), McLaren-Ford, V07"05
(204,027 km/h); 2. René Arnoux
(Fr), Renault-turbo, 1'07"09; 3.
Alain Prost (Fr), Renault-turbo,
1'07"57; 4. Didier Pironi (Fr), Fer-
rari-turbo, V08"09; 5. Gilles Vil-
leneuve (Can), Ferrari-turbo,
1'08"30; 6. Elio de Angelis (lt),
Lotus-Ford, 1"08"40; 7. Jacques
Laffite (Fr), Talbot-Ligier,
1"08"71; 8. Carlos Reutemann
(Arg), Williams-Ford, et Andréa
de Cesaris (lt), McLaren-Ford,
V08"83; 10. Nigel Mansell (GB),
Lotus-Ford, 1'09"06; 11. Nelson
Piquet (Bre), Brabham-Ford,
1'09"21; 12. Alan Jones (Aus),
Williams-Ford, 1'09"28, puis: 28.
Marc Surer (S), Theodore-Ford,
V19"46. 29 pilotes aux essais, 24
admis sur la grille de départ.

gements dont on était plus coutu-
mier. Pour signer son temps, Watson
équipa bien entendu sa McLaren de
gommes dits de qualification, ces fa-
meux mélanges spéciaux très perfor-
mants, mais qui ne durent que l'es-

Bossis (Fr); 16. De Jonkheere (Be);
17. Beucherie (Fr); 18. Tesnière (Fr);
19. Bernaudeau (Fr); 20. Vanovers-
chelde (Fr), tous même temps; puis
les Suisses: 48. Albert Zweifel; 136.
Patrick Moerlen, tous même temps.
• Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fr) 29 h. 54'41 "; 2. Philip An-
derson (Aus) à 37"; 3. Michel Lau-
rent (Fr) à 5'10"; 4. Ronny Claes (Be)
à 5'32"; 5. Lucien Van Impe (Be) à
5'38"; 6. Alberto Fernandez (Esp) à
6"03"; 7. Claude Criquiélion (Be) à
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Heureux, le Hollandais Wijnands a réussi à maintenir son
avance et à sauter le premier la ligne à Nantes. Bélino AP

pace de quelques kilomètres seule-
ment. Dans la guerre que se livrent à
nouveau Michelin et Goodyear, on
doit reconnaître que le premier
round de ce week-end a tourné à
l'avantage du manufacturier français
puisque Reutemann (au demeurant,
mécontent de ce choix...), le meilleur
des Goodyear actuellement, n'appa-
raît qu'en huitième position. Il faut
aussi ajouter, dans le clan américain,
que ni Jones (boîte de vitesses), ni
Piquet (freins) ne purent valablement
défendre leurs chances, les deux
hommes ayant dû se rabattre sur leur
«mulet», très rapidement, à l'instar
de Pironi.

Avec à peine trente minutes d'es-
sais «normaux», il est évident que
personne n'était en mesure, hier, de
tirer des conclusions définitives pour
la course d'aujourd'hui. Mais a priori,
elle devrait donner lieu à une impla-
cable bataille entre les quatre turbo,
la McLaren de Watson, la Talbot de
Laffite et - les essais de cet après-
midi le confirmeront ou non - les Wil-
liams de Reutemann et de
Jones et la Brabham de Piquet.

J.-M. W.

• Watson a
épuisé son stock!

C'est avec des pneus de cour-
se (et non de «qualfi») que Prost
et Laffite - septième - ont signé
leur performance. Par contre,
Watson a épuisé son stock (un
seul train Michelin par voiture)
mais il n'est pas impossible que
pour la séance de cet après-midi,
celui de son équipier de Cesaris
lui soit attribué...

• TAMBAY: BAPTÊME.
Chez Talbot où, comme prévu,
Jean- Pierre Jabouille officie dé-
sormais comme conseiller tech-
nique, Patrick Tambay a fêté ses
débuts avec le quatorzième ch-
rono. Le Tricolore est tout heu-
reux de se retrouver enfin dans
une bonne équipe, lui qui, il y a
six mois encore, semblait con-
damné au chômage...

b03 ; a. ueny veninaen (ae) a
6'17"; 9. Peter Winnen (Ho) à 6'24";
10. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
6'27"; 11. Rodriguez (Fr) à 6'34"; 12.
Vigneron (Fr) à 6'48"; 13. P. Wellens
(Be) à 7'10"; 14. Kuiper (Ho) à 7'19";
15. Boyer (EU) à 7'19"; 16. Jones
(GB) à 7'21"; 17. Zoetemelk (Ho) à
7'30"; 18. Schepers (Be) à 7'32"; 19.
Martin (Fr) à 7'33"; 20. Bernaudeau
(Fr) à 7'36". Puis les Suisses: 71.
Zweifel à 19'35"; 84. Moerlen à
23'44"; 88. Freuler à 25'06".



Une nouvelle génération

Les «J cars» de la GM
La General Motors lance une toute nouvelle gamme de voitures à traction

avant afin de renforcer sa position dans le secteur en pleine expansion de la
voiture moyenne aux Etats-Unis. Ces nouveaux modèles sont offerts en di-
verses versions de carrosseries par Chevrolet (Cavalier), Pontiac () 2000) et
Cadillac (Cimarron). Conçus en fonction du marché américain et confor-
mément aux normes gouvernementales US, ces nouveaux modèles « J » de
dimensions compactes (longueur 4,37 m, moteur 4 cylindres de 1,8 litre
monté transversalement) ne sont pas prévus actuellement pour le marché
européen.

Trois des cinq divisions de la GM lancent de nouveaux modèles de la ca-
tégorie moyenne, en diverses exécutions de carrosserie mais avec des carac-
téristiques techniques largement communes à toutes les versions ainsi q'une
conception qui rompt avec la tradition américaine en matière de construc-
tion automobile.

Dotées d'un moteur 4 cylindres de 1,8 litre (63 KW/86 ch à 5100 t/min),
ces voitures compactes assurent à l'automobiliste américain un rendement
élevé et une consommation de carburant très basse (entre 9,4 et 7,8 li-
tres/100 km en ville et 5,9 sur route, selon les indications du constructeur
valables pour les USA.

Chez Cadillac, la berline 4 portes «Cimarron» est la première 4-cylindres
de la marque depuis le modèle «30» lancé en 1914. Quant à la Chevrolet
« Cavalier» et à la Pontiac «J 2000» , elles sont proposées en quatres types de
carrosserie : coupé 2 portes, coupé avec hayon 3 portes, berline 4 portes et
break 5 portes.

Moteur et transmission,
suspension

Le moteur 4 cylindres 1,8 litre est monté transversalement et en-
traîne les roues antérieures. Avec un taux de compression de 9:1,
il développe 63 KW (86 ch à 5100 t/min) et un couple de 136 Nm
à 2800 t/min. Tous les modèles sont offerts avec une boîte à 4 vi-
tesses avec surmultipliée et embrayage autorègleur ou une trans-
mission automatique à 3 rapports avecTconvertisseur du couple
verrouillable.
La suspension antérieure comporte des éléments McPherson et
l'on trouve, à l'arrière, une suspension semi-indépendante avec es-
sieu de torsion à tirants, ressorts coniques et amortisseurs téles-
copiques.

.Tanches «Corolla World Champion»
 ̂ Carina «Privilège»

Le fait que, l'année dernière la Corolla a pu pour la si- un appareil stereo-cassettes et deux hauts-parleurs amsi
xième fois, se targuer d'avoir été la « voiture la plus pro- qu'une clé décorative avec étui. L'entreprise d'importa-
duite dans le monde entier» a incité la Toyota Suisse à of- tion domiciliée à Safenwil, propose aussi la Carina 1600
frir une série spéciale, en nombre d'exemplaires limité, de Sedan Deluxe dans une exécution «Privilège » , qui consti-
l'exécution 1,3 litre de ce modèle, qui est incontestable- tue également une variante raffinée, offerte en une série
ment le best-seller de la marque. La Corolla 1300 Sedan spéciale dont le nombre d'unités est limité. Ce faisant, elle
Deluxe « World Champion», de même que la Corolla veut tenir compte des clients dont les besoins de transport
1300 Liftback - portant aussi la désignation de «World exigent une voiture légèrement plus grande et plus puis-
Champion» - se distinguent extérieurement de leurs ver- sant. La plus-value de l'équipement dont bénéficient tant
sions de base par des jantes en aluminium, des bandes de la Corolla «World Champion» que la Carina «Privilège »
sport décoratives et un enjoliveur d'échappement chromé. s'élève à 1200 francs, mais la somme facturée à l'acheteur
Ajoutons-y un poste radio à trois longueurs d'ondes avec se monte à 390 francs seulement.

Auto-électricité
Equipement diesel
Carburation
Blaupunkt drive-fi Centrer
Tachygraphe Kienzle
Groupe électrogène

A Russelsheim, la nouvelle installation de peinture Opel

La plus moderne du monde
• Qualité de peinture

supérieure
• meilleure protection

de l'environnement
• places de travail

plus agréables.
La nouvelle installation de pein-

ture, en service depuis peu dans
l'usine principale Opel à Riissels-
heim , est la plus moderne du genre
de l'industrie automobile dans le
monde. De nouvelles techniques et
de nouveaux procédés pour la pro-
duction en grande série sont utili-
sés pour la première fois. L'entre-
prise a ainsi réalisé l'un des projets
les plus importants - budgeté à
500 millions de DM - dans le ca-
dre de son plan d'investissement
portant sur six milliards de DM
entre 1977 et 1982. L'objectif prin-
cipal visé par Opel était l'obten-
tion d'une protection optimale
contre la corrosion à long terme,
avec en corollaire l'introduction
d'un contrôle de la qualité encore
plus efficace grâce aux dispositifs
électroniques les plus modernes en
matière de commande et d'infor-
mation. De plus, la protection de

Outillage électrique
Equipement d'atelier
Tuyaux hydrauliques
Appareils ménagers
Outillage de construction
Air conditionné

Adam Opel S.A. a investi 500 millions de DM dans sa nouvelle installation de peinture de Riissels-
heim qui est aujourd'hui la p lus moderne du monde. Les trains de marchandises devant le bâtiment
donnent une idée des dimensions imposantes de la nouvelle installation: 400 m de longueur, soit
quatre fois celle d'un terrain de football.

l'environnement revêt une impor- La nouvelle installation comporte fauts perçus. En d'autres termes, le
tance primordiale. un système perfectionné, à com- système d'information de l'instal-

mande automatique, qui assure un lation de peinture contribue à un
Quatre fois processus de nettoyage intensif contrôle de qualité optimal

. , < • ,< n ainsi qu'un phosphatage au zincun terrain ae football prolongé. Les pulvérisateurs, à Création de places
La nouvelle installation de pein- commande électro-statique, pour j  . ..

ture s'étend sur une longueur cor- la peinture de remplissage et de «C travail
respondant à quatre terrains de couverture, sont très sophistiqués. par ailleurs iors de la concep-football , soit 400 mètres, une lar- Grâce à la combinaison de forces tion de ia nouvelle installationgeur de 80 mètres et une hauteur centrifuges et d'ionisation, l'épais- priorité a été donnée à la créationde 32. Elle permet d'améliorer seur des couches et la quantité de de places de travail ergonomique-considérablement la qualité de la peinture sont dosées de façon op- ment favorables Ainsi de nom-peinture - quant à l'aspect et à la timale. Une nouveauté : le procédé breux travaux qui mettraientdurabilité - et d'augmenter la ca- électro-statique pour l'eau de la l'homme en contact avec des par-pacite. Grâce au procédé de pein- couleur de base - qui ne nuit pas à ticuies de peinture sont effectuésture par trempage électro-catho- l'environnement - comporte un par des robots a commande élec-dique - appelé souvent cathapho- distributeur de peinture à haute tronique. Le travail «au-dessus derèse - utilise actuellement dans sa pression. Le nouveau complexe a ia tête » est supprimé Les installa-nouvelle installation de peinture, été conçu en fonction de l'environ- tions sanitaires sont largement di-Opel a pu obtenir une améliora- nement, puisque pas moins de mensionnées et le personnel detion importante de la qualité lors 50 millions de DM - soit dix pour l'installation de peinture disposede la première phase de peinture cent du coût total - ont été affectés de sa pr0pre cantine

- déjà. Parallèlement, une contribu- à ce secteur. Ce nouveau bâtiment qui a coû-3 bon primordiale a la protection de té 500 miiiions de DM et permetenvironnement est réalisée par Technologie élevée d'ores et déjà d'éviter tout ralentis-utilisation d'agents de liaison de » sèment de production dans l'usinela peinture soluble dans l'eau ; l'on La commande électronique de 0pei de Riisselsheim n'apportea donc renonce aux traditionnels 1 ensemble des phases d'applica- pas seuiement les dernières tech-dissolvants organiques. Enfin, bon a permis d'obtenir une tech- niques en matière de production.Opel est le premier producteur nologie élevée doublée d'un con- Hormis la protection de l'environ-automobile du monde qui se sert, teole optimal de la qualité. Un de- nement, plusieurs méthodes des-pour la deuxième couche de pein- tail a la fois important et mteres- &lées à i'éCOnomie d'énergie - res-ture (appelée de remplissage), d'un sant: un nouveau système d'iden- pectivement au recyclage et ànouveau système de peinture tification desi carrosseries - mis au l'économie des matières premièresexempt de dissolvants et soluble point en collaboration avec Sie- _ ont g-te- utilisées avec succès du-dans l'eau jusqu'au séchage. mens et appliqué pour la première rant ie temps de construction d'en-L'avantage déterminant de la fois - «Sicand» (Siemens Car viron un an et demi,cathaphorèse est apporté par une Identification) fait que chaque
couche de fond de haute qualité et
une meilleure protection des es-
paces creux de la carrosserie. De
plus, la cathaphorèse permet une
application supérieure, parce que
plus intensive, de la peinture sur
les endroits difficilement accessi-
bles (espaces creux, etc.) que l'ap-
plication anodique. Par ailleurs,
l'application par électrophorèse est
particulièrement efficace dans la
nouvelle installation de trempage
Opel.

Système perfectionné
L'on sait que la qualité d'appli-

cation de la couche de fond est tri-
butaire du traitement préliminaire.
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L'entrée de la cabine de trempage électro-cathodique. La carros-
serie est plongée entièrement et recouverte d'une laque anticor-
rosion qui - pour préserver l'environnement - se dissout dans
l'eau.

carrosserie est dotée d'un résona-
teur avec un numéro de code et un
chiffre de contrôle. Des appareils
de lecture placés dans toute l'ins-
tallation enregistrent par micro-
ondes le déplacement de chaque
carrosserie ainsi que son numéro
d'ordre de production. La com-
mande rapide et exacte de la pro-
duction selon le genre de carros-
serie et de l'ordre de couleur s'ef-
fectue par la transmission de la
position de la carrosserie à l'ordi-
nateur.

Cette commande entièrement
automatique offre un avantage es-
sentiel : les contrôleurs de qualité
prennent connaissance dans un
laps de temps très court des dé-

COMMODORE
Un nouveau moteur
à Injection

Après la présentation, lors du Sa-
lon de Genève de cette année, du
break « Voyage » , la gamme Com-
modore six cylindres d'Opel est à
nouveau élargie : un moteur à injec-
tion d'essence, puissant et écono-
mique, est proposé dès le mois de
juin.

A l'instar de la version avec car-
burateur, ce moteur a injection
électronique a une cylindrée de 2,5
litres (2488 cm3). La nouvelle culas-
se avec chambres de combustion
modifiées est conçue à l'exemple
du moteur 3,0 E qui équipe la Se-
nator et la Monza. Le système d'in-
jection Bosch L-Jetronic assure un
mélange air-essence idéal

Les 96 KW (130 ch DIN à 5600
t/min) de ce moteur à injection
doté d'un allumage à transistors
confèrent à la Commodore 2,5 E
des performances élevées : accélé-
ration de 0 à 100 km/h en 11 secon-
des, vitesse de pointe 190 km/h.
Par contre, les valeurs de consom-
mation (essence super au 100 km)
sont modestes pour un six-cylin-
dres. 8,4 litres à vitesse stabilisée de
90 km/h, 10,7 litres à 120 km/h et
14 litres en circuit urbain.

L'Opel Commodore avec moteur
à injection électronique est livrable
en Suisse dès le mois de juin. Son
prix n'est pas encore fixé.
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La saison européenne d'athlétisme entre dans le vif du sujet avec
les demi-finales de lacoupe d'Europe, samedi et dimanche. Toute
l'élite du vieux continent sera engagée sur six fronts: Lille, Helsinki,
Varsovie chez les hommes, Edimbourg, Bodo (Norvège) et Francfort
chez les femmes pour décrocher une place en finale, les 15 et 16
août à Zagreb.

Les deux premiers de chaque demi-finale, où s 'affronteront huit
pays, se qualifient directement pour le rendez-vous de Zagreb, au-
quel la Yougoslavie, pays organisateur, est assurée de participer ,
quels que soient ses résultats du week-end.

La dernière place de finaliste se jouera à l'occasion des finales B
qui opposeront les 1er et 2 août, à Athènes pour les hommes, et à
Pescare (Italie) pour les femmes les 3e et 4e des demi-finales.

Pour les ténors, RDA et URSS, qui dominent la compétition depuis
sa création en 1965, l'étape de ce week-end ne constituera qu'une
simple formalité. Les Allemands de l'Est, même avec une équipe lar-
gement remaniée, doivent logiquement remporter facilement la
demi-finale de Lille où la lutte sera chaude pour la seconde place
entre la France, la Tchécoslovaquie et l'Italie.

Les Soviétiques, à Helsinki, ne devraient pas connaître plus de
problèmes, la deuxième place paraissant promise à la Grande-Bre-
tagne, à moins d'un exploit chez elle de la Finlande.

Beaucoup plus indécise apparaît la demi-finale de Varsovie où la
RFA et la Pologne partent à égalité de chances. Allemands de
l'Ouest et Polonais sont toutefois assurés de terminer aux deux pre-
mières places et de gagner leur billet pour Zagreb.

Chez les femmes, à Bodo, la situation est extrêmement ouverte.
Les Roumaines, les Hongroises ou même les Italiennes peuvent
prendre la deuxième place, à Francfort, où la RDA est hors d'attein-

HARALD SCHMID
AU MEETING DE VIDY

Pour la première fois, une très forte délégation ouest-allemande participera
au 6e Meeting de Lausanne, le mardi 14 juillet prochain. Aux noms de Wes-
singhage, qui sera avec Ovett l'une des vedettes du «world mile», et de Lohre,
engagé à la perche aux côtés de Vigneron et de Bellot, viennent en effet
s'ajouter aujourd'hui ceux de Harald Schmid, de Môgenburg, de Trânhardt et
de Nagel.

Harald Schmid, c'est l'incontestable roi européen du tour de piste, qu'il y ait
ou non des obstacles sur celui-ci. L'an dernier, il signa en 45'06 la cinquième
meilleure performance mondiale sur 400 m plat, et, en 48"05, il s'imposa com-
me le dauphin potentiel de l'inaccessible Moses sur 400 m haies. De plus, il se
hasarda non sans une certaine réussite sur 800 m. Coureur d'une puissance
inouïe , Schmid se singularie également par sa générosité dans l'effort. Per-
sonne n'a oublié son heure fabuleuse de la coupe d'Europe 1979, à Turin,
pendant laquelle il remporta successivement le 400 m haies, le 400 m plat et le
4 x 400 avec ses équipiers du relais ouest-allemand. A Lausanne, il s'alignera
sur 400 plat.

Môgenburg, ex-recordmann du monde du saut en hauteur (2 m 35 en 1980),
Trânhardt (2 m 31) et Nagel (2 m 30), pour leur part, auront pour mission de
faire oublier l'absence de Roland Dalhâuser, qui aurait dû être leur adversaire,
mais dont on sait qu'il vient de se blesser à un genou.

L'Allemand Harald Schmid, sera une des figures marquantes
du meeting de Vidy.

DIMANCHE 12 JUILLET
Lourtier-Mauvoisin
MOSER AU DÉPART

Le dimanche 12 juillet à 8 h. 30 aura lieu le départ de la 9e course
Lourtier - Mauvoisin, parcours entièrement sur route. Avec la partici-
pation des meilleurs Valaisans et de Moser, les organisateurs pré-
voyent un grand spectacle. Si l'an passé Moser n'a pas réussi à amé-
liorer le record de Gordon Thompson pour quelques secondes, il se
fera un plaisir d'essayer à nouveau.

Mais le SC Grand-Combin avec la catégorie populaire offre à tout le
monde môme aux promeneurs la possibilité de se présenter au départ
le dimanche matin.

Participation: ouverte à tout le monde.
Assurance: à la charge des participants.
Parcours: sur route. Lourtier - Mauvoisin pour seniors et vétérans,

12,4 km, déniv. 800 m. Fionnay - Mauvoisin pour dames et juniors, 6,4
km, déniv. 340 m. Fionnay - Bonatchiesse pour les enfants 1,8 km, dé-
niv. 90 m.

Catégorie*: seniors 1,1961-1946,13 francs; seniors II, 1945-1932,13
francs; vétérans, 1931 et plus, 13 francs; dames, 10 francs; juniors,1965-1961,10 francs; enfants, 1966 et moins, 7 francs. Populaires: dé-
part à 8 heures de Lourtier. Inscription 13 francs avec prix-souvenir.

Inscriptions: dès 7 heures au lieu de départ.
Départ 8 h. 30 à Lourtier et Fionnay.
Résultats: en cas de beau temps: à Mauvoisin à 14 heures avec gril-

lades dès 12 heures. En cas de mauvais temps: à la salle d'école de
Lourtier à 15 heures. Prix-souvenir à tous les participants et de nom-
breux prix.

Renseignements: téléphone 026 7 93 74.
Record: seniors, Thompson Gordon, 51 '16" en 1979; juniors, Moulin

Norbert, 24'53" en 1975; dames, Vetter Odette, 29'41" en 1977.

Markus Ryffel n 'est pas encore très rassuré sur sa valeur ad
tuelle. Il sera néanmoins un des atouts de l'équipe suisse
masculine.

te, RFA et Pologne seront aux prises une fois de plus pour la deuxiè-
me place qualificative. A Edimbourg enfin, la qualification pour la fi-
nale de Zagreb semble promise à la Grande-Bretagne et à la Bulga-
rie.

Sur le plan helvétique, la situation n'est de loin pas idéale. Le but
habituel de l'équipe masculine sera de se qualifier face à l'Autriche,
la RFA, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, l'Espagne et l'Irlande.
Affaiblie par les retraits intervenus à l'intersaison (Jean-Pierre Eg-
ger, Rolf Strittmatter), les blessures (Rolf et Urs Gisler, Roland Dal-
hâuser), l'absence pour motifs d'études de Franco Fahndrich, pas
encore rassurée quant aux possibilités actuelles de Markus Ryffel, la
formation helvétique, fortement remaniée notamment en relais, aura
beaucoup de peine à obtenir la quatrième place. Chez les dames,
qui auront à déplorer l 'absence de Cornelia Burki et Edith Andres
pour affronter la Belgique, la Hongrie, l'Italie, la Norvège, la Rou-
manie, l'URSS et la Grèce à Bodo, l'espoir sera encore plus ténu.

La composition des demi-finales:
Messieurs. - Varsovie: Autriche, RFA, Hongrie, Pologne, Rouma-

nie, Espagne, Suisse, Irlande. Helsinki: Bulgarie, Finlande, Grande-
Bretagne, Norvège, URSS, Suède, Turquie, Yougoslavie. Lille: Bel-
gique, Tchécoslovaquie, France, RDA, Grèce, Italie, Hollande, Da-
nemark.

Dames. - Bodo: Belgique, Hongrie, Italie, Norvège, Roumanie,
Suisse, URSS, Grèce. Francfort: Autriche, Tchécoslovaquie, Irlande,
RFA, RDA, Pologne, Suède, Portugal. Edimbourg: Bulgarie, Dane-
mark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hollande, Yougoslavie,
Espagne.

Dans deux semaines Saint-Romain - Anzère

Le champion suisse du marathon
Richard Umberg au départ

Dimanche 19 juillet se disputera la 4e course de côte Saint-
Romain - Anzère sur 9 km. Actuellement, les organisateurs ont déjà
reçu plus de cent inscriptions, parmi lesquelles nous trouvons le
champion suisse du marathon de cette année, le Bernois Richard
Umberg. D'autres athlètes, tels que Biaise Schull, recordman du par-
cours, et le vainqueur des deux dernières éditions, Fritz Rufenacht,
lui donneront la réplique. Nous aurons l'occasion de reparler de
cette compétition ces prochaines semaines.

L.̂  ̂ ^̂ ^̂ ^y^M^̂ ^̂ j l̂

Marclay, meilleure
performance suisse

C'est sur la piste du stade de Bellinzone que Sylvestre Mar-
clay dans le cadre d'une réunion internationale de haut ni-
veau a établi le record suisse des 2 heures.

Ainsi, il détrône son idole et camarade de club Louis Mar-
quis qui détenait le record depuis 1957 en 24 km 652. Sylves-
tre en pleine forme porte ce record à 24 km 897 en 2 heures,
au passage des 20 km il bat son propre record valaisan et ter-
mine ce 30 km piste en 2 h. 30'18".

Match international féminin
les Valaisannes excellentes

Lors d'un match disputé à Dusseldorf entre le Danemark la
France, la Suède et l'Allemagne, la Suisse malgré de bons
chronos a dû se contenter du dernier rang par équipes.

Margot Vetterli, meilleure Suissesse s'est admirablement
classée au 2e rang tandis que les Valaisannes qui formaient la
majorité de l'équipe suisse se classent comme suit:

Dames 5 km: 2. Margot Vetterli, 23'34" ; 18. Astrid Mignot,
27'59"; 19. Corinne Aviolat, 29'47"; 20. Claudia Fournier,
30'50".

Dames Juniors 5 km: 16. Claude Fumeaux, 28'45"; 17. Lau-
rence Perrin, 29'01"; 18. Monika Witschi, 29'25"; 19. Jeannine
Hugli,31'25".

2e coupe «Wega» à Zermatt
Après le succès connu par la «Wega Club» de l'année dernière, le TC-Zer-

matt se lance dans une nouvelle aventure qui vaut la peine d'être relevée.
Chez les messieurs, les organisateurs ont reçu 56 inscriptions (5 joueurs de
promotions et 17 de cat. B) alors que chez les dames le contingent sera de 30.
Thomas Khail vainqueur de la Visperkanne figure comme 5e de liste alors que
P.-A. Biner (absent des courts locaux depuis 5 ans) sera à nouveau de la par-
tie. Les finales sont prévues pour demain dimanche, dès 14 heures.

MM

• Basketball. - Continuité a Vernier
L'ES Vernier, qui a reconquis la saison passée une place en ligue nationale

A, comptera l'an prochain sur le même effectif. Tous les joueurs, y compris
l'Américain Pete Collins, restent au club. L'entraîneur Jean-Claude Dubuis a
également renouvelé son contrat. La seule modification sera constituée par
l'engagement d'un second Américain. Il s'agit de Rodney Young, 27 ans, 2 m
05 pour 100 kg, qui a joué les trois dernières saisons avec le club français
d'Avion-Villeneuvois (3e division), marquant 35 points par match en moyenne.
L'ES Vernier disputera ses matches de championnat à la salle du Lignon, en
alternance avec Lignon-Basket.

• VOILE. - Le championnat
du monde des FD en Espagne

Le championnat du monde des Flying Dutchmann, prévu en octobre en Is-
raël, aura finalement lieu en Espagne, à Palamos, du 10 au 20 octobre. Cette
décision, annoncée jeudi par la Fédération française de voile, a été prise par
l'Association internationale des Flying Dutchmann en raison de la défaillance
du club organisateur, et du coût du transport.

L'élite suisse à Yverdon
A la seule exception de Gerhard Etter, retenu à l'étranger, l'élite suisse du

concours hippique, avec ses meilleurs chevaux sera en piste ce week-end à
Yverdon où le paddock de saut est ouvert de vendredi après-midi à dimanche.

Au-delà des trois épreuves qualificatives pour la finale du championnat ro-
mand, les meilleures cravaches du pays se retrouveront confrontées dans plu-
sieurs épreuves de degré supérieur: samedi notamment dans le classique «six
barres» disputé en nocturne, dimanche dans le grand prix en deux manches,
qui sera qualificatif pour la finale du championnat suisse élite.

Les cavaliers suisses ayant obtenu d'excellents résultats à l'étranger à partir
du CSIO de Genève, en avril dernier, le spectacle s'annonce relevé autour des
Willi Melliger, Walter Gabathuler, Thomas Fuchs, Jurg Notz et d'autres, qui au-
ront également à compter sur une opposition française. En effet, cinq cava-
liers tricolores de classe internationale ont été invités à se produire dans le ca-
dre de ce long week-end yverdonnois.

Comme l'an dernier, la construction des parcours a été confiée à l'Allemand
Arno Gego, dont la réputation internationale n'est plus à faire depuis qu'il
œuvre dans le cadre du fameux CSIO d'Aix-la-Chapelle.

Dimanche après-midi, les cavaliers de concours abandonneront momenta-
nément la place aux trotteurs qui animeront la troisième réunion estivale de
courses. Cinq épreuves figurent au programme. Celle servant de support au
Pari-Trio réunira 18 concurrents.

Walther Gabathuler se mettra une nouvelle fois en évidence
dans les épreuves d'Yverdon.
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A vendre
matériel agricole
comprenant

1 tracteur
Fiat 540
Compatto, année 79,
700 heures
1 pirouette
Fahr
1 épandeuse
a fumier
Mengele, 5 tonnes,
avec hausse à maïs
1 pompes
à sulfater
haute pression,
avec enrouleur
1 petit
chariot
à sulfater
200 litres avec pom-
pe à sultater et en-
rouleur
Garage
François Taccoz
1907 Saxon
Tél. 026/6 35 40

36-2932

Jeans toile et denim, adultes et entants

Levis - Rifle - Tat Too - New Man
Ufo - Lee dès 29

Pulls et chemises

Modèles et coloris été 1981
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20% sur les chemisiers!

O JEAN'S
Place Centrale 14

saison

A vendre
Jeep Willys CJS,
état de neuf
Land Rover , carros-
sée,
Hâflinger-Steyr
Puch,
moteur neuf.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22

A vendre

Yamaha
125
Enduro, 1980
2200 km

Fr. 2100.-.

Tél. 026/2 32 49
matin
2 55 56

36-90571

Soldes
autorisés du 7 au 31 juillet

Horizon SX
1979, 31 000 km,
aut., ordinateur de
bord, régulateur de
vitesse, expertisée
Fr. 9100.-
BMW 316
1980, 12 000 km.
très bon état,
expertisée.

Tél. 027/22 42 32
(bureau)

•36-301929
A vendre

Daihatsu
Charade
année 1980,
gris métallisé,
air conditionné,
radio-cassettes,
jantes alu,
pneus larges Pirelli,
roues hiver, spoilers
av. et arr. spéciaux.

Fr. 8450.- ou
Fr. 356.- par mois.

Tél. 027/41 51 52
36-765

O JEAN S
Porte-Neuve 23

Quelques exemples de notre offre avantageuse:
Avant Maintenant

Bally Charme-Belleza
Bally Vasano dames
Décolletés divers
Trotteurs dames
Sandalettes dames
Souliers pour hommes Bally
Souliers pour hommes divers modèles
Sioux dames
Sioux messieurs

Piscines - Accessoires
Pour vos vacances, nous vous présen-
tons toute une gamme d'articles MADE
IN USA

- chaise longue flottante, fauteuils gonflables, siè-
ges flottants pour bébés,

- jeux aquatiques: basket, disques, etc.
- nénuphars lumineux, etc.

Notre exposition est ouverte de 8 à 18 h.
samedi de 10 à 16 h.

" ^inrdhmj

Route cantonale, 1964 Conthey
Tél. 027/36 44 36 36-8201

MARIAGE Je cherche
d'occasion

Monsieur 45 ans, cé-
libataire, cherche agencemenl

Ce qui fait
la réputation

de nos soldes

145.—
145 —
89.80
79.80
79.80

120.—
49.80

120.—
125.—

* Enormes réductions sur plus de 3000 paires de chaussures
* L'autosélection ou vente avec service, selon votre choix
* Réductions sur des modèles de grandes marques
* La garantie de qualité

COTtipagne de magasin
pour amitié durable
évent. mariage. Sion pour environ 80 m2
et environs. convenant pour ap-

pareils électro-mé-
nagers.

Faire offre sous
chiffre 89-61192
à Annonces Suisses Tél. 026/2 26 02 ou
SA ASSA, 2 23 64
place du Midi 27
1950 Sion. 36-26907

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DATSUN
Nos occasions expertisées

Alfasud 77 54 000 km
Ford Taunus 1600 76 86 000 km
Opel Ascona 79 23 000 km
Mitsubishi Galant
2000 aut. 77 35 000 km

Ouvert le samedi matin.
Vendeurs:
André Morard Tél. 027/22 86 25
Atilio Tresoldi Tél. 22 30 36

36-2918

Peugeot occasions
Tous modèles

Garage Peiry
Tél. 055/81 28 17

36-2903

160.— 79.80 89.70
160.— 79.70 89.70
128.— 19.70 29.70

29.70 49.70
89.80 19.70 29.70

150— 59.70 89.70
69.80 24.70 39.70

69.70 79.80
155 — 79.70 99.70

A donner avec niche,
contre bons soins

magnifique
chien
tervuren, bon gar-
dien.

Tél. 025/71 26 20
heures des repas

•36-425243

Haute-Nendaz
A vendre

confortable
chalet
de 5 pièces, avec
cheminée.
Accès facile, proxi-
mité centre.

Ecrire sous
chiffre P 36-301921
à Publicitas,
1951 Sion.
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Les plus demandés!
^̂  ̂ • Qualité robuste .
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.̂̂  fr' • Pneus extrêmement
larges, 2 blocages de
différentiels, commande

• Moteurs puissants, • Centre de gravité bas sur 4 roues débrayable
silencieux et favorables à l'avant et/ou a I arnere.
à l'environnement synchronisée

Transporter AEBI !
TP 25 TP 35 TP 50*
(20+24 CV) (34 CV) (43 CV)

AEBI &CO SA Fabrique de machines j \  |«1 I*
3400 Burgdorf Téléphone 034 21 64 21 Télex 33523 J.M.MA MM À%

Vente et service par:
1891 Vionnaz, Henri Richoz, mach. agr. Tél. 025/81 12 07
1903 Colonges, Fernand Darbellay, mach. agr. 026/ B 4j 09
1933 Sembrancher, Jacques Voutaz, mach. agr. 026/ 8 84 48
1912 Leytron, Michel Carruzzo, garage de la Poste 027/°° 2Xl ™
1914 Isérables Crettenand & Gillioz, garage Parking 027/°° zl II
1950 Slon, Max Giroud, mach. agr. iîfJ;cjf.4,3»,
3960 Sierre, Rémy ConstantinRichoz, mach. agr. 027/55 UT at
3961 Vissoie, Joseph Voutaz, mach. agr. 027/6518 58

8jM
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89.70 Chaussures Sion

Rue de Lausanne 9

Avis aux
cambrioleurs!

On n'entre pas dans les locaux
protégés par

ULTRA-S0NIC...
Agent général Renseignements:
pour le valais Willy Fournier
027/55 24 24 3950 Sierre



Les deux initiateurs de ce GP, J.-P. Bëhler, rédacteur au Nouvelliste (à gauche) et Pascal Roduit,
directeur de PAM (à droite) viennent de remettre l'enveloppe contenant le chèque de 2000 francs
au président de la Fédération valaisanne André Galletti.

Le 7* GP PAM-Nouvelliste 82 aura lieu

Un chèque de 2000 francs
pour les jeunes  cyclistes

C'est dans une des salles de conférence de la Brasserie valaisanne que les organisateurs et
Initiateurs du Grand Prix valaisan cycliste PAM - Nouvelliste ont tiré le bilan de l'édition 1981. A
cette occasion, Jean-Pierre Bëhler a eu le plaisir de saluer tous les représentants des vélo-clubs
valaisans, le président de la Fédération valaisanne André Galletti, Gérard Lomazzi, délégué de
l'UCS, ainsi que les deux gendarmes de la police municipale de Fully. En remerciant M. Alex Far-
del, de la direction de la Brasserie pour sa gentillesse et son accueil lors des séances du comité
d'organisation, le président-initiateur excusa les représentants de la police cantonale valaisann-
ne, de la maison Valalskl et du vélo-club Excelsior de Martigny. Il retraça brièvement l'épreuve de
1981, qui se déroula sous une nouvelle formule et dont la responsabilité de l'organisation incom-
bait à la Fédération valaisanne cycliste. SI l'édition 1981 ne vit à son départ que 125 cyclospor-
tifs, le Valais est encore privilégié, car dans tous les autres cantons, on a enregistré une sensible
diminution de participation dans de telles épreuves. André Galletti, au nom de la fédération, re-
mercia tous ceux qui ont apporté leur aide à cette organisation, et plus spécialement les spon-
sors, car sans eux, Il ne serait pas possible d'obtenir ce soutien financier qui permet d'offrir à
nos jeunes coureurs des camps d'entraînement Après ces deux exposés, qui se terminèrent par
la reconduction de cette épreuve en 1982, avec les mômes soutiens, Jean-Pierre Bëhler et Pascal
Roduit, directeur de la maison PAM remirent au président de la fédération I enveloppe du béné-
fice Intégral de cette compétition. Vu le nombre de concurrents, le bénéfice s'élevait à 1800
francs. Afin de remettre une somme «convenable* à nos Jeunes cyclistes, le Nouvelliste et PAM
se sont mis d'accord pour arrondir ce chiffre à 2000 francs. Geste qui fut fort apprécié par les
dirigeants de la fédération. Ainsi, le bilan est tiré sur 1981, en route pour 1982.'Le rendez-vous
est pris pour le samedi 15 mal. Avis aux cyclosportifs.
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DIMANCHE: SION -

Qui remportera
cette 22e édition?

L'année dernière, c'est un junior qui s'était côte en Valais. Son parcours est resté le même,
imposé dans cette première épreuve en côte, soit: Sion (patinoire), Saint-Léonard, Sierre,
Dimanche, il est bien possible que cette situa- Chippis, Chalais, Brie, Vercorin. Les départs
tion ne se répète pas. Aussi bien les seniors, sont prévus comme suit: juniors 10 h. 45, ama-
les amateurs que les élites s'étaient fait piéger, teurs et seniors 10 h. 47, élites 10 h. 48. La pre-
Alors ces derniers ne se laisseront plus pren- mière arrivée sera jugée vers 11 h. 40 à l'entrée
dre, et pourtant il y aura trois minutes de han- du village de Vercorin.
dicap à combler. Plus de quatre-vingt coureurs se sont ins-

Cette épreuve de Sion - Vercorin sur 30 km, crits pour cette épreuve, soit 12 juniors, 9 se-
sera la première de la série des épreuves de niors, 42 amateurs et 7 élites.

DEMONSTRATIONS ARTISTIQUES
de la section d'Uvrier à Saint-Martin

Samedi soir, à 20 h. 30, la sec-
tion d'Uvrier artistique organise
une présentation de gymnasti-
que à la salle du bâtiment scolai-
re de Saint-Martin. Ce village, en
effet, a réservé un accueil si
chaleureux à ce groupe gymni-
que, qu'il tient à le remercier en
présentant un spectacle de la
meilleure qualité possible. Nous
attendons donc un public nom-
breux et désireux de se distraire
quelques instants en admirant
quelques-unes des meilleures
gymnastes valaisannes à l'artis-
tique, de la saison 1980-1981.

VERCORIN

«METS-TOI
EN FORME»»
Un bon équipement s un facteur
de sécurité très important

Une étude réalisée par l'Association suisse du
sport (ASS) révèle que la randonnée, la natation, le
parcours Vlta, le cyclisme, la course, le football et le
tennis étalent les sports les plus pratiqués pendant la
belle saison. La récapitulation ci-après a pour but de
rappeler les aspects les plus importants de la préven-
tion d'accidents par le choix d'un matériel adéquat
e RANDONNÉE

Chaussures en cuir avec tige moyenne ou haute et
semelle profilée souple. Lors de randonnées en mon-
tagne prévoir même en été des vêtements pour le
mauvais temps, y compris bonnets et gants et surtout
des vivres en quantité suffisante. Une carte, un com-
pas et un altimètre sont des instruments très conseil-
lés. Ne jamais oublier les lunettes de soleil et une crè-
me protectrice.
e NATATION

Un costume de bain en lainage bien chaud...
Plaisanterie à part, pour la natation le facteur équi-

pement n'est pas très déterminant. Bien plus il s'agit
ici de rappeler les dix règles édictées par la Société
suisse de sauvetage qui englobent toute la question
de la sécurité:
1. Ne jamais sauter à l'eau le corps échauffé!
2. Faire attention à la profondeur indiquéel
3. Ne jamais nager l'estomac chargél
4. Attention à la température de l'eau!
6. Ne jamais utiliser des bouées ou autres moyens

gonflables par grande profondeurl
Dans les cours d'eau ou lacs:
7. Attention aux bateaux, etc.
8. Ne jamais plonger sans surveillance!
9. Ne jamais nager de grandes distances sans com-

pagnement!
10. Eviter les eaux inconnues, les plantes et les

algues!

• PARCOURS VITA
Les règles de sécurité à observer sont les mêmes que
pour la course. Mais on peut se blesser lors d'une uti-
lisation inadaptée des engins. Eviter d'une manière
générale les exercices qui exigent des contorsions
passives (aux anneaux p.ex.) ainsi que tous les exer-
cices qui sont trop pénibles ou font mal.

• CYCLISME
Qu'il s'agisse d'un vélo de tourisme, de randonnée ou
de sport, l'important est d'observer les règles de sé-
curité édictées. Un contrôle régulier par un spécialiste

Fausses imp ressions
L avantage de certains sports

réside dans le fait qu 'ils sont
tout à la fois populaires et spec-
taculaires. Très rares demeurent
pourtant ceux qui peuvent se
prévaloir simultanément de ces
deux atouts. Il en est même
beaucoup qui ne bénéficient ni
de l'un ni de l'autre, mais qui
n'en sont pas moins tout aussi
dignes d'intérêt.

On songe en particulier à
l'haltérophilie dont l'aspect phy-
sique des champions les plus
représentatifs n'est peut-être
pas fait pour mettre en valeur les
réelles qualités. On ne connaît
en effet pas tellement déjeunes
qui aimeraient ressembler des
«monstres» tels que le Soviéti-

L'exercice, individuel s 'il en
est, consistant à lever des poids
plusieurs heures par jour, cor-
respond probablement à un be-
soin de défoulement discret et à

JOUONS
LE JEU

celui de permettre au corps de
contrebalancer un caractère
éventuellement par trop réservé.

En vingt ans, l'haltérophilie a
passablement évolué. C'est au-
jourd'hui une discipline dont la
réussite repose sur la vitesse, la
détente et la souplesse aussi
bien que sur la force. Celle-ci ne
suffit désormais plus à elle seu-
le. Outre qu'il s'agit là d'un sport
très technique, reposant par
conséquent sur la rapidité
d'exécution et sur la coordina-

qui accepte-
raient de se laisser déformer à
tout jamais dans le seul but de
battre des records forcément
éphémères.

Ils ne savent sans doute pas
que l'haltérophilie est bien autre
chose que cela. Heureusement,
la recherche d'un corps puis-
sant ne provoque pas toujours
les altérations de silhouette que
l'on a pris l'habitude de voir. Si
tous les leveurs de fonte sont en RéSU I t.r)tQprincipe bien charpentés, cela 
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n 'empêche pas la plupart d'en- fi. , f \r H'otonrlarH 1 QQ1tre eux d'avoir une morphologie UU III U ClCI lUdlU I90 I
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XLoi,wl wf • coP'nDUÔ â 1981 se déroula au stand de Champsec les 27 et 28 juin. En voici lesrépandre des impressions sus- principaux résultats:
pectes au sujet de cette discipli- Bachmann Toni, 99 points; Haefliger Roger, Burket François 98-
ne sportive. Haefliger Jean-Paul, Gaudin Bernard, Germanier Gérard, Pillet Jean-

C'est paradoxalement dans le Jérôme, 97; Sargenti Félix, Kubler Edgard, Savioz Albert, Bourban Jac-
monde ouvrier et les milieux uni- quos' B0"16' Michel, Micheloud Jean-Noël, Mayoraz Michel. Cotta-
versitaires aue naissent les vc- Rnoud 9liyieIl Moren ph"iPPe, Bitschnau Jérôme, 96; Lamon Gérard,
cations en se i^eur FlL ?.ey André' Parvex André' Schwery Eric, 95; Revaz Myrlam, Guerne
s*aTelse en orio iTLnS ^
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F|eury Louis Pillet Michel. Mouther Simon, 94; IPralong Jean,s adresse en priorité à ceux qui Grand Pascal, Fellay Christian, Surchat Joseph, Fardel Hervé, Fardelsont attires par I effort solitaire, Edgard, 93; Ebener Jurgen, Nanchen Jean, Pillet Serge, Pillet Patrick
voire à ceux qui veulent combat- Besse Michel. Baudin Roger. Schwery Paul, Seppey Placide, 92; Ritz
tre une sorte de timidité naturel- Erwin, Grand Philippe, Herren Rudolf, Gay Camille, 91 ; Zëch Emile,
le, encore que cela ne soit pas Schuttel Jean, Beytrison Henri, Pralong Henri, 90.
absolument évident. __,^_^^_^^_^__ _̂__^^_^^^_^^^^^_

VACANCES
ACTIVES
VACANCES
RÉUSSIES

garantit votre sécurité. Celui qui fait beaucoup de vélo
doit adapter son choix à sa morphologie (grandeur du
corps - grandeur du cadre - hauteur de la selle). Ici
aussi le spécialiste est de bon conseil. Les cuissettes
seront portées par temps chaud seulement, sinon
porter de préférence un survêtement (training). Porter
des vêtements absorbant la transpiration, mais lais-
sant circuler l'air. Le maillot sera assez long pour bien
couvrir la partie des reins et il sera fermé au cou afin
d'éviter les courants d'air!

• LA COURSE
Des chaussures confortables et bien adaptées évitent
les blessures et les frottements. Selon Markus Ryffel
une chaussure devrait disposer des caractéristiques
suivantes (extrait de «Jogging en Suisse»): une bon-
ne semelle plantaire, une semelle en plusieurs cou-
ches pour la protection du tendon d'Achille; souple et
tendre à l'avant; partie du talon remontante pour un
meilleur support du pied et pour éviter les torsions la-
térales; une semelle bien profilée qui amortit les
chocs et qui convient aussi bien aux sols détrempés
que bitumés; une bonne liberté de mouvement pour
les orteils. Les coureurs qui s'entraînent le soir ou la
nuit sur des routes publiques doivent porter des ban-
des réfléchissantes aux bras et aux jambes (peuvent
être obtenues auprès du TCS).

• FOOTBALL
Porter des chaussures confortables et bien entrete-
nues! Attention aux angles vifs des crampons! Pour le
footballeur amateur l'on conseillera plutôt une chaus-
sure «multicrampons» . Des jambières légères en ny-
lon protègent les tibias lors des chocs ou des coups
perdus. Les gardiens se muniront de protections aux
coudes et aux genoux, voir même de cuissettes rem-
bourrées. Ne portez ni bague, ni montre. Si le port de
lunettes est inévitable les fixer au moyen d'un élasti-
que ou de bandes collantes.

• TENNIS
Chaussures confortables avec bonne semelle plantai-
re et renfort au talon, mais surtout avec une semelle
adaptée au sol utilisé (les chaussures pour courts de
tennis en terre battue ou gazon ne sont pas les mê-
mes!) En principe éviter les raquettes trop dures et
une tension du cordage trop forte.
Nous espérons que le rappel de ces quelques con-
seils de sécurité vous aideront à passer d'excellentes
vacances actives.

tion, c'est également un sport
de labeur et même de labeur
continu. Voilà pourquoi (et com-
me dans beaucoup d'autres) les
plus doués ne s'y distinguent
pas mieux que leurs rivaux, dès
l'instant où ils croient pouvoir
faire preuve de désinvolture.

A titre d'indication, on relè-
vera que la meilleure école
d'haltérophilie est présentement
celle de Bulgarie. Bien que net-
tement moins étoffée que celle
de l'URSS, elle n'en obtient pas
moins depuis quelques années
des résultats nettement plus
probants. Car elle a aussi mieux
su adapter ses méthodes de re-
crutement et de formation à cel-
les en vigueur dans la plupart
des disciplines sportives chez
les Allemands de l'Est.

C'est une impression qui de-
vrait trouver confirmation lors
des prochains championnats du
monde prévus cet automne
dans le nord de la France, à Lille
pour être plus précis...

JiVu.



Lorsque le battant de la cou-
pe des Alpes se met en bran-
le, on entend curieusement
deux sons de cloche. Selon
que l'écho plane sur l'Hexa-
gone ou qu'il se confine
dans les limites helvétiques,
il renvoie des idées diamé-
tralement opposées. Ce

Alvaro Lopez: un retour attendu

Aujourd'hui, 6e tournoi
du FC Monthey vétérans

Ce samedi 4 juillet 1981 se déroulera au stade 9
municipal de Monthey le 6e tournoi vétérans qui 9
mettra aux prises, dès 8 h. 30, des équipes françai- 10
se (Abondance), genevoise (Meinier), vaudoises 10
(Malley et Montreux) et valaisannes (Châteauneuf, 11
Saint-Maurice, Massongex et Monthey). 12

Les finales se disputeront dès 17 heures, suivies 11
à 19 heures de la distribution des prix.

Les équipes invitées et leurs supporters auront 14
enfin l'occasion de fraterniser tard dans la soirée 14
au son d'un orchestre. 15

Les anciens vétérans du FC Monthey sont cor- 15
dialement invités à l'apéritif qui aura lieu à partir 16
de 11 h. 30. 17

Formation des groupes (2 groupes de 4 équipes) I
Groupe A Groupe B tirs
Monthey Saint-Maurice 18
Montreux La Chapelle mi
Châteauneuf US Meinier
ES Malley Massongex pn
Horaire des matches (durée: 2 x 1 5  minutes) ^g
8.30 Monthey - Montreux 19

Des juniors contheysans promus
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Les juniors contheysans promus en interrégionaux B2. Devant, de gauche à droite:
Dayen, Ciana, Fontanaz, Imstepf, Germanier , Praz. Derrière, de gauche à droite: Ar-
nold (entraîneur), Fournier, Moulin, Maret, Disière, Gabbud, Riccioz, Perraudin , Valen-
tini, Gabbud (coach).

SION — AUXERRE
Une cloche, deux sons

les équipes françaises et
suisses dessinent une cour-
be de préparation différente
qui Influe, précisément, sur
la représentation qu'elles se
font de cette compétition In-
ternationale. Une compéti-
tion qui, rappelons-le, com-
prend huit formations répar-
ties en deux groupes (Auxer-
re, Sochaux, iXamax et Slon
d'un côté, Bastla, Monaco,
Bâle et Lausanne de l'autre),
la finale opposant les vain-
queurs de ces deux catégo-
ries.
Une première

Pour Auxerre et son fidèle
entraîneur au nom valaisan -

9.05 Châteauneuf-ES Malley
9.40 Saint-Maurice-La Chapelle

10.15 US Meinier - Massongex
10.50 Monthey - Châteauneuf
11.25 Montreux - ES Malley
12.00 Saint-Maurice - US Meinier
11.30-12.30 Apéritif offert

par la maison Marillod & Fils
14.00 La Chapelle - Massongex
14.35 Monthey - ES Malley
15.10 Montreux - Châteauneuf
15.45 Saint-Maurice - Massongex
16.20 La Chapelle - US Meinier
17.00 Finale pour la 3e et 4e place

(durée 2 x 25 minutes)
En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire,

tirs des pénalties.
18.00 Finale pour la 1re et 2e place (durée 2 x 25
minutes).

En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire,
prolongation 2 x 10 minutes, et, s'il y a encore
égalité, tirs aux pénalties.
19.00 Remise des prix.

face-à-face ou plutôt ce dos-
à-dos résulte uniquement du
calendrier de la saison 1981-
1982. Chez nos voisins à la
rose, le coup d'envol du
championnat est fixé au ven-
dredi 24 Juillet. Chez nous, le
feu vert est daté au 15 août.
Conséquence Importante:

Par Ch. Michellod
Guy Roux, à la tête du club

depuis 23 ans I - la venue à
Slon et les rencontres sui-
vantes servent d'ultimes mi-
ses au point. On va peaufi-
ner la manière, raboter les
éventuelles écorchures afin
d'être «fin» prêt dans exac-
tement vingt jours pour le
premier match du champion-
nat. Auxerre a éclaté au fir-
mament français voici trois
ans lorsqu'il parvint en finale
de la coupe contre Nantes
(défaite 4-1 après prolonga-
tions). La saison suivante, Il
fêtait sa promotion en pre-
mière division dans laquelle
il prenait la dixième place de
l'exercice 80-81. Ce soir, à
Tourbillon, ce club fera la
première sortie internatio-

nale et officielle de son his-
toire. Bienvenue...
Connus au bataillon...

Egrener la litanie des
loueurs formant le club de
('«Association de la jeunes-
se auxerrolse» serait fasti-
dieux. Pourtant, trois noms
frappent l'esprit. Deux sont
Polonais, le défenseur Hen-
ryk Wleczorek et le célèbre
attaquant Andrzej Szarmach,
deuxième buteur de la coupe
du monde 1974. Le troisième
s'appelle Patrice Garande,
ex-joueur du CS Chênois.
Trois noms connus au ba-
taillon, même dans les Alpes
valaisannes...
Chercher la formule

Pour le FC Sion, cette
compétition estivale ne revêt
pas le même caractère que
pour son visiteur d'un soir.
Après trois Jours d'entraî-
nement, on ne peut pas de-
mander à un moteur d'être
bien rodé d'autant plus que
tous ses éléments n'ont pas
goûté aux Joies du même
exercice (Bregy en voyage
de noces Jusqu'à hier soir...
Luisier, Cuclnotta et Richard
à Macolin, Saunier et Perrier
au militaire, Valentini en
convalescence après une
opération du ménisque).
Bref, tout le petit monde du
football sédunois n'est pas
parti sur un pied de parfaite
égalité.

Jean-Claude Donzé, le
nouvel entraîneur, nous ex-

Trente mille spectateurs
ont d'ores et déjà acheté
leurs places pour assister, le
11 juillet 1982, à la finale du
12e championnat du monde
de football, au stade Santia-
go Barnabeu de Madrid.

Le tiers du stade, dont la
capacité est actuellement ra-
menée à 90 000 places -
toutes assises - est ainsi
déjà rempli, plus d'un an
avant l'événement.

Alors que la vente des bil-
lets en Espagne ne débutera
qu'après le tirage au sort des
groupes, le 16 janvier pro-
chain, la quasi-totalité
(30 000 sur un total de
36 000) des places expres-
sément réservées aux touris-
tes pour la finale ont déjà
trouvé preneurs, par le biais
de «Mundiespana» , organis-
me chargé de vendre à
l'étranger des «paquetes»
(forfaits touristiques), com-
prenant notamment le lo-
gement, le transport et les
entrées dans les stades.

Consortium formé de qua-
tre agences de voyage (Eca-
duor, Marsans, Mêla, Wa-
gons-Lits) et de quatre chaî-
nes d'hôtels (Entursa, Agra-
pados, Melia, Unidos),
«Mundiespana» , qui a ob-
tenu du comité organisateur
espagnol et de la Fédération
internationale de football
(FIFA) l'exclusivité pour de
telles prestations, connaît un
réel succès.

C'est en Argentine que le

AUJOURD'HUI A YVORNE
TRADITIONNEL TOURNOI
Le FC Yvorne organise aujourd'hui et demain son traditionnel tour-
noi au stade des Carboules. Ce jour, de 9h.30 à 18h.30, le public
pourra assister à des rencontres de vétérans, l'élite se mesurant de-
main à partir de 9 h.15. La participation d'équipes valaisannes est
annoncée. L'un des challenges en jeu est offert par la seconde gar-
niture du FC Vouvry.

D'autre part, ce soir , à l'intention des habitants du village, des
membres et des amis du FC Yvorne, une soirée familière est organi-
sée. Cette rencontre se veut simple et amicale. L'entrée y est libre.

pllque dès lors l'objectif de
cette coupe des Alpes :
*Pour moi, cette compétition
ne représente rien de très
spécial. Je fais abstraction
totale du résultat. Ce que je
vais essayer de chercher,
c 'est la fonction exacte de
chaque joueur pour atteindre

Andrzej Szarmach: une tête célèbre

nombre actuel de forfaits
touristiques vendus est le
plus élevé (7000), malgré de
nombreuses annulations
dues aux fortes dévaluations
successives du peso.

La Grande-Bretagne qui, il
est vrai, recouvre quatre na-
tions susceptibles de se qua-
lifier (Angleterre, Ecosse,
Pays de Galles, Irlande du
Nord), suit avec 5000 for-
faits, devant la RFA (2000).

L'engouement est tel que
«Mundiespana» vient de
s'engager, le 30 juin, à se
porter acquéreur de 40 %
des places des dix-sept sta-
des où seront disputées les
rencontres du Mundial. Car,
pour M. Carlos Arnaiz, coor-
dinateur de «Mundiespana» ,
la demande sera encore plus
forte quand un plus grand
nombre de pays seront as-
surés de la qualification.

Même si, à ce moment, il
ne reste plus de «paquetes»
incluant des places pour la
finale, les supporters des
pays concernés seront inté-
ressés par des forfaits per-
mettant de suivre les rencon-
tres du groupe au sein du-
quel figurent leurs favoris.

D'ailleurs, dès qu'un pays
est mathématiquement as-
suré de figurer parmi les 24
qualifiés, les représentants
de «Mundiespana» se ren-
dent sur place pour y pro-
mouvoir leurs produits.
Comme au Brésil récem-
ment.

une efficace complémentari-
té.»

Un idéal à court terme, so-
lide et raisonnable, qui n'em-
pêchera nullement les Valai-
sans de présenter le football
Joyeux qui fait sa réputation.
Même si tout ne sera pas
parfait.. MiC

Des soucis aussi...
Les soucis ne manquent

pourtant pas pour les diri-
geants de «Mundiespana».
Outre la coordination minu-
tieuse du déplacement des
touristes (la majorité des
voyages s'effectuera en
autocar plutôt qu'en avion,
vu les distances réduites en-
tre les villes-siège), ils doi-
vent faire face aux problè-
mes suscités par le sous-
équipement hôtelier de cer-
taines régions, notamment le
Nord-Ouest, avec Oviedo, la
Coruna et Vigo, et la suren-
chère pratiquée par d'autres
zones déjà très fréquentées
en juin et juillet.

Ainsi, récemment, les hô-
teliers de la célèbre «Costa
del Sol» affirmaient qu'ils ne
mettraient plus à la disposi-
tion des touristes du Mundial
les 10 000 lits qu'ils avaient
précédemment proposés, si
certaines de leus exigences
financières n'étaient pas sa-
tisfaites.
Les résultats à l'étranger
• HELSINKI. - Match Inter-

national: Finlande - Norvège 3-1
(1-0). Buts: 31e Kousa 1-0. 46e
Davidsen 1-1. 59e Rajaniemi 2-1.
60e Turunen 3-1.
• BOGOTA. - Match Internatio-
nal: Colombie - Espagne 1-1 (0-
0).

Evolène
Samedi 1er et dimanche 2 août

Tournoi populaire
de football
à 6 joueurs

Inscription: Fr. 30.- par équipe
à verser au cep 19-8291 du FC
Evolène pour le 15.7.81.

Le versement du montant de
Fr. 30- vaut comme inscrip-
tion définitive.

Pour renseignements:
Tél. 027/8319 87
entre 17 et 19 h.

36-26864
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Le traitement des vignes par hélicoptères ne fait pas que des heureux
Un Aiglon demande l'ouverture d'une enquête
Les directives de l'OFA ne seraient pas respectées

LE BOUVERET:
le rendez-vous des
amis des missions
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Dans un décor de verdure, le collège des Missions au Bouveret recevra, ce samedi soir, pour
le loto et dimanche pour la kermesse, une foule d'amis et de sympathisants attendus dans la
joie d 'une grande fête du cœur et de l 'esprit, de la lumière et de la joie.

La fête a La Castalie - Un grand merci
MONTHEY. - La fête des enfants
1981 est terminée. La Castalie a
retrouvé son calme. Le podium, les
tables, les tentes ont disparu, les
drapeaux ont été rangés. Tout est
rentré dans l'ordre.

Nous gardons un souvenir lu-
mineux de cette journée, de tous
ceux qui sont venus nous voir, de
la joie de ce jeune handicapé qui,
le matin en venant accueillir le

AIGLE. - De par sa formation professionnelle, M. Rodolphe
Miiller, ingénieur, conseiller communal, analyse toutes les don-
nées d'un problème avant de poser un diagnostic. Son sérieux n'a
d'ailleurs jamais été mis en doute, ni quand il s'est opposé au
projet de Murablack (il fut le premier à parler des émanations de
soufre), ni quand il propose des solutions pour isoler les bâti-
ments communaux. Habitué à la rigueur scientifique, il pèse ses
mots avant de partir en guerre. S'appuyant sur des arrêts du Tri-
bunal fédéral et sur les directives de l'Office fédéral de l'air, il a
demandé l'ouverture d'une enquête publique et va porter plainte,
sur le plan civil, contre une société nyonnaise d'hélicoptères spé-
cialisée dans le sulfatage des vignes.

L'anarchie?
«Trop c'est trop. Je demande le

strict respect de la loi. Je suis par-
tisan d'un état de droit. Or, dans
ce domaine, c'est l'anarchie.»
M. Miiller, vous l'avez sans doute

ZWAHLEN ET MAYR RENFLOUE
PAR UNE SOCIÉTÉ TESSINOISE

Les actionnaires de Zwahlen &
Mayr S.A. se sont réunis à Aigle en
fin d'après-midi du jeudi 2 juillet
1981.

Ils ont approuvés le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice
1980. Durant cette année écoulée,
l'entreprise a connu - pour la pre-
mière fois de nouveau depuis 1974
- une pleine occupation de son
personnel; cette occupation, bien
que supérieure de 20 % à celle de
l'année précédente, n'a cependant
pas atteint un volume correspon-
dant à la capacité de fabrication.
C'est pourquoi l'exercice, malgré
une progression du chiffre d'affai-
res de 18 à 24 millions de francs
grâce notamment à la diversifica-
tion (début de là fabrication de tu-
bes en acier inoxydable), a laissé
encore une perte, qui s'établit à
700 213 fr. 17 après amortisse-
ments de 482 194 fr. 60.

cortège, m'a dit avec un grand sou- f gte f e  tous f a  enfants,
rire: «C'est la fête aujourd'hui». j f OUS voulons dire aujourd 'hui

un très grand merci à tous ceux qui
Et cet immense cortège d'en- ont participé à cette journée, à

fonts, de parents, des autorités, les ceux qui l'ont organisée, qui l 'ont
musiques, les ballons, les costu- animée de leurs productions, qui
mes, tout cela nous a semblé vrai- ont confectionné des objets, des
ment très beau. C'est l'année des gâteaux, qui ont préparé les jeux,
personnes handicapées et ce jour- les ballons. Merci à ces deux clos-
là, les personnes handicapées ont ses terminales de Sion qui ont
été entourées, intégrées au milieu monté un stand et y ont vendu les
de tous. C'était leur fête , c'était la choses qu'elles avaient faites pour

deviné, ne supporte plus, ni le
bruit, ni les autres nuisances pro-
voquées quatre fois par an par les
hélicoptères qui traitent le vigno-
ble d'Yvorne et d'Aigle. Domicilié
au milieu des vignes, travaillant de

L'assemblée a ratifié les mesu-
res d'assainissement financier pro-
posées par le conseil d'administra-
tion, soit la dissolution presque in-
tégrale de la réserve et la réduction
de la valeur nominale des actions,
tant privilégiées qu'ordinaires.

Simultanément, elle a constaté
un apport de capital nouveau de
5 millions de francs. Cet argent
provient de la société fiduciaire
«Valor Invest S.A.» dont le siège
est à Lugano et qui est spécialisée
dans la gestion de fortune et de
«sauvetage financier» d'entrepri-
ses. En outre, les détenteurs des
actions nominatives anciennes ont
renoncé à leurs privilèges statutai-
res en matière de dividende et en
cas de liquidation. Le capital so-
cial, augmenté à 10 200 000 francs,
se composera désormais de 30 000
actions nominatives et 21 000 ac-
tions au porteur, les unes et les au-

nuit, il les a suffisamment subies.
Méticuleusement , il a amassé les
preuves, fait établir des constats,
averti la coopérative des vignerons
d'Yvorne avant de confier ses in-
térêts à un avocat.

Les premiers vols ont débuté en
1979. Il n'a pas réagi tout de suite,
pensant que la situation allait
s'améliorer. «Après la réflexion,
l'action». Le dossier est solide, ni
la municipalité d'Aigle, ni les vi-
gnerons, ni l'OFA ne le contestent.
L'exécutif écrivait d'ailleurs ré-
cemment qu'une action civile au-
rait de fortes chances d'aboutir.

Mesures de police
Voyons dans un premier temps

quel est le contenu des directives
de l'OFA applicables à «l'épanda-

très d'une valeur nominale de 200
francs chacune ; toutes les pertes
accumulées ont été absorbées et
les provisions pour débiteurs dou-
teux et risques en cours renforcées
de plus d'un million de francs.

Marc Giovanola, président du
conseil d'administration depuis
1968, a renoncé à une réélection
pour raison d'âge.

L'assemblée a renouvelé les
mandats de trois administrateurs
anciens, MM. Gisling, Chapuis et
Cosandey, ainsi que des deux ad-
ministrateurs élus en 1980, à savoir
MM. Guby et Vuadens. Elle a élu
deux administrateurs nouveaux,
MM. Carlo L. E. Pagani et Bernard
Dupont. M. Pagani, directeur de
«Valor Invest SA.» a été nommé
président de Zwahlen et Mayr S.A.
Enfin , elle a acclamé M. Marc
Giovanola, président d'honneur de
la société.

Remise du drapeau
du bat fus mont 9

MONTHEY (jbm). - Le bataillon
de fusiliers de montagne 9, com-
mandé par le major B. Mayor, a
procédé jeudi soir à la remise de
son drapeau à la fin de son cours
de répétition. Le major Mayor s'est
déclaré satisfait du cours et sur-
tout des tirs effectués à PHongrin.
L'état-major a pu se rendre comp-
te de la puissance de feu de l'in-
fanterie de montagne. Le bataillon
se montre capable de remplir sa
mission et l'esprit qui règne parmi
les cadres et la troupe est positif.

L'accueil de la population du
Chablais valaisan a été simple et
chaleureux. Le major Mayor re-
mercie vivement les habitants et
les autorités de leur gentillesse et
de leur patience.

Quatre soldats de la compagnie
fusiliers montagne 1/9 ont été
tout particulièrement félicités pour
avoir remporté les championnats
de la division de montagne 10.
Cette patrouille s'est brillamment
comportée au championnat d'ar-
mée à Andennatt. D s'agit des fu-
siliers Aurèl, Marcelin et Armand
Salamin et Stéphane Albasini. Les
frères Salamin sont encore allés
remporter la première place dans
le très célèbre trophée du Muve-

Ils ont reçu un modeste souvenir
et leur exemple ne peut être qu'à
suivre.

La fanfare du régiment d'infan-
terie de montagne 6 est venue

la Castalie. Merci aux sociétés, à
la fanfare du régiment d'infanterie
de montagne 6, à la fanfare Hel-
vétienne de Morgins, au groupe de
cors de chasse de Novel, à l'or-
chestre Les Rhodos, à M. Wuil-
loud et son cors des Alpes. Merci
aux mamans qui nous ont aidés,
au personnel de la maison.

La fête de la Castalie 1981 a été
une très belle journée, elle a été la
journée de l'amitié. RS

ge par voie aérienne de matières
auxiliaires de l'agriculture et au-
tres produits chimiques», docu-
ment actuellement soumis à con-
sultation auprès d'une centaine
d'organismes cantonaux ou privés
et de sociétés d'hélicoptères. Ces
prescriptions ne sont pas entrées
en vigueur, mais, précision impor-
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tante, par son service juridique,
l'OFA «invitait les entreprises à les
respecter dans leur propre intérêt
dès le 22 avril 1981» .

Ce projet stipule dans son intro-
duction que l'Office fédéral de
l'aviation civile, qui délivre les
autorisations, peut prendre des
mesures de police, en particulier
pour garantir la sécurité aérienne
et combattre le bruit des avions.

Parmi les devoirs généraux de
prudence, il indique que «l'entre-
prise titulaire d'une autorisation
est tenue de faire en sorte que son
activité n'entraîne pas de risques
pour la vie, la santé ou les biens de
tiers. En règle générale, il faut te-
nir compte des zones d'habitation.
Les vols d'épandage ne seront pas
effectués à moins de cent mènes
environ d'immeubles habités», re-
commande-t-il. «Ce n'est pas le
cas assure M. Miiller en montrant
les endroits, rapprochés de sa mai-
son, qui ont été traités et en lisant
la lettre de personnes qui, travail-
lant dans les vignes, ont été asper-
gées par des produits d'une classe
de toxicité 4 (faible).

Informer la population
«Afin que la population puisse

être informée, ordonne l'OFA, les
autorités compétentes des com-
munes sur le territoire desquelles
des traitements doivent être effec-
tués et celles qui risquent d'être
exposées à un bruit important sont

agrémenter cette cérémonie toute
empreinte de dignité. On a pu no-
ter la présence de nombreuses
autorités civiles et militaires qu'il
serait trop long, d'énumérer. Et
comme l'a rappelé le major

Championnat romand
des planeurs téléguidés

TORGON (jbm). - Le groupement modèles réduits de Bex orga-
nisera aujourd 'hui, samedi dès 10 h. 30, la coupe Torgon 2000 et
dimanche, le championnat romand de planeurs téléguidés dans
la discipline du vol de pente, dès 9 heures. Le site de vol est la
Tête du Tronchet au sommet du télésiège de Plan-de-Croix. Bon
vent à tous.

averties dans tous les cas par l'en-
treprise, si possible une semaine à
l'avance, des modalités des trai-
tements projetés» .

«Je n'ai jamais rien vu de sem-
blable» constate notre interlocu-
teur qui relève que, malgré les rè-
gles de l'OFA, l'aire d'atterrissage
des hélicos (à Vers-Morey) n'est
pas située «à plus de 50 mètres au
moins de tout cours d'eau» . L'offi-
ce fédéral pense «qu'en règle gé-
nérale, le pilote ne s'approchera
pas à moins de 50 mètres des zo-
nes que les produits épandus ne
doivent pas atteindre: l'accord ex-
près des propriétaires voisins de-
meure réservé. Le cas échéant, le
pilote rendra le producteur attentif
à l'impossibilité de traiter certai-
nes parcelles ou les bords de cer-
taines d'entre elles».

Arrêts du TF
Cette activité est également ré-

gie par la législation relative à la
navigation aérienne. L'article 64
pose le principe de la responsabi-
lité de l'exploitant de l'aéronef
pour le dommage causé aux tiers.

C'est incontestablement sur le
terrain du droit privé qu'il y a ma-
tière à plainte.

Le Tribunal fédéral s'est claire-
ment exprimé à ce sujet dans trois
arrêts, rendus le 6 juin 1969, le
13 mai 1977 et le 11 mai 1978.

Pour la Haute Cour, qui parlait
dans ce cas d'un survol de chemins
privés, «le fait de les survoler à
basse altitude constitue à n'en pas
douter un trouble de la possession.
La défenderesse (l'entreprise) ne
peut se fonder, pour se justifier, ni
sur une prescription légale, ni sur
un droit réel ou contractuel envers
le demandeur, qui n'a jamais con-
senti à ce que les avions parcou-
rent et survolent les parcelles en
nature de chemin».

Dans le second arrêt, le TF sou-
lignait que «l'espace aérien est à la
disposition de l'usage commun
pour la navigation aérienne que

Mayor, que chaque soldat se tien-
ne prêt autant physiquement que
moralement. Ce n'est que dans ces
conditions que notre armée de mi-
lice pourra aller de l'avant et être
prête au bon moment.

dans la mesure où elle n'affecte
pas les droits que les propriétaires
fonciers tirent du droit civil. Une
restriction à la propriété foncière
est admissible seulement dans les
cas expressément prévus par le
droit aérien et en outre, en cas
d'expropriation, seulement contre
une pleine indemnité.» Et le TF de
poursuivre «le propriétaire foncier
(c'est le cas de M. Miiller) peut
s'opposer au survol s'il l'entrave
dans l'exercice de ses droits de
propriétaire.

Danger!
Le dernier arrêt confirme les

propos ci-dessus et va même plus
loin puisqu'il n'hésite pas à dire
«que même si les avions se dépla-
cent, à une hauteur de 3 à 5 mè-
tres, sur des terrains non bâtis et
utilisés uniquement à fins agrico-
les (ou viticoies), ils mettent très
sérieusement en danger des per-
sonnes, animaux, choses qui se
trouvent sur le terrain. Des avions
volant aussi bas effraient les bêtes
et les gens. Il peut en résulter des
accidents et d'autres atteintes
dommageables ou troubles. Il n'est
pas douteux que de fréquents vols
à basse altitude sont incommo-
dants même sur un fonds agricole.
Le propriétaire a en outre le droit
d'utiliser son bien-fonds en y exer-
çant toutes sortes de loisirs. Là
aussi, croit le TF, il n'a pas à être
importuné par des avions (l'héli-
coptère y est assimilé) qui vole-
raient à basse altitude».
100 mètres de distance

C'est dire, en un mot, que le
droit privé place le propriétaire
foncier dans une situation privilé-
giée par rapport à l'exploitant de
l'aéronef.

«On en est bien loin» conclut
M. Miiller qui demandera à la mu-
nicipalité d'Aigle «la mise à l'en-
quête des travaux de sulfatage et
la délimitation des zones dans le
cadre de la loi» .
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à découvrir
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messieurs, enfants
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Z 3 coloris
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Z

1
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en polyamide élasthartne
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Assiette plate
Assiette creuse ia pièce
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sous-tasse
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Chemises de nuit
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29
39

coopcnyn Q1 h. parking
gratuit
dès Fr. 20.-
d'achats

gratuit
dès Fr. 20
d' achats

•SŒ l »̂»riT« Irî ] \ (zM M B̂ fS I •«¦Mfcl.nS



"*

et MC

*

Pas de victimes, mais
des dégâts très importants
SEMBRANCHER (gram).- Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi (voir aussi NF d'hier), la population de Sembrancher
a vécu des heures d'angoisse puisqu'une scierie située près
du village a été la proie des flammes.

Propriété de M. Marcel Gail-
land, l'entreprise était installée à
proximité de la gare du Martigny-
Orsières, heureusement dans un
espace libre de toute maison d'ha-
bitation. Seul un dépôt apparte-
nant à la société du MO fut à un
certain moment menacé par le feu
trouvant, auprès d'un vent violent,
un allié certain. Impuissants à
maîtriser des flammes s'élevant à
plusieurs dizaines de mètres de
hauteur, les équipes de secours se
contentèrent de «laisser brûler» -
que faire d'autre ? - et protégèrent
à l'aide de lances d'incendie la
seule construction voisine direc-
tement menacée. Mais il aura fallu
attendre près de sept heures pour
que les derniers foyers soient
éteints.

Il était 23 h. 45, lorsque l'incen-
die s'est déclaré, du côté nord de la

Le Crédit suisse représenté à Verbier
VERBIER (gram). - Depuis le 1er
juillet, le Crédit suisse est présent
à Verbier. Installée sur la Place
centrale, dans le Bureau commer-
cial Freddy Michaud S.A., cette
nouvelle représentation sera à
même d'effectuer toutes les opé-
rations bancaires. Ainsi, M. Fred-
dy Michaud, ses collaborateurs et
Mlle Monique Saudan, caissière,
se mettront à la disposition des
commerçants, des artisans et des
hôtes de la station et de tout le val
de Bagnes, leur offrant tous les
services d'un grand établissement
bancaire suisse.

Jeudi en fin d'après-midi, à l'oc-
casion de l'ouverture officielle de
cette représentation, M. Jean
Guex-Crosier s'est adressé aux
personnalités et aux invités. Le di-
recteur de la succursale de Marti-

A TTAQUES POLITIQUES

Mgr Lefèbvre a-t-il été trop loin?
ÉCÔNE (ATS/NF) . - Depuis que
Mgr Lefèbvre a prononce devant
des milliers de personnes à Ecô-
nes, à l'occasion des récentes or-
dinations, un sermon des plus in-
cisifs en abordant des problèmes
non seulement religieux mais po-
litiques, l'on se demande dans di-
vers milieux valaisans, radicaux
notamment, s'il n'aura pas des en-
nuis en raison du statut qui le con-
cerne, en raison de l'hospitalité en
quelque sorte qui lui est faite de-
puis une dizaine d'armées dans ce
pays où il séjourne régulièrement
plusieurs mois par an, où il a ses

Piéton renversé
par une moto
BOVERNIER. - Jeudi soir, à
23 h. 15, M. Didier Pellaud, 21 ans,
domicilié à Bovernier, circulait de
Bovernier en direction des Valet-
tes, au guidon d'une moto. Envi-
ron 150 m avant Les Valertes, sa
machine heurta le piéton Laurent
Rebord, 49 ans, domicilié à Bover-
nier, qui marchait en sens inverse.
Blessé lors de ce choc, M. Rebord
a été hospitalisé.

scierie, en direction de la route
cantonale. «Un caporal de notre
compagnie est venu nous préve-
nir», relève ce soldat de la cp san
inf mont 1/10, cantonné avec des
camarades à proximité. «Immé-
diatement nous sommes interve-
nus à l'aide d'une trentaine d'ex-
tincteurs de l'année, poursuit-il.
Le foyer ne représentait encore
qu'une toute petite surface. Nous
pensions bien avoir circonscrit le
sinistre, lorsqu'un retour de flam-
me a embrasé tout un stock de
bois. A partir de ce moment-là, il
n'y avait plus grand chose à faire».

Malgré tous les efforts
Alertés à leur tour, quelque

vingt sapeurs-pompiers de Sem-
bancher dirigés par M. Jacky Vou-
taz, venaient soutenir les premiers
sauveteurs. Mais devant la violen-

gny à laquelle la représentation de rateurs de Martigny, avant de con-
Verbier est rattachée leur présenta vier chacun à partager raclettes et
M. Michaud ainsi que ses collabo- verre(s) de l'amitié.

bureaux, ses maisons religieuses,
son séminaire.

Rappelons (voir NF de mardi)
que Mgr Lefèbvre a été tout par-
ticulièrement violent lundi passé
dans son sermon à l'endroit des so-
cialistes français et plus spécia-
lement à l'endroit du nouveau pré-
sident de la République, M. Fran-
çois Mitterrand comparant leur
victoire à l'œuvre de Satan.

Il n'a jamais déposé
ses papiers

Mgr Lefèbvre, ressortissant
français, a depuis quelque temps
son pied-à-terre non plus à Ecône
mais à Rickenbach dans le canton
de Soleure où se trouve actuelle-
ment son administration centrale.
Depuis de longues années, soit de-
puis la création du séminaire
d'Ecône il était considéré aux yeux
du public un peu comme «Valai-
san» . On précise à ce sujet à la
commune de Riddes : «Mgr Lefèb-
vre a toujours bénéficié d'un statut
un brin particulier et qui peut
étonner, surprendre il est vrai. D
n'a jamais déposé ses papiers à
Riddes. Il a eu en fait en Valais un

ce de l'incendie, qui avait trouvé
un aliment de choix et dévorait
déjà l'ensemble des bâtiments,
M. Jacky Voutaz décidait de faire
appel aux pompiers de Martigny.
Une dizaine d'hommes comman-
dés par le lieutenant Poggio, et un
camion tonne-pompe. Malgré tous
les efforts entrepris, ce grand com-
plexe qui occupait six ouvriers a
été complètement détruit.

Hier matin, le petit jour laissait
apparaître un décor dantesque fait
de murs calcinés et de superstruc-
tures métalliques disloquées et
noircies. l

Pour l'heure, les causes de ce si-
nistre ne sont pas encore établies.
S'agit-il d'un acte de malveillance
ou d'un accident?
L'enquête ouverte par la police
tentera d'établir les origines de cet
incendie.

Quant au montant des dégâts,
une première estimation permet de
penser qu'il devrait s'élever à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Photos NF

statut de «touriste» l'autorisant à
séjourner trois mois au même en-
droit sans s'inscrire à la commune
où il résidait en fait. Nous l'avons
toujours considéré ici comme un
météore...»

H n'aurait pas
outrepassé ses droits

Interrogé par l'ATS à ce sujet ,
un porte-parole du Département
fédéral de justice et police à décla-
ré que dans notre pays, «les res-
sortissants étrangers et les réfugiés
pouvaient s'exprimer politique-
ment, pour autant qu'ils respectent
le cadre de l'ordre public et qu'ils
ne portent pas atteinte à la sécurité
intérieure et extérieure de la Suis-
se». Ce point de vue est également
celui du Département fédéral des
affaires étrangères. «Tant qu'on
n'en appelle pas à la révolution ou
à la violence, ou tant qu'un gou-
vernement n'adresse pas de récla-
mation officielle aux autorités
suisses, il n'y a pas d'interven-
tion.»

Mgr Lefèbvre ne devrait donc
pas avoir d'ennuis à la suite de ses
déclarations.

LE RECORDMAN MONDIAL PHILIPPE FOURNIER
PÉDALE VERS DE NOUVEAUX EXPLOITS

SAILLON (gram). - Depuis quelques mois nous étions sans nou-
velles de Philippe Fournier, recordman du monde sur home trai-
ner libre. Sûr que, dans le fond de ses marmites, le jeune cuisi-
nier nous préparait quelque tour à sa façon! Et c'est bien de tour
dont s'agit. D'un tour de Suisse (et environs) pour être tout à fait
précis, à bicyclette évidemment. Rien là de bien spectaculaire,
direz-vous! Mais lorsque vous saurez que le Saillonain d'adop-
tion entend escalader seize cols de première catégorie, en l'espa-
ce de six jours, vous conviendrez aisément que cette tentative
méritait bien qu'on s'y arrête.

Si tous les détails ne sont pas du Grand-Saint-Bernard, du Sim-
encore fixés, les grandes lignes, el- pion, du Gotthard, du Nufenen et
les, sont clairement définies: 1500 du Grimsel, pour ne citer que
kilomètres sur un vélo de course, ceux-là.
et ce six jours durant, ou si vous «Une voiture et cinq ou six mo-
préférez, deux cent-cinquante ki- tos devraient participer à l'avenhi-
tomètres à parcourir quotidien- re» note Philippe,
nement

„ La mise en jambes

les, sont clairement définies: 1500
kilomètres sur un vélo de course,
et ce six jours durant, ou si vous
préférez, deux cent-cinquante ki-
lomètres à parcourir quotidien-
nement

«La traversée
des Alpes»

En fait, Philippe Fournier va se
livrer, dans le courant de l'autom-
ne, à une véritable traversée des
Alpes et s'attaquer au record établi
par un Italien, voici plusieurs an-
nées. A l'époque, le Transalpin
avait gravi cinq cols alpins en trois
jours.

Notre coureur partira vraisem-
blablement de Martigny pour
achever son périple à Octodure
également si possible durant le
Comptoir. Au menu: les cols de La
Forclaz, des Montets, du Petit et

75e EXERCICE DU MARTIGNY-CHA TELARD

Déficit malgré une hausse du trafic
MARTIGNY (emb). - La 75e assemblée de la compagnie du chemin de
fer Martigny - Châtelard s'est tenue jeudi 2 juillet 1981 à Martigny, sous
ia présidence de M. Joseph Haenni, président du conseil d'administra-
tion. Y assistaient l'ancien directeur Alexis Coquoz et son successeur
Bernard Philippin.

Les actionnaires ont enregistré avec intérêt un léger accroissement des
recettes des transports voyageurs, bagages et poste. Quant au trafic mar-
chandises, il se tient bien; les recettes accusent un fléchissement, dû à un
versement trop élevé de la Confédération en 1979, qui a été rattrapé en
1980. Voici d'ailleurs, à l'intention de nos lecteurs, l'état comparatif des
recettes et des dépenses d'exploitation entre 1979 et 1980:

Recettes 1979 1980
Voyageurs 1211313.44 1269 627.53
Bagages 3 497.40 4 659.21
Transports postaux 14 521.— 15 307.—
Marchandises 95 362.28 91 766.02
Divers (sans intérêts art. 56 LCF) 579 143.80 516 953.80

Totaux 1903 837.92 1898 313.56
Dépenses 3 466 211.17 3 396 896.88
Excédent des charges d'exploitation 1 562 373.25 1 498 583.32

Durant l'année écoulée, diffé-
rentes questions ont retenu l'atten-
tion du comité de direction :
* Tout d'abord le plan d'inves-

tissement 1981-1986.
* La nouvelle rame qui a été

mise en service le 2 avril 1980,
dont le prix de revient s'élève à
6 070 585 francs, réparti ainsi :
Confédération 4 230 253, canton
du Valais 1812 965; MC 27 367.
Cette mise en service a nécessité la
mise au gabarit des rochers situés
à l'entrée et dans le tunnel du
Triège.

Pour l'heure, le jeune homme -
il fêtera ses trente printemps le
4 août prochain - en est encore
dans la phase de préparation, n se
met en jambes et «mouline», ava-
lant chaque matin ses cent-vingt
kilomètres. «Pas encore d'ascen-
sion, précise-t-il, mais c'est pour
bientôt».

Lundi, U effectuera une premiè-
re reconnaissance, à bord d'une
automobile cette fois, pour calcu-
ler les pourcentages des pentes et
repérer dans quel sens soufflent
les vents, bref établir de façon dé-
finitive l'itinéraire qu'il entend em-
prunter.

* Le ballast, les traverses, le
matériel d'attache et les rails ont
été renouvelés à divers endroits et
deux branchements neufs posés
sur la voie principale à Châtelard-
Frontière. Tous ces travaux se
poursuivent systématiquement.
* Dans le cadre de l'élargis-

sement de la route de Fully, on a
dû reconstruire entièrement les

* Par suite de la construction
du nouveau bâtiment de service
des CFF, le MC a dû procéder à un
remaniement important de la ligne

Ainsi donc, après avoir effectué
une randonnée de dix mille kilo-
mètres en quarante-trois jours,
«visitant» vingt pays d'Europe,
mais surtout après avoir pédalé
cinquante heures d'affilée sur un
home traîner libre, battant l'ancien
record de dix-huit heures - cette
performance lui vaudra de figurer
dans le Guiness 1982, avec photo
s'il vous plaît - Philippe Fournier
poursuit sur sa lancée. Parviendra-
t-il à s'imposer de telles moyen-
nes?
Nous n'en doutons pas, connais-
sant le tempérament et la volonté
du bonhomme.

Un mot encore. Interrogé sur
d'éventuels autres projets, Philip-
pe se montre discret, mais «il n'est
pas facile de garder secret quoi
que ce soit, quand on habite à
deux pas de l'ATS, conclut-il; j'ai
malgré tout bon espoir».

aérienne en gare de Martigny. En
même temps, la première étape
des travaux entrepris pour permet-
tre la circulation de la nouvelle
rame en gare des Marécottes a été
achevée. Le croisement de deux
convois peut dès lors avoir lieu.

* Le quai de la station du Tré-
tien a été rallongé côté ouest pour
recevoir la nouvelle composition.

* Les signaux d'aiguilles de la
gare de Finhaut ont été remplacés
par des signaux d'entrée, garantis-
sant ainsi la sécurité des convois
lors des manœuvres.

* Des améliorations ont aussi
été apportées aux gares de Châte-
lard-Giétroz et de Châtelard-Fin-
haut.

* Pour terminer ce tour d'ho-
rizon, parlons maintenant du per-
sonnel. Il a bénéficié, au cours du
dernier exercice, du 13e mois de
salaire, de l'indemnité de résiden-
ce, de la prime de fidélité versée
aux agents ayant plus de cinq ans
de service, d'une allocation de ren-
chérissement de 3,7 % au 1er jan-
vier, augmentée de 1,8 % dès le
1er juillet 1980.

Le rapport de gestion, les comp-
tes, le bilan de l'année 1980 ont été
approuvés tels que présentés,
après lecture du rapport des con-
trôleurs MM. Fernand Frache-
bourg et Bernard Jacquier.
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Résout vos problèmes d'ameublement

SERVICE ASSURÉ, MÊME SI VOTRE APPARTEMENT EST ENCORE
VIDE)
Vous avez besoin d'un conseil technique complet, avec des croquis
d'ameublement, propositions en couleur et suggestions pour un ameu-
blement harmonieux.

NOUS VOUS OFFRONS!
Des conseillers techniques expérimentés, non seulement pendant votre
visite dans notre maison, mais aussi si vous nous envoyez vos plans et
même en demandant une visite de votre appartement.

Meubles Furrer - Le
premier magasin de
meubles en Valais
avec des conseils
d'ameublement in-
dividuels
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1 ouvrier de dépôt
avec responsabilité
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UN AUREVOIR INATTENDU POUR LE BAT FUS MONT 11
Remise de drapeau au Grand-Saint-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD
(pag) . - Les 700 hommes du bat
fus mont 11 ont vécu une remise
de drapeau peu commune jeudi en
fin d'après-midi. Leur comman-
dant le major Dominique Juilland

Tunnel du Grand
Saint-Bernard

Résultats du
premier semestre
1981
Pendant les six premiers mois
de cette année, 226 945 véhi-
cules ont traversé le tunnel du
Grand-Saint-Bernard, soit une
diminution de 11,9 % par rap-
port à la même période de
1980. Ce recul du trafic, qui af-
fecte aussi d'autres axes rou-
tiers, est attribué à la récession
économique dans certaines zo-
nes européennes, et au renché-
rissement considérable du prix
de la benzine dans tous les
pays.

En ce qui concerne la repar-
tition des passages par natio-
nalité pour la période considé-
rée, la Suisse est en tête avec
38,4 %, suivie de l'Italie 28,6 %,
de l'Allemagne 13,7% , de la
France 8,1 %, du Bénélux 7,5 %
et de la Grande-Bretagne
1,7%.

Martigny: survoler deux mille ans de civilisation
En ouvrant la séance administrative des préfets et sous-

préfets mardi dernier à Martigny, le président Maurice
d'Ailèves avait invité tous les participants à un merveilleux
voyage littéraire dans le district de Martigny.

Chose promise, chose due, voici donc cet itinéraire que
nous annoncions dans notre édition de mercredi.

Lors des nombreux séjours qu'il avait l'habitude de vivre à
Champex, de passage à Martigny, Henry Bordeaux de l'Acadé-
mie française disait: «Cest la première cité du Valais dont les
bras s'étendent vers la France, l'Italie... et les montagnes.» Pen-
sait-il déjà à ce fameux Triangle de l'amitié, si cher à notre re-
gretté maître Victor Dupuis, dont le souvenir reste associé à cette
idée qui fut, en quelque sorte, sa grande croisade...

Il est vrai que, de Martigny, on atteint Chamonix et la France
par La Forclaz, l'Italie par le val d'Entremont et le Saint-Ber-
nard. Et roulez, en voiture, sur la route en lacets qui va vers
Trient et Vallorcine, pour constater, sur les hauts, en découvrant
la plaine du Rhône, vaste et superbe, que le Valais, en ses plus
belles terres, commence bel et bien à Martigny. On dirait que le
Rhône, de lui-même, en a tracé la limite, changeant son cours,
avec brusquerie, pour éviter la montagne et quitter la plaine frui-
tière pour des passages plus austères et, au-delà de Saint-Mauri-
ce, des horizons différents.

N'oublions pas que, au siècle
dernier, les innombrables voya-
geurs n'empruntaient pas tous la
route de Bex ou celle de Monthey
pour gagner notre canton.

On préférait, pour la beauté
sauvage des lieux, partir de Cha-
monix, à dos de mule, ou à pied
pour découvrir le Valais, dans tou-
te sa majesté, depuis le chemin de
Trient, après la traversée du col de
Balme. George Sand, en fit une
admirable description. Mais avant
elle déjà Goethe débarqué en no-
vembre de 1779 en l'illustre auber-
ge de la Grand-Maison, à Marti-
gny, écrivait à son amie Mme de
Stein : «Nous sommes arrivés de
nuit dans un pays qui, depuis tou-
jours, excite ma curiosité. Nous
n'avons encore vu, à la lueur du
crépuscule, que les sommets des
montagnes qui ferment la vallée
de deux côtés... » Dès leur installa-
tion, conseillés par leurs guides,
Goethe et le fameux duc de Wei-
mar, donc afin de se délasser,
prennent un bain de vin mêlé de
son. Et ce fut radical... paraît-il.

Il est vrai que, depuis quelques
années, on remet le son à toutes
les sauces. On parle d'avoir décou-
vert, avec le son de froment, la
thérapeutique miracle... Et pour-
tant : Goethe en avait apprécié les
vertus il y a plus de deux siècles
déjà... ici, à Martigny, dans cette
célèbre auberge de la Grand-Mai-
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leur avait en effet demandé un ul- Le major Dominique Juilland
rime effort pour rejoindre le col du n'a pas manqué de rappeler l'im-
Grand-Saint-Bemard à 2470 mè- portance historique du col et de
très d'altitude. C'est donc dans le l'hospice du Grand- Saint-Ber-
froid et la brume que la tradition- nard. «Si j'ai choisi ce lieu si riche
nelle remise de drapeau s'est dé- en histoire et en traditions, c'est
roulée en présence notamment de pour rendre plus concret le sens de
l'ancien président du tribunal can- notre mission de soldat et d'hom-
tonal Me Jean-Maurice Gross. me». Après avoir relaté les hauts

AU CHABLE ET A
Le théâtre du
SALVAN (pag). - C'est ce soir à
21 heures à la salle polyvalente du
Châble que le théâtre du Vieux-
Mazot va commencer sa tournée
1981. Cette troupe, formée d'ama-
teurs habitant la région de Salvan,
se rendra également à Verbier le
dimanche 5 juillet, jouera ensuite
à la salle polyvalente de Finhaut
le 11 juillet et reviendra à son port
d'attache à Salvan le 18 juillet.
C'est également sur le plancher de
la salle polyvalente de Salvan
qu'aura lieu l'ultime représenta-
tion de la tournée 1981 le 14 août.

Pour sa quatorzième année
d'existence, le théâtre du Vieux-
Mazot a choisi d'interpréter un
grand classique du comique, la
pièce «J 'y suis, j' y reste» de Ray-
mond Vincy et Jean Valmy. Cette
célèbre comédie en 3 actes consti-
tue l'un des p lus gros succès du
théâtre contemporain. Elle a déjà

son où, prétendait-on, «on y man-
geait aussi bien qu'on y faisait
l'amour en paix». Il est vrai que,
en plein romantisme, après les ex-
plorations champêtres, il était nor-
mal de passer aux investigations
intimes... Alexandre Dumas, invé-
téré matamore et faiseur d'histoi-
res savoureuses prétendit, pour sa
part, y avoir mangé, à l'auberge de
la Poste, du bifteck d'ours, et d'un
ours peu ordinaire, du moment
que, avant d'expirer, il avait eu en-
core la satisfaction de dévorer le
chasseur qui l'avait blessé.

Revenons, si vous le voulez
bien, à des réalités plus proches.
Vous me permettrez - après
l'anecdote et avant d'y retourner,
comme dans un bon repas, il y a
l'entrée et la sortie - d'aborder
quelques chiffres de... ménage du
district qui, en 1802, comportait
4506 résidents, en 1970 24 669 et
25 809 en 1980. Depuis 1950 toutes
les communes, mis à part Iséra-
bles, ont vu leur population s'ac-
croître. C'est un signe de santé qui
ne trompe pas. Et pour Isérables, il
faut relever que ce village a mer-
veilleusement bien su enrayer
l'exode rural en maintenant sur
place une population fidèle. Après
le téléphérique, la route... et cette
route qui relie aujourd'hui Riddes,
les mayens et Isérables va changer
le cours des choses.

Il y a, dans ce village tradition-
nel, des racines profondes, même
si, avec le sourire, on leur attribue
des ascendances arabes...

Encore des souvenirs... et du
pollen de voyages ou d'invasion.
Mais on ne ferre plus les poules, à
Isérables. On y fabrique des ca-
drans de montre, pour être à l'heu-
re du progrès. Et si vous rencon-
trez le président Monnet, il vous
chantera, avec la channe, le grand
rêve des Bedjuis... Faire le contrai-
re de leurs nomades aïeux, les Bé-
douins, c'est-à-dire... rester sur
place.

Par ailleurs, ce que l'on remar- jg tf j j f f j f j f j j j j j j ^^
que, d'un regard circulaire, à tra-
vers le district de Martigny, ce sont La place Centrale de Martigny «à la belle époque»

VERBIER
Vieux-Mazol
dépassé mille deux cent représen-
tations consécutives à Paris. Elle a
également f iguré au program me de
l'émission télévisée, «Au théâtre ce
soir».

Lucie la femme de chambre au
coeur tendre (Carmen Pistoletti) ;
Le cardinal, ami de la famille et de
la cuisine (Rap hy Jacquier); Patri-
ce le digne majordome à l'oeil ca-
naille (Dominique Bochatay); Gi-
sèle la belle et ambitieuse dame de
compagnie (Chantai Jacquier); la
comtesse irrésistible (Monique Sa-
vioz); Hubert le neveu si timide
mais combien amoureux (Jean-Ro-
bert Décaillet); Nénette la fille
sans gêne (Isabelle Décaillet) ou
encore Jules un gars costaud et
sans complexe (Joseph Bochatay)
sont autant de personnages ima-
ginés par Raymond Vinci et Jean
Valmy, qui sont prêts à vous faire
crouler de rire au milieu des décors
réalisés par Daniel Schmidt.

les tours médiévales. Vous en
voyez à La Bâtiaz, vigie du canton,
à Saillon, à Saxon et encore, en
murailles ou en pierres descel-
lées... Saxon est devenue elle, la
capitale de l'abricot et Saillon, cel-
le de Farinet. Trait commun entre
l'abricot et Farinet: tous deux ont
fait de la monnaie... Si le fruit con-
tinue d'en récolter, le souvenir, de pour rien, sinon pour le repos du
l'homme aussi... Un film lui a été " cœur, que, dernière en date, la
consacré. Puis un livre. Des amis
se sont multipliés en amicale. Fa-
rinet c'est quelqu'un, aujourd'hui...
Il sert le tourisme. Comme l'abri-
cot...

Autre souvenir: le pont de La
Bâtiaz, que nous avons tous fran-
chi et qui demeure, à travers l'his-
toire et jusqu'à nous, une présence
fabuleuse.

Martigny a été, elle, multiple. En
1841, Martigny-Combe se déclare
indépendante. En 1900, la paroisse
du Trient se sépare d'elle.

La Bâtiaz a recouvré son auto-
nomie en 1845. En 1956, elle re-
joint cependant Martigny-Ville et,
en 1964, c'est le Bourg qui se rac-
commode avec la cité.

Remonter l'histoire de Martigny
équivaudrait à survoler deux mille
ans de civilisation. L'amphithéâtre
romain en dit long sur Octodure,
premier siège épiscopal du Valais
sous saint Théodore.

Tout ce que l'Europe a compor-
té de prestigieux, depuis les Ro-
mains à nos jours, a transité par
Martigny, d'Annibal à Napoléon

ards d
Napoléon, le major Juilland a rap-
pelé le but poursuivi par l'armée
suisse. «Notre armée est défensive.

U faut savoir faire des sacrifices
pour que nos libertés ne soient pas
menacées. Que cette frontière tou-
te proche vous rappelle que c'est
ici que pourrait commencer la
mission à laquelle nous nous pré-
parons d'année en année». Le
commandant du bat fus mont 11 a
conclu son allocution en se décla-
rant satisfait des résultats obtenus
par la troupe et en annonçant à ses
hommes que le prochain CR aura
lieu en Valais au mois de septem-

Le bat fus mont 6
son drapeau
MARTIGNY (pag). - C'est en
présence du président du
Grand Conseil M. Maurice
Vuilloud, du conseiller national
M. Pascal Couchepin, du pré-
sident de Martigny M. Jean
Bollin, du président du conseil
général M. Hubert Ducry, ainsi
que du commandant du régi-
ment le colonel Richon que le
bataillon d'infanterie monta-
gne 6 a procédé à la remise de
son drapeau. Plus de 500 sol-
dats et officiers se sont ainsi
rassemblés sur la grande place
du CERM jeudi à l'occasion de
cette cérémonie.

en passant par Charlemagne, le
pape saint Léon IX, saint Maurice
et combien de rois, de reines et de
princes dont l'énumération serait
fastidieuse. Il y a un potentiel de
sympathie réel, dans cette ville,
bien au-delà de sa position impor-
tante en tant que centre touristi-
que et axe routier. Ce n'est pas

grande romancière française
Christine Amothy, d'origine hon-
groise, a choisi cette ville pour y
jeter l'ancre... après avoir connu
tous les honneurs de la vie pari-
sienne. Elle voulait - et le veut
toujours - offrir à son regard, ce
qui épouvantait pourtant Chateau-
briand - c'est-à-dire la grandeur
des montagnes et la quiétude
d'une cité qui a su garder, nonobs-
tant son développement touristi-
que et industriel, un caractère fa-
milial, entre la ville et le village.
Une sorte de pays tranquille où
l'on se connaît bien, où l'on s'aime,
où l'on partage la joie de vivre en-
tre les Dranses conjuguées et le
Rhône apaisé.

Comptabiliser les particularités
de Martigny équivaudrait à établir
une litanie historique. Je me con-
tenterai de signaler la présence du
mémorial de la fondation Gianad-
da sur les lieux mêmes des vestiges
romains. C'est, du reste, de ce mé-
morial, qu'à partir du 15 juillet,
vont être diffisuées, et pendant
plusieurs semaines, les émissions

Remise de drapeau dans la cour de l'hospice

Une cérémonie routinière
certes, «mais riche de sens»,
comme l'a souligné le major
Maurice de Preux, comman-
dant du bataillon. «Cette ma-
nifestation est riche de sens,
car elle démontre la maturité
d'un peuple qui, pendant trois
semaines, s'est exercé avec sé-
rieux à se défendre et qui re-
met sereinement son étendard
à ses autorités et reprend ses
armes à la maison».

Au cours de son allocution,
le major de Preux a également
dressé un bref bilan de ces
trois semaines de cours, rele-

culturelles et autres de notre Té
lévision romande.

Et je serais impardonnable d'ou-
blier la prévôté du Grand-Saint-
Bernard, symbole éminemment re-
connu, d'une présence spirituelle
indéniable.

Heureuse ville, ai-je envie de
m'écrier, au cœur d'un heureux
district, puisque nous l'appelons
couramment «La Californie de la
Suisse». Les vedettes, ici, en sont
les paysannes.

Il me serait reproché, en réfé-
rence à l'histoire, d'escamoter Sa-
xon... Saxon-les-Bains, connue
bien au-delà de nos frontières et
dont les prospectus disaient, au
XIXe siècle, qu'elle se situait à
quelque 150 km de Genève. Les
bains , le casmo, ça faisait courir le
beau monde dans la station. Prin-
ces et affairistes s'y coudoyaient.
C'est au casino de Saxon, un
exemple parmi tant d'autres,
qu'arriva un jour d'octobre 1867
Fedor Dostoievsky, le grand ro-
mancier russe. Il s'attable et joue...
Et perd tout. Il y reviendra par
trois fois et ce sera, à chaque coup,
le désastre, la ruine. Le 16 avril
1868, une fois de plus, c'est la ca-
tastrophe et il écrit à son épouse :
«Annette, mon cher ange, j'ai tout
perdu.» Il est au comble du déses-
poir et tente de se suicider. Sa
femme dira cependant plus tard :
Depuis le temps de Saxon, mon
mari n'a plus jamais recherché les
casinos. Non seulement, il n'alla
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a remis
vant le sérieux de ses hommes.
«Des progrès sensibles ont été
réalisés cette année». Le com-
mandant du bat fus inf mont 6
s'est ensuite plu à souligner les
améliorations constatées au
sein de chaque compagnie, n a
conclu son allocution en re-
merciant les autorités et popu-
lations locales et en saluant ses
hommes. «Vous avez fait preu-
ve d'un niveau de discipline
élevé. Sur 35 000 coups tirés de
munitions de guerre, aucun ac-
cident; sur plus de 100 000 km
roulés, un seul accrochage sans
blessé. Par vos actes, vous avez
démontré à vos chefs et à vos
autorités que vous prenez votre
armée avec sérieux et qu'on
peut donc lui faire confiance».

plus jouer mais même il n'en parla
jamais plus: il semble bien que la
passion du jeu ait été une sorte de
maladie dont on ne retrouve plus
trace dans les dernières années de
sa vie...»

Guérison d'un enfer dont il était
la victime, certes. Mais encore:
naissance d'un chef-d'œuvre inou-
bliable : Le joueur. Et d'un autre,
tout aussi glorieux: L'idiot... Au-
cun rapport entre eux, bien sûr.

J'aurais pu, bien sûr, poursuivre
cet itinéraire littéraire à travers les
siècles. Mais les images se ressem-
blent tellement que toujours, Mar-
tigny, avec sa tour et son pont de
La Bâtiaz, frappe l'attention du
touriste.

Si l'on ne roule plus sur le pont
de La Bâtiaz, au rythme d'autre-
fois, le souvenir reste, superbe,
émouvant. Et si la voiture a rem-
placé la mule, combien de touris-
tes souhaiteraient, de nos jours, re-
faire le col de Balme à dos de mu-
let pour la singularité du spectacle.

Et je n'ai point rappelé le vigno-
ble, riche et noble, dont les crus
sont au nombre des meilleurs. Les
Bagnards savent bien, eux qui
viennent soigner la vigne sur les
coteaux de Fully.

Et puis, comment l'oublier: le
Grand-Saint-Bernard avec sa mo-
numentale histoire commence à
Martigny.

Tout, en bref, commence à Mar-
tigny... merveilleux angle du
Triange de l'amitié.
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«PALETTE DES VINS VALAISANS»

La voilà enfin!

PALETTE
DES VINS VALAISANS

La couverture de la brochure.

SION (gé). - La voilà enfin, cette
plaquette promise depuis une an-
née déjà. L'attente a été longue,
mais la qualité de l'ouvrage fait
l'objet d'échos extrêmement favo-
rables, soit pour sa couverture, le
choix du papier, la richesse des il-
lustrations, la bienfacture de l'im-
pression, de la reliure et surtout de
l'originalité et la valeur des textes.

La Palette des vins valaisans a
été éditée par l'Association valai-
sanne des amis du vin (ANAV). La
préface a été signée par André Sa-
vioz président de l'ANAV et, les
textes de Silvio Bayard, Jean Ni-
collier, Placide Fontannaz, Louis
Ihmof , Marc Zufferey et André
Lugon-Moulin sont de qualité.

Voici ce qu'écrit M. André Sa-
vioz président de l'ANAV.

«Ce petit ouvrage voudrait con-
tribuer à l'amélioration de la qua-
lité de la vie, au mieux-être, à la
joie, au bonheur de vivre.

Quelle ambition!
Oui! C'est vrai, quelle ambition!

pour un travail limité et certai-
nement imparfait.

Et pourtant, ce résumé des con-
férences de nos séminaires de dé-
gustation peut nous amener à re-
découvrir quelques moments
agréables s'il allume en nous le dé-
sir de connaître les vins.

Soucis... et solidarité
Pommes
• Nous rencontrons des dif-

ficultés dans l'écoulement
des golden.

• Les stocks sont encore très
élevés : 8210 tonnes en Suis-
se au 30 juin contre 1170
tonnes en 1980, à la même
date.

• Afin de favoriser autant que
possible la vente des golden,
nous prions instamment les
producteurs de gravenstein
de prévoir une cueillette
aussi retardée que possible.
Ce retard est d'ailleurs de-
mandé chaque année pour
éviter des réclamations au
sujet des fruits verts.

• Le Valais prévoit une récol-
te importante de graven-
stein, supérieure à celle de
l'année précédente. Un en-
treposage s'imposera. Il est
donc de toute importance
de traiter les plantations de
façon à assurer aux fruits
une bonne conservation.
Nous prions les producteurs
de suivre les conseils de trai-
tement de la station canto-
nale d'arboriculture publiés
ci-contre.

• Les conseils ci-dessus peu-
vent être donnés en toute
conscience car la récolte de
gravenstein de Suisse alé-
manique a été gravement
compromise à la suite du
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Nous saurons peut-être nous ar-
rêter un instant; nous saurons
prendre le temps pour admirer la
robe du vin; nous saurons faire
une pause pour apprécier son bou-
quet ; nous saurons boire lente-
ment, religieusement, pour décou-
vrir toutes les finesses qu'il déga-
ge.

Et alon!
Oui et alors! Et bien nous au-

rons peut-être ouvert la discussion
et fermé la télévision. En échan-
geant nos impressions, nos con-
naissances sur le vin, nous arrête-
rons le rythme du repas «avalé».
Nous trouverons le temps
«d'échanger» sur les problèmes
graves de l'heure ou sur les petits
potins du jour. Et ainsi, sans nous
en apercevoir, nous redécouvri-
rons les vrais plaisir de la table,
réellement vrais si la table amène
à partager autant la qualité que
l'ambiance.

Les auteurs de cet ouvrage, par
leurs recherches et leur apport,
nous auront amenés à plus de con-
naissance pour mieux apprécier
les biens de ce monde. Qu'ils en
soient remerciés et félicités. Par
eux, peut-être, nous saisirons
mieux la symbiose qui existe entre
le plaisir matériel, physique du pa-
lais et la sensibilité des joies de
l'esprit.»

gel. Selon la Fruit-Union
suisse, la diminution de ré-
colte serait de 50 à 90 % se-
lon les régions.

Abricots
La récolte dépassera proba-

blement les sept millions de ki-
los.

Les consommatrices et con-
sommateurs sont priés de don-
ner la préférence à l'abricot du
pays, d'autant plus que souvent
l'abricot étranger est de très
petite qualité.

Office central

Lutte contre le stippe
de la gravenstein

Régulariser l'humidité du sol
par une irrigation rationnel-
le, c'est-à-dire éviter les al-
ternances de sécheresse et de
forte humidité.
Traiter dès maintenant au
chlorure de calcium à 0,7 %;
on peut ajouter un mouil-
lant. Effectuer le dernier
traitement, au plus tard, une
vingtaine de jours avant la
récolte.
Cueillir au stade optimal, ne
pas récolter avant que la
couleur verte se soit nette-
ment éclaircie.

Station cantonale
d'arboriculture

de Châteauneuf

Délégation du conseil municipal de Zurich
de passage en Valais
SION (gé). - Durant deux jours,
une délégation du conseil com-
munal de Zurich, dirigée par
M. Sigmund Widmer président, a
visité six communes de notre can-
ton, à savoir: Dorénaz, Isérables,
Mase, Eggerberg, Visperterminen
et Simplon-Village. Ces communes
ont bénéficié de l'aide que la ville
de Zurich accorde périodiquement
à des communes de montagne de
notre pays. En effet, il est prévu au
budget de la cité de la Limmat un
pourcentage comme aide aux
communes en difficultés. Pour
l'année 1981 cette aide a été de
500 000 francs.

Jeudi et vendredi, cette déléga-
tion a donc visité les communes ci-
tées plus haut. Un contact a été
pris avec les autorités communa-
les.

Le Gouvernement valaisan était
représenté par MM. Franz Kônig,
nouveau chef de l'administration
cantonale des finances (voir NF du
3.7.1981), Jean-Paul Revaz, chef
du Service cantonal d'économie
alpestre et Marco Torrent, ingé-
nieur forestier d'arrondissement.

J'ai eu l'avantage de participer à
cette rencontre toute simple, sans
protocole, mais combien intéres-
sante et instructive.

Sur la place du village de Mase,
M. René Maury, président de la
commune, accompagné des mem-
bres du conseil, a souhaité la bien-
venue à tous, et il a présenté briè-
vement la commune de Mase qui,
avec ses 219 habitants, doit résou-

Les 90 ans de
Mme Antoinette Mosoni

SAINT-LÉONARD. - Le 28 juin
dernier, Mme Antoinette Mosoni-
Schwery a réuni ses enfants, pe-
tits-enfants et amis, pour fêter ses
90 ans ; elle est née le 25 juin 1891.
La journée commença par une
messe à la chapelle de Saint-Nico-
las. Le curé de la paroisse, l'abbé
Mayor, lui avait préparé un très
joli office et un sermon entière-
ment pour elle. Les invités se ren-
dirent ensuite, l'estomac creux,
dans un restaurant de la place
pour savourer un excellent repas.
Pendant les cafés, quelques pa-
rents et amis prirent la parole pour
relever leur joie d'être présents à
cet anniversaire et souhaiter à An-
toinette encore de nombreuses an-
nées à vivre sur terre ayant de re-
joindre Dieu, le père.

Antoinette jouit encore d'une
bonne santé et se mijote encore de
bons petits plats, lit des revues
sans lunettes et possède de bonnes
jambes qui lui permettent de ren-
dre souvent des visites à ses amies.

Le conseil communal délégua
M. Edouard Delalay, président,
MM. Gilles Favre et Michel Sch-
wery, conseillers, pour remettre à
Antoinette le traditionnel fauteuil
et un bouquet de... neuf roses (no-
tre photo). M. Delalay adressa
quelques mots à l'assemblée et
transmit les meilleurs vœux de
bonheur et de santé, au nom de la
population de Saint-Léonard, à la
nonagénaire.

Les histoires drôles et les sou-
venirs firent passer agréablement
l'après-midi. Vers le soir, chacun
prit congé en gardant un bon sou-
venir de cette j ournée. A l'exté-
rieur, l'orage sévissait dans toute
son ampleur, à l'intérieur les yeux
de la nonagénaire brillaient, com-
me un rayon de soleil, de bonheur.

Rentrée à la maison, Antoinette
déclara , après s'être confortable-
ment assise dans « son» fauteuil :
«Ce soir, je dors ici» .

Un participant

Sur la p lace du village de Mase, avec l'église paroissiale à l'arrière-plan, la délégation écoute les
explications fournies par M. René Maury, président de Mase.
dre, dans un avenir prochain, le
problème d'amenée d'eau potable,
celui de l'évacuation des eaux
usées, de la construction de routes
et de la restauration de l'église qui
effectivement se trouve dans un
état déplorable.

Puis M. Willy Claivaz, député,
au nom du Bureau d'ingénieurs
S.A. à Sierre, a présenté aux hôtes
le projet d'adduction d'eau potable

ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturités fédérales Baccalauréat français
Pourquoi une maturité fédérale?
Sion. - L'école Ardevaz vous prépare aux examens de
maturités fédérales, types C, D, E. Ses premiers exa-
mens ont été excellents.

Maturité fédérale
Les maturités fédérales à l'école
Ardevaz sont des diplômes offi-
ciels, délivrés par la «Commission
fédérale de maturité». Ils permet-
tent l'immatriculation dans toutes
les facultés universitaires suisses.

Pour qui?
La maturité fédérale s'adresse à
toutes les personnes jeunes ou
moins jeunes, qui désirent pour-
suivre leurs études ou parfaire
leurs connaissances.

Pour quoi?
Une maturité fédérale diffère en un
seul point d'une maturité canto-
nale, reconnue par la Confédéra-
tion. Elle se prépare dans une éco-
le privée. D'où tous les avantages
d'une telle préparation:

1. Enseignement Individualisé
Les cours sont donnés dans
des classes à effectifs très ré-
duits, d'environ 10 à 12 étu-
diants. Le professeur a ainsi la
possibilité de suivre personnel-
lement chaque élève.
2. Professeurs disponibles
Le petit nombre d'élèves par
salle de classe permet au pro-
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et de constitution d'une réserve
d'eau en cas d'incendie. Actuel-
lement, Mase ne dispose que d'un
réservoir de 100 m3 de réserve
d'eau. C'est vraiment insuffisant.
En première étape, il a été prévu
d'agrandir le réservoir et d'amener
de l'eau en utilisant les conduites
existantes. Un réservoir d'une ca-
pacité de 500 m3 a été construit.
Dès le printemps 1982, les travaux
de la deuxième étape de réalisa-
tion seront entrepris soit la recher-
che de nouveaux captages, et une
nouvelle conduite d'amenée jus-
qu'au nouveau réservoir. M. Koh-
ler, chef du service des finances de
la ville de Zurich s'est félicité
d'avoir reçu l'information relative
aux problèmes que connaît effec-

JUSTICE MILITAIRE
Statut d'objecteur accordé
à un étudiant en théologie,
refusé à un autre

Une cour du tribunal militaire
de division 10, présidée par le lieu-
tenant-colonel Gilbert Seppey, et
dont l'auditeur était le capitaine
F. Druey a eu à instruire et à juger,
jeudi à Sion, des cas de deux refus
à servir. Dans le premier, il s'agis-
sait d'un imprimeur et ancien jour-
naliste de Sierre, M. S. en faveur
duquel déposèrent trois témoins,
qui soulignèrent le profond idéa-
lisme dont il est animé, avec le
pendant d'utopie que comporte un
tel engagement. Son avocat plaida
cette thèse de l'altruisme et du pa-
cifisme tandis que l'auditeur tint
ces arguments pour une version
avancée uniquement pour tenter
de justifier un refus de servir à des

fesseur de connaître très rapi-
dement les difficultés de cha-
cun et d'y remédier sans re-
tard. De plus tout au long de
l'année, des cours privés de
rattrapage sont organisés pour
les élèves de l'école.
3. Des étudiants suivis
Pour l'école Ardevaz, la meil-
leure publicité sera toujours la
réussite aux examens. Les pro-
fesseurs font donc tout leur
possible pour que leurs étu-
diants obtiennent leur maturité.
4. Deux ans d'étude
De telles conditions permettent
un travail intensitf , d'où une

I H
Bon pour une documentation à retourner à:
Ecole Ardevaz, rue de Lausanne 67,1950 Sion
Tél. 027/22 78 83

Nom: o Maturité fédérale

Prénom: O Baccalauréat français

Adresse: O Cours de formationI I
O Cours intensif de compta- I

bilité I
I J
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tivement Mase. L'argent qui a été
attribué, U en est fier, servira gran-
dement les autorités communales
et la population de Mase à réaliser
leurs projets d'amenée d'eau po-
table.

M. René Maury, une nouvelle
fois, a remercié la ville de Zurich
pour son geste et son appui.

Les participants se sont retrou-
vés ensuite à Anzère où ils ont été
reçus par le Conseil d'Etat repré-
senté par Hans Wyer, chef du Dé-
partement des finances. Et durant
la journée de vendredi, la déléga-
tion zurichoise a découvert les vil-
lages de Eggerberg, Vispertermi-
nen et Simplon-Village qui ont bé-
néficié également d'une aide.

fins de pure convenance person-
nelle. Il avait requis une peine de
six mois ferme. Le tribunal a con-
damné l'accusé à trois mois.

Dans le deuxième cas, c'est un
étudiant en théologie de Martigny
D.R. qui a exposé ne pouvoir con-
cilier le service militaire et les exi-
gences de sa conscience. Témoin
de moralité, le chanoine Pont sou-
ligna que l'accusé était un objec-
teur sincère. C'est d'ailleurs sur ce
thème que plaida son avocat,
Me Edmond Perruchoud, qui fut
suivi par la cour qui accorda le
statut d'objecteur à l'étudiant et,
par conséquent, prononça son ex-
clusion de l'armée.

durée d'étude très courte,
d'environ deux ans. Cepen-
dant, suivant la préparation an-
térieure de l'étudiant, cette du-
rée peut être raccourcie ou
prolongée.

Nouveaux locaux
Pour la rentrée scolaire du 17 août
1981, l'école Ardevaz a acquis de
nouveaux locaux à la rue des
Amandiers 10. Les étudiants se
trouveront ainsi dans un cadre
très agréable, qui devra d'autant
plus favoriser les études.

Pour vos inscriptions ou pour de
plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec le
secrétariat de l'école.
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Deux oui à la dignité humaine
Lors des dernières votations fédérales, le souverain a décide, d'une part, de
garantir des droits «égaux» à la femme et, d'autre part, de défendre les droits
des consommateurs. Deux modifications au niveau juridique qui n'entraînent
pas d'un coup des changements de comportement, car l'évolution des moeurs
est lente, mais qui représentent néanmoins une victoire pour ceux qui luttent
pour une société plus juste.

Egalité des droits

L'inscription dans la Constitution fédé-
rale du principe de l'égalité des droits
entre hommes et femmes, dix ans après
l'introduction du droit de vote et d'éligi-
bilité des femmes, constitue un nouveau
pas vers l'amélioration de la situation
juridique de la femme. Il convient donc
maintenant de s'attaquer aux disposi-
tions discriminatoires qui persistent ou
aux mauvaises habitudes en choisissant
judicieusement les priorités.
Au niveau de la cellule familiale, l'égalité
des droits est une reconnaissance des
qualités de la femme, pas moindres que salaires. Plus rien ne s'oppose donc à
celles de l'homme, en même temps l'application du principe «à travail égal,
qu'un appel à la collaboration entre les salaire égal». Migros, si elle n'a pas en-
deux sexes, souvent déjà ancrée dans core réalisé l'égalité des salaires, s'en
les esprits. Les décisions prises à deux approche à pas sûrs. Le principe figure
sont mieux à même de résoudre les pro- d'ailleurs aux objectifs à atteindre dans
blêmes de tout ordre. Parvenir à une en- les années 80. Les écarts de salaire qui
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tente exige un effort de concentration,
présuppose un échange, un dialogue.
Encore faut-il que la communication
vise l'autonomie des personnes; leur
épanouissement, leur réalisation per-
sonnelle. Il y a deux mondes à concilier:
celui de la maison, du ménage et celui
de la vie professionnelle. Aux époux de
se répartir leurs tâches dans les divers
domaines de la vie et de prendre leurs
responsabilités dans l'éducation des en-
fants qui, eux, ont autant besoin du père
que de la mère.
Pour un travail de valeur égale, l'article
constitutionnel prévoit l'égalité des

O DE RABAIS
et sur tout le stock
excepté quelques articles arrivés
dans la semaine

A présent qu'il m'aurait été bien utile, rien ne
se produisait. J'avais l'impression de m'entêter à écouter
un transistor sans piles.

— Pourrais-je parler à sa nièce alors ? A Richenda ?
demandai-je dans une inspiration subite.

— Vous voulez dire Mrs Lindsay-Gordon ? Désolée,
mais elle est en voyage. Nous ne l'attendons pas à Saints-
mere dans un proche avenir. Probablement pas avant
Noël .

Cette affirmation était avancée avec une telle assurance
que j'en avais le souffle coupé. Quel toupet ! « Nous ne
l'attendons pas » ? Saintsmere était mon foyer. Il y a bien
longtemps, tante Louisa avait fait un testament par lequel
elle me léguait la vieille maison. Elle m'en avait parlé.
Elle savait que j' aimais cette demeure autant qu'elle.
« Si je la laissais à Patrick , m'avait-elle expliqué, il s'em-
presserait de la mettre en vente . » Patrick ne comprenait
pas pourquoi nous avions fait tant d'efforts pour la garder
alors que nous aurions pu « vivre bien plus confortable-
ment dans un joli petit bungalow moderne », comme

subsistaient dans certains secteurs ont
déjà été ramenés à des proportions plus
raisonnables. L'alignement définitif est
prévu d'ici deux ou trois ans.

Protection des consommateurs
L'offensive des nombreux adversaires
de l'article constitutionnel des consom-
mateurs a échoué. Désormais, une fois
lésés lors de contrats ou lorsque les
marchandises se révèlent de qualité in-
suffisante, les consommateurs pourront
enfin faire valoir leurs droits alors que,
jusqu'ici, ils redoutaient à le faire en rai-
son des coûts élevés et des démarches
par trop compliquées. Plus soutenus
qu'auparavant, ils pourront mieux s'in-
former face à cette multitude d'objets
qu'on leur propose. Mieux armés, ils
pourront plus facilement se défendre
contre les abus.
L'article précise aussi les obligations de
l'Etat vis-à-vis des consommateurs, lui
accordant cependant des compétences
limitées. En effet, les autorités fédérales
devront, d'une part, respecter la liberté
du commerce et de l'industrie et, d'autre
part, sauvegarder les intérêts généraux
de l'économie suisse. Il s'agit par là
d'éviter une protection des consomma-
teurs unilatérale, aux dépens des autres
partenaires de l'économie. De telles me-
sures iraient d'ailleurs à rencontre des
intérêts mêmes des consommateurs.

Offre spéciale
du1er au14juillet

Mio Douce
Revitalisant textile en deux notes parfu-
mées: Fleurette et Fraîcheur

bidon de 5 kg 4.80 au lieu de 5.80
(1 kg .96)

Floffy
Adoucissant

bidon de 4 kg 4.80 au lieu de 5.80
(1 kg-1.20)

Si I insertion d'un article sur la protec-
tion des consommateurs dans la Consti-
tution fédérale ne résoud pas d'un jour à
l'autre les problèmes encore ouverts et
si les différentes lacunes de la protec-
tion des consommateurs ne sont pas
comblées par le «oui» du 14 juin, le pro-
jet d'article constitutionnel est pourtant
un appel sans équivoque à l'adresse des
instances responsables, pour qu'elles
prennent enfin au sérieux toutes les bel-
les paroles avec lesquelles les consom-
mateurs ont été consolés depuis des
dizaines d'années.

Aux consommateurs
de payer...
Certes, dans l'agriculture également, cha-
cun a droit à une rémunération équitable
de son travail et de ses produits. L'infla-
tion n'a cependant pas épargné le secteur
primaire. L'accroissement des frais de
production et la hausse des revenus
comparables ont contraint l'Union suisse
des paysans d'exiger une révision des prix
agricoles. Les revendications agricoles'ont
été en partie acceptées par le Conseil fédé-
ral. Si bien que les consommateurs
doivent s'attendre à des augmentations de
prix de la viande, du pain et des pommes
de terre.
La tendance du marché dans le secteur de
la viande, où le prix n'est pas garanti ,
dépend des critères suivants: l'effectif du
bétail de boucherie, la charge des fourra-
ges et l'évolution de la consommation. En
général, les prix augmenteront dans les
semaines ou les mois à venir, notamment
en ce qui concerne la viande fraîche et les
saucisses, afin de combler la progression
des coûts de la matière première.
Dans le secteur des pommes de terre, le
consommateur doit compter avec une
augmentation de prix dès cet automne. De
plus, les entreprises responsables du sto-
ckage et de l'emballage présenteront sans
doute , elles aussi, leurs doléances après
une longue période de silence.
La disparition prochaine de la subvention
destinée à abaisser le prix du pain décidée
par le peuple suisse l'automne dernier ain-

il disait. Les oiseaux ? Les fleurs sauvages ? Quelle valeur
matérielle cela avait-il ? Cela nous permettait-il de réparer
un toit abîmé ou de payer les factures de l'épicier ?

Patrick ne prêtait aucune considération à la campagne
ni à ses occupants naturels de plus en plus rares. Pour
Patrick, la « belle vie » incluait des lumières éblouis-
santes, des voitures rapides, des vins fins et des femmes
complaisantes tout à sa dévotion. Cette secrétaire aussi
sûre d'elle faisait-elle partie de son troupeau d'admira-
trices ? L'avait-il fait venir à Saintsmere dans un but
précis ?

— Patrick... avançai-je timidement. ,
Elle m'interrompit immédiatement.
— Mon fiancé ? Il n'est pas ici pour le moment. Vous

le connaissez ?
— Très bien, oui. — J'ai failli ajouter : Trop bien.

Vous êtes sa fiancée ?
— Oui, bien sûr...
L'intonation de sa voix me signifiait que cela ne me

regardait pas, qui que je sois. A suivre

si que les décisions prises par le Conseil fé-
déral entraîneront pour la fin de l'année
une hausse du prix du kilo de pain de 25
centimes.

Enfin , des majorations de prix supplé-
mentaires sont à craindre si la décision
était prise de faire supporter aux consom-
mateurs une partie des 1,6 milliard de
francs de subventions annuelles versées à
l'agriculture.

Par conséquent, la nouvelle vague de ren-
chérissement qui s'annonce irrémédiable-
ment touchera surtout les consommateurs
aux moyens financiers les plus modestes.
Migros, pour sa part, s'efforcera de freiner
la hausse du coût de la vie et s'attachera à
défendre la libre concurrence face aux in-
terventions toujours plus marquées de
l'Etat.

Multipack

Thon rosé «Fancy a»
à l'huile
boîte de 200 g, 2.30
(poids égoutté 155 g)

2 boites 3.60 au lieu de 4.60
Eg (100g-1.16,1)

La recette de la semaine

Salade de thon aux olives
Egoutter le contenu d'une boîte de thon
(thon rosé, actuellement en offre spé-
ciale), l'émietter et le mélanger soigneuse-
ment à 150 g de fromage de brebis coupé
en petits morceaux, à 2 œufs durs hachés
grossièrement, à 8 olives farcies coupées
en rondelles et à 1 oignon coupé en demi-
rondelles. Remplir des coupes à salade du
mélange. Mélanger 1 gobelet de M-Des-
sert au jus d'un citron, à 2 c. à s. d'huile, à
2 c. à s. de ketchup et à un peu de sel. Ver-
ser la sauce ainsi obtenue sur les coupes.
Laisser reposer quelques minutes avant
de servir. Garnir d'un peu de persil.
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10 à 50%
de rabais

sur des appareils de marques

Radios - TV
Machines à laver

Lave-vaisselle
Lustrerie

Appareils ménagers

spéciales
RHO

Des affaires à saisir! 36-607

Pays ou province étrangère ¦»—
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Nous vous offrons
du soleil avec nos rabais

30%
sur les manteaux de pluie

20%
50%
sur les robes

50%
sur les costumes

50%
sur les articles d'été
pour-enfants

Ventes spéciales autorisées
du 7 au 31 juillet
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Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION
36-654
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Avis important à nos abonnes
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 : m

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 •* 

Profession •«— _ 

».0|4 . I I I I I I M  I M M

Nom de la rue -— N" rue —-
¦ 

*
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N° postal Ncm de la localité
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Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

I

ACHAT DE BIJOUX OR

diamants (môme importants) pierres fi-
nes, montres anciennes, VIEIL OR, or
dentaire, au meilleur cours du jour
(c'est connul)

GROSJEAN BIJOUTIER
acheteur patenté, vaut toujours votre
déplacement.

AVENUE DE LA GARE 44, à
LAUSANNE

(Conservez cette précieuse annonce)
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VOYAGES CIRCULAIRES
Vienne l'Autriche
8 jours, 26 juillet-2 août
L'Alsace merveilleuse
3 jours, 31 juillet - 2 août
Paris en 4 Jours
6 - 9  août
Le Tyrol
3 jours, 14-16 août
Tour de Suisse
5 jours, 19-23 août
La Bretagne
9 jours, 22 - 30 août
Le Festival de Vérone
et séjour au bord du lac
de Garde
7 jours, 23 - 29 août
Grisons - Suisse orientale
4 jours, 27 - 30 août
Provence - Camargue - Côte-d'Azur
6 jours, 1er- 6 septembre
La verte Angleterre
9 jours, 12-20 septembre

Pèlerinages
La Salette (France)
4 jours, 13-16 août
3 jours, 14-16 août
3 jours, 18 - 20 septembre
La Salette et Ars
4 jours, 6 - 9  septembre
Einsiedeln et Sachsen
4 jours, 12 -15 septembre

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

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

36-4689

*-y f *»m» HimmT— —\ ms»
Caravanes

pliantes en dur
CASITA automatique

montée en 3 min.
petite pour rouler,

grande pour habiter,
Jirandeurs

Ifférentes.
Facile à conduire.

m mm- m

ADRIA. La plus
vendue en Europe,
belle présentation,

complète, chauffage,
frigo. Dès Fr. 6300.-

Comet-Eura-LUXE
belles finitions et

qualité allemande.
.Dès 9450.-

Pour bien acheter...
il faut bien comparer.
Le plus grand choix.
neufs et occasions.
Livraison rapide.

Facilités de paiement
Demandez
prospectus

AIRSOLEIL
A.Estoppey

1025 Salnt-Sulplce
(VD)

021/34 22 57

34 94 50
Ouvert, sauf diman-
che
Expo: face
CASTOLIN
AIRSOLEIL A. Estoppey
1025 Salnt-Sulplce (VD)
021 34 22 57 / 34 94 50
Ouvert ,sauf dimanche
Expo : face CASTOLIN

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE

k EFFICACE^ Bains de Saillon
Pour votre santé

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

Profitez de la pelouse
Chaises longues à disposition...

Cours de natation
Restauration servie

à toute heure...

Pour les personnes avec ordonnances médicales:

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

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

Tél. 026/6 35 10 - 6 24 19

* * * *Nous construisons

un ensemble résidentiel
Avendre

studios - appartements
2-3 pièces en duplex

Financement assuré.
Disponibles Noël 1982.

Pour une documentation détaillée, s'adresser à:
Gilbert Mabillard, Saillon.
Tél. 026/6 2419-6 3510.

36-763

Soirées et
mariages
orchestre
animateur

Tél. 025/81 20 26
•143.010.204

Café-restaurant

Garage .̂
toit plat 285x550 cm
facile à monter soi-
même, complet avec
porte, prix exception^nel Fr.2200.-. 

^Réservez au tél. ifl
021/373712

Boccalino
Sierre

M. et Mme Rapillard avisent leur aimable clientèle
que leur établissement sera fermé du

5 au 22 juillet 1981
cause

vacances annuelles
Merci et à bientôt



L HOPITAL DE SIERRE
NE RÉPOND PLUS AUX BESOINS
Trop de lits et mal équipé

Lundi soir 29 juin, le comité
élargi du PDC du district de Sierre
était convié à la grande salle de
l'hôpital de Sierre pour une séance
d'information sur le thème de
l'hospitalisation sierroise : analyse
du présent et projets d'avenir.

M. André Zufferey, président du
conseil d'administration de l'hôpi-
tal de Sierre, présenta un exposé
fort étoffé sur la situation actuelle
de l'hôpital (en particulier ses ser-
vices et ses locaux) et sur les be-
soins futurs auxquels l'hôpital ré-
gional devra immanquablement
répondre dans les vingt prochaines
années. De cette présentation, il
ressort :
1. qu'actuellement la région sier-

roise dispose de trop de lits par
rapport à sa population (320 lits
alors que 200 lits seraient bien
suffisants), d'où un taux d'hos-
pitalisation trop fort;

2. qu'en ce qui concerne l'hôpital
de Sierre, construit en 1922, ré-

Les vacances
des éclaireuses sierroises
SIERRE (am). - En fin de journée
jeudi, vingt-sept éclaireuses de
Sierre et deux cheftaines retrou-
vaient parents et amis après dix
jours d'absence passés à Treyvaux
dans le canton de Fribourg. Ce
camp 1981, comme devait nous le
préciser l'une des cheftaines,
Mlle Michèle Perrig, s'est déroulé
dans une ambiance unanimement
appréciée. Durant deux jours et
demi, les éclaireuses ont entrepris
une opération bivouac effectuant
un tour de quelque 30 km. Mais les
tentes ne furent guère utilisées tant
l'hospitalité fribourgeoise fut gran- De beaux souvenirs en perspec
de. Une autre excursion fut entre- tive, et pour tout le monde...

A propos des terrains
de sport oommunaux

L'administration communale
communique que tous les terrains
de sport communaux demeurent
réservés et que leur utilisation est
interdite sans autorisation spéciale
de la commune de Sierre.

Elle invite les organisations et
sociétés locales qui prévoient l'uti-
lisation de ces places de jeux pour
des entraînements, championnats,
tournois ou autres manifestations,
durant la période du 15 août 1981
au 15 février 1982 à faire parvenir
leurs demandes, par écrit jusqu'au
31 juillet 1981, aux services tech-
niques de la commune de Sierre,
en précisant les dates et le genre
d'utilisation souhaitées.

La réservation définitive des
places de jeux sera fixée dans le
courant du mois d'août.

Les demandes tardives ne seront
prises en considération qu'en fonc-
tion des possibilités restantes.

La priorité d'utilisation est dé-
terminée selon l'ordre suivant :
écoles de Sierre, football-clubs of-
ficiels, groupements sportifs, as-
sociations de football de quartiers
de la commune et corporatives des
entreprises de la place de Sierre,
autres utilisateurs.

Vernissages
SIERRE (am). - Cet après-midi,
samedi 4 juillet, dès 17 heures, la
Fondation du château de Villa à
Sierre accueillera les visiteurs ve-
nus assister au vernissage de l'ex-
position du peintre Luc Lathion.
Jusqu 'au 23 août prochain , de 15 à
19 heures, le lundi excepté. Luc
Lathion nous présentera en quel-
ques tableaux, trente années de
peinture. Une exposition dont
nous aurons l'occasion de reparler
tout prochainement.

*
LENS (am). - Demain dimanche,
le verre de l'amitié sera offert à
toutes les personnes qui rendront
visite au Foyer d'accueil de Lens-
Icogne, « Home le Christ-Roi», à

«Monsieur»

Vêtement
à Martigny

communique que son magasin
sera fermé le lundi 6 juillet tou-
te la journée afin de préparer
les ventes spéciales qui débu-
teront mardi 7 à 8 heures.

36-4656

nove et agrandi plusieurs fois
depuis, il ne répond qu'impar-
faitement aux besoins de con-
fort et de vie privée des mala-
des, et ceci malgré l'excellence
des soins qui y  sont prodigués.
Que l'on songe aux chambres
communes de 4 à 6 lits de l'hô-
pital de Sierre alors qu'un hô-
pital moderne dispose norma-
lement de chambres communes
d'au maximum 2 lits, avec WC
et douche incorporés.
Que faire donc pour améliorer

cet état de chose? Sur la base
d'une planification assez précise
des besoins futurs dans ce domai-
ne, le dilemme est le suivant:
- ou bien on construit un nouvel

hôpital moderne et perform ant,
dont le coût s'élèverait appro-
ximativement à 60 millions de
francs, dans ce cas, il faudrait
trouver un nouveau terrain et
décider quelle sera l'affectation
des bâtiments de l'hôpital ac-

pnse a Gruyère o" la troupe put
visiter une f'-r.nagerie et faire la
connaissance (la Suisse est si peti-
te...) des éclaireuses sédunoises
qui, par le fruit du hasard, se trou-
vaient là également.

Par ailleurs, et afin de remercier
le paysan qui voulut bien leur
louer son champ, les éclaireuses
remblayèrent un chemin sur lequel
il ne pouvait plus circuler avec son
tracteur. Le brave Fribourgeois
n'en crut pas ses yeux le soir venu
lorsqu'il constata les résultats de
l'opération !

La municipalité n'est pas tenue
de mettre les installations à dispo-
sition si des conditions météoro-
logiques ou autres s'y opposent.

En outre, elle n'est pas tenue de
procéder au marquage des ter-
rains, ni à la fourniture du maté-
riel et des installations de jeux.

L'administration communale

Chippis:
cyclomotoriste
blessé
CHIPPIS. - Hier matin, à 11 h. 30,
M. Jean-Claude Voide, 35 ans, do-
micilié à Sierre, circulait sur la
Grande-Avenue, à Chippis, en di-
rection de Chalais, au guidon d'un
cyclomoteur. Vers la boulangerie
Bitz, il heurta la portière avant
gauche d'un bus stationné parallè-
lement à ladite rue. Le choc se
produisit lorsque le conducteur,
M. Jean-Bernard Pannatier,
41 ans, domicilié à Vernamiège,
ouvrit la portière du véhicule. Le
cyclomotoriste fut blessé lors de ce
choc et hospitalisé.

ici et la...
l'occasion de l'exposition du pein-
tre anglais Barry, qui nous permet-
tra d'admirer ses peintures naïves
jusqu 'au 30 août prochain.

La journée débutera demain dès
11 h. 30. Qu'on se le dise!

EN BREF
SIERRE (am). - N'oubliez pas que
ce soir, des 20 h. 30, dans le jardin
de l'hôtel de ville à Sierre, le grou-
pe folklori que de Champlan «Les
Bletzettes» se produira dans le ca-
dre des «Soirées sierroises». Bonne
détente à tous.

*
VISSOIE (am). - Pour la quatriè-
me fois, l'exposition artisanale
d'Anniviers ouvrira ses portes à
Vissoie, p lus précisément au centre
scolaire. Ouverte tous les après-
midi de 14 à 18 heures, cette ex-
position regroupe cette année quel-
que 25 exposants venus de tous les
villages de la vallée, Vercorin in-
clus. Organisée par la coopérative
artisanale d'Anniviers, récemment
constituée, cette manifestation
prendra fin le 12 août prochain.

*
GRIMENTZ (am). - Demain di-
manche dès 10 heures, les ama-
teurs d'alpage pourront assister, à
Grimentz, à l'inalpe de Torrent

tuel;
- ou bien on rénove l'hôpital ac-
tuel en l'agrandissant partielle-
ment, ce qui ne coûterait que 30 à
35 millions de francs mais exige-
rait plusieurs années de travaux
dont le bruit et les inévitables pro-
blèmes de fonctionnement risque-
raient de nuire au bon rétablisse-
ment des malades et ce ne serait
toujours qu'une demi-mesure!

Le problème est donc posé en
termes clairs, que chacun y réflé-
chisse et que les responsables po-
litiques le mettent parmi leurs
préoccupations majeures.

Rappelons encore que M. André
Zufferey s'est mis bien volontiers
au service de tous les groupements
politiques qui désireraient une in-
formation sur ce sujet. On peut se
féliciter que le PDC du district de
Sierre ait répondu favorablement à
cette invitation, car il s'agit d'un
problème de la plus grande impor-
tance pour tous les habitants de la
région sierroise.

OT de Saint-Luc
Nouveau
responsable
SAINT-LUC (am). - Après la
démission avancée, il y  a quel-
que temps par le responsable
de l'Office du tourisme de
Saint-Luc, M. Georges Sala-
min, il fallut pourvoir à son
remplacement qui deviendra
effectif lé 1er août prochain.

Son successeur est désormais
connu: il s 'agit d'un Lucque-
rand âgé de 25 ans, M. Olivier
Salamin, fi ls  de Pierre.

Mais d'ici son entrée en
fonction, M. Salamin poursuit
ses activités professionnelles
auprès de la fiduciaire Bufiva à
Sierre.

D'ores et déjà, le Nouvelliste
lui adresse ses meilleurs vœux
de réussite et de satisfaction
dans l'exercice de ses nouvelles
fonctions à la tête de l'office
du tourisme lucquérand

PREMIERE VALAISANNE
Exposition dans les vitrines
de la BPS à Sion
SION (gé). - Jusqu'au 31 juillet
prochain, il est présenté dans les
vitrines d'exposition de la Banque
populaire suisse à Sion des œuvres
du peintre C. Foresto, qui né à
Bergamo exprime avec la sensibi-
lité propre aux artistes de son pays
natal les impressions de sa terre
d'accueil : la Suisse.

L'homme est tout à la fois désin-
volte et réfléchi, mystique et exu-
bérant , distingué, bohème et loyal;
en fait une somme de contradic-
tions assumées qui en font un vé-
ritable artiste. Toutes les œuvres
du peintre Foresto sont garanties
par le cachet et la signature du

Nature morte

Le régiment valaisan remercie
Le groupement du régiment d'infanterie de montagne 6, compre-

nant cette année en plus du régiment valaisan le groupe obusiers
26, le groupe sanitaire de montagne 10 et le bataillon de génie 10,
termine son cours de répétition ce samedi 4 juil let. Son secteur
s 'étendait depuis Savièse jusqu'aux Ormonts en passant par les
vallées des Trois-Dranses, le val de Trient, les Chablais valaisan
et vaudois.

Le commandant du groupement , le colonel Ch.-A. Richon, se
plaît à relever le bon accueil que les autorités et la popuation ont
réservé à la troupe. Il les remercie po ur leur collaboration active,
leur constante disponibilité et leur compréhension qui ont large-
ment contribué au déroulement normal de ce cours.

Jugement rendu pour trois accusés en cavale
SIERRE (am). - Dans notre
édition du mardi 30 juin, nous
vous relations les péripéties de
trois jeunes détenus à Pramont
qui, la veille de comparaître
devant leurs juges, avaient pré-
féré faire la belle... Thiery B.,
Genevois, Yazid A., ressortis-
sant français et Jean-Marc B.,
Valaisan, tous trois âgés res-
pectivement de 22, 21 et
20 ans, s'étaient notamment
distingués après une course
poursuite mémorable en ville
de Lausanne où, pour échap-
per à une voiture de police qui
les avait pris en chasse, ils
avaient dévalé, à bord d'une
«Diane», un escalier sur plus
de 50 mètres. Le tribunal d'ar-
rondissement de Sierre vient de
rendre son jugement. Il con-

Demain, .allégresse régnera a Vercorin
VERCORIN (am). - La station de
Vercorin sera demain, dimanche
5 juillet, le théâtre de la dix-neu-
vième journée du carillon, couplée
avec la bénédiction du nouveau
drapeau de la Chanson de Verco-
rin. C'est demain également que se
déroulera la traditionnelle course
de côte cycliste Sion-Vercorin qui
en est à sa dix-septième édition.

Cette journée du carillon débu-
tera à 9 heures par une sonnerie li-
bre, suivie à 10 heures par la
grand-messe et la bénédiction de
la nouvelle bannière de la Chan-
son de Vercorin. Un dîner en com-
mun est prévu à midi et dès
14 heures débutera le concert du
carillon qui devrait se terminer
aux environs de 16 heures.

Le rendez-vous des carillon-
neurs est fixé à 16 h. 15 devant
l'office du tourisme de la station
avant que ne se clôture officiel-
lement cette journée, à 17 heures.

Le panneau public ainsi que le
bureau de l'office du tourisme af-
ficheront d'ailleurs la liste des ca-
rillonneurs ainsi que l'heure où ils
effectueront leur prestation.

En cas de mauvais temps no-
tamment, le programme risque de
connaître quelques bouleverse-
ments.

Mais trêve de pessimisme dépla-
cé puisque cette journée ne pourra

marchand d'œuvres d'art Franco
Cardilicchia.

D'autre part, une vitrine est ré-
servée à des œuvres du peintre
naïf yougoslave Corsovic et une
troisième au peintre de portraits,
crayons, Brunetti.

Part en faveur de l'ORIPH

Lors de la vente de ces œuvres
une part est destinée au centre
ORIPH, de Pont-de-la-Morge di-
rigé par M. Georges Lamon. Ne
manquez pas de découvrir cette
exposition à la fois originale et de
très bonne facture.

damne Thierry B., le «cer-
veau» du groupe, à quinze
mois d'emprisonnement, sans
sursis, et au paiement de la
moitié des frais, pour dom-
mage à la propriété, menaces
contre un fonctionnaire, viola-
tion des règles de la circula-
tion, vol d'usage et violation de
la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Pour dommages à la pro-
priété, menace contre un fonc-
tionnaire et vol d'usage Yazid
A., est condamné à douze mois
d'emprisonnement, sans sursis,
et au paiement du quart des
frais de la cause. Jugement
d'ailleurs identique à celui de
Jean-Marc B.

La seconde affaire présentée

décemment être assombrie par tochtones de la station de Verco-
M. Météo... Alors sans plus tarder, rin, une merveilleuse journée de
nous souhaitons aux hôtes et au- soleil et de musique !

La promenade scolaire des petits
NAX. - Une animation particuliè-
re régnait sur la place du village en
cette matinée de juin. Enfants de
l'école enfantine, garçons et filles
harnachés de sacs de touristes,
chamarrés aux couleurs diverses.
Nul doute, le contenu étaient les
victuailles qu'avec le concours des
parents, ils avaient préparées la
veille à la maison. Et le tout devait
suffire pour la journée. Pour eux
tous, c'était le grand jour allant
marquer la fin de cette étape sco-
laire. Mais également une journée
devant glaner une multitude de
souvenirs dont on parlera encore
dans la vie. La promenade d'école.
Pour la plupart la première. On se
rendra à Prarion. Autrefois c'était
le grand car. Comme la course
était longue. Beaucoup de parents
participaient avec leur progénitu-
re. Dans ce cas les enfants demeu-
raient debout et le soir c'était four-
bus qu'ils rentraient à la maison.
Aujourd'hui on est devenu plus
sage. On a simplement écourté la
promenade pour en fixer le but à
Prarion. Combien de gens eussent-
ils souri en prononçant tout haut
« Prarion». Pensez donc à deux
pas du village. Pourtant le site est
merveilleux, sis en pleine nature
sous une toile de mélèzes et brodé
de buissons. Mieux il est connu
loin à la ronde. Il a déjà enchanté
des gens du troisième âge venus
des cantons voisins pour y dégus-
ter une raclette, une grillade. Donc
pas matière à sourire. Nous som-
mes placés à l'échelle du Zermat-
tois montant au Gornergrat ou en-
core au Parisien quittant Vincen-
nes pour se rendre à Notre-Dame.
A l'heure prescrite on s'est éche-
lonné sur le parcours. A la pierre
des Enfants on a obliqué par le
chemin de Gauthier. Au premier
virage, on a passé le trait d'union,
de la route cahoteuse, pour attein-
dre la route goudronnée montant
de Vernamiège, Prarion, c'était là,

lundi dernier devant le tribunal
sierrois mettait en scène Ro-
land Sch. Fribourgeois d'origi-
ne actuellement en détention
au pénitencier de Bochuz. Jugé
pour avoir dérobé dans le cof-
fre de l'entreprise qui l'em-
ployait à Aminona quelque
22 000 francs suisses et 3900
DM, Roland Sch., avait ensuite
effectué le tour du monde et
confessé dans une lettre son
forfait Accusé d'abus de con-
fiance, de violation de domicile
et de vol, il est condamné à
douze mois d'emprisonement,
tout sursis étant exclu, ainsi
qu'au paiement des frais. Un
ancien sursis est en outre ré-
voqué (un mois d'emprisone-
ment) et avait trait à un juge-
ment du tribunal militaire.

Bon anniversaire,
Monsieur Charles
Germanier

un adorable petit plateau permet-
tant toutes sortes d'ébats, de jeux.
Pour eux une exposition de vitalité
que leur âge assure. Et ainsi sous
la conduite de quelques aînés. On
s'est défoulé, on a craché toute son
ardeur. Le repas a vu étaler des
victuailles et des friandises diver-
ses.

L'après-midi n'a laissé aucun ré-
pit aux participants. Tout a été ré-
glé, la nature respectée et pour ce,
laissée propre, comme il se doit et
comme tant d'adultes oublient de
le faire... La descente sur le village
a repris et comme je vous le disais
plus haut , on en reparlera quand
les petits seront devenus grands.

Marcel Favre

VÉTROZ (gé). - M. Char
les Germanier ancien pré-
sident de la commune de
Vétroz, commerçant, colo-
nel des troupes de ravitail-
lement, fête aujourd'hui
même ses 80 ans.

Nous lui souhaitons une
bonne santé et de longues
années de bonheur.
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A vendre sur Ollon

A vendre

immeuble résidentiel ^^^r̂ llPrimevères à Saxon * <tt8̂ 71̂ " 1 m
Construction de grand confort, s*»̂ --

appartements ™BHHH
dès Fr. 1600.- le mètre carré
Pour tous renseignements, s'adresser à

MlChel MOnnet, constructeur
Riddes
Tél. 027/86 28 29, bureau

027/86 28 25, privé.
36-4939

grand chalet
avec café-restaurant

tr. env. 1000 m2, jardin, jeu de pé-
tanque, grande terrasse, complè-
tement agencé.

Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre EV 35-62, Jour-
nal Est vaudois, 1820 Montreux

A vendre à Grône
dans maison villageoise

aonartement 4 nièces
complément rénovêV
Caves, galetas, terrasse.
Directement du propriétaire.
Ecrire sous chiffre P 36-26878 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
A vendre à Evolène Valais
ait. 1400 m à proximité piste de
fond

appartement 3 pièces
Tout confort. Cheminée. Dartiel-
lement meublé. Surf. 69,11 m2 +
balcon 18,60 m2.
Prix Fr. 155 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901260 à
Publicitas, 1951 Sion.

SION

W Quand on peut profiter

( des VENTES
d SPECIALI

St4

RUE DE LAUSANNE
PARKING "LA PLANTA

A louer à Martigny, plein centre (rue
Grand-Verger)

magnifique appartement
W/i pièces

(158 m2) au premier étage avec grande
terrasse (100 m2).
Libre tout de suite.

* Tél. 026/2 58 49 - 027/22 47 05

A vendre
Valais central

belle
parcelle
d'abricotiers
zone hors gel,
2300 m».

Ecrire sous
chiffre P 36-301895
à Publicitas,
1951 Slon.

A louer
à Saxon

appartement
3Vz pièces

I

tout confort,
télérésssu
à la Nouveile-Avenue

Libre tout de suite.

A vendre à Salnt-Plerre-de-Clages Tél. 026/6 25 62
36-90559

appartement 4M» pièces
dans petit immeuble «Les Violet- Avendre
tes», 4e étage. à 5 minutes

de Crans
Tél. 027/86 37 50 36-26872

A vendre à Conthey, aux Blolles Jv nlknnst

terrain à bâtir meublé

de 2593 ni surface 55 m».
zone villa.

Fr. 140 000.-
Ecrire sous chiffre P «36-301866 à
Publicitas, 1951 Sion. jéi, 027/41 7419

J** 36-26709
~
WgMAUTB/mt NENDAZ

Location de chalets et
d'appartements de vacances
Téi 027 -ss 1141 A vendre chalet 5 pièces
^milf l̂̂^̂̂^̂  ̂ en 

construction 

avec chevrons apparents, séjour
A vendre à Sion coteau nord 40 m2

- cheminée française, cuisine entièrement
«.—.«.i» ..lll M -----¦ équipée, lave-vaisselle , W.-C. séparés, chauffage
grande Villa mOderne électrique, isolation supérieure.

grand standing, 3 salles d'eau, 10 A Chermlgnon-Crans
pièces, 2 garages, places couver- altitude 950 m, accès facile, vue imprenable,
tes, 2000 m2 arborisés et vigne. Pour le prix de Fr. 298 000.-y.c. terrain 650 m2 et ta-

xes.
Ecrire sous chiffre 89-41421 à An- Vente directe par le constructeur
M

0nâ?l o^ui^?cSn f ̂  
ASSA' place Tél. 027/41 37 51 36-110550

du Midi 27-1950 Sion 

Chalet
de vacances est
cherché pour le mois
d'août. Région Valais
central ou Bas-Va-
lais. Appartement
avec 4-5 lits pourrait
également convenir.

Offres au
024/21 38 61

22-471939

A louer
à Grimisuat
dès le 15 juillet

appartement
4 pièces
avec confort.
Grande terrasse,
cave et jardin.

Tél. 027/86 34 50
36-26897

Occasion

Avendre
à Crans-Montana
vers départ télé.
Les Violettes

appartement
3 pièces
meublé
avec cheminée.
Surface 65 mJ

Prix Fr. 145 000.-.

Tél. 027/41 7419
36-26700

Jeune homme
cherche

petit
appartement
même ancien,
région Martlgny-
Charrat.

Tél. 026/210 86
•36-400766

On échange

terrain
à bâtir
1100 m2, à Salins
contre
vigne
200 toises, région
Slon-Slerre.
Avendre
1 orgue
Farfisa
110 professionnel
avec boîte de rythme.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-301925
à Publicitas,
1951 Slon

A 4 km de Sion,
rive gauche,
à vendre pour cause
de départ de privé

magnifique
villa
avec piscine.
Autorisation vente
aux étrangers.
Faire offre sous
chiffre 89-600 à An-
nonces Suisses SA
ASSA, pi. du Midi 27,
1950 Sion.

A vendre à Monthey

terrain à bâtir
dans nouveau quartier cal-
me et ensoleillé

i

studio
appartements 2, 3, 4 p.
attique

Pour traiter:
Agence imm. Tony Descartes

Monthey
Tél. 025/71 42 84

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

magnifique chalet
3 appartements 3Vi 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.

superbe villa
à Vétroz.
Directement du constructeur.
4 chambres à coucher, salon, salle
à manger, 3 salles d'eau.
Fr. 250 000.- d'hypothèque à dis-
position.

S'adresser tél. 026/6 26 42
36-90548

Muraz-Collombey
Avendre

terrain 6000 m2
environ en zone à bâtir, en bloc ou
morcelé, terrain entièrement équi-
pé.

Tél. 025/71 45 74
36-100356

FINCAS PALAM0S
Soleil - mer - tennis - piscine
Devenez propriétaire de votre villa dans
la plus belle zone de la Costa-Brava entre
Playa de Aro et Palamos. Vente de cha-
lets rustiques catalans en pierres naturel-
les, avec deux ou trois chambres, un-
deux bains, salle à manger-salon avec
cheminée, terrasse, porche et garage.

Prix à partir de Fr. 75 000.- avec facilités
à dix ans.

Ecrire sous chiffre W 901.513-18

18-2769:

A louer tout de suite

local
commercial
avec 2 arcades et petit dépôt
Fr. 800.- par mois.

NATURELLEMENT

RAUDCr des Biens
DVfnJE Immobiliers

HrZ
L-y^

ift rry
B. MICHELOUD

et Partenaires S.A

1951 SION
PI du Midi 25 Tel 027/22 88 8£

A louer
à Montana-
Village

1 studio
meublé
avec balcon sud.

Coin tranquille et en-
soleillé.

Tél. 027/41 74 74
36-26862

A vendre
près de Slon

terrain
à bâtir
à proximité de route,
avec égoûts, électri-
cité, téléphone en
bordure.

Ecrire sous •
chiffre P 36-301904
à Publicitas
1951 Sion.

A vendre

magnifique
mazot
ancien, en mélèze,
très bon état,
7,50 x 7,50 m, (à
prendre sur place),
ainsi que

vieilles
poutres
en chêne, taillées à la
hache. Différentes
sections et longueurs

Case postale 189.
1952 Sion.

36-2670

Montana-Crans
A vendre

appartement
2 pièces
meublé, belle situa-
tion.
Prix intéressant.

Tél. 01/923 0721

A vendre à Erde
(centre du village)

grange
et place
propriété
de feu A. Roh.

Tél. 027/36 20 81
36-26902

A louer
à Vex

chalet
2 chambres -f salon.

Tél. 027/22 54 82

•36-301918
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Les moteurs du développement
de Loèche-les-Bains
LOÉCHE-LES-BAINS. - Mardi
ont eu lieu à la «Taverne » à Loè-
che-les-Bains les assemblées gé-
nérales des actionnaires de deux
sociétés qui sont intimement liées
au développement et au tourisme
de la grande station, la Société
anonyme des transports publics
Loèche - Loèche-les-Bains et la
Société des hôtels et des bains de
Loèche-les-Bains.

Au «LLB« , le problème
de l'usine électrique
de La Dala

M. Stockmann, président de la
société, a pu saluer la présence de
46 actionnaires, représentant
16 660 actions, soit le 83,3 %° du
capital social.

Depuis un certain temps déjà le
« LLB» envisage l'amélioration et
la rationalisation de l'usine électri-
que de la Dala. Un investissement
de 25 millions de francs permet-
trait de doubler la production de
cette usine, en la portant à 50 mil-
lions de kWh. Jusqu'en l'an 2007
l'usine serait restée propriété du
«LLB», puis serait remise ensuite
aux communes. Mais ni l'Etat du
Valais ni les communes n'ont ré-
pondu aux propositions du
«LLB». L'assemblée des action-
naires a donc décidé de suspendre
ces pourparlers.

Restauration de l'ancien bâtiment postal
Décision logique du conseil communal

BRIGUE (mt). - Sis dans le
quartier de la chapelle Saint-
Sébastien qui est un centre his-
torique de la cité, l'ancien bâ-
timent postal de Brigue consti-
tue un véritable témoin du pas-
sé digne d'être conservé et, par
conséquent, préservé de la des-
truction. A l'époque, ses pro-
p riétaires en avaient caressé
l'espoir pour faire probable-
ment de ce bâtiment un édifice
plus moderne, p lus confortable
et en fonction des exigences
actuelles de l'habitat.

Très justement, les autorités
compétentes ont fait valoir
leurs droits et devoirs pour té. Le résultat de cette consul-
s'opposer à la réalisation de ce tation est éloquent: sur onze
projet et recommander aux pro-
priétaires d'entreprendre une
restauration, dans le cadre de
qui est admis en pareille cir-
constance. Conciliants, les
maîtres de l'œuvre ont accepté
cette proposition, à la condi-
tion que les deniers publics
prennent en charge - une partie
du moins - les frais supplémen-
taires qui en découlent, soit le
45% de 400 000 francs et de ré-
partir les 220 000 francs qui
restent entre la commune, la
Confédération et l'Etat dans
une équitable proportion.

Jusque-là, tout s 'était dérou-
lé normalement. Puis, certains
ont jugé utile de f aire opposi-

Lqveg K^Ŝ- les - >***Dains v

LESEQU®IA
Nouvelles suggestions du chef

avec spécialités estivales
Diner en musique tous les soirs

dès 20 h. du lundi au samedi

Sur la terrasse en face des piscines
Carte snack - assiettes du jour

Fr. 12-en semaine
Fr. 16.-le dimanche

Grand choix de glaces et coupes maison
Ir

Au bar «La Sirène»
du lundi au samedi

pour l'apéritif de 19 h. à 20 h.
et en soirée

votre planiste préféré
HANNES KRUKI

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
, LAVEY-LES-BAINS 

Au cours de l'exercice écoulé le
« LLB» a enregistré des recettes
pour un montant de 3 millions.
L'excédent de dépenses est de
284 000 francs qui provient des
transports publics, alors que l'usi-
ne électrique a réalisé un bénéfice
de 189 000 francs. Les transports
publics occupent au total 44 per-
sonnes et 25 personnes sont em-
ployées à l'usine.

Le service de transports entre
Albinen et Loèche-les-Bains n'a
pas encore pu reprendre, la route
n'étant pas prête. Le «LLB» est en
possession d'une concession pour
les transports de voyageurs jusqu 'à
Ergisch. Le service ne peut pas
commencer, de fortes divergences
existant entre la commune et la
population.

A la Société
des hôtels et des bains

M. Stockmann est également
président du conseil d'adminitra-
tion de cette société. L'assemblée a
réuni 85 actionnaires représentant
46 549 actions soit 77,6 % du capi-
tal social. Appartiennent en outre
au conseil d'administration M.
Wolfgang Loretan et M. Arthur
Imhof. M. Pierre-Marie Steffen,
qui s'est retiré pour raison d'âge,
n'a pas encore été remplacé.

tion à cette convention et de
crier au scandale. Pensez donc,
comment la Confédération, la
commune et l'Etat peuvent-ils
ainsi s 'associer pour subven-
tionner un immeuble privé, ap-
partenant de surcroît à des per-
sonnes relativement aisées?
Tels sont en substance les ar-
guments que l'on a pu lire dans
la presse régionale chrétienne-
sociale.

Pour en avoir le cœur net, le
conseil communal mis en cau-
se a consulté ses membres. Au
bulletin secret, chacun a pu
ainsi s'exprimer en toute liber-

votants, huit se sont prononcés
en faveur d'une subvention,
deux contre et un s'est abstenu
pour des raisons d'ordre fami-
lial

La participation de la com-
mune sera donc de 30 000
francs, une paille si l'on songe
à la valeur de l'œuvre qui -
certainement - embellira la
cité. Sans compter le fait
qu'elle constituera un exemple
pour ce qui pourra se réaliser à
l'avenir dans ce domaine et
sous les mêmes conditions.

Alors, pourquoi cette farou-
che opposition? On le saura
peut-être une fois.

La société dispose de 426 lits.
On a enregistré en 1980 75 000
nuitées, soit une légère baisse de
4,3 %; le taux d'occupation est de
53 %. Pour les premiers mois de
l'exercice en cours, le nombre de
nuitées a par contre augmenté de
17,6% par rapport à l'année pas-
sée.

Le chiffre d'affaires a augmenté
de 3% par rapport à 1979, attei-
gnant 9,6 millions de francs. Pour
la première fois on a pu effectuer
tous les amortissements voulus,
avec un montant de 831000
francs. Il reste un bénéfice net de
66 000 francs.

Il est réjouissant d'apprendre
que les discussions entre la société
et la commune, au sujet du plan de
quartier présenté par la société
sont maintenant plus harmonieu-
ses. Diverses questions restent ce-
pendant encore à régler, mais des
solutions sont possibles. Les tra-
vaux préliminaires ont d'ailleurs
déjà commencé.

Bewegung in der Oberwalliser Presselandschaft
In der Oberwalliser Presselandschaft ist einiges in Bewegung ge-
raten. Der Vertrag zwischen dem Presseverein, dem Verleger des
«Walliser Bote» und der Druckerei Mengis, welche des «Walliser
Bote» seit 1933 druckt, làuft Ende 1981 aus und Mengis will den
Vertrag nicht mehr erneuern, sondern anstelle des «Walliser Bo-
te» eine neue Zeitung, das «Walliser Tagblatt» herausgeben, eine
parteilose Zeitung. Damit ist Bewegung in die Oberwalliser Pres-
selandschaft gekommen.

Einmischung
Der Presseverein sieht sich vor

die Notwendigkeit gestellt , einen
neuen Drucker zu suchen, wenn
der «Walliser Bote», der seit 142
Jahren erscheint, weiterhin existie-
ren soll. Der Drucker hat den Ver-
trag gekundet, weil er dem Presse-
verein Einmischung in die Redak-
tion der Zeitung vorwirft. Dièse
Einmischung dûrfte vorab bei den
letzten Staats- und Grossratswah-
len erfolgt sein. Bekanntlich mar-

CHEMIN DE FER
BRIGUE-VIÈGE-
ZERMATT Monopol oder noch

grossere Pressevielf ait
19,4%
de passagers
en plus
BRIGUE-ZERMATT. - Le
« BVZ» (Chemin de fer Brigue-
Viège-Zermatt) a lui aussi enregis-
tré des chiffres record en 1980.

En effet, le chiffre des person-
nes transportées est de 2 356 147,
soit une augmentation de 19,4%
par rapport à 1979.

Les recettes totales se montent à
21,8 millions (1979: 20,2 millions),
les dépenses à 19,4 millions. Les
salaires ont atteint presque 10 mil-
lions. •

Il reste un résultat d'exploitation
de 2,38 millions. Ce chiffre se rap-
porte surtout aux chemins de fer,
les transports par bus ayant donné
un excédent de dépenses de
148 842 francs. . Les amortisse-
ments ont atteint 2,1 millions. Le
résultat net disponible est de
1,3 million, dont 100 000 francs se-
ront affectés aux réserves, 600 000
francs au fonds de construction et
de renouvellement. 245 000 francs
seront reportés à compte nouveau
et le dividende sera de 5 %.

On relève encore que le trafic
s'est déroulé en 1979 sans pertur-
bations notoires, la ligne n'ayant
guère été atteinte par des avalan-
ches.

En ce qui concerne la construc-
tion d'ouvrages anti-avalanches
pour la protection de la gare de
Zermatt, les travaux de planifica-
tion en liaison avec les instances
cantonales sont déjà très avancés.

Nouveau curé
à Loèche

Mgr Henri Schwery, évè-
que de Sion, a accepté la
démission du doyen Jean-
Marie Salzmann comme
curé de Loèche. M. Jean-
Marie Salzmann continuera
d'exercer son activité pas-
torale à Loèche et demeure
doyen du décanat de Loè-
che.

L'évêque de Sion a nom-
mé l'abbé Bruno Lauber,
jusqu'ici préfet au collège
de Brigue, curé de Loèche.

Chancellerie épiscopale

BOURGEOISIE DE ZERMATT
Des résultats fantastiques
ZERMATT. - La bourgeoisie
de Zermatt peut annoncer pour
1980 des résultats records pour
ses diverses entreprises, hôtels
et restaurants, remontées mé-
caniques et usine électrique.

«Pour Zermatt la tendance
ascendante a enregistré une di-
mension extraordinaire», a dé-
claré M. Othmar Julen, prési-
dent de la commune bourgeoi-
se. Il attribue cette progression
hors du commun «certaine-
ment à la publicité mondiale
faite pour Zermatt par la cons-
truction et la mise en service de
la télécabine du Petit-Cervin» .
En effet, pendant des mois,
Zermatt est resté sous les feux
croisés de la presse, de la radio
et de la télévision.

Les télécabines ont encaissé
en 1980 15,2 millions de francs.
C'est une progression de
5,3 millions! Déjà dans sa pre-

schierte der WB voll und ganz auf
der Linie der Dissidenten Schmid-
halter und Co, wohingegen die
CVPO, deren damaliger Prâsident
gleichzeitig Prâsident des Presse-
vereins ist, den offiziellen Kandi-
daten der CVPO unterstiitzte. Um
in der Parteipresse Franz Steiner
nicht total unter die Rader geraten
zu lassen, hat der Presseverein
wohl beim WB interveniert, wie
dies die Statuten des Pressevereins
vorschreiben und wie dies in ei-
nem Vertrag zwischen Drucker
und Verleger festgehalten ist.
Mengis will sich zusammen mit
der. Redaktion nun also von dei
Einmischung der Partei lôsen.

Sollten Mengis und der Presse-
verein zu keiner Einigung mehr
kommen, so konnte es sein, dass
im Oberwallis eine noch grossere
Pressevielfalt auftreten wird.
Wenn der Presseverein auch nur
ein wenig Initiative an den Tag
legt, dann wird es ihm gelingen,
den WB auch nach Ende dièses
Jahres herauszubringen. Schliess-

La presse haut-valaisanne en ébullition
«Victor» donne aujourd'hui

son opinion au sujet du conflit
entre l'Imprimerie Mengis et la
rédaction du Walliser Bote
d'une part, et l'Association de
presse du Haut-Valais («Ober-
walliser Presseverein») d'autre
part. On sait que c'est l'impri-
merie Mengis qui imprime le
Walliser Bote depuis 1933. Le
contrat échoit à la fin de 1981.
Mengis ne veut pas renouveler
le contrat, mais éditer un nou-
veau journal, le Walliser Tag-
blatt au lieu du Walliser Bote.
Les milieux de la presse haut-
valaisanne, et pas seulement
eux, sont donc entrés en ébul-
lition.

Intromission
Le «Presseverein» se voit

placé devant la nécessité de
trouver un nouvel imprimeur
s'il veut que le Walliser Bote,
qui a le bel âge de 142 ans,
continue à paraître. L'impri-
meur Mengis a dénoncé le con-
trat, parce qu'il reproche au
«Presseverein» son ingérence
dans les affaires de la rédac-
tion. Cette intromission se se-
rait surtout produite à l'occa-
sion des dernières élections au
Grand Conseil et au Conseil
d'Etat. On se souvient que le
Walliser Bote s'est place dans
le sillage de M. Schmidhalter et
consorts, alors que le CVPO
(démocrates-chrétiens du
Haut), dont le président était
aussi le président du conseil
d'administration du «Presse-
verein» (deuxième fonction
qu'il exerce encore), soutenait
le candidat officiel du CVPO.

Pour que le conseiller d'Etat
Franz Steiner ne soit pas tota-
lement écrasé par la presse de
son propre parti, le «Presseve-
rein» est intervenu auprès du
Walliser Bote, ceci en accord
avec les statuts et le contrat
existant entre l'imprimeur et

mière année d'exploitation, la
télécabine du Petit-Cervin a
transporté 563 654 personnes.
Il faut aussi remarquer que les
recettes de la saison estivale
ont atteint 5,5 millions en 1980,
contre 2,6 millions en 1979.

Les recettes totales prove-
nant des hôtels et restaurants
s'élèvent à 12,4 millions contre
9,7 en 1979. 4,8 millions ont été
consacrés aux amortissements.
Il reste un bénéfice net de
2,7 millions, porté à 3,6 mil-
lions par le report de l'année
passée. Le dividende distribué
aux actionnaires sera de 10 %.
L'avenir

Le 28 août 1980 le Dépar-
tement fédéral de l'énergie, des
transports et des communica-
tions a accordé les concessions
pour la construction et l'exploi-
tation d'une installation avec

lich riihmte man sich die grôsste
Tageszeirung des Oberwallis zu
sein und fur dièse lâsst sich doch
bestimmt ein Drucker finden. Et-
was schwieriger diirfte das Pro-
blem mit der Redaktion zu lôsen
sein, da die bisherige WB-Redak-
tion mit Mengis zusammen im
kommenden Jahr das «Tagblatt»
gestalten will. Der WB erschien
aber fast 100 Jahre lang ohne Men-
gis und es ist daher anzunehmen ,
dass er auch in Zukunft ohne
Mengis auskommen kann, wenn
die Firma Mengis bei ihrer Kiindi-
gung bleibt.

Rechtliche Schwierigkeiten
mit dem «Tagblatt»

Mit der Herausgabe des «Tag-
blatt» diirfte die Firma Mengis auf
etwelche rechtliche Schwierigkei-
ten stossen, wenn der WB weiter-
hin erscheinen wird, denn die
Abonnenten und die beglaubte
Auflage, dièse ist wichtig fur die
Inserenten, bleiben dem Presse-
verein und dem WB. Die heutigen
WB-Abonnènten wurden im neu-
en Jahr einen WB aus einer ande-
ren Druckerei erhalten und Men-
gis wird es rechtlich kaum môglich
sein, die gleichen Abonnenten fur
sich zu besprechen. Werden die
bisherigen WB-Abonnenten dem
WB die Treue halten oder zum
«Tagblatt» abwandern. Dies ist
eine entscheidende Frage, die fur
Bewegung in der Presselanschaft
sorgen wird. Es ist also nicht aus-
geschlossen, dass ab dem 2. Januar

l'éditeur. Mengis veut mainte-
nant se libérer de l'influence
du CVPO, d'entente avec la ré-
daction.

Monopole
ou plus grande diversité
dans la presse?

Si Mengis et le «Presseve-
rein» ne se «raccommodaient»
pas, il se pourrait que la presse
haut-valaisanne soit encore
plus diversifiée à partir de l'an-
née prochaine. Si le «Presse-
verein» fait preuve d'un peu
d'initiative, il réussira certai-
nement à «sortir» le Walliser
Bote également depuis le 1er
janvier 1982. En somme, on se
targuait d'être le plus grand
quotidien du Haut-Valais, et
pour un tel journal on devrait
trouver un imprimeur. Le pro-
blème de la rédaction sera cer-
tainement plus difficile à ré-
gler, car toute l'équipe rédac-
tionnelle du Walliser Bote,
avec Mengis, «fabriquera»
l'année prochaine le Walliser
Tagblatt . Le «WB» avait paru
pendant 100 ans sans Mengis et
il faut donc admettre qu'il
pourra aussi à l'avenir se dé-
brouiller sans Mengis, si cette
imprimerie maintient sa dé-
nonciation.

Difficultés juridiques
pour le
Walliser Tagblatt

Pour éditer le Walliser Tag-
blatt, la maison Mengis devrait
se heurter à quelques difficul-
tés juridiques si le «WB» con-
tinue à paraître, car le tirage
certifié - très important pour la
publicité - et les abonnés res-
tent au «Presseverein» et au
«WB». Les abonnés actuels du
«WB» recevraient l'année pro-
chaine leur journal d'une autre

des gondoles à six places sur le
parcours Zermatt - Furi et d'un
funiculaire avec des cabines de
125 places. La première instal-
lation aura une capacité de
2000 personnes à l'heure alors
Sue la capacité de la seconde,

e Furi à Trockener Steg sera
de 900 personnes à l'heure. Les
travaux pour Furi-Trockener
Steg ont débuté en mai 1981.
Selon le programme de cons-
truction les deux installations
devraient être mises en service
pour la saison d'hiver 1982-
1983.

L'ascenseur à la pointe du
Petit-Cervin n'attend que le bé-
tonnage du puits. La partie mé-
canique sera installée dans le
courant de cet été par la mai-
son Schindler.

Finalement, l'accroissement
de la fortune s'élève à 1,3 mil-
lion.

1982 im Oberwallis neben den bis-
herigen Tageszeitungen WV und
WB noch eine dritte Zeitung uni
die Gunst der Léser werben wird.
Auf die Dauer wird dies natiïrlich
nicht gehen. Gleich wie in der er-
sten Hafte dièses Jahrhunderts im
Oberwallis drei Zeitungen, aller-
dings nur zweimal wôchentlich er-
scheinenden Blatter sich dem Lé-
ser offerierten und dies ganz of-
fensichtlich zuviel war fur die
Wirtschaftskraft des Oberwallis,
durften die drei Tageszeitungen
nichts anderes sein als' eine Phase
des Kampfes um Marktanteile.
Eine oder gar zwei Zeitungen wur-
den auf der Strecke bleiben. Vor-
iibergehend werden wir so im
nâchsten Jahr mit einiger Wahr-
scheinlichkeit wieder die Situation
von ehemals haben, eine CVP,
eine CSP und eine parteiunabhàn-
gige Zeitung, die einer Grappe in-
nerhalb der CVP nahesteht.

Noch ist mchts entschieden
Meiner Meinung nach ist abet

noch nichts definitiv. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass die Bombe
der Firma Mengis nichts anderes
zum Ziele hat und erreichen wird
als dass der heutige WB eine gros-
sere Unabhangigkeit von der CVP
erhâlt, womit sich dann nichts ge-
andert hatte die Oberwalliser
Presselandschaft und das Tauzie-
hen zwischen den beiden beste-
henden Oberwalliser Zeitungen
weitergehen wird.

Victor

imprimerie et la maison Men-
gis ne pourrait pas, en droit, re-
vendiquer les mêmes abonnés.
Ces abonnés du «WB» lui res-
teront-ils fidèles, ou passeront-
ils au «Walliser Tagblatt»?
C'est une question capitale.

Il n'est donc pas exclu qu'à
partir du 2 janvier 1982, à côté
des deux quotidiens actuels, le
«WB» et le Walliser Volks-
freund, un troisième journal se
batte pour obtenir la faveur des
lecteurs.

A la longue, ce serait une si-
tuation insoutenable. Comme
pendant la première moitié de
ce siècle, lorsque trois jour-
naux étaient soumis au choix
des lecteurs, à vrai dire des
feuilles ne paraissant que deux
fois par semaine, trois quoti-
diens ne seraient rien d'autre
qu'une phase du combat pour
une part du marché. Un ou
deux de ces quotidiens resterait
sur le carreau. Provisoirement
nous pourrions avoir l'année
prochaine, avec une certaine
probabilité, la même situation
que dans le passé plus ancien,
avec un journal du CVPO, un
du CSPO (parti chrétien-social
du Haut-Valais) et un journal
sans appartenance à un parti et
proche d'un groupe à l'inté-
rieur du CVPO.
Rien n'est décidé

Selon l'opinion de «Victor»,
rien n'est encore décidé de ma-
nière définitive. Il n'est pas ab-
solument exclu que la «bom-
be» de la maison Mengis n'ait
d'autre but que l'obtention
d'une plus grande indépendan-
ce pour le «WB» actuel par
rapport au CVPO. Rien ne
changerait alors dans l'image
de la presse haut-valaisanne.
Le «mano a mano» entre les
deux quotidiens actuels du
Haut-Valais se poursuivrait
comme par le passe.



^WM
IPTI OFFRES ET
tUJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

A la suite d'un changement d'activité du titulaire ac-
tuel, un poste de

j CHEF BOUCHER j
est mis au concours à sa succursale du centre
commercial de la place du Manoir à Martigny.

Ce futur collaborateur doit être capable, après une
période d'adaptation, de gérer ie secteur boucherie- I
charcuterie de ce magasin.

Des aptitudes à diriger du personnel sont nécessai-
res, en plus d'une bonne formation professionnelle
et d'un talent de vendeur.

Il est offert:
- un salaire correspondant à l'importance du poste

avec gratification annuelle allant jusqu'au 13e sa-
laire,

I - un intéressement financier à la marche des affai-
res,

- la semaine de 42 heures, ¦
- quatre semaines de vacances dès la première an-

née d'activité.

Les candidats sont invités à adresser les offres de
service par écrit ou peuvent prendre contact direc-
tement par téléphone avec le service du personnel
de là

/eiez»

menuisiers-
charpentiers
monteurs en chauffage
et sanitaires
monteurs électriciens ,Ç \̂
chauffeurs poids-lourd ( j f j

C'est là que vos qualités seront reconnues. hZ *Kl>/

Jeune couple espa-
gnol parlant correc-
tement l'allemand,
cherche

MELIOR
l'alimentation saine des animaux
Nous cherchons

employé de commerce-
traducteur
capable de travailler d'une manière indépendante.
Conditions requises:
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande,
- aptitudes pour la traduction,
- connaissances si possible en agriculture,
- intérêt pour les travaux administratifs.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée,
- une place stable,
- un salaire en rapport avec nos exigences,
- des prestations sociales modernes.

Vous voudrez bien soumettre votre offre accompa-
gnée des documents usuels à:
HAEFLIGER S.A. aliments Mellor
3360 Herzogenbuchsee - Tel. 063/6011 88

homogeii
engage

employée
de secrétariat
Activités: - standard téléphonique

- correspondance
- informatique.

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

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

36-628

Radio électricien
Concessionnaire PTT ayant 20 ans
de pratique dans la branche RTV

cherche
emploi

Ecrire sous chiffre 36-100342 à
Publicitas, 1870 Monthey

Jeune couple restaurateur, cher-
che

jeune fille
sortie de l'école, aimant les en-
fants et le chien, pour s'occuper
des travaux du ménage, la cuisine
et pour la lingerie.
Possibilité d'apprendre le suisse
allemand.
Belle région située au bord du lac
d'Aegeri près de Zoug. Pour le dé-
but août.

Rest. Buechwâldli H. & R. Grunder
6311 Morgarten, Oberâgeri
Tel. 042/7212 94

Pour buvette de piscine

sommelière
est demandée.
Bon salaire fixe.
Ambiance de piscine.

Tél. 025/63 16 51 143.343.211
Restaurant Niffenegger
Place Saint-François 2
Lausanne
Tél. 021 /20 61 31
cherche

cuisiniers
Fermé le dimanche.
Entrée à convenir.

22-6501

Entreprise d'électricité avec bon-
ne clientèle dans la campagne ge-
nevoise, cherche

jeune homme
possédant maîtrise, désirant ac-
quérir de l'expérience.

Faire offre sous chiffre S 28052-
18, Publicitas, 1211 Genève 3.

Cherchons pour le Plateau
(Montana-Crans)

dessinateur-
architecte

(même retraité).

Tél. 027/22 33 63 36-7441

Vu son développement,
l'agence de Sion des machines à café

uÇlMBAU
cherche encore

un bon monteur
qualifié
pour son service d'installations et de
dépannages.

Tél. 027/22 62 22 privé
Tél. 027/22 33 65 prof,
en cas de non-réponse: 021 /38 22 22

22-2970

Restaurant du Léman, Martigny
cherche

commis de cuisine
Faire offres à la direction
Tél. 026/2 30 75
(fermé le dimanche)

36-1293
Pour compléter nos différentes équipes,
cherchons pour l'été (2 à 3 mois)

un(e) employé(e)
de bureau
un chauffeur permis A
pour remplacement

dames
pour le triage des fruits.
Seules les personnes pouvant travailler le
samedi et 2 à 3 dimanches après-midi du-
rant le mois d'août sont priées de se pré-
senter chez:
Ulrich-Fruits SA
Cour de la Gare 15,1951 Sion
(ou tél. 027/2212 31) 36-7200

Institution pour handicapés à Slon
cherche pour son foyer d'accueil
une dame en qualité d'

aide-responsable
Travail à mi-temps (3 jours par se-
maine).
Travaux de ménage et de surveil-
lance.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-26843 à Publici-
tas, 1951 Sion.

*
""] Would you enjoy worklng for an international company and

use your knowledge of english daily?

In view of an expansion of our actlvities we hâve vacancies for the fol-
lowing positions:

secretary
bilingual English and French, for a position at managerial level, capable
of working independently and supervising and handling gênerai office
opérations as well as ail secretarial functions.

accountant
responsible for the handling and keeping of our bank ledgers and other
accounting jobs.

accounts receïvable
coordinator
responsible for the identification and application of incoming funds,
checking of export documentation related to receivables, préparation of
accounting entries, schedules and statistics, relevant correspondence
and contacts with customers and banks, etc.
A good commercial background, some expérience in Receivable Ac-
counting and a sound knowledge of English are essential for this posi-
tion.

Order processing
and billing assistant
responsible for the handling of customer orders until final billing to the
customer. A sound knowledge of English, as well as some expérience in
the export trade are essential for this position.

computer operator
on our new DEC VAX 11-780 computer System, having some expérience
in this field and some knowledge of English.

We offer: work in small and young teams
flexible working hours
good fringe benefits

If any of the above positions would appeal to you, and if you are Swiss or holder of a valid
work permit, we shall be pleased to receive your written application, with curriculum vitae,
copies of testimonials and a photograph.
The Personnel Department INGERSOLL-RAND
P.P. Box 146-1700 Fribourg 5 

travail
dans hôtel ou autres.

Tél. 027/23 52 67
•36-301 894

Homme de métier

cherche
travail
dans une entreprisa
3 jours par semaine
et je mets à disposi-
tion mon camion de
3,5 t.

Tél. 025/71 15 25
•36-425238

On cherche
pour Slon

apprenti
pâtissier-
confiseur
Entrée début août.

Confiserie Cotter
L'Arlequin, Sion
Tél. 027/22 3019 ou

23 39 04
36-26773

Anzère
Discothèque-bar
cherche

serveuse
pour juillet-août.

Entrée immédiate.

Tél. 027/38 38 87 ou
38 25 25

36-26896

Vendeuse
auxiliaire
pour les après-midi,
connaissant la con-
fection dames, est
demandée par mai-
son de confection à
Martigny.

Entrée à convenir.

Tél. 025/7914 70
dès 18 heures.

36-4415

Menuiserie à Sierre

Coiffeuse qualifiée cherche pour ,ravaux ,égers

1%SZS&Ŝ  "
saison d'été ouvriers et ouvrières

Studio à disposition. Age: 16 à 17 ans min.

De Croon, tél. 027/41 24 68 Tél. 027/55 09 32
36-26835 36-26885

Pour notre usine du Bouveret
nous cherchons

ouvrier qualifié
(maçon - charpentier - serrurier)

avec certificat professionnel, pour
seconder notre contremaître.

Possibilité de se former dans
une de nos usines pour la fonc-
tion.
Appartement de 4 pièces à
loyer modéré à disposition.
Les intéressés sont priés de
prendre contact auprès de la
maison

Favre & Cie S.A.
Fabrique de produits en béton

1897 Le Bouveret

Tél. 025/81 23 31
36-2460
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. Les llettes

SALON-ELEMENTS de très belle qualité garantie, dif
férents choix detissus comme illustration sauf pouf
PRIX PESSE Fr. 2790.- livré et installé
Très grand succès.

*\ VsTl VÉHICULES AUTOMOBILES I

Toyota Hilux
4 WD

camionnette bâchée,
1980,8800 km.
Expertisée, garantie.

Tél. 025/71 56 26 - 71 53 91
(repas)

143.151.121

AMC jeep CJ7
Lim. hardtop,
1979,20 000 km.

Expertisée, garantie

Tél. 025/71 56 26 ou
025/71 53 91 (repas)

143.151.121

A vendre
de particulier

superbe
Alfetta 1,8 L
1979,59 000 km.

Facilités
de paiement.

Tél. 027/31 19 68
dès 19 heures.

36-2445

VW Passât
85 ch.
aut., parfait état,
52 000 km,
expertisée.

R. Duchoud
Tél. 026/2 11 27

36-90566

Alfetta GTI ,8
coupé, 76,
65 000 km, rouge
foncé,
expertisée, très sol-
§née, radio-cassettes

laupunkt
Prix à discuter
Alfasud TI
74, 85 000 km
pour bricoleur.

Tél. 027/31 25 79
•36-100776

—v
 ̂

Grande halle
Ute X d'exposition

A vendre

monoaxe
Rapid
S ch.
avec peigne 1,60 m,
andaineur,
parfait état.

Tél. 025/39 12 42
le soir.

•36-425240

A vendre

Simca
1308 GT
radio-cassettes

Fr. 3300.-.

Tél. 027/86 3735
36-26791

Honda
GL 1000
Mod. 79, 2000 km,
caréné américain
avec sacoche.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 05 71
36-26891

F027
211t

Quartiei
de

l'Eglise
025/71 48 44/4I

4 étages
d'exposition

A vendre
au plus offrant

voilier
bois, 14 m, moteur
Diesel, équipé pour
croisière, avec place
d'amarrage.

Tél. 021 /60 29 76
22-482229

Particulier
vend

Rat Seat
1500

Mini
Austin 850
1975.

Tél. 026/8 41 87
heures des repas.

•36-26900

BMW
2002
aut., blanche
1973,83 000 km.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

1800 GT
coupé bleu,
moteur 14 000 km,
superbe occasion

Fr. 8500.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

A vendre

Fiat
131 TC
1600
bleu métal.,
1978,40 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

21

DEUX EXPOSITIONS
a

MONTHEY

PRIX PESSE Fr. 1790.- livré et installé

• Facilites de paiement
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Rabais permanents

• Fermé le lundi

CHAMBRE À COUCHER comprenant armoire 4 portes
avec une glace, grand lit ou lits jumeaux, coiffeuse
avec miroir, 4 tiroirs couleur noire ou noire-blanche
comme illustration.

Avendre HaHaHaaaaaaaaaaaaaMIBH ^̂ ^̂ ^HHIBiH ^̂ ^̂ ^̂ HH|HMLaaaaaaaaaaaaaaal ^̂ |||̂ H

9?2SC ° Lavage I A la clé de la bonne occasion |
.1è6s8proPpri8ée automatique

1 Lancia Beta 2000, 4 portes, brun métallisé
Fr. 3950.-. 2 progr_ammes 

m ouvrantf 38 00Q  ̂1 g78
Tél. 026/214 24 * Fr. 7.- grand lavage 1 Subaru 1800, 2 portes, rouge, 1981,3500 km

2± .̂ . „ 1 Ford Resta 1,3, brun métallisé, 2 portes,
Aspirateur self-service 1Q7q -.oonn kmA vendre Essence avec service et cartes de fi- i a/ a, i o ouu MM

délité. X Ford Capri II 2,3, 2 portes
Renault 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
gris métallisé, 1977, 22 500 km

R 4 aVIHi LSBIBVI 1 Mini Innocent) de Tomaso 1300, 2 portes
expert.see 

M NpMQ lSIÉr "̂  2 VW Coccinelle, 1972, 1973Fr. 1000- , n ^¦̂ ¦•jggtw 1 Passat Variant, 5 portes, verte, 1976
V===j5p=|ij«fflj |r 1 Passat 1600, 2 portes, gris métallisé, 1979

dèsi9h W^ âP5* siON 1 Passât 1300, 4 portes, beige, 1974
•36-301919 1 Pick-up LT 31, blanc, 1976

peTioT  ̂ pTï̂ " Tel 027/?2 m -Vf 1 Datsun 1200 Cherry, 2 portes
cherche à acheter à 'ei- "*''** ul <* ' 36-2818 brun métallisé, 1980,11 000 km
XriXe

h
P
é
rïvé

d'un 
i l 1 K 70,4 portes, verte, 1973

- .— Et toujours nos belles occasionsJaguar E Audi 8n -1 oo - Goii L - GL - GLS
CabrlOltM OU COUpé ^MMaaaUBaaaaaaaBaaHaBaaaaaaaa |
pour restaurer. Etat -f---_ -̂%%-m--. ^B ,—v<n><—¦̂

^
s a=r£ se- An^nE €WF\

parer de sa /âW M M M m\m ^̂ MH éIÎ ÉIHBpour la vendre, et en f ^W—  . . m . . .̂  ̂ S PaaXV7aRV9 V̂.aaa^KVarV!TSll9même temps faire S-W 1  ̂L N I N G Lfl*ml k4£m\fl 3VJ Ad Ml 54 LUI
à un fan de Ja- *~ Ĵ̂mjM^mj ^^ Â̂ k̂ k̂Mm^¦™""̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ™^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦iiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB

jusque Ke7
s
9
ou Golf GTi Jetta GLÎ Garantie-Crédit

12 h. 45-13 h. 30ou — .. _. ,
à partir de 19 h. GOlf DlCSel
Avendre Moteur 128 CV, moteur 1800 cm3 Garaae Olvmnlc r. x » a

h..c SÏÏLo
136 CV tUrb°' m0t6Ur U5 A

" 
A^Î SZ

0 
B. BortSSSSïKa. Sion

J
US 

., Elargissement d'ailes, spolier avant, Tél. 027/23 35 82 R. Pitteloud, 027/22 74 58, Baar-Nendaz
rGUQBOt J7 bas de caisse avec montage. __^ ¦¦"¦̂ î™"̂ a"î "̂̂ ""a«.aaaaaaaaaaaaaa "«BM«B««>«aBBB«
ToT^XZi- Bote 5 vitesses avec montage A vendre Avendre 

|
plIcL ^Mkm

29 
Jantes 5/1/2 ou 6" + pneus 205 - .. .. RftrH 

Non ! Choisissez (|=
60x13 dès Fr. 1500.-. AlICll TOru une autre 

/^WAmortisseurs Bilstein avant et arriè- ai g\g\ 1 e Granarlfl solution ! gp /)>,
Faire offre re aver reports SDériaux 1UU L5 MianoUa 

^
J[i ypd.

Commune re avec ressorts spéciaux Sautez... UKC// 1de Troistorrents montage inclus Fr. 1200.-. Modèiei970. 1979i.3?„°50km sur l'occasion XiW^qTél. 025/77 23 03 Bon état. or métallisé. on lisant ûlW36-26873 Moteur turbo pour Ford Capri 2,3 S en usant ^» \\|
£W^i Moteur turbo pour Open 300 SR Fr. soo.-. Tél. 027/36 2315 

les annonces to»kzd
4 P"eUS Garage du Pont Tél. 026/7 20 71 ""aïaua ' 

""'"̂
neufs 1908 Riddes .

,3^6901 ^^montes sur jantes TA\ no7/BR iû «7 A vendre

ISSm ' 
Tél 027/e6 39 87 1 «~ Bus Peugeot J 7

I0O A »"•"'"• »«""» Fiat 132 
Cam,°n BIS. 2 puces avant, 1 porte laté.

Fr. 2200 - ¦¦--•« Pont ,lxe avec ridelle rale- P°rte arrière en 3 pièces, ex-expertisée. portJ Opel Manta 9nnf1 hydraulique, Saviem pertiséCherche . 19110 SR fcUUM J.P. 13,
local launus a,r?7onokm 54 000 km. Pr 7Qnn'nt7?Ioet100 m' 2000 L V6 é{aVd

3
e
7
nt°uf

km
experti- î&^tmrégion Martigny 74, 4 portes, parfait sée. 1978,55 0OO Km. r.r.« o.in , i . o»„„.«i

état, expertisée. Prix Fr. 5500.- Té| 027/22 36 46 
S'adresser: dépôt Garage Pe ry Le Bouveret

Tél 026/2 19 09 Fr 2800- Tél. 027/22 36 46 eaux minérales Tél. 025/81 2817
2 37 88 Tél. 025/65 23 34 Tél. 025/65 23 34 W 21 87 Cardinal, 1880 Bex. oe.oQhi

36-J00759 36-2889 38̂ 2889 36-2848 Tél. 025/63 21 51 36-2903

Au quartier de l'Eglise
4 étages d'exposition

Soldes
de

TAPIS
DE

MILIEU



I Vente autorisée du 7 au 31
f 7. bis 25. Juli l 981*

8. bis 28. Juli 1981**
loir, imitation velours,sA

P. 35-41
4 Fr. 17.90

Vôgele)

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

f]
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

iscret
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets I
| Tél. 027-23 50 23 127 M4 J

"*

O 
l'information »"*̂

en Valais ^̂ mW

A présent, il y a dans chaque
magasin un rayon d'escarpins

et de sandalettes dames à

i/Êp rix
? il en vaut W

doublement la peine

blanc, matière
de bonne qualité
P. 36-41
Fr. 29.90

Slon: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfnnstrasse 3. 'Martigny: Mini-
marché, route de Fully 53. •• Montreux: Grand-Rue 1. *SleiTe: Mi- Wm
nimarché, centre commercial de Noës. *Brlg CV: Bahnhofstr. 14.

Plus de 100 magasins de chaussures dans toute la Suisse

Vente aux enchères
publiques

volontaires
Les hoirs de feu Valentine Sau-
dan, de Valentin, épouse de feu
Charles Saudan, de son vivant do-
miciliée à La Fontaine de Marti-
gny-Combe, exposent en vente
par voie des enchères publiques
volontaires, qui auront lieu le ven-
dredi 10 Juillet 1981 à 18 h. 30 au
café de la Forclaz, Martigny-Croix,
la maison et le bûcher ayant ap-
partenu à cette dernière, ainsi que
la place attenante, le tout figurant
au cadastre de la commune de
Martigny-Combe sous les indica-
tions ci-après:
art. du 11957, fol. 62, N° 4\ La
Fontaine, bûcher de 14 m2, taxé
Fr. 400.-, place de 103 m2, taxée
Fr. 2575.-, maison de 42 m2 taxée
Fr. 28 000.-.
Conditions à l'ouverture des en-
chères.
Renseignement par
Georges Fumeaux, Lavez
Tél. 025/6510 04.

p.o.: Edouard Morand, notaire

Rabais

20 à 50%
sur toutes nos chaussures
(vente spéc. aut. du 7 au 31.7.)

Mèecte
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

Berger
belge
Grœnendal

Pedigree, vacciné
3 Vi mois

Tél. 025/39 18 52

Nathalie
blonde, 30 ans, sen-
sible, fidèle, gaie,
adorable, sportive,
franche, aime les ani-
maux est à la recher-
che d'un ami pour
rompre la solitude.

Réf. 6876 case pos-
tale 104,1630 Bulle

Henri
dans la cinquantaine,
possède une maison,
sociable, fidèle, sou-
riant, équilibré, cher-
che une dame, même
avec enfant, désire se
remarier.

Réf. 10987
Case postale 104
1630 Bulle

Restez
dans le venl

"xi m

beige,
matière tress
P. 35-41
24.90 ;

4|

prix
sur nos rayons d'été 1981

MANTEAUX-JUPES 
^PULLS-CHEMISIERS '
/

JEANS-ROBES A

Soldes du 1 au 15.7.1981

17-200

BULLE ! FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
Grand-Rue 28 P Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24



*w Jeu-concours N° 20
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But
Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum de
points possible. Chaque participant choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.
Il va de soi que les collaborateurs du NF et les auteurs de
ce jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives , ne
sont pas autorisés à y participer.

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

(^©eCtoa©
Pour punir les habitants de Sodome et Gomorrhe de
leurs vicissitudes, Yahvé les détruisit. Or la femme de
Lot, ayant bravé l'interdiction, se rebiffa. En quoi fut-elle
transformée? (4)
Fille de Titéa, lorsqu'elle naquit, sa mère l'abandonna
aux animaux sauvages de la forêt. Mais les bêtes prirent
soin d'elle et elle devint la déesse de la nature. Quel est
son nom? (4)
Fernandel a tourné dans Ignace. Mais quel est le nom du
réalisateur de ce film? Il est né en 1896 à Compiègne et il
tourna également Le pendentif, Amour et carburateur et
Le roi des resquilleurs. (4)
Né en 1921 à Angers, Daniel Gélin débuta au cinéma
comme figurant (1939). Après avoir tourné Charmants
garçons, Trois jours à Vovre , La bille de Hambourg, il tint
un rôle dans un film de Guy Lefranc. Quel est donc le ti-
tre de ce film? (1958) (6)
A quel général attribue-t-on les propos suivants: «La
garde meurt et ne se rend pas»? (7)
Quel est l'homme qui, au XIXe siècle, découvrit la terre
du Victoria du Sud? (9)
Quel nom a-t-on donné à ce jeu de cartes d'origine amé-
ricaine, connu en Louisiane française dès 1803 sous le
nom de poque? (8)
De quel nom désigne-t-on l'état d'une région privée
d'écoulement régulier des eaux? (8)
il désigne à la fois une piste de course dans un gymnase
grec, le gymnase dans son ensemble, une association
sportive et chez les Romains une galerie couverte dans
un jardin. Quel est ce terme? (2)
Dérivé du polo, quel nom porte le sport qui, au lieu d en-
gager des chevaux, engage des vélos et dont la struc-
ture de jeu reste similaire? (5)
Quel nom porte ce groupe de peintres italiens qui, vers
le milieu du XIXe'siècle, s'insurge contre l'enseignement
pictural traditionnel? Ce groupe se forma à Florence au
cours de discussions passionnées entre artistes qui
avaient l'habitude de se rencontrer au café Michelange-
lo. Ses principaux membres furent Giovanni Fattori, Te-
lemaca Signorini et Adriano Cecioni. (5)

m%%
Les cinq concurrents à s'être partagé cette quinzaine les

premières places sont les suivants: à la première place et
comptant 19 points, Mme Raymonde Savioz de Sierre qui
remporte donc 100 francs. Elle est suivie à la deuxième place
avec le même nombre de points par Mme Léonle Blatter de
Sion qui sera abonnée gratuitement durant trois mois au
Nouvelliste. Aux 3e, 4e et 5e places, avec 29 points, nous
trouvons dans le désordre M. Jean-François Piller, domicilié
à Berne, M. Roland Blatter de Slon et Mme Françoise Savioz
de Sierre à qui nous allons faire parvenir un livre.

Quant aux vingt-deux questions de notre dernier jeu, en
voici sans plus tarder les solutions: question No 1: «le dou-
los»; No 2: «Antoine et Antoinette»; No 3: Itchô; No 4: «Boc-
cacerles»; No 5: Shamlsen; No 6: Charles Nadler («Fantai-
sies et légendes»); No 7: Pierre Klossowskl; No 8: analectes;
No 9: Prather; No 10: féllbrlge; No 11: «Que faire»; No 12:
Confuclus; No 13: sainte Catherine de Sienne; No 14: Geor-
ges Phllipps; No 15: Paul-Jean Toulet («Les trois Impostu-
res»); No 16: Joseph Joubert («Carnets»); No 17: Edgar Qul-
net («La révolution»); No 18: Maurice Maeterlinck; No 20: le
Grec Bryaxls; No 21 : Cécrops; No 22: le château de l'Œuf à
Naples.

Bon week-end à tous et à très bientôt!

A

6. (9) 8. (8)

12. (1010. (5

13. (6) 14. (4)

15. (5

18. 8

17. 4

19. (5) 20. (6)

\ 
* 21 (8) /

A la suite de quelle bataille, Henry Dunand eut-il l'idée
de fonder un organisme d'aide aux blessés de guerre,

(plus tard appelé Croix-Rouge? (10)

D'origine allemande, mais naturalisé suisse, cet écrivain
né en 1877 fut élevé dans un milieu de missionnaires
protestants et se révolta contre le piétisme de ses pa-
rents. Il a signé «Le jeu des perles de verres» et fut prix
Nobel de littérature. Qui est-il? (6)
Quel nom portait cet homme, l'un des plus célèbres fac-
teurs d'orgues de la Belgique, qui vécut au milieu du
XVe siècle? Il est l'un des personnages cités dans les
comptes de la ville d'Audenarde comme ayant renouvelé
entièrement les orgues de l'hôpital Notre-Dame en 1458.
(4)
Quel est ce compositeur français, né à Nice en 1900 et
dont les œuvres se caractérisent par leur absence d'es-
prit de systèmes, leur naturel commun, leur franchise et
leur simplicité. Dans le domaine de la musique de scène
et de cinéma il a été l'un des plus précieux collabora-
teurs que puisse avoir un metteur en scène. ( Tessa, La
guerre de Troie, Un carnet de bal, Quai des brumes). (5)

Chay Blyth, yachtmann écossais est né en 1940. En
1971, il réussissait un exploit unique dans l'histoire de la
navigation : le tour du monde sans escale, dans ie sens
est-ouest, le plus difficile et le plus dangereux. Mais quel
nom portait le yacht qu'il barrait? (3)

Quel nom portait ce peintre prénommé Jean et né en17. Quel nom portait ce peintre prénommé Jean et né en
1552 qui commença son apprentissage à Cologne chez
Georg Jerigh et qui fut invité comme peintre officiel à la
cour du duc Guillaume V de Bavière. Parmi ses toiles, ci-
tons une des plus célèbres Le triomphe de la vérité. (4)

18. Quel est le nom de la pièce d'argent créée par les rois
d'Espagne après la découverte de l'Amérique, sachant
que ce nom est dérivé de la monnaie appelée «thaler»?
(8)

19. Né à Salerne vers la fin du XVe siècle, il fut l'un des meil-
leurs élèves de Raphaël avec lequel il aurait travaillé à
certaines fresques du Vatican. Quel fut donc ce peintre
dont la majorité des œuvres furent comme celles de son
maître, représentatives de sujets religieux? (5)

20. Des peuples qui vivaient dans les cordillères des Andes
dès les temps les plus anciens on a formé trois subdivi-
sions. Si les Chibcas vivaient dans les régions septen-
trionales de la chaîne, les Quichas occupaient la partie
centrale. Quel est donc le peuple qui s'installa au sud?
(6)

21. Architecte de la chapelle de Brasilia, il collabora avec Le
Corbusier aux plans du siège de l'ONU. Qui est-il? (8)

22. Quel est cet imposant bâtiment en forme de L que l'on
voit au fond de notre photo, au premier plan? (1)

Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante-i Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , «Jeu me cultive», icase postale 232, 1951 Slon. I
Veuillez y ajouter votre adresse complète ainsi que votre Inuméro de téléphone.

Afin de ne pas risquer une élimination, nous vous prions de
| le poster le 13 juille t 1981 au plus tard, le timbre postal faisant

Indiquez le numéro des questions, le coefficient de celles-ci ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vous| les avez abordées.
Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre doi-vent également être mentionnées, en n'omettant pas d'ajou-ter à leur coefficient les 10 points de pénalisation prévus Idans le règlement. I
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A vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez entou-
rés lors du décès de notre cher papa

Monsieur
Camille

VAUDAN-MICHAUD
par votre présence, vos nombreux messages de sympathie et vos
offrandes, nous vous prions de croire à notre profonde gratitude.

Un merci particulier:

- au révérend vicaire Fellay ;
- au docteur Foletti à Verbier;
- aux docteurs Blanc et de Werra à Sion ;
- au personnel des soins intensifs de Sion et Martigny ;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion ;
- au Chœur mixte de Verbier;
- aux amis du yass ;
- à la classe 1910 de Bagnes.

Ses enfants

Verbier, juillet 1981.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Vincent
et Madame Jeanne
VESSAZ-CARREL

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et
les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion, juillet 1981.

t 7
Pour tant de marques de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de notre cher époux, papa et grand-papa, pour vos dons de
messes, fleurs, vos messages de condoléances et votre présence,
la famille de

Monsieur
Francis

VAUDAN-FELLAY
vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci spécial :

- au curé et au vicaire de Verbier;
- aux docteurs Foletti, Contât et Marendaz de Verbier;
- aux docteurs Uldry et Deslarzes de Martigny ;
- à Mlle Marie-Lyse May, infirmière, à Verbier ;
- aux infirmières de l'hôpital de Martigny ;
- à la société de chant Les Francs-Compagnons de Verbier ;
- à la fanfare Fleur des neiges de Verbier ;
- au Club des boulistes de Verbier.

Verbier, juillet 1981.

t
Profondément 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

Monsieur
Gérald TORNAY

remercie sincèrement tous ceux qui ont contribué, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, à atténuer sa grande
peine.

Elle adresse un merci particulier :

- au curé Dubosson ;
- à Mme Claudine Es-Borrat et son fils Patrick ;
- à la classe 1946 de Saxon ;
- à la JDC de Saxon ;
- à la Société de développement de Saxon ;
- à la direction et aux collaborateurs des maisons Charles

Margot et Cie, tabacs à Lausanne et Valtabaco S.A., Martigny
et Sion ;

- aux copropriétaires du bar Le Falot ;
- aux voisins, locataires et à tous ses amis.

Saxon, juin 1981.

t
La famille et les parents de

Madame
Marie

CHILLET-PETTEN
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à Chexbres, le
2 juillet 1981, dans sa 90° année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 6 juillet 1981.

Absoute à 10 heures en la chapelle du crématoire.

Honneurs à 10 h. 20.

Domicile de la famille : Le Moulin, 1605 Chexbres.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la maison Griesser S.A., Aadorf
ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Ricardo DURISCH

gérant de notre succursale de Lausanne.

Pendant plus de vingt années, il a consacré toute son énergie et
tout son dynamisme à la gestion et au développement de la
succursale.

Nous conservons de lui le meilleur souvenir et une profonde
reconnaissance.

Griesser S.A.
Aadorf

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur
Gustave LAMBIEL

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Riddes, juillet 1981.

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

Madame
Emma

CLAIVAZ-DÉLEZ
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos envois de fleurs,
vos dons de messes ou vos messages. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa très vive reconnaissance.

Martigny, juillet 1981.

t
La famille de

Monsieur
Aloïs MARIAUX

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors qe son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Monthey, Vouvry, juillet 1981.

La Société de développement
de Sierre et Salquenen

a le regret de faire part du décès de

Madame
François JOSS

grand-maman du directeur de l'office du tourisme, M. Jean-
Claude Seewer, et de son épouse.

Le culte a lieu en la chapelle protestante de Sierre, aujourd'hui
samedi 4 juillet 1981, à 15 heures.

Le personnel de l'Office du tourisme
de Sierre et Salquenen

a le regret de faire part du décès de

Madame
François JOSS

grand-maman de son directeur, M. Jean-Claude Seewer, et de
son épouse.

Le culte a lieu en la chapelle protestante de Sierre, aujourd'hui
samedi 4 juillet 1981, à 15 heures.

La direction et le personnel
de Sierre-Voyages

ont le regret de faire part du décès de

Madame
François JOSS

grand-maman de M. Jean-Claude Seewer et de son épouse, direc-
teur de l'office du tourisme.

Le culte a heu en la chapelle protestante de Sierre, aujourd'hui
samedi 4 juillet 1981, à 15 heures.

t
Famille de feu Félix FOURNIER-DARIOLY ;
Monsieur et Madame Placide FOURNIER-MICHELET, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Crésence GLASSEY-FOURNIER, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Anna FOURNIER-MAZZOTI ;
Monsieur et Madame Barthélémy FOURNIER-LATHION, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Théodule FOURNIER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Anselme FOURNIER

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé
subitement à l'affection des siens le 3 juillet 1981, dans sa
79e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 6 juillet 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz, où une
veillée de prières aura lieu le dimanche 5 juillet 1981, à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Cyrille RIBORDY

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos offrandes de
messes, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

- au révérend curé Giroud de Sembrancher ;
- à l'aumônier de l'hôpital de Martigny ;
- au docteur Knizka;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Martigny ;
- à la société de musique Stéphania.

Sembrancher, juin 1981.
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Monsieur et Madame Georges SPAETIG-LICATA, à La Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Nadia SPAETIG, à Crans ;
Monsieur et Madame Renato SPAETIG-BROQUET et leurs

enfants David, Florence, Nathalie , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Salvatore LICATA-FAVRE, à Paris ;
Monsieur et Madame Angelo LICATA-BENDER et leur fille

Florence, à Fleurier;
Mademoiselle Katia LICATA ;
La famille de feu François CAVUSCENS;
Ses frères Gino et Léo GHISI , en Italie ;
La famille TODESCHINI , en Italie ;
Les familles parentes et alliées ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Eva CAVUSCENS

née GHISI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arriere-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans sa
88e année, à l'hôpital de Sion.

La cérémonie aura heu au
Fonds, le lundi 6 juillet 1981,

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : Nadia Spaetig, bâtiment L'Eperon,
3963 Crans.

Monsieur
Fernand RAUSIS

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier

- au docteur Philippe Emonet ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à l'administration et au personnel de la commune de

Martigny ;
- à l'administration et au personnel de la commune de Leysin ;
- à la FSFP, section plaine du Rhône ;
- à la classe 1922 de Martigny ;
- à la SFG Octoduria Martigny ;
- à la direction et au personnel de la maison Veuthey & Cie^
- à la fanfare Edelweiss Martigny ;
- à la société de tir Armes de guerre, à l'Auto-Moto-Club et au

Hockey-Club Leysin. ,

Martigny, Lucerne et Leysin, juin 1981.

La classe 1950 de Mase
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Marie MAURY
ZERMATTEN

maman de son contemporain
Gérard.

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

centre funéraire de La Chaux-de
à 10 heures.

La fanfare
Echo de Châtillon

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Maurice BIOLLAY
beau-frère, oncle et grand-on-
cle de Mme Gertrude Rappaz
et Aimé Golluz , membres
d'honneur, Michel Golluz,
membre honoraire, Elisabeth
et Vincent Golluz et Hubert
Mariétan, membres actifs.

Collision frontale :
deux blessés

Hier, vers 15 heures, M. René
Fornay, 46 ans, domicilié au Bou-
veret, circulait en voiture de Vou-
vry en direction de Vionnaz. A la
sortie d'une courbe à gauche, son
véhicule partit à gauche et entra
en collision frontale avec une voi-
ture arrivant en sens inverse et
conduite par Mme Micheline Tru-
char, 41 ans, domiciliée à Collom-
bey.

Le véhicule de M. Fornay quitta
ensuite la route, terminant sa cour-
ge dans un champ. Mme Truchai
et son fils furent blessés et durent
être hospitalisés.

EN SOUVENIR DE
Madame

Judith BORNET

1980 - 1981

Aimer
C'est laisser Dieu
S'exprimer dans nos actes
Et dans nos affections.

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
vivant en nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 6 juillet 1981,
à 19 h. 30.

Monsieur Adrien MARCLAY, à Choëx ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel MARCLAY-WEILGUNY et

leur fils David, à Choëx ;
Madame et Monsieur Albert RIESLE-MARCLAY et leurs fils

Stéphane, Gérald et Sébastien, à Choëx ;
Monsieur Yves MARCLAY, à Choëx ;
Monsieur et Madame Claudy MARCLAY-REBORD et leurs

enfants Claude-Alain, Viviane, à Choëx ;
Monsieur Philippe MARCLAY, à Choëx ;
Madame veuve Théophile RABOUD-LOMETTI , à Monthey, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles MARCLAY, à Choëx ;
Monsieur et Madame Emanuel MARCLAY-ROSSIER, à Choëx,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jules MARCLAY et Madame Lina ROUILLER, à

Choëx;
Les enfants de feu Henri DEVANTHEY-MARCLAY, à

Monthey ;

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

Madame
Adrien MARCLAY

née Anne-Marie LOMETTI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection à l'hôpital de Monthey, le
vendredi 3 juillet 1981, après une longue et cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire, à l'âge de 67 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 7 juillet 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente le lundi 6 juillet 1981, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Adrien Marclay, 1871 Choëx.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

10e ANNIVERSAIRE DE L 'U. T. O.

Problèmes des verres... et des fumées...

SION (gé). - L'Association pour le
traitement des ordures ménagères
du Valais central (UTO) a tenu,
hier à Uvrier, sa 10e assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence
de Me Pierre de Chastonay, con-
seiller national. M. Albert Dussex,
président du comité de direction, a
présenté le rapport d'activité 1980.

L'UTO va son bonhomme de
chemin. La situation financière est

À LA MEMOIRE DE
Monsieur
Gabriel

BOURGEOIS

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Bover-
nier, le lundi 6 juillet 1981, à
20 heures.

saine et pourtant des difficultés
commerciales se font jour. Dans
l'immédiat, il faudra trouver une
solution au ramassage et à l'éli-
mination des verres et, dans un
avenir pas trop éloigné, procéder à
des études en ce qui concerne l'éli-
mination des boues des stations
d'épuration , ceci conformément
aux dispositions du nouvel arrêté
fédéral en la matière.

Près de 30 000 tonnes
de déchets

En 1980, l'usine a traité 29 753
tonnes de déchets contre 27 829
tonnes en 1979. En 1971 pour les
quatre derniers mois de l'année,
3775 tonnes avaient été traitées.
L'année dernière, les communes
associées et les privés ont livré
1080 tonnes de verre perdu (896
tonnes en 1979). Il convient de re-
lever l'effort dans ce domaine,
mais les administrations commu-
nales sont instamment priées de
mettre tout en œuvre pour élimi-
ner ce matériau des ordures mé-
nagères. Il est demandé, d'autre
part, aux ménagères et aux com-
merçants de ne livrer que du verre
sans matières plastiques ou autres
déchets.

L'année dernière, le coût de trai-
tement pour les communes mem-
bres fut de 42,60 francs la tonne.
En 1975, le coût était de 36,36
francs et en 1971 de 31,84 francs la
tonne.

Si l'on tient compte encore du
coût du service du capital, le coût
total l'année dernière a été de
54,84 francs la tonne et en 1975 de
58,55 francs la tonne.

Les comptes et le budget 1981
ont été acceptés. cantonal de l'environnement, a

souhaité longue vie à l'UTO, as-
Problèmes à résoudre

L'UTO ne s'occupera pas de
l'élimination des déchets carnés,
ceci d'entente avec le service de
l'environnement cantonal. En ce
qui concerne l'élimintion des
boues des Step, des études devront
être entreprises car les nouvelles
dispositions fédérales en la matiè-
re sont devenues plus restrictives
en ce qui concerne l'épandage de
ces boues. Il ne faut toutefois pas
oublier qu'au départ de l'UTO, les
responsables des Step avaient re-
fusé de livrer les boues à l'usine
d'incinération des ordures. Ceci
prouve que, année après année, de
nouveaux problèmes se posent aux
responsables.

Attention aux
«voleuses au

Des escrocs et voleurs sans scru-
pule trouvent toujours leurs vic-
times malgré les avertissements et
mises en garde de la police. Cette
alerte de la police criminelle
s'adresse surtout aujourd'hui aux
personnes âgées et vivant seules,
qui risquent d'être dévalisées par
des voleuses ne reculant devant
rien et pratiquant le truc dit «du
verre d'eau». Cette astuce se dé-
compose en une manœuvre de dé-
routement et un cambriolage pro-
prement dit. Les voleuses à la pitié
se présentent à la porte, gémissent
et prétendent :
- être enceintes;
- ressentir de fortes douleurs;
- avoir besoin d'un verre d'eau;
- se sentir mal subitement;
- chercher quelqu'un de leur con-

naissance.
Tandis que l'une s'explique dans

une langue le plus souvent difficile
à comprendre, sa complice s'intro-
duit sans se gêner dans l'appar-
tement et subtilise argent et bi-
joux. Le cambriolage n'est le plus
souvent découvert que lorsque les
voleuses ont pris le large. Comme

Ramassage
et élimination
des verres

On constate malheureusement
trop d'indiscipline de la part de la
population qui introduit trop de
verres, de la faïence ou autres dé-
chets dans les habituels sacs à or-
dures ménagères. Le verre détério-
re les installations en place.

Le comité de direction invité les
délégués des communes à renou-
veler et à intensifier l'information
auprès de la population afin qu'il j
ait plus de discipline et que les
verres soient évacués séparément.

Pour trier les verres qui arrivent
à l'UTO, le comité de directior,
propose l'achat d'une installation
adéquate pour le prix de 170 00C
francs, conformément à des études
faites par les bureaux Dénériaz de
Sion et d'Ingénieurs S.A. de Sierre.
Ce sera la première étape qui per-
mettra de mieux se défendre con-
tre les exigences du cartel des ver-
riers. L'assemblée sera convoquée
en ce qui concerne les étapes fu-
tures.
Nominations
statutaires

Tous les membres du bureau de
l'assemblée et du comité de direc-
tion ont été reconduits par accla-
mation pour une nouvelle période
administrative. Me Pierre de Chas-
tonay, conseiller national, de Sier-
re, a été nommé président du bu-
reau de l'assemblée générale. Le
comité de direction se constituera
lui-même. M. Roger Coppex fonc-
tionnera comme secrétaire.

M. Schnydrig, chef du Service

sociation exemplaire. Il a rappelé
que l'UTO ne se trouve pas en un
site idéal.

Dans un avenir pas trop éloigné,
il faudra donc songer à équiper
l'usine d'un système de traitement
des fumées qui s'en échappent, car
les services spécialisés de la Con-
fédération étudient \ de nouvelles
restrictions à ce sujet.

Notre photo, de gauche à droi-
te: MM. Roger Coppex, secré-
taire, Pierre Putallaz, Pierre
Blatter, Albert Dussex, Pierre
de Chastonnay, Schnydrig, du
Service cantonal de l 'environ-
nement, Bertrand Favre et Ro-
ger Pralong.

verre d'eau»
elles s'y entendent à merveille
pour changer d'apparence, elles ne
sont que rarement reconnues par
leurs victimes en. cas de confron-
tation.

Le truc du «verre d'eau» a réus-
si depuis fin février, de Lausanne à
Saint-Gall, une trentaine de fois à
des cambrioleuses qui ont empo-
ché un butin de quelque 245 000
francs composé d'argent liquide,
de livrets d'épargne et de bijoux
pour des montants de 200 à 70 000
francs par cas. Plus de la moitié de
ces délits ont été commis dans le
canton de Zurich.

Les cambrioleuses, dont l'âge
est difficile à déterminer mais se
situe entre 20 et 50 ans, ont l'allure
de femmes du sud et s'habillent de
préférence d'amples et longues ju-
pes blanches. Leurs victimes ont
rarement moins de 50 ans.

Il faut admettre qu'il est parfois
difficile de faire la distinction en-
tre des cas d'urgence authentiques
ou simulés, surtout en face de pro-
fessionnelles de la sorte. Malgré
tout, la prudence et une part de
suspicion bien placée valent sou-
vent mieux que la complaisance.
Cette prudence consiste a ne lais-
ser aucun étranger pénétrer dans
un appartement, aussi plausibles
que paraissent ses prétextes.

Commandement
de la police cantonale à Sion
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Le psoriasis, qu'est-ce que c'ç||t
C'est une maladie dont les causes sont encore lantes et nacrées, qui sautent au grattage, mais

très mal connues. Pourtant, pour la première laissent une empreinte rouge, luisante, saignant
fois, des médecins européens et américains par- très facilement.
lent d'espoir à propos de cette affection grave L'attaque récidive. Quand le psoriasis s'in-
de la peau. cruste, devient chronique, des complications

H ne s'agit pas de guérir, mais de mieux ef- surgissent. Des rhumatismes, des arthrites an-
facer les lésions cutanées, disgracieuses et en- kytosantes, déformantes. Dans son évolution ul-
vahissantes. time> pustuleux, il peut devenir mortel. Ses cau-

_. ., " . . .  , j. J - a i_- ses? Un vrai mystère pour l'instant... La scienceDe «blanchir» la maladie, comme disent les g cependMlt éta*bli qu£ le psoriasi8 résulte d>uliedermatologues. perturbation du cycle reproducteur des cellules
Elle atteint 2 % de la population dans le mon- de ja pajau. Ces dernières se renouvellent nor-

de. (120 000 cas en Suisse) maternent en vingt-huit jours. Pour entraver
Elle frappe la plupart du temps le corps tout cette précipitation, la médecine a usé de tous les

entier. La peau s'écaille en lamelles sèches, bril- remèdes.

Les rayons ultraviolets
UN GRAND REMÈDE

Pourtant un grand cal-
mant existe dans la nature :
le soleil. Le Dr Klaus Wolff ,
en Autriche, et le Dr Tho-
mas Fitzpatrick, aux USA,
avaient remarqué qu'en
bronzant, les malades dont
la peau accepte le hâle sem-
blaient se porter mieux.

Ils ont eu l'idée de repro-
duire en laboratoire, avec
des lampes spéciales, les
rayons ultraviolets à grande
longueur d'onde, qui facili-
tent, sans brûler le patient,
la formation des pigments
bruns de la peau.

Ils ont ensuite cherché le
moyen de renforcer cet ef-
fet. La nature, encore une

Où et comment se soigner
Ces soins sont déjà distribués en France, à En Valais, malheureusement, le nouvel éta-

Aubervilliers, où il existe une Fondation du pso- blissement à Champsec ne dispose pas de ser-
riasis, ainsi qu'à l'hôpital de Besançon. En Suis- vice de dermatologie et, par conséquent, ne pos-
se, tous les hôpitaux ne sont pas équipés du ma- sède pas les équipements nécessaires au trai-
tériel servant au traitement dit à «la lumière tement du psoriasis. Deux dermatologues ce-
noire». La policlinique universitaire de derma- pendant exercent en ville de Sion, la doctoresse
tologie de l'hôpital cantonal de Genève possède Dorit de Sepibus et le docteur René Deslarzes».
notamment ces installations où de nombreux Le docteur Bernard Gianadda vient égale-
patients accourent de toute la Suisse. ment d'ouvrir son cabinet à Sion.

Un centre mondial de guérison à Leysin?
Vous allez être étonné? Bien

sûr, puisque c'est tout nou-
veau. Connue autrefois par les
malades de la tuberculose qui
peuplaient ses sanatoriums, la
station de Leysin va-t-elle à
nouveau intéresser le monde
médical?

Il paraît que oui et 900 000
malades se serrent déjà les
pouces. En effet, parce que
Leysin bat le record des rayons
ultraviolets, elle pourrait de-
venir un centre de guérison du
psoriasis.

Un établissement médical,

Une patiente atteinte à la main et au cuir chevelu. Le cuir chevelu est la partie du corps la plus
longue à soigner. On utilise dans la plupart des cas des décapants, des lotions et des shampooings
spéciaux.

, plus de 120 OOO

IL Y A DE

fois, les a aidés. Des molé-
cules appelées psoralènes,
extraites de plantes de la
famille des furocoumarines,
stimulent les cellules de la
peau qui fabriquent ces
pigments. Associés, ces
deux éléments constituent
la base du traitement que
ces médecins ont inventé.

Les malades absorbent
d'abord par voie orale
(1 heure ou 2 heures avant
la séance 2 ou 3 capsules,
tout dépend des cas) la dro-
gue photosensibilisante
qu'ils ont tirée d'une furo-
coumarine indienne. On les
soumet ensuite aux rayons
ultraviolets. Le malade, lé-

promis à un bel avenir, vient
de s'ouvrir le 28 mars dernier,
d'après le Dr Schaefer, un mé-
decin allemand, lui-même at-
teint durant de nombreuses
années de psoriasis, ce mal
pourrait être guéri notamment
grâce aux conditions climati-
ques de Leysin. Il a également
mis au point une méthode ba-
sée entre autres sur la pres-
cription d'un régime sans épi-
ces. Elle sera appliquée à l'éta-
blissement Beau-Réveil à Ley-
sin, qui va devenir le premier
centre de ce type. Sous la di-

en Valais?

*

•

*

•

•

•

*

gèrement atteint, fera un
traitement local (pieds,
mains ou coudes, visage
également). Il exposera uni-
quement la partie atteinte
au rayonnement ultraviolet.
Ce traitement s'appelle éga-
lement « lumière noire ».
Celui qui aura des affec-
tions répandues sur tout le
corps, s'exposera entière-
ment, (debout ou couché)
en ayant pris bien soin de
se munir de lunettes solai-
res médicales (fournies gé-
néralement avant la séance)
pour que les yeux ne soient
pas attaqués par les rayons.
Le minutage des séances
dépend également de l'étal
du malade.

rection du médecin leysenoud
Bruno Klein, cet établissement
pourra collaborer étroitement
avec l'université de Lausanne.

Acheté pour un montant
d'un million de francs et trans-
formé pour à peu près le
même montant, cet ancien
«American School » - cinq éta-
ges avec tout le confort possi-
ble - pourra accueillir environ
70 personnes au début. Mais
plus de 300 personnes sont in-
téressées à suivre la cure d'un
mois. Selon le Dr Schaefer,
90 % des patients peuvent gué-
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Un malade atteint de psorias is aux mains

sont en exploitation. L'eau y
jaillit à 60 degrés centigrades.
Station d'hiver, Tibériade jouit
d'un climat très doux de no-
vembre à mars. Au bord de la
mer Morte, trois stations: Ha-
mei-Zohar, Ein-Bokek et Ein-
Guédi sont à la disposition des
curistes. N'oublions pas que le
grand succès de la mer Morte,
c'est le traitement du psoriasis.
Des résultats spectaculaires
ont été enregistrés depuis l'ex-
périence tentée en octobre

Le psoriasique a besoin de
soleil. Si vous disposez de
quelques semaines de liberté,
partez en bord de mer. Même
tout près d'ici, en France, ou
en Italie, votre état s'améliore-
ra d'une manière satisfaisante.
Pour le curiste plusieurs cen-
tres spécialisés existent à tra-
vers le monde.

A Uriage, à 10 kilomètres de
Grenoble, à la Roche-Posay,
capitale européenne de la peau
(3 heures de Paris, aux confins
de Touraine et Poitou), au
bord de la mer Morte égale-
ment. Les bains de Tibériade
sont probablement les p lus
vieux du monde. Le livre de fo-
sué mentionne (17:35) la ville
de Hamat, dont les ruines sont
encore visibles non loin de Ti-
bériade. Hamat, en hébreu, si-
gnifie «sources chaudes ». Aux
bains de Tibériade, 17 sources

CE QU'IL FAUT
ENCORE SAVOIR

(Clichés aimablement prêtés par la Schweizerische Psoriasis-Ge-
sellschaft à Zurich)

Que le produit «Emsigder-
ma» , très efficace contre le
psoriasis est en vente depuis
1972. Auparavant il s'appe-
lait Pari-Sano.
Que de bons herboristes va-
laisans peuvent vous con-
seiller certaines tisanes qui
soulagent du psoriasis.
Qu'il faut se méfier de cer-
tains charlatans ou guéris-
seurs qui, malheureuse-
ment, ne pourront absolu-
ment rien faire pour votre
psoriasis.
Evitez également les sectes
qui vous promettent monts
et merveilles pour la guéri-
son du psoriasis. Suivez
simplement les directives de
votre médecin. C'est encore
le mieux.
Qu'aujourd'hui, de nom-
breux médicaments sont à
votre disposition pour vous
« blanchir» au plus vite. Il
suffit de s'en informer.

Que l'International Fédé-
ration of Psoriasis Associa-
tions a son siège à Stock-
holm (Sveavagen 31).

Que l'on peut être atteint à
tout âge, mais 17 % des su-
jets le sont avant 10 ans,
65 % avant 30 ans.
Qu'il faut une alimentation
très saine, pas d'excitant.
Mangez beaucoup d'ail, ca-
rottes, laitue, oignon, raisin,
une cure de jus de citron
plusieurs fois par jour. Le
vin est très mauvais paraît-
il.
Que la «Schweiz Psoriasis
Gesellschaft» (SPG) éten-
dra ses activités jusqu'en
Suisse romande dès l'an
prochain! Elle s'occupe éga-
lement de voyages de cure
au bord de la mer Morte.
(Renseignements SPG case
postale 8027 Zurich).

Qu'il esxite en Suisse la
SPG (Société suisse du pso-
riasis) dont le siège est à
Zurich.

Que le psoriasis est aussi
contagieux que les taches
de rousseur... c'est-à-dire
absolument pas.

Qu'il faut éviter de com-
mander des emballages de
cure à l'étranger en en-
voyant de l'argent à l'avan-
ce.

•

rir s'ils font l'effort de suivre le
régime prescrit. Et n 'oublions
pas que Leysin est la station
des Alpes qui reçoit la plus
forte densité de, rayons ultra-
violets.

*

1971 par un groupe de malades
venus du Danemark. Les meil-
leurs moyens pour le traite-
ment climatique du psoriasis
sont, en effet , la détente, les
bains de soleil et les bains de
sel.

Il existe, certes, encore
beaucoup d'autres endroits où
le psoriasique peut passer ses
vacances tout en guérissant.

Mais n'oubliez surtout pas
que l'atout numéro un reste le
soleil.



J>

Tarifs-voyageurs CFF: vers une hausse de 8,8 %!
BERNE (ATS). - Dès le 1er mars 1982, les tarifs-voyageurs CFF
seront relevés en moyenne de 8,8 %. Telle est la décision prise
par le conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux, ré-
uni jeudi, à Berne, sous la présidence de M. Carlos Grosjean.
Cette décision doit encore être soumise à la conférence commer-

Abordant les affaires de carac- ,- Zollikofen, nécessitée par le dou-
tère technique, le conseil a d'abord blement intégral de la ligne du
traité de l'augmentation de capa- Lôtschberg, qui engendrera un ac-
cité sur le tronçon commun Berne croissement du trafic sur les lignes

La ruée vers le soleil...
BERNE (ATS). - Le départ des vacanciers n'a pas Deux accidents se sont produits sur le rail. L'un à la
provoqué de problèmes sur les routes de notre pays, gare badoise de Bâle, où une collision a fait une qua-
vendredi. De plus, aucun accident grave n'a été signa- rantaine de blessés qui ont cependant pu poursuivre
lé, en dépit de la pluie qui s'est abattue sur le plateau, leur voyage, l'autre, dans les Grisons, où six wagons
En plus des touristes suisses, on a enregistré le pas- d'un convoi des chemins de fer rhétiques ont déraillé,
sage d'automobilistes venant de la République fédé- Personne n'a été blessé.
raie d'Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique. Des Si le soleil fait défaut dans notre pays, on a relevé
trains spéciaux ont été mis en service à destination de des températures de 30 degrés à Palma de Majorque,
l'Italie et de l'Autriche. Pour ce qui concerne le trafic de 31 à Athènes et de 28 à Tunis. A Rome, Milan,
aérien, les départs ont plutôt lieu en août et en sep- Nice, Lisbonne et Madrid, le ciel était couvert mais les
tembre. températures se situaient entre 24 et 27 degrés.

Un «mythe » qui remplit
les camps de travail soviétiques
BERNE (ATS). - L'ambassade
d'Union soviétique à Berne a
fait annuler par un secrétaire la
visite que devait rendre, hier, à
l'ambassadeur̂ des représen-
tants de la communauté suisse
d'action pour les Juifs d'URSS.
Ces représentants avaient l'in-
tention de remettre à l'ambas-
sadeur une déclaration en fa-
veur du professeur Viktor Brai-
lovsky, emprisonné en URSS,
et d'autres juifs également em-

LOI SUR LES ETRANGERS

Le blouson de Valentin Oehen
Suite de la première page

l'initiative «Etre solidaires»,
l'Action nationale peut espé-
rer récolter suffisamment de
signatures pour son référen-
dum. Exploitant un certain
quiproquo, sinon de l'imbro-
glio, elle peut escompter du
succès dans son entreprise.
Partant d'une équivoque, elle
peut arriver à de la réussite.
Chose que je qualifierais
d'éminemment regrettable,
car elle serait alors, non plus

Le château delà Sarraz
carrefour de l'histoire et des arts

Décidément, la Biennale inter-
nationale de la tapisserie de Lau-
sanne, qui se tient au Palais de
Rumine, n'a pas l'exclusivité en la
matière et le prestige que rencontre
cette forme d'artisanat fait fleurir
les expositions dans lesquelles on
rencontre d'ailleurs souvent les
mêmes artistes: musée des arts dé-
coratifs et galerie A lice Pauli à
Lausanne et, jusqu'au 2 août, à la
Maison des artistes du château de
La Sanaz, avec des tapisseries
d'Ursula Graf, Odile Kaltenrieder
et Marlène Krebs. On retrouve, pa-
rallèlement, ces artistes au musée
de l'Ancien évêché à Lausanne,
dans le cadre de l'exposition du
groupe des cartonniers-lissiers ro-
mands jusqu'au 4 octobre.

Le château de La Sarraz c'est
aussi la grange, en cours de réno-
vation qui, dès le printemps pro-
chain, abritera un musée du che-
val, qui promet d'être à la hauteur
des neuf siècles qui vibrent dans la
somptueuse demeure, f i e f  d'une fa-
mille qui remonte aux de Grand-
son - de race carolingienne - aux-

prisonnés.
«Ce refus est significatif», a

déclaré hier au cours d'une
conférence de presse un porte-
parole de la communauté d'ac-
tion. Cette dernière réunit des
Suisses qui se sont fixés pour
but de soutenir les Juifs
d'URSS sur les plans religieux,
culturel et matériel

Viktor Brailovsky a été ar-
rêté alors que l'émigration des une «création de l'impéria-
Juifs a été sérieusement réduite lisme».

la démonstration d'un défi,
mais l'illustration d'un dé-
menti. Le scrutin du 5 avril -
concernant la votation sur
«Etre solidaires» - a signifié
une confiance dans le travail
de l'Assemblée fédérale et
non pas une invitation à la
démagogie de l'Action natio-
nale.

Peut-être M. Valentin Oe-
hen a-t-il l'analyse courte et
restreinte au point de ne plus
distinguer entre myopie et
xénophobie. Il démarrerait

quel succéda une branche cousi-
ne: les Gingins Barons de Divon-
ne; enfin, les Mandrot, descen-
dants de ces derniers.

Au fil des siècles, des goûts ou
des mœurs du temps, le château a
changé de physionomie, d'affecta-
tion: par quelques modifications
architecturales ou par l'aména-
gement de salles nouvelles. Mais
la demeure est restée telle que ses
derniers hôtes l'ont connue, avec
son somptueux mobilier d'époque,
avec ses salons feutrés, sa salle de
garde, son vivant décor, alors que

FOLKLORE SANS FRONTIÈRES
«Csardas» à Vidy

Dans le cycle «Lausanne vous
offre pour un été», l'Atelier Laszlo
Lendvai présentera, les 6 et 7 juil-
let, à 21 heures, dans la cour du

ciale, qui groupe les représentants des chemins de fer et des uti
lisateurs et au Département fédéral des transports, des commu
nications et de l'énergie.

Ce relèvement des tarifs est destiné à compenser le renchéris
sèment.

d'apport du BLS situées au nord .
Le tronçon (Beme) - Lochligut -
Zollikofen, emprunté par les trains
de la transversale est-ouest et par

en URSS, au point que le nom-
bre d'émigrants juifs est en for-
te diminution cette année.
C'est une «atteinte aux droits
de l'homme», commentent les
représentants de la commu-
nauté d'action.

L'ambassade a, pour sa part,
fait savoir que l'antisémitisme
était interdit en URSS et que le
problème juif en URSS était

alors un référendum sans
trop vérifier le comment et le
pourquoi de son démarrage...
comme s'il suffisait d'ap-
puyer sur une pédale pour
s'apercevoir sur un vélo !

Mais bref, je crois qu'il est
vain d'insister plus sur les
projets de l'Action nationale
et de M. Valentin Oehen. Les
passer sous silence serait évi-
demment plus saine réac-
tion... quoique certaines atti-
tudes méritent d'être souli-
gnées pour la qualité de leur

les vastes cuisines et les caves sont
à la disposition du public pour
l'organisation de réceptions ou de
manifestations.

Laissons à la société des Amis
du château de La Sarraz le p laisir
de l'invite : «Un lieu où culture et
loisirs ont conclu un heureux ma-
riage et où l'on ne vient pas pour
se pencher sur le passé mais pour
le vivre».

Ouvert chaque jour, sauf le lun-
di, de 10 à 12 heures et de 14 à
17 h. 30.

Simone Volet

théâtre de Vidy - à l'intérieur s'il
fait mauvais temps - une troupe de
danses folkloriqu es hongroises
«Csardas». Cette troupe, qui tra-
vaille depuis 1978, sous la direc-
tion de Laszlo Lendvai; originaire
de Hongrie, est composée & dan-
seurs et danseuses lausannois,
amateurs et profes sionnels.

Ce chorégraphe a dansé profes-
sionnellement dans divers ensem-
bles folkloriques de son pays avant
de prendre pour p ort d'attache la
capitale vaudoise, où il dirige, pa-
rallèlement au groupe Csardas,
son propre atelier chorégraphi que.
C'est dire que le spectacle, com-
posé d'une dizaine de danses, ins-
p irées de légendes et de scènes de
la vie quotidienne hongroise, saura
emporter les spectateurs au pays
de la musique, de la danse et de la
«puszta».

Simone Volet

ceux des lignes Bâle - Olten - BLS
et Bienne - Berne, constituera un
véritable goulet d'étranglement. Le
nombre des voies devant impéra-
tivement être porté à quatre, deux
solutions sont possibles: construc-
tion d'une Seconde double voie le
long du tracé existant ou d'une li-
gne nouvelle (Grauholz). Au vu de
l'étude approfondie des deux op-
tions, le conseil s'est prononcé en
faveur de la ligne du Grauholz et il
a autorisé la direction générale à
entreprendre les démarches néces-
saires pour la procédure d'appro-
bation des plans.

Le raccordement de l'aéroport
de Genève au réseau ferroviaire,
qui sera réalisé d'ici 1987, exigera
des transformations en gare de
Genève, notamment la construc-
tion d'un nouveau quai 4. Le con-
seil a approuvé le projet et il a ou-
vert un crédit de 17,4 millions de
francs. Le nouveau quai servira à
la réception des trains en prove-
nance ou à destination de la Fran-
ce; il sera doté des locaux néces-
saires aux contrôles douaniers.

Les administrateurs ont, en ou-
tre, approuvé le projet relatif à la
construction d'un quai intermé-
diaire et d'un passage souterrain à
Schmitten , ce qui augmentera no-
tablement la sécurité des voya-
geurs. Le crédit est de 3,7 millions
de francs.

impertinence, ou de leur
ineptie.

En clair et conclusion, et à
mon sens, M. Valentin Oe-
hen s'essaie et s'efforce à re-
dorer son blason... Dommage
et gaspillage, puisqu'il pour-
rait se contenter de rendosser
son blouson, imperméable
d'apparence à l'outrage de
tous les ans et de n'importe
quelle racine.

Roger Germanier

UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME

Le directeur démissionne
Semaine de démissions à Fri-

bourg: après le syndic de la ville,
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• MONTREUX (ATS). - Le châ-
teau de Chillon a fêté hier son
100 000e visiteur pour l'année en
cours. Selon l'administrateur du
château, il s 'agit de Mme Gàwïller
de Bottmingen (BL), qui est venue
avec ses deux enfants, dont l'un,
un petit garçon de 11 ans aoait ex-
primé le désir, pour son anniversai-
re, de visiter le château.

• BELLINZONE (ATS). - A la
suite d'importantes chutes de
pluie, la route du Saint-Gothard et
celle du Lukmanier ont été cou-
pées hier après-midi vers 16 heu-
res. La pluie a provoqué deux
éboulements et l'on ne sait pas en-
core quand la situation pourra être
rétablie.

C'est vers Alrolo que le premier
éboulement s'est produit mais la
circulation est assurée par le tun-
nel du Saint-Gothard.

C'est non loin d'Olivone que le
Lukmanier a été coupé.

• ALTSTATTEN (ATS). - Un
homme de 69 ans, Albert Schmid,
d'Alstatten (SG), a été victime
vendredi d'un accident de cyclo-
moteur non loin de son domicile.
Le malheureux est tombé dans une
excavation creusée sur un chantier
de la route. Q y a été retrouvé sans
vie par des passants.

• SAINT-IMIER (ATS). - Un
jeune cycliste est décédé jeudi ma-
tin à l'hôpital de l'Ile à Berne à la
suite d'un accident qu'il avait eu la
veille à Saint-Imier. Le jeune hom-
me, M. Roland Zwahlen, figé de 16
ans, de Saint-Imier, avait été heur-
té par un autobus à l'intersection
de deux routes, n avait tendu le
bras pour bifurquer à gauche alors
que l'autobus le dépassait et avait
été violemment projeté au sol.
Transporté tout d'abord à l'hôpital
de Saint-Imier, il avait par la suite
été acheminé sur Berne, où U est
décédé.

c'est le directeur de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme qui annon-
ce son départ. Surprenante, cette
décision risque de mettre l'UFT
dans l'embarras, car le vide sera
difficile à combler.

Docteur en sciences économi-
ques et sociales, M. Germain Mail-
lard entrait à la direction de l'UFT
en 1975. Grâce à ses connaissan-
ces approfondies de l'économie
cantonale, à son sens des contacts,
il lui a donné une impulsion nou-
velle et décisive. On ne compte
plus ses réalisations au cours de
ces sept années. Au risque d'en ou-
blier, retenons les plus importan-
tes. Il a réorganisé l'UFT et parti-
cipé de manière très active à la
mise en œuvre de la nouvelle légis-
lation sur le tourisme, portant une
attention continuelle et efficace à
l'amélioration qualitative de l'offre
touristique. II. a aussi largement
développé la présence du tourisme
fribourgeois sur les marchés exté-
rieurs en intensifiant avec succès

DE ZURICH À L lLE MAURICE
Ombudsmen débordés
ZURICH (ATS). - Le média-
teur («Ombudsman») du can-
ton de Zurich est surchargé de
travail, les cas non réglés s'en-
tassent sur son bureau, et il ne
dispose toujours pas d'un assis-
tant. Le nombre des dossiers en
attente était de 176 à la fin
juin, contre 141 l'année derniè-
re à la même époque, et 85 en
juin 1979. Le président du
Grand Conseil zurichois a dé-
claré au cours de la conférence
de presse tenue hier matin à
Zurich par le médiateur qu'il
espérait que les députés ap-
prouveraient la création d'un
poste d'assistant après les va-
cances d'été.

La création d'un tel poste a
été refusée une première fois  en
septembre 1980 par le Grand

GROUPE A.S.U.A.G.

Sensible progression
BIENNE (ATS). - Les résultats
enregistrés par .le groupe Asuag,
premier groupe horloger suisse,
durant les quatre premiers mois de
l'année sont en «sensible» progres-
sion par raport à ceux de la pério-
de correspondante de l'année
1980, indique dans sa dernière let-
tre aux actionnaires le conseil
d'administration de la Société gé-
nérale de l'horlogerie suisse S.A.
(Asuag). Le chiffre d'affaires total
a, en effet, atteint 532,9 millions
de francs, soit un accroissement de
21 % qui est «nettement» au-des-
sus de la progression des exporta-
tions horlogères suisses dans leur
ensemble (+ 13,2 %). En ce qui
concerne la rentabilité, la situation

une activité essentielle de l'UFT:
la propagande touristique.

Ses qualités ont également été
appréciées hors des frontières can-
tonales puisqu'il a été un promo-
teur et un réalisateur de la colla-
boration romande en matière de
tourisme. Collaboration qui a don-
né une dimension nouvelle au
marché sur la Suisse romande et
suscité un intérêt nouveau sur les
places touristiques étrangères les
plus importantes.

Chacun se rend compte de la di-
ploihatie, du doigté, de la patience
exigés par cette fonction. Toujours
disponible, soucieux de porter au
loin le vrai visage de son canton,
véritable ambassadeur dans son
secteur, il a su jouer la carte fri-
bourgeoise. On se pressera sans
doute au portillon de la relève.
Mais remplacer un directeur du
tourisme veut dire continuer une
œuvre. Et c'est bien sur ce point
que réside la difficulté à surmonter
d'ici la fin de l'année.

M. Pi

Conseil. Le médiateur du can-
ton de Zurich, M. Adolf Wirth,
a pr écisé que le grand nombre
de dossiers en attente rendait
indispensable la mise à sa dis-
position d'un juriste à plein
temps. «Mon collègue média-
teur de la ville de Zurich, moi-
même ainsi que celui de llle
Maurice dans l'océan Indien,
sommes les seuls au monde à
ne pas disposer d'assistant», a
déclaré M. Wirth.

Il a d'autre part estimé que
la création du poste de média-
teur en septembre 1978 répon-
dait à un besoin réel 487 cas
ont été traités en 1980, 471 en
1979. Des dossiers présentés
l'année dernière, 429 ont pu
être classés.

s'est également améliorée par rap-
port à 1980, tout comme le cash
flow du groupe qui a «fortement»
progressé au cours du premier tri-
mestre.

Le conseil d'administration sou-
ligne toutefois que le groupe devra
faire face ces prochains mois au
ralentissement des affaires dans le
secteur de la montre mécanique,
ainsi qu'à une intensification de la
lutte concurrentielle dans le do-
maine des prix. Des dispositions
seront, par ailleurs, prises pour re-
dresser la situation de quelques
unités opérationnelles dont la ren-
tabilité n'est pas encore satisfai-
sante.
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Fixer les limites de la patience du Kremlin
VARSOVIE (AP). - Le ministre
soviétique des affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, est arrivé à
Varsovie hier pour ce que l'Agence
officielle polonaise PAP a qualifié
de «visite courte et amicale». M.
Gromyko devrait séjourner en Po-
logne jusqu'à dimanche.

Il est arrivé à 17 heures locales à
l'aéroport Okecie, a annoncé
l'agence PAP, qui a indiqué que le
visiteur soviétique «avait été ac-
cueilli par les plus hautes autorités
du parti et de l'Etat», sans préciser
toutefois de quels responsables po-
lonais il s'agissait.

De source informée, on appre-
nait que M. Gromyko devait ren-

INFORMA TIONS MINUTE
• PARIS (ATS/AFP). - Le pape
ne se rendra pas à Lourdes à l'oc-
casion du Congrès eucharistique
international qui se tiendra les 21
et 23 juillet prochains, a déclaré
hier à Paris le père Gérard Defois,
secrétaire général de l'épiscopat
français. Au cours d'une conféren-
ce de presse consacrée à la prépa-
ration du congrès, il a précisé que
l'épiscopat avait appris la nouvelle
officiellement il y a quelques
jours.

• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Les forces soviétiques et sy-
riennes se préparent à effectuer
dans les 48 heures des manœuvres
communes de débarquement sur
la côte syrienne, avec la participa-
tion possible de fusiliers-marins
soviétiques en Méditerranée, ap-
prend-on jeudi de source autorisée
à Washington.

• BARCELONE (ATS/AFP). -
Trois personnes ont trouvé ia mort
et sept autres ont été blessées, dont
trois grièvement, jeudi soir en Es-
pagne à la suite d'une très forte
explosion de gaz dans un quartier
populaire de Barcelone. Peu avant
minuit, le cadavre d'une femme de
79 ans a été dégagé des décombres
de l'hôpital «Del Mar». Les corps
de deux ouvriers avaient déjà été
trouvés dans les ruines d'une usine
de gaz.

FSR&YPENNES Le « pétouillement»...
JÉRUSALEM (AP). - Alors que MM. Menahem Begin et Shimon Pères
poursuivaient leurs consultations avec les responsables des partis reli-
gieux dans l'espoir de former le prochain gouvernement, les derniers ré-
sultats des législatives diffusés hier par la radio israélienne les donnaient
toujours à égalité des sièges au Parlement.

Selon ces résultats qui portent sur l'ensemble des suffrages civils - le
vote de l'armée est dépouillé à part - le parti travailliste de M. Pères re-
cueille quelques centaines de voix de plus que le likoud de M. Begin,
mais chacun d'entre eux compte 48 sièges.

La radio a toutefois laisse enten-
dre que ces chiffres pourraient va-
rier d'un siège une fois le dé-
compte des votes militaires effec-
tué, le résultat final devant être an-
noncé mardi. Le président Yitzhak
Navon désignera alors le premier
ministre chargé, dans un délai de
45 jours, de former le. gouverne-
ment.

Dans ce domaine, M. Begin a la
faveur des pronostics dans la me-
sure où les positions du likoud
sont plus proches de celles du parti

OU VA LA PRESSE FRANÇAISE ?
Suite de la première page

moins que les actes en cette
période de changement de
pouvoir et, au-delà des pré-
cautions de langage, on peut se de-
mander si le nouveau pouvoir so-
cialiste n'est pas en train de chaus-
ser les bottes de ses prédécesseurs,
ici comme ailleurs.

Mais, avant même de discerner
les intentions du nouveau gouver-
nement, une question s'impose:
pourquoi le climat s'est-il tendu
dans l'univers clos de l'audio-vi-
suel, qui apparaît comme le lieu de
formidables règlements de
comptes?

Pour expliquer ces tensions, il
faut d'abord mentionner cette tra-
dition de la Ve République, vou-
lant que chaque président après
Charles De Gaulle intègre l'audio-
visuel dans son domaine réservé et
le dote d'un nouveau statut. Ce fut
le cas de Georges Pompidou qui
en confia le soin à un ministre qui
n'avait pas la réputation d'un li-
béral, M. Philippe Malaud, père de
l'ORTF, institution lourde, coûteu-
se et finalement sanctionnée par
une faillite retentissante après la
gestion d'Arthur Comte, nommé là
par Georges Pompidou. Sitôt élu,
Valéry Giscard d'Estaing fait voter

VARSOVIE

contrer le numéro un polonais, M.
Stanislaw Kania, une heure après
son arrivée.

Samedi, le ministre soviétique
devrait rencontrer le bureau poli-
tique et le comité central du
POUP (Parti ouvrier unifié polo-
nais) ainsi que des responsables du
Ministère des affaires étrangères.

Cette visite intervient onze jours
exactement avant l'ouverture du
congrès extraordinaire du parti
communiste polonais.

On s'attend à ce que M. Gro-
myko indique à la direction polo-
naise jusqu'à quel point le Kremlin
est disposé à accepter des réfor-
mes.

• MOSCOU (AP). - Le président
Leonid Brejnev a quitté Moscou
hier pour «prendre du repos», a
annoncé l'agence TASS. L'agence
n'a pas précisé vers quelle desti-
nation le numéro un soviétique
s'est envolé ni combien de temps il
sera absent de Moscou. Dans le
passé, M. Brejnev a souvent pris
dés vacances d'été dans sa datcha
de Crimée, au bord de la mer Noi-
re. L'agence TASS a indiqué que
M. Brejnev avait été accompagné
à l'aéroport par «des membres et
des suppléants du bureau politi-
que» ainsi que d'autres responsa-
bles du Gouvernement et du parti
communiste.

• BELFAST (ATS/AFP). - Plu-
sieurs coups de feu ont été tirés
hier à Belfast contre la voiture de
M. Ian Paisley, le chef de file des
unionistes irlandais. Personne n'a
été blessé. Cette aggression a été
revendiquée par l'organisation in-
terdite «Armée de libération natio-
nale irlandaise ».

• GENËVE (AP). - L'endette-
ment des pays en voie de dévelop-
pement non-producteurs de pétro-
le pourrait atteindre 100 milliards
de dollars cette année et pour cer-
tains de ces pays l'endettement est
devenu intolérable, a indiqué hier
M. Jacques de Larosière, directeur
du Fonds monétaire international
(FMI)

national religieux et de l'agoudat
Israël qui, avec 10 ou 11 sièges
dans la prochaine assemblée, dé-
tiennent à eux deux la clé de cette
élection. La situation pourrait
changer malgré tout si un des pe-
tits partis de gauche obtenait un
siège supplémentaire.

M. Pères a rencontré, hier ma-
tin, les dirigeants du parti agoudat
Israël. Il a déclaré par la suite
qu'aucun problème de fond n'avait
été abordé au cours de cette réu-
nion, qui a représenté selon ses

une loi organisant le démembre-
ment de l'ex- ORTF divisée en
plusieurs sociétés privées: trois so-
ciétés d'émissions - Antenne 2,
TF1 et FR3 - et deux sociétés
techniques - la SSP et TDF. La
privatisation n'était pourtant
qu'une leurre puisque les PDG de
chaîne étaient nommés en conseil
des ministres et que le choix s'est
systématiquement porté sur des
hommes très proches de Valéry
Giscard d'Estaing. Ainsi en fut-il
de Maurice Ulrich, PDG d'Anten-
ne 2, ancien directeur de cabinet
d'Olivier Guichard. Mais ainsi en
fut-il surtout de Michel Bassi, an-
cien porte-parole adjoint de l'Ely-
sée, nommé directeur général de
RMC, d'Yves Cannac, ancien se-
crétaire général adjoint de l'Ely-
sée, nommé PDG d'Havas, enfin,
de Xavier Gouyou-Beauchamp,
préfet, ancien chef de cabinet de
Valéry Giscard d'Estaing, nommé
à la tête de la SOFIRAD.

La politisation, ou, pour tout
dire, la colonisation de l'informa-
tion par les hommes du président
Giscard d'Estaing ne pouvait pas
être plus absolue.

La réaction de l'opposition so-
cialiste puis gaulliste après 1976 a
été à la mesure de cette mainmise.
Ce fut d'abord, le procès du désé-
quilibre de l'information et de

Toutefois la visite du ministre
des affaires étrangères soviétique
à Varsovie passe pour un signe en-
courageant dans certains milieux
diplomatiques occidentaux. En ef-
fet, M. Gromyko est considéré de-
puis 24 ans comme un élément
modéré à la direction soviétique.

La réunion du Politburo sovié-
tique d'hier, révélée par le porte-

REMANIEMENT
DU GOUVERNEMENT

VARSOVIE (ATS/Reuter). - Un important remaniement
du Gouvernement polonais a été annoncé hier par le pré-
sident du conseil.

Prenant la parole à la session extraordinaire de la diète
sur la situation économique très préoccupante du pays, le
général Wojciech Jaruzelski a annoncé huit nouvelles no-
minations dont celles de cinq ministres et le limogeage de
huit membres de son gouvernement.

Auparavant,!» la diète avait approuvé la fusion en un
seul ministère de ceux de l'alimentation et de l'agriculture,
de ceux de l'énergie et des mines, de ceux des industries lé-
gères, chimiques, métallurgiques et des machines-outils.
En même temps, le Ministère du commerce extérieur et de
la marine marchande a été scindé en deux ministères dis-
tincts, ce qui reflète l'accent mis sur les exportations.

C'est le plus important remaniement ministériel depuis
celui de février dernier quand le général Jaruzelski est de-
venu président du conseil. Quatre ministres avaient été
écartés et deux vice-présidents du conseil avaient démis-
sionné.

Iran: appel a la résistance de Banisadr
LONDRES (ATS/AFP). - L'ex-président iranien Abolhassan Banisadr a
lancé un «appel à la résistance» aux Iraniens dans une interview exclu-
sive accordée le 16 juin dernier «quelque part au Kurdistan» à l'hebdo-
madaire arabe de langue anglaise 8 Days publié à Londres.

Dans cette interview, la première qu'il ait donnée depuis sa destitution
de la présidence le 12 juin, l'ex-président demande aux Iraniens de «ré-
sister en permanence et de toutes les manières.»

Il se déclare «confiant que ceux qui ont été capables de s'opposer à la
dictature des Pahlavi (la dynastie du shah défunt) seront aussi capables
de se battre à présent contre ceux qui utilisent des méthodes illégales
pour obtenir le pouvoir en Iran».

L'ex-président iranien a affirmé que «le peuple était avec lui», rappe-

propres termes une simple «ouver-
ture sur des négociations».

Mais le leader travailliste subit
actuellement la pression d'une
frange libérale de son électorat qui
lui demande de ne pas céder aux
exigences des partis religieux. In-
terrogé à ce sujet, hier, il a répon-
du. «Nous avons reçu mandat de
nos partisans pour tenter de for-
mer un gouvernement d'alternan-
ce par rapport à celui de M. Begin,
et U est de notre devoir d'explorer
toutes les possibilités existantes».
Il a ajouté qu'il rencontrerait à
nouveau les dirigeants de l'agou-
dat Israël.

Ceux-ci avaient vu la veille
M. Begin, pendant que M. Pères
recontrait le chef du parti national
religieux, M. Yosef Burg, ministre
de l'intérieur du gouvernement
sortant.

Celui-ci a déclaré à l'issue de

l'opposition méconnue, puis l'épi-
sode de «Radio-Riposte». Le RPR,
de son côté, votait avec le PS pour
obtenir la formation d'une com-
mission d'enquête parlementaire.
Et, ici encore, le pouvoir giscar-
dien réagit maladroitement, com-
me pour vérifier son emprise: les
responsables socialistes de «Ra-
dio-Riposte» furent inculpés en
1979, François Mitterrand lui-
même, étant menacé de se voir re-
tirer son immunité parlementaire.
Le régime giscardien faisait à l'op-
position le cadeau d'un remarqua-
ble procès politique, confirmé un
an plus tard par l'inculpation du
directeur du Monde, Jacques Fau-
vet, et de l'un de ses journalistes,
Philippe Boucher. Le procès de
l'audio-visuel devenait celui de la
liberté d'information, les procès à
la presse évoquant fâcheusement
les régimes autoritaires du XIXe
siècle.

Un tel climat d'épreuve de force
ne pouvait conduire qu'à la réac-
tion brutale de la nouvelle majo-
rité après vingt-trois ans et surtout
sept ans de ce que Georges Fil-
lioud appellera la «mainmise de
l'Etat giscardien sur l'appareil
d'information national». Le nou-
veau ministre de la communica-
tion du gouvernement Mauroy se
défendra de pratiquer la chasse

parole du PCUS, M. Vadim Zagla-
dine, confirme l'importance de la
visite de M. Gromyko. La nouvelle
de cette réunion n'a été annoncée
par aucun organe de presse con-
trôlé par le gouvernement.

La dernière visite officielle d'un
dirigeant soviétique en Pologne
était celle de M. Michael Souslov,
qui avait passé 24 heures dans la
capitale polonaise en avril dernier.

cette rencontre que son parti pen-
chait toujours vers une alliance
avec le likoud, mais qu'il ne per-
dait pas non plus l'espoir de voir
se- conclure un accord entre celui-
ci et le parti travailliste pour la for-
mation d'un «gouvernement
d'union nationale».

Une éventualité rejetée par
M. Pères qui, tout en laissant la
porte ouverte à d'autres rencontres
à M. Burg, a estimé qu'une telle
formule gouvernementale risquait
de se traduire dans les faits par
une absence de volonté nationale.

• NEW YORK (ATS/Reuter). -
Une centaine de personnes ont été
blessées vendredi dans la collision
de deux rames du métro de New
York. L'accident est survenu dans
l'arrondissement de Brooklyn.

aux sorcières, mais comment qua-
lifier les appels à la démission
adressés aux responsables d'or-
ganismes placés sous sa tutelle?
Comment qualifier les appels à la
création de comités de base dans
les rédactions? Ces mauvaises ha-
bitudes sont-elles plus fortes en
France que les appels à la liberté
retrouvée, chers aux socialistes?
Georges Fillioud, la main sur le
cœur s'écrie: «Non, ça ne recom-
mencera pas»! Mais les premières
nominations décidées par le nou-
veau pouvoir ont de quoi jeter le
trouble: Michel Caste, nommé
PDG de la Sofirad, est un gaulliste
de gauche proche de Michel Jo-
bert; Guy Thomas, nommé PDG
de FR 3, n'a jamais fait mystère de
ses sympathies socialistes; quant
au conseiller d'Etat Nlcolai, nom-
mé à la présidence d'Havas, il a
toujours été un fidèle collabora-
teur de François Mitterrand...

Les intentions à venir du gou-
vernement Mauroy dans le domai-
ne de l'audio-visuel apparaissent
aussi préoccupantes. Un projet de
loi portant statut de l'audio-visuel
devrait être discuté par le Parle-
ment lors de sa session d'automne:
il reposerait sur la création d'une
autorité «indépendante» chargée
de gérer le monopole d'Etat sur la
radio-télévision; cet organisme de-

Le cadeau de «Lady Di»
LONDRES (AP). - Lady
Diana Spencer a choisi le
cadeau qu 'elle va faire au
prince Charles: un cadre
d'or serti de diamants pour
la photo de mariage qu 'ils
auront choisie entre toutes.
C'est du moins ce qu 'a af-
firmé hier le journal Sun.

Le palais de Buckingham
s'est refusé à tout commen-
taire.

Parmi les cadeaux que le
couple a acceptés figure un

VOL CHEZ CARTIER
Un butin imposant
LONDRES (AP). - Des inconnus masqués ont fait irruption, jeudi soir,
chez Cartier à Londres et ont emporté pour 4 millions de francs de bi-
joux.

Un porte-parole de Scotland Yard a indiqué que les gangsters, qui
étaient peut-être armés, ont pénétré à l'intérieur de la bijouterie, située
dans New Bond Street dans le quartier de Mayfair, à 21 h. 30 après avoir
neutralisé les deux vigiles qui se trouvaient là en les frappant et en leur
envoyant de l'amoniaque au visage. L'irruption des deux voleurs a dé-
clenché les différents systèmes d'alarmes, mais ils ont eu le temps de par-
tir avant l'arrivée de la police.

Hier matin, l'un des gardiens' était toujours hospitalisé et un inventaire
était en cours pour déterminer l'ampleur du vol.

Les responsables de Cartier-Londres n'ont voulu faire aucun commen-
taire, mais selon le porte-parole de Scotland Yard , le montant du vol
pourrait approcher du million de livre (11,4 millions de francs français).

Deux cadeaux de mariage destinés au prince Charles et à Lady Diana
Spencer ne se trouvaient pas dans la boutique au moment du vol. Ces ob-
jets, dont une horloge de prix, avaient en effet été ôtés du magasin à l'oc-
casion d'une exposition en faveur des handicapés dans un autre quartier
de Londres.

lant qu'il avait été élu avec 80 % de voix. «En fait, a-t-il ajouté, les diver-
gences entre moi-même et le parti républicain islamique ont débouché
sur un conflit ouvert lorsque j'ai réclamé l'organisation d'un référendum
pour vérifier les sentiments du peuple à ce sujet. Mais le parti et ses lea-
ders ont préféré être le seul juge. Ils ont choisi la voie de la censure et de
la répression (...)».

B. Banisadr a, d'autre part, déclaré que l'ayatollah Khomeiny «n'a pas
de contact avec la réalité du pays. D'autres l'informent sur le cours des
événements, c'est pourquoi ses verdicts et ses jugements, a poursuivi M.
Banisadr, ne correspondent pas à la réalité du moment».

L'ex-président a conclu: «Ceux qui pensent qu'après la victoire de la
Révolution de février 1979 ils peuvent gouverner le pays par le sectaris-
me et en utilisant la torture et la répression comme méthodes politiques,
sont aveugles.»

Khomeiny ouvre la chasse
BEYROUTH (AP). - Tous les ci-
toyens iraniens ont reçu l'ordre de
l'ayatollah Khomeiny de s'associer
à une chasse aux «contre-révolu-
tionnaires» sur l'ensemble du ter-
ritoire iranien.

S'adressant, jeudi, aux familles
des 72 morts de l'attentat à la
bombe de dimanche, l'ayatollah a
déclaré sur Radio-Téhéran : «Au-
jourd'hui, chacun doit être une
source d'information. C'est le de-
voir du peuple d'ouvrir les yeux et
les oreilles. Nous avons tous le de-
voir de signaler chaque saboteur
découvert aux autorités révolu-
tionnaires, aux forces de sécurité,
aux forces militaires ou aux tri-
bunaux.»

«Nous ne devons pas oublier
que nous sommes en guerre avec
les Etats-Unis. Nous sommes en
guerre avec les Etats-Unis et avec
leurs suppôts. Nous devons purger

vrait être tripartite: Etat, usagers,
syndicats. Mais on ressent d'entrée
le poids de l'Etat face aux usagers
et aux syndicats, souvent déjà pro-
ches du nouveau pouvoir. Quant
aux radios libres, les autorisations
ne devraient être accordées qu'à
des associations non lucratives.
Lorsque l'on sait la formidable
emprise du PS sur le phénomène
associatif en France, il y a de quoi
s'interroger sur le rôle reconnu à
l'opposition dans ce domaine. En
attendant, un groupe de travail
composé de cina à six «personna-
lités compétentes» désignées par le
gouvernement sera chargé de ré-
fléchir au projet. Au-delà des pro-
testations de bonne fol, tout sem-
ble indiquer, ici comme ailleurs,
que le nouveau pouvoir en France
n'entend pas s'éloigner de prati-
ques qui l'avantagent et la vraie
question est de savoir pourquoi
l'information subit en France de
telles contraintes, qu'elle soit au-
dio-visuelle ou écrite d'ailleurs, si
l'on songe à la remarquable con-
centration de la presse écrite fran-
çaise, tant parisienne que ré-
gionale.

II y a trois réponses à cette ques-
tion, angoissante pour un régime
démocratique. C'est d'abord la
centralisation française, tradition-
nelle, mais accentuée par les insri-

équipement de cuisine
d'une valeur d'environ
100 000 francs fran çais.
Mais la société allemande
qui a fait ce cadeau a cru
bon exposer en vitrine la
lettre d'acceptation de
Buckingham Palace.

Un porte-parole du palais
a déclaré à ce sujet: «Les
gens qui offrent des ca-
deaux sont priés de ne pas
en faire une exp loitation
commerciale».

le pays des suppôts de l'Amérique
et de la Russie», a poursuivi le
chef religieux.

Radio-Téhéran a annoncé jeudi
que 17 opposants avaient été exé-
cutés, ce qui porte à 89 le nombre
des personnes passées par les ar-
mes en Iran depuis deux semaines.

Un sort identique pourrait être
réservé aux 50 opposants arrêtés et
accusés de comploter pour faire
sauter le Parlement à Téhéran.

Des membres des principaux
groupes d'opposition iraniens, les
moujahidin khalq et les fedayin
khalq, ont occupé mercredi l'am-
bassade d'Iran à Paris pour protes-
ter contre ces exécutions.

D'autre part, les services de
l'ayatollah Khomeiny ont annoncé
qu'aucune audience ne serait ac-
cordée pendant le ramadan, qui
commence vendredi en Iran.

tutions de la Ve République, qui
ne peuvent conduire qu'à une
mainmise du pouvoir central sur
l'audio-visuel. n y a ensuite les re-
lations ou plutôt l'absence de re-
lations entre la majorité et l'oppo-
sition. C'était le cas à l'époque de
l'Etat UDR et de l'Etat giscardien.
Cest, semble-t-il, encore le cas
avec l'Etat PS. L'exercice du pou-
voir apparaît comme une préroga-
tive absolue qui ne peut conduire
qu'à l'humiliation de la minorité.
Enfin, il y a le poids des intérêts
privés, particulièrement impor-
tants dans le secteur de la presse
parlée et écrite en France.

De telles tensions ne peuvent
aboutir qu'au climat actuel de rè-
glement de comptes, illustré par la
personnalité de Georges Fillioud,
ancien journaliste d'Europe 1, li-
cencié en 1966 pour avoir soutenu
François Mitterrand aux élections
présidentielles de 1965. Chaque
président entend faire adopter un
nouveau statut de l'audio-visuel,
toujours réputé meilleur que le
précédent. Le résultat ne varie
pas: c'est l'absence d'information
véritablement libre, indispensable
relais pour l'opinion et nécessaire
contrepoids à l'omnipotence gou-
vernementale, comme c'est le cas
dans les pays anglo-saxons.

Pierre Schaffer




