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Voici encore une parabole.
Très simple. Un homme vient
de semer du blé dans son
champ. La nuit , pendant que
les gens dorment, survient
l'ennemi, qui sème la mauvai-
se herbe par-dessus, et s'en va.

Tout pousse; les serviteurs
voudraient arracher la mauvai-
se herbe et le patron s'y oppo-
se: «Pas ça! Vous arracheriez
le blé avec. Attendez jusqu 'à la
moisson. Alors je dirai aux
moissonneurs : enlevez
d'abord la mauvaise herbe et
liez- la en bottes pour la brû-
ler, et rentrez le blé dans mon
grenier. »

C'est éblouissant , mais les
disciples demandent au Sei-
gneur d'expliquer en clair. Et
le Seigneur est le meilleur exé-
gète de ses propres paroles,
même au siècle d'or de l'exé-
gèse !

«De même que le semeur
sème le blé et que son ennemi

Jusqu'à
la fin
du monde
sème la mauvaise herbe par-
dessus, Dieu sème la Parole de
Dieu dans les cœurs, et son en-
nemi, le diable, vient la nuit,
pendant que les gens dorment,
y semer le doute, la révolte, la
mort.

«De même que le maître du
champ envoie ses ouvriers en-
lever la mauvaise herbe et la
jeter au feu et engranger le blé,
à la fin du monde Dieu enver-
ra ses anges enlever au Royau-
me tous ceux qui commettent
le mal et le font commettre et
les jeter dans la fournaise du
feu éternel, tandis que les jus-
tes resplendiront comme le so-
leil dans le Royaume du Père. »

Dieu, le diable , le ciel, l'en-
fer , les anges, le jugement, la
fin du monde, c'est tellement
clair et facile à comprendre
qu 'on ne sent plus le besoin de
le prêcher-

Reste une difficulté. Pour-
quoi le propriétaire du champ
fait-il ajourner le sarclage si
nécessaire? Parce qu'il s'agit
d'une plante dont les racines
sont si inextricablement liées à
celle du blé qu'elles vien-
draient toutes ensemble.

Pourquoi Dieu ajourne-t-il
jusqu 'à la fin du monde le sou-
haitable triage des bons et des
méchants, des justes et des in-
justes?

Parce que, dans le cœur
d'un homme jusqu 'à la fin de
sa vie, et dans le cœur de tous
les hommes jusqu 'à la fin du
monde, le bien et le mal sont si
inextricablement mêlés, que
Dieu seul peut faire ce triage.
Et si je veux le faire , moi , du
coup je deviens la pire des
mauvaises herbes, celle qui
pourrait s'appeler l'orgueil
pharisien, Tira integralissima.

Mais Dieu qui voit les
cœurs, qu'est-ce qu'il attend,
et pourquoi , avant de renver-
ser les pouvoirs oppressifs et
libérer les peuples opprimés?
Il attend l'avènement de Son
Royaume et non d'un royaume
de ce monde. Il attend parce
qu 'il est éternel et que sa pa-
tience est aussi éternelle. PA-
TIENS QUIA AETERNUS.

Et nous? Le plus sûr chemin
pour que son règne vienne et
que sa volonté soit faite sur la
terre comme au ciel, ne serait-
il pas celui des Béatitudes?

MM

La semaine qui s'achève
est révélatrice de l'organisa-
tion et des méthodes d'action
du nouveau pouvoir.

Dimanche et lundi, M.
Mitterrand, accompagné de
son premier ministre et de 7
ministres, participe au 38e
sommet franco-allemand, à
Bonn.

Mardi matin, il préside, à
Paris, les manifestations of-
ficielles du 14 juillet et,
l'après-midi, reçoit les res-
ponsables des quatre grands
partis dont ceux de l'opposi-
tion conduits par MM. Chi-
rac et Lecanuet.
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Mercredi, premier incident
grave entre la nouvelle ma-
jorité et l'opposition qui quit-
te l'hémicycle. Le soir, au
grand débat de TF 1, M.
Pierre Mauroy défend la po-
litique gouvernementale.

Jeudi, la majorité parle-
mentaire adopte sans surpri-
se les nouveaux impôts pré-
vus par la loi de finance rec-
tificative et, dans la foulée,
supprime les avantages fis- calendrier chargé, tout «le
eaux de la donation-partage. système Mitterrand» qui se

Vendredi, les regards se présente comme une fusée à
tournent déjà vers Ottawa, quatre étages. Au sommet, le
où lès chefs d'État et de gou- président de la République
vernement des sept grandes qui entend apparaître comme

*

puissances occidentales doi-
vent se réunir lundi et mardi.
Ce sera la première rencontre
de MM. Reagan et Mitter-
rand.

U y a, dans le rappel de ce

I PAR PIERRE
SCHÀFFER

Suite page 26

SOURIEZ!...
BÂLE (ATS/AP). - Quatre hommes ont perpétré un important
hold-up, jeudi à Bâle, contre une bijouterie du centre de la ville.
Ils se sont emparé d'un butin évalué à plus de 2 millions de
francs et ont réussi à prendre la fuite sans être inquiétés. Succès,
donc, pour ces malfaiteurs.

Néanmoins - affreux détail - une. caméra de télévision incor-
porée au dispositif de sécurité a eu «tout loisir» de filmer quel-
ques-uns de ces voleurs... Spectacle rare, qui devrait aider les en-
quêteurs dans une notable mesure.

Voici donc, la main dans le sac, deux de ces gangsters qui, ar-
més de pistolets, obligèrent le propriétaire de la bijouterie et ses
employés à se coucher sur le sol et à se laisser ligoter.

Après avoir rempli une serviette de bijoux et de montres, les
malfaiteurs ont contraint l'une de leurs victimes à ouvrir le cof-
fre-fort qu'ils ont vidé. Leur besogne accomplie, les quatre hom-
mes sont repartis à pied... Bélino AP

le rassembleur, le champion
de l'unité nationale. De là la
multiplication des commé-
morations patriotiques, celles
de la Résistance, puis celle
de la Fête nationale française
au cours de laquelle, dans un
message aux armées, il sou-
ligne «l'unité indispensable
du peuple français». Il se
veut, en même temps, hom-
me de dialogue avec l'oppo-
sition, réussissant là où son
prédécesseur avait échoué:
n'a-t-il pas déjà reçu deux
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Un peintre
La toute récente présentation,

au centre Ronéo, avenue de Frie-
dland 37, , d'un cycle de dessins
inspirés des îles Galapagos et de la
«Selva amazonica» , qui a attiré un
vaste public pendant deux mois,
de mars à fin mai dernier, nous a
donné l'occasion de connaître
mieux la personnalité multiforne
de Miskov, un artiste yougoslave,
né en 1925 à Kovilj, diplômé de
l'académie des arts appliqués de
Belgrade, qui partage son temps
de travail entre Paris et la Yougos-
lavie, sans oublier ses nombreux
voyages lointains, exotiques, sour-
ces pour lui d'inspiration perma-
nente. Une autre importante ex-
position d'aquarelles, dessins, du
Mexique, Equateur et Pérou, aura
lieu à Paris, du 1er au 30 septem-
bre 1981 (vernissage le jeudi 17
septembre, de 18 à 21 heures) au
Club international du droit et de
l'économie, rue Fabert 38 bis,
éplanade des Invalides. Je voudrai
pour l'instant m'éloigner quelque
peu de ses dessins, très précis, très
réalistes, très soignés, auxquels
cette même perfection technique
ajoute parfois une note d'étrange-
té, de mystère, d'insolite, surtout
en ce qui concerne les étendues de
cailloux noirs, de pierres , qui meu-
blent les immenses plages des îles
Galapagos, jonchées parfois aussi
de branches d'arbres morts, pour
me pencher sur la peinture, net-

Le peintre Miskov devant ses œuvres

1-La pseudo-science économique
Les plus vieilles facultés

dans l'université sont au
nombre de trois: celles de
théologie, de droit et de mé-
decine. Ces trois branches
du savoir constituent les
fondements nécessaires et
durables de l'ordre social.
En effet, toute société hu-
maine a besoin d'unité, de
justice et de santé. Il s'agit
là de besoins premiers, hors
desquels l'état social se dé-
sagrège et se détruit. Le
premier de ces besoins est
d'ordre religieux ; il ne se
confond pas nécessaire-
ment avec l'unité de reli-
gion, mais il suppose tout
de même une certaine unité
de croyance, faute de quoi
la communauté de vie po-
litique n'est plus possible
du point de vue humain.
Prenons un exemple:
Pavortement. Ceux qui en
combattent la nature crû
minelle invoquent souvent
la relativité de la croyance
religieuse qui sert de fon-
dement à ce jugement mo-
ral. Pourquoi dès lors ne
pas adopter le même rai-
sonnement au sujet de la
torture et des régimes tota-
litaires? Le relativisme re-
ligieux et métaphysique est
tolérable dans certaines li-
mites (d'ordre intellectuel
et moral), il est catastrophi-
que lorsqu'on l'abandonne
aux fantaisies des opinions
individuelles les plus arbi-
traires. Quant au droit, ses
rapports avec la métaphy-
sique et la religion ne sont
pas davantage de l'ordre de
la subordination totale que
de la pleine autonomie. Le
droit est indubitablement
fondé sur des valeurs reli-
gieuses et morales implicl-

un œuvre: ZIVAJINMISKOV
tement plus fantastique quant a
l'inspiration, mais d'une exécution
fort minutieuse également. Plu-
sieurs thèmes dans son œuvre
plastique, qui se chiffre déjà à une
production d'environ 500 tableaux ,
sans compter les milliers de des-
sins, depuis celui des plages, éche-
lonné sur plusieurs années, en pas-
sant par les arbres squelettiques,
dépouillés, et les espaces vus en
profondeur, dans une atmosphère
triste, ambiance souvent déserti-
que d'où la présence humaine est
absente. Tout cela relève d'une
poésie sourde et silencieuse, très
romantique en fait , que dans la vie
Miskov essaie de cacher, sans tou-
jours y parvenir, sous un voile
d'ironie pudique et subtile, hu-
mour léger, grinçant parfois, intel-
ligent et dépourvu de méchanceté.
Une série imposante d'arbres dé-
nudés, noirs et gris au sein d'une
nature austère, datent de 1973,
alors qu'en 1974-1975 il est attiré
par des formes pétrifiées, minéra-
les, assez proches parfois des fo-
rêts de Max Ernst, dans des har-
monies raffinées, ocres et vertes ,
bleues et beiges. Voilà son humour
quelque peu provoquant qui poin-
te dans une œuvre telle «La plage
masculine » de 1993, aux formes
clairement évocatrices, mais, dans
la série des plages, voici celle
«abandonnée » de 1974, mélanco-
lique, au beau ciel nuageux et con-

tes, faute de quoi il dégé-
nère en juridisme formalis-
te sans prise sur les conscie-
ces. Certaines lois moder-
nes sont l'illustration par-
faite de ce processus qui
trouve son achèvement
dans la confusion pure et
simple entre le droit et la
force. La protection de la
santé physique des indivi-
dus est un besoin social évi-
dent qui ne nécessite aucun
commentaire particulier.

Nous avons perdu au-
jourd'hui le sens de ces
priorités. Dans cet oubli, il
nous arrive de procéder à
des substitutions de valeur,
croyant, et c'est là notre il-
lusion, y trouver le fonde-
ment nouveau de l'ordre so-
cial. L'opinion commune
s'accorde à donner la prio-
rité à l'économie, érigée en
science depuis le XVIIIe
siècle. Un philosophe et an-
thropologue polonais,
Georges-Hubert de Rad-
kowski, vient de publier un
ouvrage capital sur le sujet
aux Presses universitaires
de France, dans la collec-
tion «Croisées» dirigée par
Jean-Marie Benoist. Il s'agit ¦
des Jeux du désir.

On y trouve une contes-
tation radicale de la men-
talité contemporaine qui
place les valeurs économi-
ques au-dessus de tout et,
dans cette première partie,
nous nous attacherons à dé-
noncer avec l'auteur l'illici-
te prétention des économis-
tes à ériger leur savoir en
science. Ceorges-Hubert de
Radkowski nous dit que
nous sommes devenus les
victimes d'un glissement sé-

trasté. Un autre ensemble de toi-
les, inspiré d'un séjour à Ceylan en
1976, aux formes aiguës et tran-
chantes, inquiétantes, dont la si-
gnification nous échappe, frappe
l'imagination: nous voilà dans un
univers cruel, étrange , dans une
lumière claire et coupante, d'une
netteté impitoyable. Le sourire re-
vient avec un tableau délicieux, de
1976, appelé irrévérencieusement
«La dernière cène » , alors qu'il
s'agit d'un jeu d'échecs en position
stratégique pouvant rappeler en
effet les apôtres et le Christ..., mais
ce clin d'œil peut se rapprocher de
celui du tableau daté de la même
année «Le fauteuil de Lénine » ,
vide, alors que l'empreinte des pas
sur le sol montre que quelqu'un
vient juste de partir, disparaissant
derrière un mur blanc. Toile nos-
talgique, voici «Le grenier» de
1976, avec des objets oubliés là , vi-
vant maintenant leur propre exi-
sence cachée : poupée disloquée,
ballon , vieux portrait de famille,
dans une lumière blafarde , irréelle.

Parmi toutes ces peintures aux
symboles parfois obscures, une
grande toile de 1978 appelée «Sor-
tie de sauvetage » montre une tête
de jeune adolescent émergeant du
néant , troublante , mais l'on pourra
préférer la satire enjouée du « Faux
architecte» , marionnette en bois
nantie de plan , règle et projets va-
riés... Maniant la plume avec une
virtuosité étonnante, Miskov, à
côté des paysages cités plus haut , a
créé des personnages surréels, tels,
de 1974 cette «Jeune dame surpri-
se, épuisée par la longue grosses-
se» , dessin constitué d'éléments
hétéroclites, ou encore «Attila »,
fléau de Dieu « silhouette curieuse
tenant du Barbare ou de l'Indien
primitif». Miskov, dont la fantaisie
intarissable, alliée à un très beau
métier pictural , lui permet de re-
nouveller constamment les sources
de sa création, travaille atuelle-
ment à un cycle de douze grandes
toiles dont le point de départ, en
guise d'autobiographie, est son
autoportrait. Beaucoup d'écrivains
et de poètes se sont penchés sur
l'œuvre de cet artiste, qui a par ail-
leurs déjà eu plus de trente expo-
sitions individuelles et a participé
à plus de huitante manifestations
collectives en Europe et en Asie.
Dusan Matic , poète surréaliste,
ami de Breton , disparu il y a un

mantique faisant de l'éco-
nomie une véritable idole.
Considérons tout d'abord
les équivoques du terme
lui-même de «système éco-
nomique»: il est absolu-
ment nouveau. Toute la tra-
dition occidentale l'ignore
jusqu'au monde moderne.
La raison en est simple : ja-
dis l'économie n'était ja-

PAR MICHEL
DE PREUX

mais structurante. Elle
avait certes, son champ
propre dans la société, mais
ne la déterminait pas. Ap-
paremment objective et
«scientifique», la notion de
«système économique» est
en réalité culturelle et d'ori-
gine fort récente.

La prétention de l'éco-
nomie à devenir une scien-
ce est aussi démentie par la
loi fondamentale qu'elle se
pose à elle-même: celle des
intérêts, que ceux-ci soient
individuels ou sociaux (les
intérêts de classe au sens
marxiste). A suivre cette loi
dans toute sa rigueur, il ne
peut y avoir de science gé-
nérale de l'économie étant
donné qu'il y a autant de
lois que d'individus ou de
groupes. Cette loi des inté-
rêts rend impossible l'émer-
gence d'une science éco-
nomique totalisant un
champ défini de la vie so-
ciale. La prétention à un sa-
voir scientifique et global
en ce domaine touche donc
au snobisme, à moins que
les intérêts eux-mêmes
soient préalablement con-
ditionnés, ce à quoi nous
conduisent effectivement
les sociétés où l'économie

an, a étudié cette démarche fasci-
nante et complexe, tout comme
Nastasijevic ou encore Drasko
Redjep, mais aucun n'a pu val-
aient définir cet art envoûtant,
inexpliquable, auquel chacun
pourra identifier ses propres fan-
tasmes ou ses désirs inavoués,
inassouvis, ses angoisses latentes.

Donatella Micault

Première carte officielle
de la navigation en Suisse
La nouvelle carte de la navigation
présente les eaux et les ports y af-
férents, à partir desquels les entre-
prises de navigation affiliées à
l'Association des entreprises suis-
ses de navigation, organisent des
excursions en bateau selon horaire
préétabli. Ainsi qu'il ressort de cet-
te carte, ces entreprises touchent
les territoires de 21 cantons.

Nombreux sont les Suisses et
touristes étrangers ne connaissant
pas encore suffisamment les pos-
sibilités d'excursions en bateau.
Les gares CFF et sièges des socié-
tés de navigation sont en mesure
de remettre sur demande les pros-
pectus, les horaires et tarifs des ex-

est érigée en valeur suprê-
me.

Ces équivoques, déclare
l'auteur, sont insolubles. Il
faut en conséquence reve-
nir à la chose elle-même;
qu'est-ce que l'économie?
Qu'est-ce que l'activité éco-
nomique? De soi, l'activité
économique se définit com-
me étant celle qui produit
des richesses ; et c'est tout.
C'est par un abus manifeste
de langage que les écono-
mistes, à partir de J.-S. Mill
et de J.-B. Say, y incluent la
circulation, la distribution
et la consommation. Les
deux premières ne font en
réalité que suivre la pro-
duction et n'y ajoutent ab-
solument rien, elles ne sont
pas créatrices; quant à la
troisième, elle ne relève ab-
solument pas de l'écono-
mie. En consommant,
l'homme jouit des fruits de
son activité économique, il
ne la pratique plus, sauf s'il
consomme «parcimonieu-
sement», ce qui précisé-
ment est aujourd'hui déva-
lorisé sur le plan économi-
que! «L'artifice qui consis-
te à classer la consomma-
tion dans le champ de l'éco-
nomie n'est ni neutre ni in-
nocent. Il immerge totale-
ment l'homme dans l'éco-
nomique en l'assujettissant
au métabolismne sans fin
du cycle production - con-
sommation - production.»
(1)

Mais une autre équivo-
que apparaît dans le terme
de consommation lui-
même: l'homme ne con-
somme que des aliments, il
utilise les autres biens, ou
en jouit. Or ni l'utilisation
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fensee ; 11. Locarno, Navigazione
Lago Maggiore-Gestione Gover-
nativa, Arona (I) ; 12. Lugano, So-
ciété de navigation sur le lac de
Lugano ; 13. Romanshorn, naviga-
tion sur le lac de Constance, arron-
dissement CFF N° 3; A: Bienne,
navigation sur l'Aar Soleure-Bien-
ne (Société de navigation du lac de
Bienne) ; B: Bâle, Société bâloise
de navigation pour le trafic de per-
sonnes (navigation sur le Rhin
Bâle-Rheinfelden et Bâle-Brei-
sach, Basel-Kembs, Basel-Mul-
house) ; C: Schaffhouse, Société
suisse de navigation sur le lac In-
férieur et le Rhin (navigation sur le
Rhin Schaffhouse-Stein am Rhein
et Untersee-Bodensee).

«Dernier jour» . Miskov 1973

cursions. Notre carte de navigation
montre : 1. Lausanne-Ouchy,
Compagnie générale de navigation
sur le lac Léman ; 2. Neuchâtel,
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat ; 3. Bienne,
Société de navigation sur le lac de
Bienne ; 4. Thoune, Société de na-
vigation des lacs de Thoune et de
Brienz ; 5. Meisterschwanden, So-
ciété de navigation sur le lac des
Quatre-Cantons ; 7. Zurich, Socié-
té de navigation sur le lac de Zu-
rich ; 8. Meilen, trajets sur le lac de
Zurich entre Horgen et Meilen ; 9.
Zoug, Société de navigation sur le
lac de Zoug; 10. Maur, Associa-
tion pour la navigation sur le Grei-

ni la jouissance n'entrent
dans le champ de l'écono-
mie, quoiqu'en pensent les
économistes. Ici aussi, l'ex-
tension abusive du sens ori-
ginel d'un terme n'est pas
innocente ; par ce biais, la
théorie économique peut
créer avec Keynes, le prin-
cipe de l'accumulation des
richesses par la dépense. En
efet, dans sa «Théorie gé-
nérale» (1936), le fameux
économiste anglais déve-
loppe l'idée selon laquelle
la consommation multiplie
l'investissement alors que
l'épargne (l'économie au
sens originel) est source de
récession. Ainsi donc s'im-
pose, à travers un simple
changement sémantique,
une nouvelle notion de la
richesse: celle-ci se con-
fond désormais avec l'am-
pleur du flux économique
et la multiplicité des cir-
cuits ; elle s'oppose à l'ac-
cumulation des patrimoines
et des stocks. La richesse se
liquéfie, elle est rendue to-
talement fluide. En contre-
partie, le goût de l'ancien -
inconnu dans les civilisa-
tions traditionnelles - n'est
qu'une réaction psychique
d'autodéfense devant l'ac-
célération de ce phénomène
universel d'obsolescence.
L'économie récupère et uti-
lise à ses fins cette réaction,
mais 11 faut bien reconnaî-
tre que la spéculation sur
les meubles de style ou les
tableaux de maître ne cor-
respond à aucune «produc-
tion économique» objecti-
ve: elle est fondée sur des
goûts purement subjectifs
dans un contexte social de
concurrence extrêmement
favorable à la fiction d'un

accroissement de valeur
marchande par le simple
fait du temps.

Cet exemple nous permet
de dénoncer une dernière
équivoque, décisive, atta-
chée au mot économie:
l'économie ne serait-elle
pas devenue une fuite illu-
soire dans un avenir mythi-
que, une projection sans
cesse reprise vers des len-
demains prometteurs sans
cesse différés, alors qu'au
départ, l'économie a un
sens beaucoup plus prosaï-
que? Le maintien, la con-
servation et la préservation
des biens, par quoi se défi-
nissait traditionnellement
l'économie, sont aujour-
d'hui rejetés par la science
économique, qui ne voit
dans ces attitudes aucune
valeur positive. Ce glisse-
ment de sens légitime un
activisme pernicieux et peu
à peu détaché de toute fi-
nalité. Le mouvement des
biens et des services de-
vient une valeur en soi, la
science économique n'est
plus que la comptabilité
d'une richesse fictive qui
peut même à l'occasion fai-
re sa part du malheur de
l'homme: les pouvoirs pu-
blics et les instituts univer-
sitaires ne comptabilisent-
ils pas sous la rubrique du
produit national brut
(PNB) les soins médicaux
prodigués aux victimes des
accidents de la circulation
ou du travail, ou les ativités
des industries luttant contre
la pollution? On ne peut
être à la fois plus théorique
et moins économe!

Michel de Preux

(1) cop. cit. p. 15.
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En prélude à la 4e course pédestre
Saint-Romain - Anzère <i 9 juillet)
Aujourd'hui de 14 à 16 h.
Richard Umberg

recordman et champion suisse de marathon 1981

dédicace le poster NFAV
au centre MMM mcTROPOl£

AUX COMPTOIRS
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3957 GRANGES
Tél. 027/5813 00
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Y^l VÉHICULES AUTOMOBILES I

Motos - Cycles - Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

. 1950 Sion 0 027/23

- I # K > i

A vendre, cause
double emploi
superbe
Triumph
Dolomite
52 000 km, experti-
sée, + 1 moteur com-
plet 160 CV
Fr. 7500.-.

Tél. 027/22 58 49
dès 19 heures.

"36-27353

m̂f t/TTUNINB
Golf GTi Jetta GLi
Golf Diesel
Moteur 128 CV, moteur 1800 cm3
Moteur 136 CV turbo, moteur 145
CV turbo.
Elargissement d'ailes, spolier avant,
bas 3e caisse avec montage.
Fr. 950. -
Boîte 5 vitesses avec montage
Fr. 1950.-
Jantes 5/1/2 ou 6" + pneus 205 -
60x13 dès Fr. 1500.-.
Amortisseurs Bilstein avant et arriè-
re avec ressorts spéciaux
montage inclus Fr. 1200.-.

Moteur turbo pour Ford Capri 2,3 S
Moteur turbo pour Opel 1300 SR

Garage du Pont
1908 Riddes
Tél. 027/86 39 87

Venez essayer l'Alfa 6.
Avec ou sans votre chauffeur.

2492 ce, 160 CV, 5 vitesses ou boîte automatique, un super-équipement de série.

Renseignez-vous chez y"25^̂ . ^L** .̂  ̂ i£ 3̂\votre concessionnaire >*y«-̂  +Sl*f¥FÏÏ&Cr Tf SJJ
*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. î̂ '

£L*É|\ GARAGE DU MONT ((\ Êk\ GARAGE DU STADE
W5 Sion WÇ Martigny
î[̂ / Tél. 027/23 5412/20 \I_L5  ̂

Tél. 026/2 22 94

/ T̂ \̂ /̂ nl  ̂ GARAGE 
I

/LLW< ^RAGE ELITE /LL» SCHUPBACH S.A.

\|iŜ  
TéL 17 77/78 

^Ii5  ̂
Tél. 025/71 23 46 |

A vendre

Mercedes
200
aut., houssée mou-
ton, grise, expertisée,
prix à convenir, cau-
se non emploi.

Offres
tél. 027/22 3312
heures des repas

36-27313

A vendre

BMW
3.0 SI
1974, grise métalli-
sée,
80 000 km,
moteur neuf.

Tél. 021/61 49 32
"36-302057

Avendre

Mercedes
250 CE
1971,99 000 km,
beige,
coupé 2 portes.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 53 02
36-26972

A vendre

Mercedes
300 D
année 1977,
automatique,
impeccable.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 34 99
•36-435558

NOS SubarU sont Inégalables... À ĵCià
Action d'été sur nos modèles Emil Frey SA

1600 SR X ^MjBff
Traction avant 86 CV DIN '̂ Ŝ?̂ '

^Ĥ LJ f̂r 13 990.—
Livrable: avec radio-stéréo-cassettes

+ 1 bon de Fr. 300.- en essence
Vos vacances à meilleur prix.

Clllil FCBy SA SiOn - Rue de la DIxence 83-0 027/22 52 45

A vendre

Alfa
Romeo
fin 70, pour bricoleur,
moteur 40 000 km.

Tél. 026/2 56 63
(privé)
2 28 55 heures
de bureau

36-27354

A vendre

Subaru
1600
SRX
bleu métallisé,
1981,2500 km.

Très gros rabais.

Tél. 021/61 49 32
"36-302058

Citroën
GSX
pour bricoleur
avec pièces
de rechange.

Tél. 026/6 28 57
"36-27263

A vendre
Jeep
Portaro
mod. 79-80, 6850 km,
moteur Daihatsu Die-
sel, '
9 places, état de
neuf,
gros rabais.

Garage Autoval SA
Veyras
Tél. 027/55 2616

36-44

Opel
Rekord E
Caravane
5 portes, 1978,
expertisée,
Fr. 6500-.

Tél. 026/2 14 24
28-206

Avendre

vw
Coccinelle
en parfait état,
moteur 22 000 km,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 42 29
•36-27306

A vendre

Ford
Taunus
2000 GL
expertisée.

Très bon état.

Tél. 027/41 34 06
Montana.

36-27265

BMW
316
1976,84 000 km
expertisée, bon état.

Fr. 5900-
à discuter.

Tél. 027/22 41 09
"36-302061

Golf
GTI
noire, 35 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 52 76
heures des repas

•36-302052

Avendre Avendre

mot© Anij 3mm- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ m̂Kawasaki
. . f*** pour bricoleur.
1 1 UU En état de marche.

injection, Fr. 400.-.
6000 km.

Tél. 027/36 22 73
Tél. 025/81 15 03

"36-425257 36-27341

A vendre

1 cargo bus Peugeot J.7
mod. 1979,17 000 km, ralentisseur
Telma
Fr. 15 000.-

Mini 1100 Spécial
mod. 1980,10 000 km, Fr. 6000.-

Garage du Vieux-Pont, Monthey
Tél. 025/71 18 24

143.343.312

Subaru
Une voiture Subaru 1800 4 x 4
break, 5 portes, modèle 1981, très
peu utilisée.

Tél. 025/81 1516
143.267.086

Jeep Daihatsu
1600 cm3 «Michelotti ». Etat impecca-
ble, 1980, 10 000 km.
Hard-top, crochet remorque. Prix à dis-
cuter.
Tél. 027/41 20 29 dès 17 heures.

36-27163

Van Rallye Monte-Carlo 1981
LE GARAGE DES ALPES, SIERRE
Votre concessionnaire RENAULT

OCCASIONS
Renault 5 TL, 1978
3 portes, 45 000 km
Renault 5 TL, 1979-1980
1100 cm3, 4 portes, 27 000 km
Renault 5 GTL 1978
3 portes, 30 000 km
Renault 5 1978
automatique, 22 000 km

Profitez de notre offre
avantageuse-vacances

Tél. 027/5514 42

IMEDESIT
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

Grand stock de congélateurs
et frigos!

• Mod. bahut de 250 à 500 Its
dès Fr. 550

• Mod. armoire 120 1
et jusqu'à 270 Its Fr 418.—

• Réfrigérateurs
140 I Fr. 260.—
180 1 Fr. 338.—

• Cuisinières à gaz _ ._
et électriques dès Fr. 345.—

• Arrangement pour livraison

i !

• Grand choix
de potagers à bols | 'mmmm\
et charbon:
De l'adaptif de 40 cm au potager
avec four de 60, 70, 80, 90 cm i — -
Calorifères
Mod. «rustique» , mod. «chalet»,
etC. $&mz&»WMttm!iZ%2£&

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 et QQE200 ampères dès Fr. £ÎJ O.—
Fûts à fruits



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacie d* service. - Pharmacie
Allât, 55 14 04.
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 Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même, numéro) : ser-
vice social pour handicapés lAVHPM); 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.
Samaritain».- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de ffte. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vlssoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. 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.
Centra 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.
Centra permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centra de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

i m̂ m̂mm ^^^^m m̂mmmmmtmmimmmmi ^^^^^^^^—mmmmmmmÊmÊÊa ^^^^mÊmmmmm m̂^^^m m̂a^^^^^^^^^^^maÊÊmmmm ^^^^^^^^^^^

Ne pas faîre^̂ ^̂de publicité ̂ ^  ̂jllkpour f ^̂  1 arrêter
économiser 1 M sa montre

signifie... 
^̂  ^

JF pour gagner
N̂fc^̂ du temps

Total des titres cotés 181
don traités 108
en hausse 37
en baisse 42
inchangés 29
cours payés 239

Tendance générale bien soutenue
bancaires plus faibles
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères soutenues

Le marché calme des actions, en
fin de semaine , ne laisse prévoir
aucune tendance régulière. La liste
des pertes était inaugurée par les
actions des grandes banques ; une
tendance positive ne pourrait
émerger, au début de la semaine
prochaine, que lorsque les rap-
ports semestriels seront connus.
Pour une fois, c'est le Crédit Suisse
qui devait essuyer les plus grandes
pertes (moins 30 francs). Ce titre
était suivi de près par UBS (moins
30), Dow Banking (moins 20) et
SBS porteur (moins 3).

Les valeurs d'assurances, qui
profitent le plus des taux élevés se

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 18: de Quay, 221016; dl 19: Glndre,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Téléphoner
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, 22 50 57/22 38 29.
Service de dépannage du 0,8V. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martlgny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz , av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
solnà au dispensaire médical, ouvert
l' après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l' après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
Age, 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 n. 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,
Salnt-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-Guérln 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - 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, Uvrler: ouvert tous les jours, saut
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 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.
8PIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-stttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

sont révélées à nouveau les valeurs
favorites du public. Zurich était en
meilleure place, en séance.

Swissair, sur la base des bons
résultats attendus pour les mois
d'été, est à nouveau le point de
mire des investisseurs et pouvait
enregistrer une avance apprécia-
ble. Dans le secteur financier , Adia
poursuit sans faille son ascension
(plus 40 francs), alors qu'aucune
raison valable n'est avancée dans
les milieux boursiers. L'action
Biihrle a vu son cours s'améliorer
quelque peu. Les investisseurs
montrent quelque scepticisme à
l'égard du secteur des machines,
tandis que les multinationales,
avec Nestlé et Alusuisse, ont clô-
turé en hausse, dans un marché
animé.

Les titres chimiques, recherchés
la veille, ont connu une pause, uti-
lisée par les certificats Roche, dans
le marché hors bourse, relative-
ment calme, pour récupérer des
points.

Sur le front des intérêts, la situa-
tion est inchangée et le marché des
obligations peut se dérouler dans
une ambiance soutenue. Seuls les
titres étrangers se contentent de
répéter les cours de la veille.

Chateauneuf-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-
tras, 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. 221018.
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 A15 h., tél. 211 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 file. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
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, Martlgny,
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. 026/211 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
A 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 16 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, 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 A
12 heures et de 13 h. 30 A18 heures.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. A 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé , tél. 6512 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 35.25 37.25
Angleterre 3.80 4.—
USA 2.03 2.13
Belgique 4.85 5.15
Hollande 76.— 78.—
Italie 16.50 18.50
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.05 12.35
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.68 1.78
Suède 39.50 41.50
Portugal 3.50 3.80
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 850.- 28 100.-
Plaquette (100 g) 2 785.- 2 825.-
Vreneli 215.- 227.-
Napoléon 234.- 247.-
Souverain (Elis.) 211.- 229.-
20 dollars or 1115.- 1155-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 590.- 610

Garderie d'enlants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 A 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.
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. A
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Du 18 au 25: Car-
raux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.A19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, 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 A 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 A19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxla de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
6171 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <B
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <p 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu 'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, A 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 A
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures A 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 A 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital do Bex. -Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital 9
d'Aigle, tél. 2615 11. fj
Police. Téléphone N° 117. •Ambulance.-26 27 18. •Service du feu.-Téléphone N° 118. •

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
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. 23 12 61.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Balns: Rheumakllnik, 61 12 52.

Suisse 16.7.81 17.7.81
Brigue-V.-Zerm. 89 d 89 d
Gornergratbahn 850 d 860 d
Swissair port. 715 720
Swissair nom. 675 646
UBS 2955 2975
SBS 317 320
Crédit Suisse 2135 2145
BPS 1500 1515
Elektrowatt 2450 2450
Holderb. port 607 607
Interfood port. 5500 5525
Motor-Colum. 605 605
Oerlik.-Buhrle 2070 2080
Cie Réass. p. 7025 7100
W'thur-Ass. p. 2810 2800
Zurich-Ass. p. 16600 16800
Brown-Bov. p. 1355 1340
Ciba-Geigy p. 1280 1250
Ciba-Geigy n. 559 542
Fischer port. 630 615
Jelmoli 1250 1250 d
Héro 2825 d 2825 d
Landis & Gyr 1375 1380 d
Losinger 580 570
Globus port. 1940 1940
Nestlé port. 3100 3080
Nestlé nom. 1920 1930
Sandoz port. 4600 4550
Sandoz nom. 1655 1635
Alusuisse port. 970 965
Alusuisse nom. 386 386
Sulzer nom. 2250 2250
Allemagne
AEG 34.50 34.50
BASF 115 115.50
Bayer 109 108
Daimler-Benz 301 298.50
Commerzbank 118.50 118
Deutsche Bank 240.50 240
Dresdner Bank 130.50 131.50
Hoechst 108 108
Siemens 212 211
VW 136 136 d
USA et Canada
Alcan Alumin. 58.75 59
Amax 124.50 123.50
Béatrice Foods 44.50 44.50
Burroughs 77.50 80
Caterpillar 84.50 131 d
Dow Chemical 63.50 64.25
Mobil Oil 64.50 64.50

Un menu
Carottes râpées
Ragoût de bœuf
à l'ancienne
Salade verte
Fruits frais

Le plat du jour
Ragoût de bœuf
à l'ancienne

750 g de tranches de
bœuf, huile, beurre, trois oi-
gnons, sel, poivre, un demi-
litre d'eau, trois cubes
d'extrait de viande,
750 g de carottes, une petite
boîte d'extrait de tomates,
500 g de pommes de terre,
500 g de haricots verts.

Coupez en gros dés le
bœuf et faites dorer en co-
cotte avec un mélange d'hui-
le et de beurre. Ajoutez les
oignons préalablement cou-
pés en lamelles et laissez mi-
joter jusqu'à ce que les oi-
gnons soient légèrement do-
rés. Assaisonnez de sel et de
poivre. Arrosez avec l'eau
dans laquelle vous avez fait
dissoudre les cubes. Portez à
cuisson pendant 25 minutes.
Incorporez, ensuite, les ca-
rottes préalablement cou-
pées en rondeles et l'extrait
de tomates. Reportez à cuis-
son pendant 20 minutes.
Ajoutez pour terminer les
pommes de terre pelées et
coupées en quartiers, ainsi
que les haricots verts. Ter-
minez la cuisson sur feu
doux pendant 30 minutes.
Servez avec une purée de
pommes de terre.

Conseil culinaire
La salade verte se conser-

ve très bien au réfrigérateur.
Epluchez-la, mais ne la lavez
pas, et enfermez-la sous
vide, dans un sachet en plas-
tique étroitement fermé par
un lien. Rangez la salade
dans le tiroir à légumes de
votre réfrigérateur. Si elle est
toutefois un peu flétrie au
moment de l'utiliser, plon-
gez-la dans une cuvette
d'eau froide, additionnée
d'un demi-verre de vinaigre
et d'un sucre.

Pour dimanche
Les fruits rafraîchis

La composition des cou-
pes de fruits rafraîchis varie
considérablement selon les
saisons. De très nombreux
fruits peuvent être utilisés.

16.7.81 17.7.81
AZKO 18.50 18.50
Bull 12.25 12.25
Courtaulds 2.50 2.55
de Beers port. 15.25 15.50
ICI 11 10.75 d
Péchiney 24 23.75
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 71 68.50
Unilever 112.50 112.50
Hoogovens 13.75 d 13.75

BOURSES EUROPÉENNES
16.7.8117.7.81

Air Liquide FF 423 434
Au Printemps 88.10 91.90
Rhône-Poulenc 50.20 53
Saint-Gobain 95.90 97.60
Finsider Lit. 69.75 69.75
Montedison 166 161.25
Olivetti priv. 2850 2820
Pirelli 1930 1888
Karstadt DM 236 227
Gevaert FB 1352 1364

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 452.25 457.25
Anfos 1 130.50 131.50
Anfos 2 111 111.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59.25 60.25
Japan Portfolio 537.50 547.50
Swissfonds 1 205 207
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 85.75 86.75
Universal Fund 475 490
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 79.25 80.25
Canac 106.50 108.50
Espac 88 89
Eurit 121 122.50
Fonsa 94 94.25
Germac 81.75 82.75
Globinvest 67 67.25
Helvetinvest 95.50 95.75
Pacific-Invest. 154.50 155
Safit 395 400
Sima 181.50 182
Canada-Immob. 690 —
Canasec 687 697
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDj§-Int. 75.25 76.25 |

Face à l'événement, c'est à
lui-même que recourt l'hom-
me de caractère, son mou-
vement est d'imposer à l'ac-
tion sa marque, de la prendre
à son compte, d'en faire son
affaire. Charles Pe Gaulle

Les mélanges sont presque
toujours très heureux.

Pour six personnes: six pê-
ches, six prunes (reines-
claudes de préférence), six
abricots, 100 g de petites
fraises, 100 g de framboises ,
une grappe de raisin noir,
une grappe de raisin blanc,
trois bananes, six cuillerées
à soupe de sucre en poudre,
un jus de citron, un verre à li-
queur de rhum ou d'une li-
queur a,u choix, Grand-Mar-
nier, marasquin, etc. (facul-
tatif).

Pelez les pêches et les ba-
nanes, coupez-les en minces
tranches et mettez-les dans
une coupe en les arrosant
immédiatement de jus de ci-
tron pour leur éviter de noir-
cir. Ajoutez les autres fruits
dénoyautés, équeutés ou
égrappés selon le cas. Ré-
servez quelques fraises et
framboises pour la décora-
tion. Saupoudrez de sucre et
mélangez délicatement.
Ajoutez la liqueur à ce mo-
ment, si vous avez choisi
d'en mettre. Recouvrez la
coupe d'une feuille d'alumi-
nium avant de la mettre en
réfrigérateur. Laissez macé-
rer deux ou trois heures
avant de servir. Pour servir,
répartissez dans des coupes
individuelles, garnissez cha-
cune avec quelques fraises
ou framboises.

Variétés
Poils et poules. - La J«chair de poule* est un hé- •ritage datant de l'époque où f

l'homme était généreuse- *
ment recouvert de poils. La •peur ou la colère hérissait •
ceux-ci et constituait une for- *
me de protection puisque, de e
cette manière, il paraissait •
surdimensionné et donc plus %inquiétant pour l'éventuel en- •nemi. Les poils sont tombés •
mais la réaction demeure, !
provoquée également par le %plaisir. •

BOURSE DE NEW YORK
16.7.81 17.7.81

Alcan 28V4 27%
Amax 58% 58%
ATT 55% 55V4
Black & Decker — —
Boeing Co 293/4 293/4
Burroughs 38% 38%
Canada Pac. 43VB 42'/
Caterpillar 63% 63%
Coca Cola 33% 33%
Control Data 69% 69%
Dow Chemical 31 31%
Du Pont Nem. 47% 46
Eastman Kodak 70% 72'/è
Exxon 343/i 34'/4
Ford Motor 21% 22V4
Gen. Electric 63 % 61%
Gen. Foods 31 % 31V4
Gen. Motors 48% 48 'A
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf Oil 38 373/s
Good Year 18% 18%
Honeywell 86 86%
IBM 56% 56%
Int. Paper 49 48%
ITT 28% 28%
Litton 63% 63 %
Mobil Oil 31 303/s
Nat. Distiller 25 25Vs
NCR 59VS 59%
Pepsi Cola 34 34%
Sperry Rand 41% 41%
Standard Oil 59% 60 Vi
Texaco 35% 35%
US Steel 28 % 29%
Technologies 50% 49%
Xerox 51% 25

Utilities 108.38 (+0.22)
Transport 411.26 (-0.07)
Dow Jones 958.91 (+3.43)

Energie-Valor 135.25 136.25
Swissimmob. 61 1130 1140
Ussec 663 673
Automat.-Fonds 80 81
Eurac 281.50 283.50
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 154 155
Poly-Bond int. 59 59.50
Siat 63 1145 1155
Valca 62.50 64



rmdlmL
samedi
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 Patrick Nordmann
Réalisation et programma-
tion: Jean-Daniel Biollay

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 Bulletin routier
8.1 S Spécial vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

et bulletin de navigation
11.00 Le kiosque à musique

En direct de Grimisuat,
Football-Club

12.05 Monique Jaccard
Réalisation et programma-
tion: Elisabeth Kobi

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal du week-end
15.05 Marianne Dletschy

Réalisation et programma-
tion: Elisabeth Kobi

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Jean-Paul Andret

(RTBF)
Réalisation et programma-
tion: DanièleSullam

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 ciel

Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et blocs-notes

Œuvres de Mendelssohn
12.30 Les archives sonores

de la RSR
P. Klecki, chef d'orchestre

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal 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
Œuvres présentées au
grand prix Paul-Gilson
1981

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
En direct du Festival de
jazz de Montreux, par Ray-
mond Colbert

18.50 Per i lavoratori italianl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espahol
La média hora de los Es-
pafioles résidentes en Sui-
za

20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Klm
de David Mowat
Avec: Francine Perrin et
Alain Trétout

21.25 (s) Scènes musicales
L'Italienne à Alger
Livret d'A. Anelli
Avec: S. Ramey, K. Battle,
Cl. Foti, 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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.05 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Intermède musical
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Variétés
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 Musique légère
22.05 Hlta Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Les Tambourins tesslnols
14.05 Radio 2-4
16.05 II tlammlferalo
17.00 Divertissement
17.30 Des chansons pour l'été
18.00 La voix des Grisons

Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 L'almanach
23.05-24.00 Festival International

de Jazz de Montreux

tmmmmmm
eWseT^'flTl-l-r-elt'llll'IlI'rl l;S:i:j 18.00

Jeux sans frontières
Avec les équipes suivan-
tes: Suisse: Saas Fee,
France: Les Gets, Grande-
Bretagne: Luton, Italie: Fi-
nale Ligure, Yougoslavie:
Zenica, Portugal: Madeira,
Belgique: Charlerol.
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: le sauté de
veau Marengo.
Automoblllsme
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. En Eurovision de
Silverstone.
Téléjournal
Au-delà du vide

18.40
18.55

19.00
19.30

20.00
20.45

21.45
21.55
22.55
23.0018.00

18.05
19.00 Le francophone d'or

Un jeu sur la langue fran-
çaise.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
TV à la carte
4e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie.
Les dames de la côte

1.00-1.05 Téléjournal19.30
19.45
19.50

15.50

17.30

18.10

4e épisode: La grande
tourmente (1916-1917).
Téléjournal
Sport
Tour de France. 23e étape:
Auxerre - Fontenay-sous-
Bois.
Les grandes nuits
de Montreux:
Contemporary Jazz
En direct du Festival inter-
national 1981. Chico Free-
man.

22.20-24.00 Samedi-sports

i spsssj | ¦¦ ¦¦ ¦»¦ ¦ IIIIII I i 12.25

13.00
15.50-18.00 Automoblllsme I3-3"
Grand Prix d'Angleterre 13,*a

Formule 1
En Eurovision de Silverstone
Voir TV suisse romande

16.45 Pour les enfants 184017.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Le monde des animaux

Les prédécesseurs des 18.50
sauriens.

tmimmtmwom
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19.5510.30 Sainte messe
En Eurovision de Londres. 20 00

13.00 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération
Cortège animé par quatre
mille participants. 2e dif- 21.30
fusion. Zl.AO

15.30 ou 15.45 Tour de France
24e étape: Fontenay-sous- 21.50
Bois - Paris. Arrivée à Pa- 22

*
25

rï®' 22 30
16.30 Vidéo-club de l'été

16.30 Les bleus au cœur:
émission consacrée au
chanteur suisse Patrick Ju-
vet.
17.15 Un enfant de la balle:
la face cachée de Heinz
Gunthardt.
17.35 Fête du pain et du
blé: un jour de fête à
Echallens.
Téléjournal
Tchizz
Aujourd'hui: le cabaret
Chaud 7.
Février
Dessin animé bulgare de
Stoyan Doukov.
Dimanches,
tendres dimanches
1. L'Italie
Les actualités sportives
Téléjournal
Don Camlllo en Russie
¦ Un film de Luigi Co-
rn encini (1965). Avec : Fer-
nandel, Gino Cervi, Sarc

1.00-1.05 Téléjournal

10.30-12.00 Messe
18.00 Téléjournal ,a *u
18.05 Tchizz

Aujourd'hui: le cabaret 16.30
Chaud 7.

18.30 Février
Dessin animé bulgare de :';?;;
Stoyan Doukov. 17.40

18.40 Dimanches,
tendres dimanches
1. L'Italie 1»-™

19.05 Les actualités sportives ¦•¦™
19.30 Téléjournal J»-J»
19.45 Don Camlllo en Russie 1fl-15

20.00
20.15
20.35

Urzi.
Réveille-toi,
peuple suisse:
3. Nazis suisses. Peuple et
gouvernement. Résistance.
Téléjournal
Vespérales
En l'église paroissiale de
Payerne...
Les grandes nuits
de Montreux:
Swing, swing, swing
En direct du Festival inter-
national 1981. Ray Bryant.

21.25

22.15
22.25

22.30-22.40 Téléjournal

W e kT,é1lHliHHÎT>f«!il','HH 10.00
14.10 3,2, 1... Contact î!!?5
14.35 Festival des costumes f'ïï

folkloriques de Buochs '__
16.15 Svlzraromontscha ],ÏZ
17.00 Sports 1**0

Cyclisme: Tour de France.
17.50 Gschlchte-Chlschte 14n-
17.55 Téléjournal "M"
18.00 L'architecture 1500

et l'art du llle Retch
18.45 Sports
19.30 Téléjournal

Téléjournal
Pour les Jeunes
La danse du jazz: des ori-
gines africaines au disco.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Folklore du Tessin
Téléjournal
Méditation dominicale
La bicyclette volante
Des gens
comme toi et mol
Cinq épisodes avec Harald
Juhnke.
Téléjournal
Panorama sportif
Téléjournal
Festival de Jazz
de Montreux
Contemporary Jazz, avec
Arthur Blythe, Chico Free-
man et Me Coy Tyner.

Automoblllsme
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. En Eurovision de
Silverstone.
Cyclisme
Tour de France.
La petite maison
dans la prairie
La longue route pour la
maison.
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
I cavallonl
Film de Paul Wendkoss ,
avec Sandra Dee, James
Darren et Cliff Robertson.
Téléjournal

Objectif santé
La sudation.
Au nom de la loi
5. Le monstre.
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.50 La petite maison
dans la prairie. 15.00
Grand-père Viking. 16.15
Le magazine de l'aventure.
17.35 Temps X.
Trente millions d'amis
Spécial animaux perdus.
Infos. Dessins animés.
Magazine
auto-moto 1

.eJ
L'Interview
du dimanche
Autoreport
Rouler et glisser.
Die Magd
Téléfilm de Louis Jent
avec Béatrice Kessler, SU-
via Reize et Christof Wac
kernagel.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Le météorite
Téléjournal
Festival de Jazz
à Montreux
Soirée swing, swing
swing, avec Major Holley
Billy Butler, Doc Cheatham
Oliver Jackson, etc.

Cyclisme
Tour de France.
Salon International
de l'aéronautique
En différé de l'aéroport du
Bourget de Paris.
James
La jeune fille à la mauvaise
réputation. Série.
Settegloml
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Concours international de
piano L. van Beethoven,
Vienne 1981.
Magazine régional
Téléjournal
Arsène Lupin
Joue et perd (5)
Feuilleton d'A. Astruc et R.
Laudenbach. Avec Jean-
Claude Brialy et Christiane
Kruger.
Le dimanche sportif

Talmudlques
Source de vie
Comme une ombre qui
passe.
Présence protestante
le Jour du Seigneur
La séquence du spectateur
La bonne conduite
TF1 actualités
Country muslc 81
Avec: Rose-Marie, Cari
Perkins, Jerry Lewis.
La couronne du diable
4. Les aiglons affamés.
Jardins,
paradis de rêves
1. Le paradis perdu et re-
trouvé.

BMtMBmi
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Claude Nougaro

à l'Olympia
Une émission de variétés
avec Claude Nougaro.

21.30 Madame Columbo

1. Le mystère de l'interpho-
ne. Avec: Kate Mulgrew,
Lili Haydn, Henry Jones,
Robert Culp, etc.

23.00 C'est arrivé à Hollywood
3. Des chansons et des
danses.

23.30 TF1 actualités

mijftAfteJis

•

10.30 A2 Antlope
11.50 Journal des sourds

et des malentendants
12.15 Cyclisme

Tour de France.
12.45 Journal de l'A2
13.35 Mol aussi,

Je parle français
3. La Martinique. '

14.00 Les Jeux du stade
Automobilisme, cyclisme,
athlétisme.

18.00 Ouvertures
Concert par l'orchestre na-
tional de France, sous la
direction de Neville Marri-
ner. Soliste: Isaac Sten.

18.30 Cyclisme
Tour de France, arrivée de
la 23 étape: Auxerre - Fon-
tenay-sous-Bols.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2
20.35 Intrigues

à la Maison-Blanche
(1 et 2) Série de Gary Nel-
son. Avec: Cliff Robertson,
Jason Robards, Stefanie
Powers, Rogert Vaughn,
Lois Nettleton, Barry Nel-
son, etc.

23.40 Journal de l'A2

15.25 Sports première m 21.45 ^̂
i™T

T0,
iL=

e
- /^

nC
H- M Téléfilm de John Brahm.5.30 Tierce à Samt-Cloud. m Avec . G Sand

c
7'00 ,<?f

S
i°nnat d8 M Dana Wynter , Robert

** „,„ ^ançe d athlétisme. Stack, Scott Forbes.
M 17-20 les Mandars m 22.40 Cinéma de minuit:

« « e f 1 ÏT 
d8 

T
l0[eS' Cycle film noir:

m 18.15 Salut Champion! Jack l'éventreur
m 4. Tempête sous un mas- u Un fl|m de Jonn Brahm
®=* *o « ?

Ue(
? V\ Avec: Merl Oberon. Geor-

m 19.15 Les an maux du monde ge Sanders, Laird Gregar,
Les animaux des forêts-ga- atc

?:•:•:•: leries. vS:
19.45 Tour de France BBBsefTrfîr̂ iT^TÏWlï esBBBl
20.00 TF1 actualités : J^BàiJilliiJ-ULJJuUBBS
20.35 Cow-boy |;| ALLEMAGNE 1. - 9.30 les pro-

W Un film de Delmer Daves m grammes. 10.00 Lanterna teuto-Avec: Glenn Ford Jack m *ica fo 45 pour |es en(an,s
W:-,: Lemmon, Anna Kashfi, m  ̂15 Bri„a té|efi|m 12fJ0 Tri.
©S 00 «c ? °onvely- *:f bune internationale des journalis-
ai zz os concert ,es 1245 Téléjournal. 13.15 Fié-

Concerto pour piano N 1, m cnes rouges. 1345 Magazine ré-
5:5: „„ ™B,™;i m gional. 14.25 Jakub, film. 15.45

22.55 TF1 actualités gg: MUSique à la carte. 16.45 PS-
Brodzinski, série. 17.45 Lié à l'his-

^_«_-_««__fJJ««««««««««».«J««fff«««««««1 ,oire- 18-30 Téléjournal. 18.33
BWf̂ WB Sports. 19.20 Miroir du 

monde.
WmmmmAlll± lllL± *mmmm 20 00 Téléjournal. 20.15 SOS
11 3S Récré a table Pour SO 36? 21°° Le 7e sens-

Il Infos pratiques, Extrait 21 05 
,
u|vsse- 23.40-23.45 Télé-

Walt Disney, Casper et ses journal.
amis, Harold Llyod. ,.»..•>,»¦« _ J „„„ ,

1215 Cyclisme W ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-

\ \ j™* 
du T- de F- Ï^Concerfdom SÎ

„„ ,„,_ .ij .iiH Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
iS i

2
"2n iVZl ,rri,«.n. semaine- 13"° Le3 listes quit-

m 13'20 b6,"*0" .du
,?aln' ,rton, tent leur tour d'ivoire. 14.10 Pour

• ; «,« n H H «i »n, • -
• les enfants. 14.40 Téléjournal.m 14.10 Un monde dlfféren m 14.45 Action en faveur de l'enfan-3 Les dernières tribus des m œ désnar|téa 1455 Les aut0.

„„ 
^ 

P
p,

H!l
S' mobillstes et la politesse. 15.2515.00 Sports ôt« :::::::: Aln|ét|sma. 1715 Téléjournal.

::;::::: Cyclisme: Tour de France. „ „ Sports 18 15 Maga^lne re.
m 17.05 Le Jeune homme vert (4) ::::;::; |igiaux. 18.30 Les paradis des ani-

Série de Roger Pigaut. m maux. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Avec: Philippe Deplanche, 

 ̂
Bonn 1930 Le monde dans |e.

W Anne de Broca, Mario Lo que| n0Us vivons. 20.15 Histoires
ran, Christian Benedetti, de gareg. 2iis Téléjournal,
etc. Sports. 21.30 Alfred Hitchcock:

18.05 La chasse au trésor Der unsichtbare Drltte, film. 23.40
Sur les rives de la mer Mor- Téléjournal.

:•::.:'::: te, au pied du désert de Ju-
dée. :&•:! ALLEMAGNE 3. - 14.00 Tennis.

19.05 Stade2 1900 ¦ Die Familie Hesselbach.
20.00 Journal de l'A2 2o.oo Intermède magique. 20.15
20.35 Intrigues m Wanzen Im Hôtel, comédie. 21.45-

à la Maison-Blanche 22.20 Sports.
(3 et 4) Avec : Cliff Robert-
son, Jason Robards, Ste- tmmmWIWWrTWTWi ssêl(anie Powers, etc. HJLJLIIIIIIJIJ BBI

23.35 Journal de l'A2 •¦„„._.._AUTRICHE 1. - 11.00-12.00

^̂ ^̂ —.̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^— 
L'heure de la presse. 15.20

¦TJPWÎ'rM Freundschaft wider Willen. télé-mmmmWlXMllXmmmmm film. 16.50 Marionnettes. 17.20 Pi-
20.00 La malédiction II ?°̂ i?; J7'45 Club des a,nés-

du Krlss Pusaka (3) 18'25 Téléjournal. 18.30 Musique
L'homme masqué. W P°P"laire d'Autriche 19.00 Ima-

M 20.30 Rue des archives ges d Autriche. 19.30 Magazine
Une émission de l'institut M ^ actualités. 19.50 Sports. 20.15
national de l'audio-visuel. M C

o
as

o
a,n0va' , c°médie musicale.

21.30 Soir 3 22.20-22.25 Informations.

18.55 FR3 jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 jeunesse

Oum le dauphin. Enfants
de Samoa.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La poursuite de l'amour (3)

Le veuf joyeux. Avec Judl
Dench et Michael Aldrige.

21.30 Festivals de l'été
Les tombées de la nuit.

22.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller médical de TARD. 15.30
Im Bus Nummer 3, film. 17.00-
17.30 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Anna und das Fa-
miliengespenst, téléfilm. 21.45 Ti-
rage de la loterie à numéros. Té-
léjournal. Méditation dominicale.
22.05 Nacht ohne Zeugen, film.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Tiirkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Karlsson auf dem Dach, téléfilm.
16.45 Conseils et hobbies en tous
genres. 16.55 Téléjournal. 17.00
Athlétisme. 18.00 Reconnaissez-
vous cette mélodie? 19.00 Télé-
journal. 19.30 II y a plusieurs lo-
cataires à l'adresse indiquée, sé-
rie. 20.15 Tollkûhne Flieger, film.
22.00 Téléjournal. 22.05 Sports.
23.20 ¦ Barfuss durch die Hôlle,
série. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 14.00 Tennis.
19.00 Des pays, des hommes, des
aventures. 19.50 Vous en souve-
nez-vous? 21.50 Léonard Berns-
tein à Harvard. 23.25-23.40 A la
recherche d'un sens (5).

AUTRICHE 1. - 10.35 L'été à
Rome. 11.25 Studio nocturne.
12.30 Chantons. 13.00 Informa-
tions. 15.05 ¦ Carrie, film. 17.00
Bricolages. 17.30 Das alte Damp-
fross, série. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Variétés. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15
Schônes Weekend, Mr. Bennett,
pièce policière. 21.50 Sports.
22.25 Roger Whittaker , film mu-
sical. 23.10-23.15 Informations.

rmAmK
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 Jean-Charles Simon

Réalisation et programma-
tion: Claire Sacchi

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 Roland Jay

Réalisation et programma-
tion: Elisabeth Kobi

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Emile Gardaz

Réalisation et programma-
tion: Jean-Daniel Biollay

21.05 Enigmes et aventures
Deux allers simples
de Luc Dupont
Avec: D. Fillion, G. Carat,
M. Mani, etc.

22.05 En direct du Festival
de Jazz de Montreux
par Jean-Claude Arnaudon

7.00 Prélude estival
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: père Domini-
que Boillat

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle des
Arolles, à Champex (VS)
Officiant: le pasteur Jean
Zumstein

11.00 (s) Contrastes
Le mineur est-il toujours
triste?

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Folklore
à travers le monde
Carnavals du monde
Le carnaval de Port-au-
Prince (Haïti)
La Joie de Jouer
et de chanter

15.00 Un certain goût
du monde
Production: Antoine Livio
Avec Joëlle llous et Philip-
pe Hayat, auteurs de «Ga-
zelle»

17.00 (s) L'heure musicale
Diffusion différée du con-
cert public organisé en col-
laboration avec le studio

18.30 Contlnuo
par François Page, avec la
participation de Denis-
François Rauss
D'un style à l'autre: As-
pects du XVIe et du XVIIe
siècle en France et en Al-
lemagne

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

20.00 Informations
20.05 (s) Soirée musicale

Interrégionale
1. Juni-Festwochen
Diffusion différée du con-
cert du 11 juin 1981, donné
à la salle de la Tonhalle de
Zurich, par l'Orchestre de
la Tonhalle

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 En personne
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théfltre
14.55 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Critique et satire
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

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-gospel
11.30 Sonate N* 2, Clément)
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
13.05 La revue dominicale
13.45 M. Robblanl

et son ensemble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Hlt-parade

de «stéréophonie
en blue-jeans»

15.30 II cannochlale
16.00 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.05 II suonatutto

Ici Las Vegas
22.15 Bonne nuit en musique
23.05-24.00 Festival de Jazz de

Montreux
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Samedi à 20 h., dimanche à 14 h. 30 et Samedi à 20 h., dimanche à 15 h et 20 h 30 Ĵ
168 nouveaux fauteuils-club ultra-coi

20 h. 30 16 ans fortables
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BACI çA VA COGNER Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche
de Claude Zidl Clint Eastwood c'oane et aaane 14 h. 30-16 ans
A 22 h. -Dernière séance-18 ans Samedi à 22 h dimanche s 17 h -18 ans Le film le plus primé de l'année!
VICES PRIVÉS ET VERTUS PUBLIQUES FRAYEURS 

aimanGne a T ' n- ~ ! 8 ans DES GENS COMME LES AUTRES
d'un érotisme flamboyant... Prix du film fantastinue Parte 1 oan (Ordlnary people)
Samedi et dimanche à 17 h. -16 ans "'m Tamas,ic'ue Parls 1980 Quatre oscars 1981 (meilleur film) (meillei
LE SOUFFLE DE LA TEMPÊTE réalisateur: R. Redford) (meilleur secon

_.. rôle) (meilleur scénario)
m il i l'T' esèsèsèsèsèsèsèsTinJïïïïisaaaaaaêï I ' I 1 '1 i ï r\ ' i'M BI'l'M'lt B Partout: un immense succès!
LH I J 'I'1 j f l  Kr»EnVI9!l 1 II Kl il 11 J | I M ¦iMîWeWJ 9 (Actuellement en onzième semaine à Lai
Ê Uj-UUfl ¦JJgfttOTfiluil -iaesseesBeai m sanne)
m M l'Vl MÎTlTîliiUTil et:l '.eKTFTïïTTflîTTael Ce soir samedi à 20 h. 30 et dimanche à , , ,,,-¦ , m— ¦ . --m"' " ' " "«'-¦»» 14 h. et 20 h. 30-18 ans I ] 4 el B'Î eWSamedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à Les exploits extra-sportifs d' un employé de 1 J T.el ¦IMiTJiKii lgl
WEVXVAUVêTRE RI8HE IJETANGSS°MATEU« Samedi et dimanèheà20 h' 30dèS 16anS

Ĵ'IaNM
P
r°UR

^T
NLa. Cn,m, A m0urlr de ri'el "ais P°ur Public aver»i UNSP^CTEul BUTL Ê̂

8"*
QUE FAUCHÉ ET MAL FOUTU Dimanche à 16 h 30-18 ans L INSPECTEUR BULLDOZER
Dimancheà17h. -18ans An^o"sse Susoense Frisons Aventures, actions, gags!
LE BAL DE L'HORREUR CEI DOIGTS DU DIABLE Samedi a 22 h' 30 " DèS 18 ans révolus

avec Saman,ha E99ar et Stuart Whitman ['amour s'ubNme. D'un érotisme subtil et ra
I ' fil 1L eM J ¦ MM'MJKI'IHI fine!¦ lil'J i ll.ii !¦¦ ssHWMleVJrli l̂, un . |TTTTTX^||||M57iÏÏÏ3e^reMt L'EMPIRE DES SENS
e.„„H!,„i,i« *o( i, ioa«o 1, i l'I '11 ICI , \ mm HnfnMrHf de Nagisa Oshima.
SIGNÉ FURAX 

~ ' ' eseeseeselll I » ¦ Il I ¦ Réalisé avec une maîtrise extraordinaire!
Samedi et dimanche film enfants 17 h. 19e Festival d'été ^̂ ertPaeea*t*aàwLA MALÉDICTION DE LA PANTHÈRE ROSE Samedi à 20 h. et 22 h. -14 ans ^

mm W .?^wW
Dimanche soirée à 21 h. -18 ans «Les best-sellers de l'écran» y_A f Mrf^THE SHINING C'EST PAS MOI C'EST LUI V\V uî^ >̂\de Stanley Kubrik avec Jack Nicholson , de et avec Pierre Richard et Valérie Mairesse .JB V̂ V*ael jfaaeew\ Vj W
K. Duvalt Dimanche à 16 h. 30-7 ans 

^̂^̂ JBB ŜI IBBBVJ^JIBBBV«Matinée pour enfants et familles» m\ Bm feeesefl
,,.. I P eleeseeseeseeseefraiTTÏÏÏlTse» TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL M lmT^
lll'f I L'I KwiTt eTteffl Un dessin animé de Goscinny et Uderzo B "̂'fle'̂¦VT iT . l l  F mmmmmmmIMrLIWtmrM Dimanche à 20 h. et 22 h. 15-16 ans eP êeeV. <9m\
Samedi et d.mancheà17h.. 21 h. e. 23 h. SK SE ET LE TRUAND ^̂ ^̂ iM
DOGS OF WAR de Ser9io Leone avec Clint Eastwood 3M S ŝ^M ^̂  ̂ 0
Les mercenaires en Afrique avec Christo- : WT( *^B M\ F̂ ^̂ WpherWalkin | I ¦ | I I I I I I j  ¦¦ llIllM ' VT̂ ^  ̂ Bl ^T\  V/

11 JQ , I J , l'T VB Samedi et dimanche à 20 h. 30-16 ans v̂T -̂î ? »̂ * « X^TsMMAJÊmÀ I I I I I iJ_J—BeWP Après «A nous les petites Angaises» et ^̂ !f Ĉlt4 / *-L^Samedi et dimanche à 21 h. -18 ans «L'hôtel de la plage» ne manquez pas -̂- —•"'̂
PULSIONS ON N'EST PAS DES ANGES...
Un film qui vous fera frémir avec Angie Die- ELLES NON PLUS propose
kinson de Michel Lang. Musique de Mort Shuman

,; ,
M̂ 

VOYAGES CIRCULAIRES
H ['] i I Bllliftl l-fP Iwk '] 11 LLlB BliliiTill'i'JlrB Vienne l'Autriche
%J± îMmmmmmmmmm!J3 u if T li T4 Mjj - *mmmmmuxi *mwi^ i w 8 jours , 26 juillet-2 août
Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à L'Alsace merveilleuse
15h. -16ans 14h. 30-Admisdès 14ans 3jours, 31 juillet-2 août
NIMITZ RETOUR VERS L'ENFER Aussl drôle °.ue «Les sous-doués passent le par|8 en 4 jours
avec Kirk Douglas, Martin Sheen °a '̂ . , , _ , 6-9 août2 heures de rires et de gags avec M. Gala- ¦ ,,_„ '_» i-..,-..-!__ bru, Darry Cowl, H. Guybet, etc. dans ÎM&ÎÎJ

tunnel

M I F  I l î—l̂ l̂ —llll lillll il» LE BAHUT VA CRAQUER °u Go,hard .
B-Jl'h l Blr-iVlUltnlil Dimanche à 17 h. -18 ans 2 jours , 8-9 août
m***+*mmmmmmmmm nllHA fc rT un fim dur , rude, violent! LeTyrol
Samedi et dimanche à 20 h. 30-14 ans CHARLIE BRAVO 3 jours, 14-16 août
LA BANDE DES QUATRE A déconseiller aux personnes impression- Tour de Suisse
Un film de Peter Yates nables! 5 jours, 19-23 août

La Bretagne
£•••••••••••• ••••••••• ••••••••• • ••«•••••••••••• M 9 jours, 22-30 août
@ . ..*  a ¦ -;,¦• Le Festival de Vérone
O ^^"̂ fev • el séjour au bord du lac
• " 'g t̂K j • deGarde
1- &&Î3&- £ S ! jUf f £~J $ : ] Z  7 jours, 23-29 août
• *ito$r I • Grisons-Suisse orientale

° • 5 jours, 27-30 août

• C'est dommage pour les grillades ! S KK F̂™ )̂
m> Pour tout le pays: le plus souvent couvert et pluies parfois abondantes. 3jours , 14-16août
• Température : 12 à 16 degrés cet après-midi. Vent modéré du nord- ouest. S p jours , 18-20 septembre

Evolution pour dimanche et lundi : au nord : frais et souvent pluvieux • La Salette et Are
§ dimanche, éclaircies lundi ; au sud : amélioration dimanche, beau lundi. • Pln«lS i t^  rh
• Dommage pour ceux qui, après une belle semaine, comptaient sur un beau J 4 iours 12 15 septembreweek-end pour profiter d'une bonne grillade en plein air. Partie remise ! 0 ' septemore

, 0
A
u

Sl°nn We- : i°U'Tlée e,5%' ̂  Tf,Uï -"«."VS8™ . 18 heures, pluie dès • Demandez notre catalogue «Voyages
• 19 h. 30 environ, jusqu'à 28 degrés. A 14 heures: 18 (couvert) a Zunch et 5 1981, ainsi que notr| proqram

M
me

• Baie, 19 (couvert) a Berne, 22 (nuageux) a Locarno, 24 (nuageux) a Genève, 0 «Séjours balnéaires».
5 15 (nuageux) à Amsterdam, 20 (nuageux) à Paris, 25 (nuageux) à Milan , •
• 26 (peu nuageux) à Nice, 28 à Rome, 29 (serein) à Palma, 34 à Madrid. f Renseignements, programmes détail-

Juin 1981 en Valais: un peu plus chaud (grâce à la première quinzaine), « lés, inscriptions
9 plus de soleil en plaine, moins en montagne, moins de pluie que d'habitude. • Voyages l'Oiseau bleu
• 12 jours d'été à Sion, 11 à Viège. 3 jours de pluie à Sion, 5 à Viège, 10 à Aigle. • 3960 Sierre - Tél. 027/55 01 50
• S 36-4689
§••••••••——•••••••••• •••••»•—••••••— —0mmà I 
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f Tom Richards, le garde
chasse, a été ùié...un forestier

a trouvé son corps ce matin ! h

À*SRux a SON iomi>e.
WRUCUHTUC rremti/e

«5*TT IIINT- ™-^K«>,

Copr. b) r<i»mn|irr.« '
^

~i

DR MIAULE
PSYCHIATRE

roui*
ANIMAUX

Reste ici , Twy Oui, Steve...il faut que y  ̂ C'est arrivé dans le bois/ Espionnage
chérie, avec j* [j ' annonce la nouvelle à la /de César, au delà de la villa/et crime ! Est-
. Cleo. r m̂m\ leme ie Tom et j 'aura i (de Kidson_.un maudit bra-/ïe une cofnciden.
rapp^n̂ ffJ \^soin de 

votre 
soutiaixconnier, je suppose...il/ œ ou...? Mais

W *  fis J v̂ f avait justement des Pennanta vraimenl
Hf AV'f Vermuis avec eux Jj'air bouleversé.

COSMOPBESa . GENÈVE

Il CONNAÎT DtJA US DEUX
vmi ses saurs DU msmi
IHTERFUiNtWRC!
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et
17 h. En semaine: jeudi, messe à 19 h.
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la-
Morge).

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROLX. - 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: masses 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
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Reconnaissez-vous cet endroit ?

Notre dernière photo-mystère représentait la maison Berthod à Er-
bioz (Vernamiège). .

Nous ont donné la réponse exacte : G. Nanzer, Bienne; Jean-Pier-
re Pannatier, Sion.

L J

St-Maunce
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

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

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

CLOSILLON. - Samedi: 19 h. 30 (espa-
gnol). Dimanche: messe à 9 heures.

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

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

Sion: 9.45 culte (garderie) 18 h.
culte en hollandais.
Saxon: samedi 20 h. culte
Martlgny: 9 h. culte
Saint-Maurice: 9 h. 45 culte à
Lavey
Monthey: 9 h. culte
Vouvry: 10 h. 30 culte au Bou-
veret
Le Bouveret: 10 h. 30 culte
Montana: 9 h. Gottesdienst,
10 h. 15 culte
Sierre: 9 h. Gottesdienst, 10 h.
culte
Leukerbad: 9 h. 30 Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl,
10 h. 45 culte avec sainte cène
Mayens-de-Slon: 10 h. culte à
la chapelle protestante
Haute-Nendaz: 20 h. culte à
l'église catholique
Evolène: 9 h. 30 cuite à la salle
de paroisse
La Forciez: 11 h. culte sur la
colline
Les Haudères: 11 h. culte à
l'école
Arolla: 9 h. 30 culte à Arolla-
Sport.

We tournez m̂m*
plus en rond ! m̂mM

Parcourez... VèJ)K
plutôt $w A
le Nouvelliste '̂1̂ ^'



Problème N° 332
Erich Zepler
///. n. Palitsch Mem. 1932

A B C D E F G H

Mat en trois coups
Blancs: Ra2 / Dd3 / Tb7 / pions b2 et

b3
Noirs: Rcl / Cc2
Envoyez la solution à la rédaction du

Nouvelliste, rubrique échec et mat, case
postale 232, 1951 Sion, pour le lundi 27
juillet 1981 au plus tard.

Solution du problème N° 329
Blancs: Re8 / Del / Tc7 / Ca7 / pion

b7
Noirs: Rb8 / Ta8

1. Db4 ! Zugzwang
si 1. ... Rxa7 2 b8 = C mat; si 1. ... Rxc7

2 bxa8 = C mat ; si 1. ... Txa7 2 Tc8 mat.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent: MM. Pa-
trick Lonfat , Charrat ; Michel Abbet,
Monthey; Claude Droz, Lausanne, Mo-
nique Tanner, Saint-Léonard ; Walter
Aebi, La Souste, Andréas Hausler, Rhein-
felden; Jacques Bertholet, Saint-Pierre-
de-Clages; Gabriel Lonfat , Charrat.

Trompovsky, vous connaissez?
L'ouverture inhabituelle de la partie

Griinfeld-Kagan du dernier championnat
d'Israël par équipes ou la brochure de
Jimmy Adams intitulée L'attaque Trom-
povsky vous ont peut-être intrigués.
Trompovsky est tout simplement le nom
d'un joueur brésilien qui a joué plusieurs
fois en équipe nationale dans les années
trente. En 1939 il a joué au premier échi-
quier de son équipe à Buenos Aires mais
nous tairons le résultat de la rencontre
pour ne pas décourager ceux d'entre vous
qui seraient tentés de faire un essai. Les
meilleurs résultats du joueur brésilien ont
été enregistrés à l'olympiade officieuse de
Munich en 1936 où U obtint 9,5 points sur
20. Une remarquable partie remportée
face à Endzelins lui valut de laisser son
nom dans le répertoire des ouvertures.
Dans le livre du tournoi de Munich, Kurt
Richter écrit après le coup 2. Fg5 «un
coup inusité » , ce qui était justement le
motif de la fierté du Brésilien.

Nous penons pour notre part que ce
coup est parfaitement jouable et devrait
surprendre les théoriciens des défenses
indiennes. La fortune sourit aux auda-
cieux. Nous ne résistons pas à l'envie de
reproduire la partie citée plus haut à l'in-
tention des connaisseurs.

Blancs: Trompovsky
Noirs: Endzelins
1. d4 Cf6 2. Fg5 !? d5 3. Fxf6 exf6 4. e3

Fd6 5. c4 dxc4 6. Fxc4 c6 7. Cc3 0-0 8.
Dh5 De7 9. Cge2 Cd7 10. Cg3 g6 11. Df3
f5 12. h4 Fxg3 13. Dxg3 Df6 14. h5 Te8 ?
(nécessaire 14. ... g5 !) 15. hxg6 16. 0-0-0
b5 17. Fb3 Dg7 18. Th4 Cf6 19. Tdhl Fe6
20. Dh2 Rf8 21. Th8+ Re7 22. Dc7+ Fd7
23. De5+ Rd8 (ou 23. ... Fe6 24. T8h7
Dxh7 25. Txh7 Cxh7 26. Fxe6 fxe6 27.
Dg7+) 24. Tlh7 !!

Congrès de la FIDE
Le prochain congrès de la Fédération

internationale d'échecs aura lieu du
19 juillet au 1er août à Atlanta , Géorgie,
Etats-Unis.

Parmi les points à l'ordre du jour on re-
tiendra plus spécialement la suggestion
de la Fédération soviétique d'échecs de
ne pas faire disputer les olympiades cha-
que quatre ans (actuellement tous les
deux ans) ainsi que le sort réservé aux
travaux de la commission chargée de
mettre sur pied une coupe du monde con-
sistant en quatre tournois par année.

14e Festival international
de Bienne

Onze des vingt tournois organisés cette
année à Bienne dans le cadre du 14e Fes-
tival international d'échecs débutent ce
week-end et tout au long de la semaine à
venir. Cet après-midi à 15 heures, au pa-
lais des Congrès, sera donné le coup d'en-
voi de la première ronde du tournoi open,
catégorie maîtres. Demain dimanche à la
même heure débutera le tournoi open de
catégorie tournoi principal. Puis ce sera le
tour successivement du tournoi open ca-
tégorie générale, du tournoi de la jeunesse
UBS, du tournoi seniors, du tournoi de
grands maîtres, du tournoi international
de dames et du tournoi international ca-
dets par invitation.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès du secrétariat du
festival par M. Hans Suri, Heideweg 56,
2503 Bienne (032/25 75 10). Comme l'an-
née dernière il sera possible de connaître
les principaux résultats de la journée grâ-

ce à un repondeur automatique en appe-
lant le numéro 032/23 20 20 du 24 juillet
au 8 août.

La nouvelle liste ELO
La nouvelle liste de classement inter-

national des joueurs , qui enregistre tous
les résultats du premier semestre de 1981,
est déjà parue. Nous relevons chez les
hommes quelques modifications intéres-
santes. Si le champion du monde Anatoly
Karpov occupe toujours le premier rang,
il ne distance le vice-champion du mon-
de, son prochain adversaire pour le titre
mondial, Victor Kortchnoi , que de cinq
points. Ces deux joueurs distancent net-
tement les autres. Le troisième, l'Alle-
mand de l'Ouest, Robert Hiibner, se trou-
ve en effet à 55 points de Kortchnoi. Tan-
dis que la vieille garde soviétique avec
notamment Spassky, Tal, Polougajewsky
et Galler se rend peu à peu, la jeune gé-
nération de la plus forte nation échi-
quéenne du monde avec Gari Kasparow,
Alexander Beljawski, Arthur Jusupow,
Serge Dolmatov est prête à assurer la re-
lève.

Classement: 1. Karpov, URSS, 2700
points ; 2. Kortchnoi, Suisse, 2695; 3.
Hûbner, RFA, 2640; 4. Kasparov, URSS,
Spassky, URSS et Timman, Hollande,
2630; 7. Portisch, Hongrie, 2620; 8. Bel-
jawski, URSS et Mecking, Brésil, 2615;
10. Larsen, Danemark et Polougajewsky,
URSS, 2610; 12. Andersson, Suède et Ba-
laschov, URSS, 2600; 14. Hort, Tchéco-
slovaquie et Kavalek , USA, 2595; 16. Lju-
bojevic, Yougoslavie, Ribli, Hongrie et
Romanischin, URSS, 2590; 19. Petros-
sian, URSS, Sosonko, Hollande et Jusu-
pow, URSS, 2585; 22. Alburt, USA, Ku-
preitschik, URSS, Nunn , Angleterre et
Smyslov, URSS, 2580; 26. Zeschkowski,
URSS, Christiansen, USA et Dolmatov,
URSS 2575, etc.

Le Danemark bat la Suisse
La rencontre juniors opposant la Suisse

à la Hollande le week-end des 27 et
28 juin • à Zoug a tourné nettement à
l'avantage des visiteurs.

Résultats individuels: Franzoni - Kuyf
0,5-0,5, 0,5-0,5; M. Trepp - Cuypers 1-0,
0,5-0,5; F. Gabot - Zagema 0,5-0,5, 1-0;
Kuhn - Gelpke 0-1, 0-1; Rosenthal - Car-
don 0-1, 0-1; Gottardi - de Wit 1-0, 0-1;
Meylan - Peelen 0,5-0,5, 0,5-0,5; Herzog -
Bosboom 0,5-0,5, 0-1; Roth - Webbink
0-1, 0,5-0,5; de Vallière - Nijboer 0-5, 0-1;
Adler - Piket 0,5- 0,5, 1-0 (échiquier ca-
dets) ; Sigg - Nagel 0-1, 0-1 (échiquier jeu-
nes filles).

Résultat final: 15,5-8,5 pour le Dane-
mark.

Méran: protêt des Soviétiques
La décision du président de la Fédéra-

tion internationale d'échecs, Fridrik
Olafsson, Islande, de reporter le début de
la finale du championnat du monde du
19 septembre au 19 octobre n'a pas man-
qué de provoquer la réaction attendue de
la part de la Fédération soviétique
d'échecs. Cette dernière vient de déposer
officiellement un protêt contre ce report.
On se souvient que le président de la
FIDE avait voulu ainsi permettre aux
autorités soviétiques de régler une fois
pour toutes le cas de la famille Kortchnoi
retenue en URSS. Ce dernier a déclaré re-
fuser de rencontrer Karpov si sa femme et
son fils étaient retenus en otages en
URSS, estimant, à juste titre, que les deux
joueurs doivent se trouver dans les mê-
mes conditions de jeu. Affaire à suivre...

Partie N° 548
Blancs: Griinfeld, Israël
Noirs: Kagan , Israël
Ouverture Trompovsky
Championnat d'Israël par équipes 1981.
1. d4 Cf6 2. Fg5 d5

Dans la partie Schmidt - Vitela, Decin
1979, les Noirs prirent l'avantage par 2. ...
c5 3. d5 Ce4 4. Ff4 Db6 5. Del c4 6. Da5+
7. Cd2 c3 ! 8. bxc3 Dxd5 =+
3. Fxf6 exf6 4. e3 Fe6 5. Fd3 c6 6. Df3
DM

Comme Paile-dame blanche a été affai-
blie par la disparition du Fcl, les Noirs
lancent logiquement leur attaque de ce
côté. Mais un principe important veut que
l'on mette son propre roi en .sécurité par
le roque avant de passer à l'offensive.
7. b3 a5 8. Ce2 a4 9. Cd2 axb3 10. Cxb3
Db4+ 11. c3 Dxb3

Les Noirs veulent gagner du matériel
mais au prix de l'initiative qui passe aux
Blancs.
12. axb3 Txal+ 13. Rd2 Txhl 14. Df4
Cd7 15. Dc7 Fe7 16. Cf4 g5

Si 16. ... 0-0 ? 17. Cxe6 fxe6 18. Dxd7
+
17. Cxe6 fxe6 18. Dc8+ Fd8 19. Dxb7
Re7 20. Dxc6 Fb6

Les deux tours noires sont réduites au
rôle de spectatrices et encore, car elles
sont très éloignées du lieu de l'action.
21. Fb5

La batterie «dame-fou» blanche est
mise en place dans la défense adverse.
21. ... Td8 22. Db7 Txh2 23. Re2 h5 24. c4
h4 25. cxd5 exd5 26. Dxd5 Thl 27. De4+
Rd6 28. Dc6+ Re7 29. d5 Rf8 30. Dd6+
Rg7 31. Fxd7 Tel 32. De7+ Rg6 33. Rf3
et les Noirs abandonnèrent au vu de la
menace 34. Ff5+ et si 34. ... Rxf5 35. De4
mat, si 34. ... Rh5 35. Dh7 mat et si 34. ...
Rh6 35. Dh7 mat.

Commentaires G.G.
G.G.

BRIDGE EN VRAC
La saison 1980-1981 vient de prendre fin
à Crans-sur-Sierre par son tournoi d'été
des 3, 4 et 5 juillet, devenu maintenant
traditionnel. Quarante-quatre paires
s'étaient inscrites, ce qui peut paraître
peu lorsqu'on le compare à d'autres tour-
nois. Mais il faut tenir compte du fait que
ce tournoi n'existe que depuis deux ans et
qu'il a besoin de se faire connaître. D'au-
tre part, il faut à nouveau relever le man-
que d'engouement des Valaisans pour ce
tournoi, puisqu'ils ne représentent qu'à
peine un peu plus de 25 % de la partici-
pation. Par contre, le flambeau valaisan
fut porté bien haut par la paire Kohn -
Terrettaz qui remporta la première séan-
ce avec le pourcentage important de
68,95. Une relative contre-performance
dans les deuxième et troisième séances
les fit reculer à la septième place du clas-
sement final. Les résultats des trois séan-
ces et le classement général sont publiés
ci-dessous.

La pause estivale va permettre à cha-
cun de recharger ses batteries, améliorer
ses enchères, son jeu avec le mort, son jeu
de flanc, son jugement dans d'agréables
parties libres ensoleillées. Le programme
de la saison 1981-1982 s'annonce très
chargé avec près de nonante tournois par
paire ainsi que de nombreux champion-
nats par équipe, soit championnat suisse
promotion, troisième et deuxième ligues,
championnat valaisan par équipe, coupe

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes :

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 in2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement
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Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Dans plus de 150 succursales
du CS - donc près de chez vous -

un conseiller en prêt
personnel se tient à votre

disposition. Son expérience,
ses compétences et sa

compréhension en font un
partenaire de toute confiance

pour trouver la meilleure solution
à vos problèmes financiers

personnels.

avantage
discret <

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble £
Grand-Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de' Tiibingen 2, |
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11,027/55 46 01, ou a une

autre succursale du Crédit Suisse.

de Suisse. Cette énumération de compé-
titions devrait persuader, si cela était en-
core nécessaire, les nombreux non-initiés
du sérieux de ce jeu qui devrait trouver
un écho aussi favorable parmi les jeunes
que les échecs, le scrabble ou autres jeux
d'esprit.

A la rentrée, les différents clubs valai-
sans organiseront des cours pour les jeu-
nes et moins jeunes qui désireraient con-
naître ce jeu. Tous les renseignements et
adresses utiles seront communiqués par
l'intermédiaire de cette rubrique.

La Fédération suisse de bridge offre à
tous les joueurs de moins de 25 ans des
cours d'initiation au bridge gratuits.

Bridge en vrac prend quelques vacan-
ces et reprendra une parution régulière à
la fin août. Il n'et pas inutile de noter les
premiers rendez-vous de la saison qui
sont :

Vendredi 4 septembre 1981, à Saint-
Gingolph ; lundi 7 septembre, à Monthey ;
mercredi 9 septembre, à Sierre ; samedi
12 septembre : première manche du
championnat valaisan à Sierre ; mardi
15 septembre, à Sion ; jeudi 17 septembre,
à Martigny.

Tournoi de Crans
Première séance: 1. M. Kohn -

J.-B. Terrettaz (VS), 786, 68,95 %; 2.
Mme V. Fierz - P. Mitai (VD/GE), 694,
60,88 %; 3. I. Hofstetter - A. Baridon
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(GE), 683, 59,91%; 4. J. Genoud -
V. Urbanovici (VD), 664, 58,25%;
5. Mme M. Schwob - M. Droz (NE), 656,
57,54 %.

Deuxième séance: 1. E. Jacobi -
W. Spengler (ZH-BS), 750, 65,79%;
2. A. De Ayala - M. Bricod (VD), 722,
63,33 %; 3. M. Marien - P. Matthys (Bel-
gique), 689, 60,44%; 4. M. - Mme Nikit-
tine (ZH), 678, 59,47 %; 5. E. Sublet -
J. Metral (GE), 664, 58,25 %.

Troisième séance: 1. E. Jacobi -
W. Spengler (ZH-BS), 764, 67,02%; 2.
M. Marien - P. Matthys (Belgique), 725,
63,60 %; 3. Mme V. Fierz - P. Mitai (VD-
GE), 690, 60,53 %; 4. Mmes G. Perrig -
J. Deprez (VS), 681, 59,74 %; 5. K. Stadel-
mann - A. Anton (BS), 676, 59,30 %.

Classement final: 1. E. Jacobi -
W. Spengler (ZH-BS), 2167, 63,36%;
2. M. Marien - P. Matthys (Belgique),
2049, 59,91 %; 3. Mme V. Fierz - P. Mitai
(VD- GE), 2039, 59,62 %; 4. A. De Ayala -
M. Bricod (VD), 1949, 56,99 %; 5. J. Ge-
noud - V. Urbanovici (VD), 1937,
56,64 %; 6. M. - Mme Nikittine (ZH),
1935, 56,58 %; 7. M. Kohn - J.-B. Terret-
taz (VS), 1932, 56,49 %; puis: 9. A. Bo-
chatay - F. Doche (VS), 1869, 54,65 %; 12.
Mmes L. Barras - G. Catzeflis (VS-VD),
1833, 53,60 %; 17. Mmes C. Perrig - J. De-
prez (VS), 1731, 50,61 %; 22. Mme H. Cu-
tajar - de Quay (VS), 1072, 49,77 %.

Rue/No _

Téléphone

P r o l f ' ^ K HEtal crvrl

remboursable
par mensualités
de Fr 
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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.
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Déesse de la terre cultivée, elle fit de son fils , petit-fils de
Jupiter, le Dieu des richesses que donne la terre quand
on la travaille. Quel est le nom de cette déesse? (5)

Quel nom donne-t-on couramment au vaste demi-cercle
formé par la vallée du Nil et son delta, les plaines alluvia-
les du Tigre et de l'Euphrate et la bande littorale fertile
de la Méditerranée? (4)
Cette actrice d'origine grecque, née à Athènes en 1926
et mariée à Jules Dassin, tourna de nombreux films dont
un lui valut un prix d'interprétation féminine en 1960 à
Cannes. Quel est donc le titre de ce film sachant que
Mélina Mercouri tournait aux côtés de son mari? (3)

Cette année-là, dix nations seulement feront le voyage
pour se rendre aux Jeux olympiques. La France ne sera
pas représentée car on célébrera le centenaire de la ces-
sion de la Louisiane par la France aux EU. Quelle est
cette fameuse date? (7)

De quel terme masculin désignait-on ce fantassin grec,
vêtu d'un jupon court ou fustanelle? (2)

Quelle est cette vedette du cinéma muet, née à Cincin-
nati (Ohio) qui fut lancée par la Fox et qui est considérée
comme la première vamp du cinéma? Elle tourna dans
«Cléopâtre» en 1917. (5)

Quel est le nom de ce pelotari français né en 1881 qui fut
le plus grand, le plus célèbre pelotari de tous les temps?
A 50 ans, cet athlète venait à bout de joueurs de trente
ses cadets. Son successeur Jean Urruty a dit de lui:
«C'était un géant d'un autre âge... une sorte de souve-
raineté rayonnait de lui» . (5)

Quel est ce peintre français d'origine russe né à Mos-
cou, qui étudia la peinture à l'académie Frochot et à la
Grande Chaumière? Pour vivre , il dut se produire dans
son répertoire de joueur de guitare et il reçut le prix Kan-
dinsky. (4)

A l'âge de 13 ans, il exécuta sa première œuvre: un bus-
te de son frère cadet. Quel est donc le nom de ce sculp-
teur suisse auteur d'Annette et Yanaihara? (4)

De par ses fonctions de magistrat , Montaigne a fait la
connaissance d'un de ses collègues au Parlement. Quel
est cet homme de trois ans son aîné et qui forma Montai-
gne au stoïcisme par l'exemple de sa fermeté sublime
devant la mort? (6)
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Avant de vous communiquer le palmarès de cette vingtiè-

me édition de «Jeu i me cultive», passons brièvement en re-
vue les réponses aux vingt-deux dernières questions: ques-
tion N° 1 : une statue de sel; N°2: Rhéa ou Cybèle; N° 3: Pierre
Colombier; N° 4: «Sulvez-mol Jeune homme»; N° 5: Cam-
bronne; N° 6: James Clark Ross; N° 7: poker; N° 8: aréique;
N° 9: xyste; N° 10: vélo-polo; N° 11: Macchlaloll; N° 12: la ba-
taille de Solférlno; N* 13: Hermann Hesse; N° 14: Jean Gee-
raerdsberghe; N° 15: Maurice Jaubert; N° 16: Brltlsh Steel;
N° 17: Aacher; N° 18: le dollar; N° 19: Andréa Sabbatlnl; N°
20: les Araucans; N° 21: Oscar Nlemeyer; N° 22: le pension-
nat des pères rédemptorlstes à Uvrler.

Cette quinzaine, le tirage au sort désigne à la première pla-
ce, Mme Françoise Savloz de Sierre qui, avec 34 points, re-
cevra très prochainement cent francs. A la deuxième place,
avec un nombre de points Identique, se classe Mme Raymon-
de Savloz de Sierre également; elle remporte donc un abon-
nement de trois mois au Nouvelliste. A la troisième place,
toujours avec 34 points, nous trouvons M. Roland Blatter de
Sion à qui on fera bientôt parvenir un livre. Enfin, aux 4e et 5e
rangs et totalisant 41 points, sont venus se classer M. Daniel
Cornu de Trolstorrents et Mme Léonle Blatter de Sion qui se-
ront également récompensés par un livre.

Bonne chance et courage, notre Jeu touche à sa fini

A

1. (5)
¦ 2. (4)

3- O) X4  (7)

5. (2

6. (5)

8. (4) g. (4

7- (5)

11. (3)

14. (7)

13. (2) |Xl2. (3) 15. (3)

18. (2) >̂ 1̂7. (5)

19. (3) 120. (3) 21. (2)

Né à Noyon en 1509, Jean Cauvin se destine à l'Eglise.
Poursuivi par le Parlement, il se réfugie à Bâle et se con-
sacre à la défense des réformés. Il expose leur doctrine
dans VInstitution de la religion chrétienne. Mais à qui
donc fut dédié cet ouvrage? (3)
Quel est le nom de cet imprimeur musical du XVe siècle
sachant qu'il exerça sa profession à Augsbourg où il pu-
blia notamment l'un des recueils les plus importants de
l'époque: « Les selectissinae nec non familiarissimae
cantinos ultra sentum» (1540), contenant des pièces de
Josquin, Gambert, et Sixt Dietrich? (3)

Quel est le nom de cette cantatrice française, née à Olo-
ron Sainte-Marie en 1884, qui débuta à l'Opéra de Paris
en 1908 et qui procéda à de nombreuses créations sur
des scènes françaises et étrangères, parmi lesquelles Le
jardin du Paradis , Prométhée, Vercingétorix et Le che-
valier de la rose? (2)

Près de quelle ville égyptienne dont elle porte le nom,
découvrit-on, à la fin du XVIIIe siècle, une pierre deve-
nue célèbre car les inscriptions en trois langues qui y
sont gravées permirent de déchiffrer les hiéroglyphes?
(7)

Quel était ce cardinal qui, en 1967, fut accueilli au cou-
vent d'Einsiedeln et qui fut supérieur de l'ordre des bé-
nédictins à Rome? Il était également ancien supérieur de
ce même couvent d'Einsiedeln. (3)

Quel nom donne-t-on à la circulation verticale de l'eau
dans un sol? (5)

On a créé en Hollande un ministère spécial dont le but
est de s'occuper des questions posées par les polders.
Quel nom lui donne-t-on? (5)

Vers le milieu de sa vie, il reçu sa première médaille à
l'exposition universelle de Paris et un an plus tard fut
nommé chevalier de la Légion d'honneur. On le consi-
dère comme l'un des créateurs du réalisme en sculpture
dans l'école française du XIXe siècle. Qui est-il? (3)

Quel nom donne-t-on à cette portion de voûte en ber-
ceau, construite dans les montées d'une grande voûte
en berceau ou d'une coupole, ou entrant dans la com-
position des voûtes à arêtes doubles ou triples qui, à la
différence du quartier, ne se développe pas jusqu'à la
clef de voûte? (3)

20. Redécouverte en 1912, cette ville appelée le Pompéi de
l'Euphrate fut fondée vers 300 av. Jésus-Christ sur la
place d'une forteresse assyrienne, par les Macédoniens
qui lui donnèrent le nom de la ville natale de leur roi.
Quel est donc le nom de cette ville? (3)

21. Quel nom porte la famille indienne qui groupe les tribus
des Shawness, des Delawares, des Mohicans? (2)

22. Quel nom porte cette ville? (1)

Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante:¦ Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, «Jeu me cultive», l
case postale 232, 1951 Sion.

Veuillez y ajouter votre adresse complète ainsi que votre
numéro de téléphone.
Afin de ne pas risquer une élimination, nous vous prions de¦ le poster le 27 juillet 1981 au plus tard, le timbre postal faisant i
fol. I

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- I
ter à leur coefficient les 10 points de pénalisation prévus I
dans le règlement.

I N" Coefficient Réponse I

L/rL____ ï
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Il y a ceux qui ont mal «au
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leur petit coin, consciemment o
frontière de leur vie. Les footbal
à cette catégorie d'antinomades
Bonal de Sochaux, Fernand Lui
reux de rentrer chez nous !» Difl
nrii I 'imaAiA #ia Valàra A» Tnurhpi ¦%¦ k. lllia v̂ uc i aici « wt ¦ vuiw
petit écran de l'imagination. Mê
tisfactions, de camaraderie et c
est-elle un élément psychologie
conséquence ? La réponse, du i
midi sur le nouveau stade de Gr!

PRESTIGE...
Sion-Sochaux : dernier ta-

bleau de cette coupe des Alpes
en quatre actes. Le plus beau,
certainement, avec la venue à
flanc de coteau d'une équipe
dont le prestige a largement dé-
passé les confins du Franche-
Comté et de l'Hexagone. Les
trompettes de la renommée eu-
ropéenne ont porté Jusqu'à
nous les notes enchanteresses
que les Revelll , Genghinl, Sto-
pyra et autre Ivezic sont capa-
bles de moduler. Alors, on n'ira
pas jusqu'à écrire : «Voir So-
chaux et mourir...» Non, quand
même ! Mais pourquoi ne pas
profiter d'un début de soirée,
espérons-le estival, pour se
mettre derrière les pupilles un
des grands du football fran-
çais ?

... ET REVE
Un des grands ? Oui, pres-

que. Appartenir définitivement à
cette classe, c'est en tout cas
un des rêves du FC... Peugeot.

Lors de l'un des derniers
tours de l'ultime séance des es-
sais en vue du Grand Prix d'An-
gleterre de formule 1, neuvième
manche comptant pour le cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs qui sera courue aujour-
d'hui à Silverstone, le Suisse
Marc Surer a arraché in-extre-
mis sa qualification. Au volant
de sa Théodore, avec laquelle il
a de nouveau dû maîtriser pro-
blème sur problème, le pilote
suisse a finalement été crédité
du 24e et dernier temps sur la
grille de départ.

En première ligne, les Renault
à moteur turbo, avantagées sur
ce circuit particulièrement rapi-
de, occuperont les deux premiè-
res positions. René Arnoux a
devancé de quatre centièmes de
seconde son camarade d'écu-
rie, Alain Prost, tandis que les
autres pilotes ont été assez net-
tement dominés. C'est ainsi que
le Brésilien Nelson Piquet, troi-
sième sur sa Brabham, a déjà
concédé près d'une seconde
aux deux Français.

Piquet, s'il a essayé sa nouvel-
le Brabham à moteur BMW-tur-
bo, c'est avec le bolide équipé
du traditionnel moteur atmos-
phérique qu'il s'est qualifié sur
la grille de départ.

Les meilleurs temps des es-
sais: 1. René Arnoux (Fr), Re-
nault-turbo, 1'11"00; 2. Alain
Prost (Fr), Renault-turbo,
1"11"04; 3. Nelson Piquet (Bre),
Brabham-Ford, 1"11"95
(1 '12"05 au volant de la turbo); A,ain Prost: un nom plus célèbre
4. Didier Pironi (Fr), Ferrari-tur- Que sa * bouille».
no, 1'12"64; 5. Dave Watson (CyrlI'Studlo photo)

et Feuille d'Avis du Valais

Mercredi soir pourtant, lors du
match aller, Luketin (un You-
goslave d'HadJuk Spllt) et ses
coéquipiers nous ont un peu
laissé sur notre faim. A l'image
de l'ex-Stéphanois Zimako, un
renfort qui fait d'ailleurs sourire
nos confrères du coin : capable
du meilleur, certes, mais Irré-
gulier à l'intérieur même d'un
match et qui a passablement
souffert face à la détermination
de Schnydrlg et du «petit der-
nier», l'Octodurien Moulin. En
fait, la performance de Zimako
reflète assez Justement l'im-
pression d'ensemble que les
Français nous ont distribuée.
Par moments, tout baigne dans
l'huile; par instants, tout s'enli-
se dans le sable.

A LA RECHERCHE
DE LUI-MÊME...

Côté sédunois, «y'a pas le feu
à la baraque» ! La période de
mise au point totalise encore
suffisamment de Jours pour ne
pas précéder le temps. Parti à la

(Irl), McLaren-Ford, V12"71; 6.
Andréa de Cesaris (It), McLaren-
Ford, 1"12"72; 7. Alan Jones
(Aus), Williams-Ford , 1'12"99; 8.
Gilles Villeneuve (It), Ferrari-tur-
bo, V13"31; 9. Carlos Reute-
mann (Arg), Williams-Ford ,
V13"33; 10. Riccardo Patrese
(It), Arrows-Ford, V13"76, puis:
24. Marc Surer (S), Theodore-
Ford, 1"16"15. 24 pilotes au dé-
part.
• Non qualifiés: Chico Serra
(Bre), Fittipaldi-Ford; Brian Han-
ton (GB), Toleman-Ford; Nigel
Mansell (GB), Lotus-Ford; Eliseo
Salazar (Chi), Ensign-Ford; De-
rek Warwick (GB), Toleman-
Ford; Giuseppe Gabbiani (It),
Osella-Ford.
• A la TV, cet après-midi, dès
15 h. 50.

recherche de lui-même ou, plus
Justement, d'une version 81-82
que Jean-Claude Donzé veut
différente des précédentes, le
club valaisan fait tranquillement
son bonhomme de chemin.
Tranquillement. Un adverbe au-
quel le nouvel entraîneur accor-
de la priorité. «Ce que je cher-

che actuellement à inculquer à
mes joueurs, c'est un esprit de
calme et de tranquillité. L'envr
thousiasme incontrôlé qui en-
gendre la précipitation a sou-
vent coûté cher à l'équipe par le
passé. Il faut corriger ces dé-
fauts. »

Mercredi dernier, sur la pe-
louse sochalienne, cette volonté
de se tenir les brides a éclaté
comme une évidence. En es-
sayant de faire courir autant le
ballon qu'eux-mêmes, de poser
avec lucidité et clairvoyance les
Jalons de chaque action offen-
sive ou défensive, les Valalsans

Tel est pris qui
croyait prendre!

En ressortant ses Lotus 88,
reconnues pourtant Illégales,
Colin Chapman voulait sans
doute donner une leçon à la
FISA, avec la bénédiction des
organisateurs anglo-saxons.

Alignées Jeudi, lors des pre-
miers entraînements officiels,
elles furent en définitive décla-
rées Interdites de circuit, hier,
Jean-Marie Balestre n'ayant pas
basté devant ce nouveau coup
bas mijoté par les Anglophones.

Cette épreuve de force, à ver-
ser au dossier du déjà trop cé-
lèbre conflit FISA-FOCA, aura fi-
nalement coûté très cher à
Chapman, puisque durant l'heu-
re de qualifications à disposi-
tion des pilotes, hier, seul l'Ita-
lien De Angelis sur l'ancienne
87 parvint à «entrer» dans la
grille. Suprême gifle, en effet :
c'est la coqueluche du public,
l'espoir de tout le Royaume-Uni,
Nigel Mansell qui a fait les frais
de cette histoire et qui devra par
conséquent regarder «son»
grand prix depuis le bord de la
piste.

Par ricochet (normalement,
Mansell se qualifiait en milieu
de peloton) le Jeu du «plus ma-
lin» pratiqué par Monsieur Lo-
tus aura au moins fait le bon-
heur d'un homme : Marc Surer,

^

Servette - Monaco 1-2 (0-0)
Charmilles. - 8000 spectateurs. Arbitre Sandoz (Cormondrèche). Buts: 63e
Pecout 0-1. 66e Pecout 0-2. 87e Ella 1-2. Au stade des Charmilles, devant
8000 spectateurs, le FC Servette a été battu par Monaco, en match amical. Le
club de l'ex-Servettien Umberto Barberls s'est en effet imposé par 2-1 (0-0).

s . ; J

Yannick Stopyra (à droite aux prises avec Arntz d'Alkmaar) constitue une des pièces maî-
tresse du jeu sochalien. Par son âge (20 ans cette année) et par son talent.

(Photo ASL)

ont démontré avoir assimilé ce
style «calmos-tranquillos» vou-
lu par Donzé. Un style qui ne si-
gnifie pas du tout que Sion
abandonne sa manière Joyeuse.
Il ne fait que la rendre plus réflé-
chie et raisonnable. En bref, la
tête au service des Jambes !
Pour donner la réplique à un
demi-finaliste de la coupe d'Eu-
rope, le mariage de ces deux
éléments ne sera pas de trop.

ultime qualifié comme vous le
savez. Il y a deux choses à re-
tenir de cette contre-performan-
ce : a ) que la Théodore «n'en-
caisse» vraiment pas les pneus
fournis par la maison Avon et
ce, malgré plusieurs modifica-
tions apportées par l'Ingénieur
Southgate depuis Dijon; b ) que
ce qui n'était qu'une Impression
en Bourgogne s'est révélé fon-
dé à Silverstone : la nouvelle
équipe de Surer dispose d'un
potentiel très Intéressant mais,
hélas, les hommes chargés de
l'exploiter (les mécanos sur-
tout) manquent de zèle et d'ex-
périence.

Déception aussi du côté de
Toleman dont on attendait enfin
un exploit mais dont aucune
voiture ne figure parmi les qua-
lifiées. Par contre, c'est la Joie
chez Osella où, âpres avoir re-
visé leur politique, une seconde
monoplace a été engagée et
que, à son volant, le tricolore
Jean-Pierre Jarler s'est remar-
quablement comporté. On disait
les Osella peu compétitives. On
doit ajouter aujourd'hui que
leurs précédents pilotes (Gab-
biani, Guerre, Ghlnzani)
l'étaient encore moins...

J.-M. W.

Canoë: les mondiaux de descente
Mono... logue français

Les Français ont nettement dominé la première journée des
championnats du monde de descente, à Bala (GB). Sur la ri-
vière Tryweryn, un parcours de 8,2 kilomètres, ils ont en effet
remporté huit des quinze médailles en jeu. Côté suisse, si au-
cune médaille n'a été récoltée, les résultats ont tout de même
été satisfaisants.

Résultats de la première Journée:
• Dames, kayak mono: 1. Dominique Gardett (Fr) 29'00"85;

2. Gisela Grothaus (RFA) 29W93; 3. Karin Wahl (RFA)
29'22"89. Puis les Suissesses: 7. Sabine Welss 29'43"99; 10.
Claire Costa 30'07"40; 14. Kathrln Welss 30'26"93.
• Messieurs, kayak mono: 1. Claude Benezit (Fr) 26'18"03;

2. Marco Previde (Fr) 26'26"54; 3. Bernard Morin (Fr)
26'31 "20. Puis les Suisses: 10. Christian Pfund 27'10"76; 11.
Urs Duc 27'12"43; 34. Martin Bârlocher 28'01"60; 36. An-
dréas Flûcklger28'25"57,
• Canadien mono: 1. Gilles Zok (Fr) 30'15"67; 2. Luc Ver-

ger (Fr) 30'37"98; 3. John Butler (GB) 31 '21 "76. Puis les Suis-
ses: 5. René Paul 31'38"67. Canadien biplace: 1. Jean-Jac-
ques Hayne/Daniel Jacquet (Fr) 29'21"33; 2. Michel Doux-
/Patrick Bunichon (Fr) 29'36"89; 3. Gilles Bernard/Jean-Luc
Rigaut (Fr) 29'49 "54; 4. Roland Wyss/Peter Probst (S)
30'05"48. Canadien mixte: 1. Michael Hipsher/Elisabeth
Johns (EU) 31 01 "88, puis: 7. Françoise Nlcod/Martlal Chab-
bey (S).

mjjgjgjg i | WES33
• Tour de Rhénanle-Palati-
nat. - 3e étape Ludwlgsha-
len-Zweibrûnken (147 km):
1. Jôrgfried Schleicher (RFA)
3 h. 39'17"; 2. Herrie Wolter
(Ho); 3. Domenico Perani (It);
4. Jens Veggerby (Dan); 5.
Theun van Vliet (Ho), tous
même temps. Puis les Suis-
ses: 25. Peter Loosli; 35. Gil-
bert Glaus; 40. Hubert Selz;
53. Kilian Blum; 67. Richard
Trinkler; 78. Siegfried He-
kimi, tous à 1'22".

Classement général: 1. La-
dislav Ferebauer (Tch) 11 h.
07'44"; 2. Kilian Blum (S) à
3"; 3. Morgen Saether (No) à
10"; 4. Stein Brathen (No) à
46"; 5. Erik Vanderaerden
(Be) à 1"12". Puis les Suis-
ses: 7. Trinkler à V22"; 42.
Glaus à 9'35"; 43. Selz; 50.
Hekimi, même temps; 61.
Loosli à 16'58".

*k =

Jolissaint
expéditive...
• GENÈVE. - Coupe Certlna.
Quarts de finale, simple mes-
sieurs: Limberger (Aus) bat Rit-
tersbacher (RFA) 6-1 7-5. Johns-
ton (Aus) bat Busby (Aus) 3-6 7-5
6-4. Simple dames: Chesterton
(Aus) bat Von Planta (S) 6-1 7-6.
Langela (Bre) bat Meister (Bre)
7-6 2-6 6-3. Jolissaint (S) bat
Schmid (S) 6-2 6-0. Giussani
(Arg) bat Gardette (Fr) 6-2 6-1.

... Borg aussi
• STUTTGART. - Simple mes-
sieurs, quarts de finale: Bjorn
Borg (Su) bat Paul McNamee
(Aus) 6-1 6-2. Andréas Maurer
(RFA) bat Haroon Ismall (Zim)
6-2 6-2. Peter McNamara (Aus)
bat Tomas Smid (Tch) 6-2 6-4.
Ivan lendl )Tch) bat Marc Ed-
mondson (Aus) 6-2 6-4.

Fibak au tapis
• KITZBUEHL. - Simple mes-
sieurs, quarts de finale: Guiller-
mo Vilas (Arg) bat Per HJertqvist
(Su) 6-4 6-2. Klaus Eberhard
(RFA) bat Victor Pecci (Arg) 7-6
2-6 6-2. John Fitzgerald (Aus) bat
Wojtek Fibak (Pol) 6-3 6-3. Vitas
Gerulaitls (EU) bat Fernando
Luna(Esp) 4-6 6-2 6-1.
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vous offre mieux que des soldes

des prix de gros
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MARIAGE

MARIAGE

MARIAGE

MARIAGE

MARIAGE
Jeune veuve
27 ans, aux longs cheveux bruns, d'une
bonne culture générale et maîtrisant sans
difficulté 2 langues. Elle est maman d'une
charmante - enfant qui lui est très atta-
chée, mais il leur manque une présence
masculine sur laquelle elles puissent
s'appuyer et partager les joies d'une vie
de famille. Possède une maison, mais
n'est pas absolument liée à son domicile.
Ecrire ou tél. sous D 1082429 F63,
à Marital, av. Vlctor-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

MARIAGE

Grand assortiment Vente autorisée du 7 au 31 Juillet
meubles artisanaux

en pin massif

3750ensemble complet 6 pièces 5550

net, à l'emporter ImT m ^J^mf B™"™

Livrables aussi avec portes sculptées.
Vente par éléments séparés.
Egalement armoires, 1, 2, 3,4 portes, bancs d'angle, lits commodes, se-
crétaires, chaises, tables, éléments de cuisine, etc.

[

meubles m

descaries

ANNONCES DIVERSES

Fondation
Plerre-Gianadda

Martigny 0

ÎJ^jusqu'au 27 septembre
tous les jours de

10à12h. et de13h. 30à18h.

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
k. EFFICACES

FINCAS PALAMOS
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

Richard
33 ans, 180 cm et svelte, d'un caractère
très agréable, il apprécie la nature, les
voyages, la vie paisible et l'atmosphère
d'une ambiance cordiale. Il veut fonder
une famille avec jeune femme ouverte et
sympathique qui souhaite également
avoir des enfants.
Ecrire ou tél. sous E 1100433 M63
à Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 01/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Technicien
26 ans, d'aspect viril, élance et moderne.
D'un caractère réfléchi et pondéré pos-
sédant une voiture et jouissant d'une si-
tuation stable avec un avenir assuré qu'il
consolide encore. Il veut rencontrer la
jeune fille avec laquelle il aimerait envi-
sager un avenir commun.
Ecrire ou tél. sous E 1100526 M63,
à Marital, av. Vlctor-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

Séverine
la cinquantaine, racée et distinguée. Elle
est très attachante, humaine, ouverte et
équilibrée. Jeune de corps et d'esprit
avec un charmant sourire. Son tendre
souhait serait de faire d'une vie à deux
l'essentiel de son existence et ceci au-
près d'un homme d'honneur qui comble-
rait ses vœux.
Ecrire ou tél. sous E 1098354 F63
à Marital, av. Vlctor-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

Jolie et très féminine
42 ans, veuve, organisée et passionnée,
pleine d'une vitalité qu'elle emploie dans
toutes ses activités. Elle veut trouver un
partenaire sérieux, naturel, qui saura lui
donner amour et compréhension. Pos-
sède une voitre.
Ecrire ou tél. sous E 1089742 F63
à Marital, av. Vlctor-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

Gentil monsieur
ayant atteint la cinquantaine et disposant
d'une situation confortable, il possède
aussi une auto. Il aime la musique et la
pratique avec art. Les grands voyages
sont des dépaysements qu'il fait toujours
avec un esprit de découverte et d'enri-
chissement. Il veut, par cette démarche,
échanger avec une gentille dame les joies
d'une existence qui sera peut-être la vô-
tre!
Ecrire ou tél. sous E 1101051 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

Collectionneur»
deradlosl
Je cherche
des vieilles

radios et
accessoires
en dessous de 1940.

Tél. 027/81 24 61
•36-301973



DIMANCHE. SION - SAVIÈSE SUR 100 KM

Qui succédera à Grezet?
La série des courses de côte se poursuit dimanche par celle de Sion - Saviè-

se, organisée par le Cyclophile sédunois. Cette épreuve aura certes une finale
en côte, mais avant ce dernier pensum, les coureurs auront à effectuer un par-
cours dans la plaine du Rhône en passant par Sierre et en redescendant sur
Riddes. Le tout fera environ 100 km à parcourir, sous une chaleur torride,
d'autant plus que l'arrivée est prévue vers 10 h. 30 à Savièse. Ils sont 86 ins-
crits répartis en trois groupes, soit 55 amateurs, 9 seniors et 22 élites. Ces der-
niers auront un handicap de trois-minutes au départ, handicap qui devrait être
facilement comblé avec un peloton de plus de vingt unités. De toute façon, le
tronçon plat n'a jamais donné lieu à une décision finale, si bien que la victoire
se bâtit dans les premières rampes de Chatroz-Montorge.

Qui succédera à Grezet?

Ces dernières années, le jeune Loclois Jean-Marie Grezet, passé mainte-
nant dans les rangs des professionnels, avait marqué de sa personnalité cette
épreuve, en signant un succès mérité. La question est maintenant ouverte, qui
succédera à Grezet au palmarès de Sion - Savièse, si chère à notre ami Antoi-
ne Hériter? La réponse nous sera fournie dimanche matin sur la ligne fatidi-
que vers le parc des sports à partir de 10 h. 30. Mentionnons que te départ
sera donné à 8 heures devant la patinoire de Sion, Citons néanmoins quel-
ques nom de favoris dans cette course, tout spécialement chez les élites où
l'on devrait logiquement connaître le vainqueur. Tout d'abord, l'homme en for-
me, le Montheysans Bernard Gavillet, puis Georges Luthi, qui a démontré los
du GPSR de belles qualités, Jean-Marc Divorne, André Massard, Hervé Cher-
pillod, Markus Meinen, et également le Sédunois Narcisse Crettenand, qui est
à l'aise dans les côtes valaisannes.

A tous, rendez-vous dimanche matin à Savièse où sur le parcours qui sera
le suivant: Sion - Ardon - route cantonale, déviation sur Riddes - pont d'Aproz
- Chandoline - promenade du Rhône - Saint-Léonard - Granges - Ollon - Corin
- Sierre - Chippis - Chalais - Grône - promenade du Rhône - Chandoline - pont
d'Aproz - Riddes - viaduc de Saxon - Saillon - Leytron - Chamoson - Ardon -
Pont-de-la-Morge - Chatroz - Montorge - Saint-Germain-Savièse.

Peb.

Basket: on débutera déjà le 26 septembre

Premier test: MONTHEY - NYON
26 septembre: City Fribourg - 10 octobre: City Fribourg - Nyon,

Momo Basket, Pregassona - Pully, Momo Basket - Pully, Pregassona -
Monthey - Nyon, Vevey - FV Lugano, FV Lugano, Monthey - Vemler, Vevey
Bellinzone - Vernier, Lignon - Fri- - Fribourg Olympic 9.10, Lignon -
bourg Olympic. Bellinzone.

3 octobre: Pully - City Fribourg, 17 octobre: FV Lugano - City Fri-
Momo Basket - Lignon, Nyon - Pre- bourg, Nyon - Momo Basket, Pully -
gassona, FV Lugano - Monthey, Ver- Lignon, Vernier - Pregassona, Fri-
nier - Vevey, Frigourg Olympic - Bel- bourg Olympic - Monthey, Bellinzone
linzone. - Vevey.

JOUONS LE JEU

SEC
OU À
L'EAU

sède un pouvoir réversible, maléfique pour les uns (Judas
était le treizième apôtre!), bénéfique pour les autres. Le Belge
Lambot, en 1922, puis l'Italien Bartali, en 1938, gagnèrent le
Tour de France avec ce numéro épingle dans leur dos. Mais
d'autres l'ont porté aussi, sans connaître la même réussite.
Chacun en tirera donc la conclusion qu 'il voudra, libres que
nous sommes d'être ou de ne pas être superstitieux.

Il est d'ailleurs d'autres nombres qui ont fait parler d'eux
dans l'histoire du sport et plus particulièrement du cyclisme.
Louison Bobet, par exemple, tenait beaucoup au 41 avec le-
quel il remporta son premier Tour de France, en 1953, puis le
titre de champion du monde l'année suivante. Pure coïnci-
dence sans doute, il habitait alors le No 41 de la rue Roublot,
à Fontenay-sous-Bois! Mais ce n 'est pas tout, puisque le
même coureur, en 1956, triompha dans Paris-Roubaix et tou-
jours en arborant ce fameux 41.

Depuis quelques années, c 'est le 51 qui est au goût du jour,
mais n'y voyez surtout aucune publicité déguisée en faveur
d'un quelconque apéritif anisé. Cela commença avec le Hol-
landais Janssen qui, lui aussi, enleva Paris-Roubaix en affi-
chant ce numéro dans le dos. Puis vint l'inoubliable Merckx ,
quintuple vainqueur du Tour de France 1969 où il s 'appropria
le maillot jaune, le vert du classement par points, celui de la
montagne, le combiné et le trophée par équipes... sous le
couvert du No 51 !

La série se poursuivait en 1973, puisque l'Espagnol Ocana,
porteur du 51 encore, s 'adjugeait la Grande Boucle. On se prit
à croire qu 'il s 'agissait là d'un véritable talisman, quand le
Français Thévenet termina la même épreuve avec le même
numéro épingle sur son maillot jaune de vainqueur. Toujours
est-il que cela commença bientôt à tourner à l'obsession et
que, bien avant le départ de n'importe quelle course, on se
mit à compulser la liste des concurrents pour savoir quel était
l'heureux bénéficiaire du 511

Il valut encore le succès dans Paris-Nice au Français Lau-
rent, puis le maillot arc-en-ciel à l'une de ses compatriotes sur
le circuit de San Cristobal , au Venezuela, une certaine Josia-
ne dont on a depuis longtemps oublié le nom de famille.

Mais voilà qu 'apparut le dénommé Bernard Hinault, en
1978. Vous pouvez toujours contrôler , il portait bel et bien le
51 et, à son tour, il triompha sur les Champs-Elysées. Le
«blaireau» d'outre-Jura a dû se contenter cette année du 131
et, à l'heure où je traçais ces lignes, il y avait tout lieu de pen-
ser qu'il gagnerait l'épreuve. Mais sait-on jamais ce qui a pu
se passer entre-temps!

Sachez donc que, cette fois, le 51 était Robert Alban. Il
pourrait finir par monter sur le podium et, de toute façon, il a
magistralement remporté l'étape alpestre de Morzine. Alors?

Comme le trèfle à quatre feuilles ou le fer à cheval, le 51
semble en tout cas porter bonheur aux coureurs cyclistes.
Peu importe que ce soit à sec ou à l'eau...

J. Vd.

Passez-vous volontiers sous une
échelle? Etes-vous préoccupés
lorsque vous avez rêvé d'un chat
noir? Vous posez- vous des ques-
tions si vous êtes 13 à table? Autant
de questions auxquelles on vous
laisse le soin de répondre pour
vous-mêmes.

Car la superstition n 'est pas nou-
velle. Elle participe d'un état d'es-
prit qui porte à attribuer à certaines
pratiques une efficacité magique,
comme à certains signes une signi-
fication surnaturelle inexistante.

C'est ainsi que le nombre 13 pos-

24 octobre: City Fribourg - Vernier, bourg Olympic - Vevey, Bellinzone -
Momo Basket - FV Lugano, Pully - Lignon.
Nyon, Pregassona - Fribourg Olym- 30 janvier: City Fribourg - FV Lu-
pic, Monthey - Bellinzone, Lignon - gano, Momo Basket - Nyon, Lignon -
Vevey. Pully, Pregassona - Vernier, Monthey

31 octobre: Fribourg Olympic - - Fribourg Olympic, Vevey - Bellin-
City Fribourg, Vernier - Momo Bas- zone.
ket, FV Lugano - Pully, Nyon - Li- 6 lévrier: quarts de finale de la
gnon, Bellinzone - Pregassona, Ve- coupe de Suisse.
vey - Monthey. 13 février: Vernier - City Fribourg,

7 novembre: City Fribourg - Bellin- FV Lugano - Momo Basket, Nyon -
zone, Momo Basket - Fribourg Olym- Pully, Fribourg Olympic - Pregasso-
pic, Pully - Vernier, Nyon - FV Luga- na, Bellinzone - Monthey, Vevey - Li-
no, Pregassona - Vevey Lignon - gnon.
Monthey. 20 février: City Fribourg - Fribourg

14 novembre: Vevey - City Fri- Olympic, Momo Basket - Vernier,
bourg, Bellinzone - Momo Basket,
Fribourg Olympic - Pully, Vernier -
Nyon, FV Lugano - Lignon, Monthey
- Pregassona.

21 novembre: City Fribourg - Mon-
they, Momo Basket - Vevey, Pully -
Bellinzone, Nyon - Fribourg Olympic,
FV Lugano - Vernier, Lignon - Pre-
gassona.

28 novembre: Pregassona - City
Fribourg, Monthey - Momo Basket,
Vevey - Pully, Bellinzone - Nyon, Fri-
bourg Olympic - FV Lugano, Lignon -
Vernier.

5 décembre: City Fribourg - Li-
gnon, Momo Basket - Pregassona,
Pully - Monthey, Nyon - Vevey, FV
Lugano - Bellinzone, Vernier - Frk
bourg Olympic.

12 décembre: seizièmes de finale
de la coupe de Suisse.

Deuxième tour
9 janvier: Momo Basket - City Fri-

bourg, Pully - Pregassona, Nyon -
Monthey, FV Lugano - Vevey, Vernier
- Bellinzone, Fribourg Olympic - Li-
gnon.

16 janvier: huitièmes de finale de
la coupe de Suisse.

23 janvier: City Fribourg - Pully, Li-
gnon - Momo Basket, Pregassona -
Nyon, Monthey - FV Lugano, Vevey -
Vernier, Bellinzone - Fribourg Olym-
pic.

27 janvier: Nyon - City Fribourg,
Pully - Momo Basket, FV Lugano -
Pregassona, Vernier - Monthey, Fri-

Mustafa Mohamed remet son titre en jeu

L'Américain Mustafa Mohamed (ex-Eddie Gregory) mettra pour la deuxième
fois son titre de champion du monde des mi-lourds (version WBA) en jeu, face
à son compatriote Michael Spinks, samedi à Las Vegas.

En raison des qualités exceptionnelles de frappeurs des deux hommes, il
est douteux que le match aille à la limite des quinze reprises.

Mustafa Mohamed est champion du monde depuis mars 1980, date à laquel-
le il avait ravi le titre à son compatriote Marvin Johnson (k.-o. au 11e round).
Spinks, frère cadet de l'ancien champion du monde des lourds Léon Spinks,
est invaincu en 16 combats (11 victoires avant la limite). En mars dernier, il
avait battu Marvin Johnson par k.-o. au 4e round.

Hugo Corro victime d'un malaise
après un entraînement

L'Argentin Hugo Corro, ancien champion du monde des moyens, a été vic-
time d'un malaise qui a nécessité l'Intervention de secours d'urgence, à Bue-
nos Aires. En dépit de cet incident, survenu dans le hall de son hôtel après un
entraînement, l'ex-champion du monde n'a pas renoncé à son retour à la
boxe, prévu pour samedi à Mar Del Plata, contre son compatriote Juan Mora.
Hugo Corro n'est pas remonté sur un ring depuis deux ans et demi.

Pully - FV Lugano, Lignon - Nyon,
Pregassona - Bellinzone, Monthey -
Vevey.

27 février: Bellinzone - City Fri-
bourg, Fribourg Olympic - Momo
Basket, Vernier - Pully, FV Lugano -
Nyon, Vevey - Pregassona, Monthey
- Lignon.

3 mars: demi-finales de la coupe
de Suisse.

6 mars: City Fribourg - Vevey,
Momo Basket - Bellinzone, Pully - Fri-
bourg Olympic, Nyon - Vernier, Li-
gnon - FV Lugano, Pregassona -
Monthey.

13 mars: Monthey - City Fribourg,
Vevey - Momo Basket, Bellinzone -
Pully, Fribourg Olympic - Nyon, Ver-
nier - FV Lugano, Pregassona - Li-
gnon.

20 mars: City Fribourg - Pregas-
sona, Momo Basket - Monthey, Pully
- Vevey, Nyon - Bellinzone, FV Lu-
gano - Fribourg Olympic, Vernier - Li-
gnon.

31 mars: Lignon - City Fribourg,
Pregassona - Momo Basket, Mon-
they - Pully, Vevey - Nyon, Bellinzone
- FV Lugano, Fribourg Olympic - Ver-
nier.

Tour final, premier tour: 3 avril et 7
avril (match d'appui ev. le 14 avril).

Deuxième tour: 28 avril et 1er mai
(5 mai).

Troisième tour: 8 mai et 15 mai (19
mai).

Dates de l'équipe nationale: 16 au
22 avril et 20 mai.

LE PARI-TRIO DE SAINT-CLOUD
La course française du Pari-Trio aura lieu le dimanche 19 juillet à

Saint-Cloud.
Les partants: 1. Callio (A. Lequeux); 2. Green Fire (M. Planard); 3.

Bookman Ire (F. Head); 4. Yapacanl (E. Barelli); 5. Rec the Toolhou-
se/EU (G. Debroeucq); 6. This Man (J. L. Kessas); 7. Glittertind Ire (L.
Hassine), 8. Jacinbar/EU (J. Heloury), 9. Kazadancoa (J. C. Desaint);
10. Prospero (M. Philipperon); 11. Belle Fafa (A. Gilbert); 12. Diathill (J.
P. Lefevre); 13. Tim Hold/Esp (J. P. Godard), 14. Foulque (C. Ramo-
net); 15. Operatic Gesture (D. Dehard); 16. Hostage (R. Courtot); 17.
Roi d'Anjou (S. Prou); 18. Ocala Spedd/EU (S. Gorli); 19. Dicmos (S.
Guillemin); 20. Tim Vang (Y. Talamo).

Un non-partant dans la course du Pari-Trio de dimanche à Yverdon, le
no 2, «Geronimo», ne prendra pas le départ, suite à une blessure faite
à l'entraînement.

NATATION. - Les championnats
du Canada

Plusieurs bonnes performances ont été enregistrées au cours des
championnats du Canada, qui se déroulent à Montréal, En 200 m papil-
lon, Peter Ward a été crédité d'une meilleure performance mondiale de
l'année en 2'02"83. Vie Davis sur 100 et 200 m brasse, a réalisé res-
pectivement des chronos de 1'04"41 et 2'20"05, Dan Thompson a
nagé le 100 m papillon en 54"89, Cam Hennig a réalisé 2'02"73 sur 200
m dos, le champion du monde Graham Smith 2'05"28 sur 200 m 4 na-
ges et Cam Ried 4'26"76 sur 400 m 4 nages. Chez les dames, Cheryl
Gibson a conquis quatre titres nationaux.

• FOOTBALL. - Décès de Marcel Jungo
Après une longue et pénible maladie, Marcel Jungo est décédé à

Fribourg, a l'âge de 44 ans. Jungo a évolué pendant 13 ans dans
l'équipe fanion du FC Fribourg, qui avait accédé en ce temps de la pre-
mière ligue en ligue nationale A sous la férule de l'entraîneur Willy
Sommer.

• Nouvelle victoire de la Chine
_ En tournée en Allemagne de l'Ouest, la formation de la Chine a ob-
tenu sa quatrième victoire consécutive face à Viersen par 1-0, après
avoir défait le MSV Duisbourg par 2-1, la sélection du Rhin par 3-2 et
4-1.
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Championnat de première ligue
CN Nyon 1 - CN Sion 1 Impossible de faire quelques
1 n -\R it A •* K. A i -i A\ comparaisons, certaines équipesI u - I o -̂1 j-3 «.-J 1 -1 ) comme la première équipe sédunol-
CN Nyon: Moser, Bezençon, Vau- se ou le SB Bienne 1 ont disputé 4 à
cher (4 buts), Cardon (5), Chille, Re- 5 matches de plus que d'autres for-
mund (1 ), Rosé, Kunzi. mations. Cependant avec un actif de

CN Sion: Roten, Lorëtan, Cotter treize points pour 8 rencontres
(1), Besse (2), de Balthasar, Walker l'équipe montheysanne reste bien
(7), Bochatay, Constantin, Grosjean, placée et peut rejoindre le leader ac-
Maret, Theytaz, P. Constantin, Bùhl- tuel, SK Thoune 1. La bonne valeur
mann (6). de la formation valaisanne devrait lui

Arbitre: M. R. Zimmermann (Neu- permettre de gravir au premier rang
châtel). et poser sa candidature pour une

La première équipe sédunoise se promotion en ligue nationale B.
devait de renouer avec le succès R.D.
pour améliorer sa position au clas-
sement général de cette série de jeu. 
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pour cette dernière formation, l'équi-
pe vaudoise désirant également
abandonner son avant-dernier rang.
Il ne fallut que trois minutes aux visi-
teurs sédunois pour creuser l'écart
(0-2). Dès ce moment tout est plus fa-
cile et l'équipe valaisanne n'a que
peu de difficultés pour conserver son
avantage et remporter son cinqième
succès.

SB Bienne 1 - CN Monthey 2
9-9 (2-2 2-2 2-3 3-2)

SC Bienne: Hochuli, Doppler
(1 but), Grossenbacher (4), Racine
(2), Jordan (1),- Meier, Butikofer, Rail,
Fretz.

CN Monthey: Pannatier, Davet (1),
Descartes (1), Loréal, Galletti, Nobs,
Seingre, S. Turin, Donnet, A. Turin
(7), Buttet.

Arbitre: M. A. Ryser (Berne).
Bien qu'ayant concédé un point à

son adversaire du jour, la première
équipe du Swimm-Boys-Bienne, la
seconde formation montheysanne
est toujours très bien placée au clas-
sement général de cette subdivision.

Cette rencontre fut d'une intensité
extraordinaire et ce n'est qu'à 27 se-
condes du coup de sifflet final que
les locaux égalisèrent par l'intermé-
diaire de Grossenbacher. Un résultat
parfaitement conforme à la physio-
nomie de cette partie.
CLASSEMENT
1. SK Thoune 1 9 7 1 1 15
2. NS Fribourg 1 10 7 1 2 15
3. CN Monthey 2 8 6 1 1 13
4. SB Bienne 1 11 6 1 4 13
5. CN SIon l 13 5 0 8 10
6. Lausanne 1 10 2 1 7 5
7. CN Nyon l 11 2 1 8 5
8. WK Berne 2 8 2 0 6 4

Tournois d'été
à Crans-Montana

Disputé au cours du dernier week-
end, le tournoi d'été du Curling-Club
Crans-Montana auquel seize équipes
ont participé, armi lesquelles Zoug,
Champéry, Sion, Lausanne, Stras-
bourg, etc, a donné le classement
suivant: 1. CC Vercorin, 8 points, 21
ends, 49 pierres, (O. Stucky, H. Mé-
trailler, J.-C. Nanzer, J.-C. Renggli
skip) gagne le challenge «Helvetia-
Incendie»; 2. Montana-Cervin,
6/21/39, (C. Salvati, M. Bertolus, T.
Samali, Ch. Cottini skip) gagne le
challenge «Agence du Golf»; 3. Pâ-
teux Valaisan, 6/19/36, (F. Volker,
H.-R. Gerber, R. Taillens, A. Binder
skip) gagne le challenge «Imprimerie
Centrale»; 4. Crans-Ambassador,
6/19/31, F. Rey skip; 5. Montana-
Aida, 6/15/26, A. Bestenheider, skip.

Les classements du
Grand Prix

Les Américains Jimmy Connors en
simple et McEnroe en double occu-
pent la première place des classe-
ments du Grand Prix au 13 juillet
1981.
Les classements. - simples. Jimmy
Connors (EU) 1190; 2. Ivan Lendl
(Tch) 1016; 3. John McEnroe (EU)
995; 4. Roscoe Tanner (EU) 769; 5.
Bjorn Borg (Su) 734; 6. Yannick
Noah (Fr) 667; 7. Guillermo Vilas
(Arg) 640; 8. Victor Pecci (Par) 637;
10. Wojtek Fibak (Pol) 591. Puis. -
44. Heinz Gunthardt (S) 149.

Doubles: 1. McEnroe (EU) 217; 2.
Heinz Giinthardt(S) 197; 3. Peter Fle-
ming (EU) 176; 4. Bruce Manson
(EU) 150; 5. Tomas Smid (Tch) 147.
Equipes: 1. Fleming/McEnroe (EU)
154; 2. Heinz Gunthardt/Balasz Ta-
roezy (S/Hon) 131; 3. Curren/Den-
ton (EU) 130; 4. Moor/Teltscher (EU)
112; 5. Gottfried/Ramirez (EU/Mex)
11.

Les tournois
à l'étranger
• Brookllne. - Championnats pro-
fessionnels des Etats-Unis, simple
messieurs, Ses de finale: Jose-Luis
Clerc (Arg) bat Jaime Fillol (Chili) 6-3
6-1. Manuel Orantes (Esp) bat Ricar-
do Ycaza (Equ) 7-5 3-6 6-4. Ricardo
Cano (Arg) bat Juan Nunez (Chili)
6-1 6-2. Eliot Teltscher (EU) bat Vin-
ce Van Patten (EU) 6-4 6-2.

• Stuttgart. - Simple messieurs. Ses
de finale: Ismail (Zim) bat Pattison
(Zim) 6-3 6-2. Edmonson (Aus) bat
Baher (Aus) 6-0 6-1. Me Namee (Aus)
bat Dupre (EU) 7-5 6-2. Lendl (Tch)
bat Norback (Su) 6-3 6-0.

• Kltzbûhel. - Simple messieurs, 3e
tour: Luna (Esp) bat Kirmayr (Bre)
3-6 6-4 6-3. Eberhard (RFA) bat Na-
vratil (Tch) 1-6 6-4 7-5. Pecci (Par)
bat Claudio Panatta (It) 6-1 7-5. Fitz-
gerald (Aus) bat Bengoecha (Arg)
7-5 6-0. Fibak (Pol) bat Granat (Tch)
6-3 6-2. Gerulaïtis (EU) bat Hutka
(Tch) 6-1 6-2. Vilas (Arg) bat Bena-
videy (Pol)6-2 6-4. Hjrtquist (Su) bat
Zirnfibl (RFA) 2-6 6-4 6-2.

• La coupe de Galea. - La finale de
la coupe de Galea (joueurs de moins
de 20 ans) réunira, du 21 au 26 juillet
à Vichy, la RFA, l'Australie, la Tché-
coslovaquie et la France. Ces quatre
équipes se sont qualifiées à l'issue
des zones demi-finales qui ont eu
lieu du 11 au 16 juillet dans quatre
pays européens.
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Tour de France: HINAULT PRÊT POUR LE TRIOMPHE À PARIS

Hinault est bien parti pour les Champs-Elysée...
Béllno AP

Une équipe américaine
dans le Tour 1982

Pour la première fois dans l'histoire du Tour de France, une équipe
américaine participera à la grande épreuve française en 1982, a an-
noncé à New York un porte-parole du WCT (World Cycling Tour), un
organisme récemment constitué dont les sièges principaux sont à Pa-
ris et à New York.

L'équipe, qui aura plusieurs épreuves européennes à son program-
me, comprendra quinze coureurs, dont sept ou huit professionnels
américains. Elle sera complétée par des Européens.

Son leader pourrait être Jonathan Boyer, qui dispute actuellement le
Tour de France sous les couleurs de Renault-Gitane.

#PTH"~ 
OFFRES ET

|DJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J ^

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un
jeune

collaborateur
du service extérieur
pour le canton du Valais. Nous sommes une entre-
prise de la branche des produits semi-fabriques de
la ferblanterie, des accessoires sanitaires et des ma-
tériaux d'isolation avec une bonne clientèle déjà
existante.
Notre nouveau collaborateur doit parler le français
et l'allemand, posséder les connaissances profes-
sionnelles requises et disposer si possible d'expé-
rience dans les activités du service extérieur. Le ta-
lent de vente est bien entendu une condition essen-
tielle.

Si vous vous sentez attiré par cette activité, veuillez
adresser vos offres de service avec les documents
usuels au chiffre 3633 R ofa Orell Fûssli Werbe AG,
5001 Aarau

Nous cherchons, pour notre groupe de
production à Martigny (VS)

Etablissement du Valais central
cherche pour août ou septem-
bre 1981

2 employées
de commerce

ayant quelques années de pra-
tique.

Nous offrons:
- place stable,
- bien rémunérée avec des

prestations sociales d'une
grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références
sous chiffré P 36-901280 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

un assistant
de laboratoire

âgé de 20 à 24 ans, désireux de se join-
dre à une équipe travaillant à des projets
industriels (techniques de culture cellu-
laire).

Nous garantissons une formation pro-
fessionnelle spécifique, mais une expé-
rience pratique serait appréciée.

Veuillez envoyer votre offre avec curri-
culum vitae et références à Cytotech
S.A., rue du Petit-Chêne 38,
1001 Lausanne, tél. 20 52 74

22-2256

Battu la veille par le Belge Daniel Willems, à l'Issue d'un sprint fi-
nal tumultueux, Bernard Hlnault a pris sa revanche dans l'étape
contre la montre Individuel , disputée sur 46 km 500 en circuit
autour de Salnt-Prest. Le champion du monde et leader du clas-
sement général a battu son rival belge de 37 secondes, obtenant du
môme coup sa quatrième victoire d'étape sans compter le prologue.

SI la victoire du Breton dans le classement général de la grande
boucle ne laisse planer aucun doute, l'épreuve de vérité a surtout
valu par la bataille opposant Lucien Van Impe, Robert Alban et Joop
Zoetemelk, encore en lice pour les accessits. Le détenteur du mail-
lot du meilleur grimpeur a réalisé une course étonnante, sur un par-
cours qui ne l'avantageait guère. Il a réalisé le cinquième temps,
battu d'un peu plus de deux minutes par le maillot jaune.

Le Hollanda is Gerr ie Knetemann , deux fois second dans cette
spécialité depuis le départ de Nice, a pris la troisième place au profit
de Daniel Willems. Jean-Luc Vandenbroucke, qui s'était signalé en
remportant le Grand Prix des Nations devant le Suisse Daniel Gisi-
ger, à la fin de la saison dernière, a confirmé ses talents en prenant
la quatrième place devant les Français Gilbert Duclos-Lassalle , Ré-
gis Clère et Marcel Tinazzi.

En légère reprise au cours de la dern ière étape alpestre, le Hollan-
dais Joop Zoetemlek, le vainqueur de l'édition précédente, n'est
guère sorti de l'anonymat en obtenant le neuvième temps avec une
poignée de secondes d'avance sur l'étonnant maillot vert Freddy
Maertens et le courageux Robert Alban.
HINAULT BIEN INSTALLÉ

Le classement général n'a donc subi aucune modification pour ce
qui concerne les premières places. Hinault, déjà solidement installé
sur le trône, a encore accentué son avantage sur Van Impe, qui a
réussi la même opération face à Alban, troisième et Zoetemelk , qua-
trième. Le Hollandais, qui n'a repris que 14 secondes au vainqueur
de l'étape de Morzine, n'a pas réussi à déloger son adversaire de la
troisième place, qui compte désormais un avantage de 1*17" sur le
Néerlandais.

Le Neuchâtelois Patrick Moerlen aurait bien voulu rééditer son ex-
ploit de Mulhouse où il avait pris la seixième place. Mais sur un par-
cous beaucoup plus tourmenté et avec la côte de Marennes qui
comptait tout de même pour le Grand Prix de la montagne (3e caté-

pour la pelouse et le iardin
pour la pelouse et le jardin

tions sociales supérieures à la moyenne.

Nous attendons votre offre manuscrite , accom
pagnée des annexes usuelles.

Discrétion assurée.

WEGA Maschlnen und Werkzeuge AG
6210 Sursee. Tel. 045/21 45 45

conseiller de vente
Soutenu par la direction de vente,,yous vous oc-
cuperez de manière indépendante de nos reven-

deurs dans les cantons du Valais
et du Tessin.

Vous visiterez les revendeurs de nos équipe-
ments d'entretien pour jardins, machines de net-
toyage et machines communales, organiserez
les expositions et les actions, et développerez

notre réseau de distribution.
Pour cette activité intéressante et exigeante,
nous cherchons un collaborateur ayant de l'en-
tregent, une formation commerciale de base et
du discernement pour les problèmes techniques

ou vice-versa.
Nous offrons un salaire en rapport avec les exi-
gences et le rendement, ainsi que des presta-

Clinique Sainte-Claire
Sierre

cherche

2 infirmières
1 infirmière

instrumentiste
2 aides

hospitalières
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Les offres sont à adresser à la
direction de la clinique
Tél. 027/5711 31

Petite entreprise
Boutique du Bas-Valais
Crans-Montana cherche

cherche

apprenti
apprentie- menuisier
vendeuse

Entrée tout de suite

Tél. 027/41 55 38 OU Ecrlre sous
41 30 37 privé. chlm-e p 36-27339

à Publicitas
36-27241 1951 Sion.

 ̂-

36-1118

Cherche

femme
de ménage
4 matins
par semaine.

Tél. 026/2 44 24
(le soir)

•36-400823

Etudiante
maturité classique
donnerait

leçons
niveau primaire ou
cycle.
Eté, voire après ren-
trée scolaire.
Région Sion.

Tél. 027/38 24 55
•36-302024

fille
au pair
17-18 ans,
dès fin juillet
pour Zurich.

Tél. 081 /81 37 71
•36-302029

Nurse
cherche emploi à
partir de septembre
ou a convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-302045
à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons
une

apprentie
vendeuse

Faire offres à:
Papeterie Gaillard
1920 Martigny.

36-2601

Epicerie
de Mayoux
cherche

jeune
fille
pour août évent.
septembre.
Nourrie, logée.

Tél. 027/65 14 74
36-27356

Homme dans la cin-
quantaine de forma-
tion commerciale
avec permis de con-
duire

cherche
emploi
région Bas-Valais.
Bureau, magasinier,
livreur.

Ecrire sous
chiffre 3681 à My ofa
Orell Fussil Publicité
SA,
case postale
1870 Monthey.

gorie), a sérieusement faibli sur la fin en se classant tout de même
parmi les trente premiers, avec un retard de plus de cinq minutes sur
le champion du monde. Quant à Albert Zweifel, qui fait preuve de
beaucoup de courage pour terminer la grande boucle, ses réserves? .
très sérieusement entamées depuis l'étape des pavés de Roubaix 6H
il avait terminé dernier, ne lui ont guère permis de réaliser une bon-
ne performance. Le Zurichois a perdu plus de dix minutes sur le
vainqueur de l'étape, signant ainsi un des plus mauvais temps de la
journée.
ALBAN SAUVE SA 3e PLACE

Sans être un spécialiste de l'effort solitaire, Robert Alban a tout
mis en œuvre pour sauver sa troisième place. Régulièrement infor-
mé sur les écarts le séparant de Van Impe, qu'il pouvait encore es-
pérer battre, et de Zoetemelk , a effectué un départ ultra rapide. Il
réalisa le meilleur chrono d'entre eux à l'amorce de la montée de la
côte de Marennes. Mais ayant présumé de ses forces dans la pre-
mière phase de la course, le Français devait finalement abdiquer de-
vant un Van Impe très fort sur la fin. Il réussissait néanmoins à limiter
les dégâts face à Zoetemelk , qui fit quasiment jeu égal avec lui. Les
résultats:
• Classement de la 22e étape contre la montre Individuel, Saint- Pries! -
Saint-Prlest, 46 km 500: 1. Bernard Hinault (Fr) 1 h. 01'16"; 2. Daniel Willems
(Be) 1 h. 01'53"; 3. Gerrie Knetemann (Ho) 1 h. 02'19"; 4. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) 1 h. 03'08"; 5. Lucien Van Impe (Be) 1 h. 03'18"; 6. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) 1 h. 03'49"; 7. Régis Clère (Fr) 1 h. 03'51"; 8. Marcel Tinazzi
(Fr); 9. Joop Zoetemelk (Ho) 1 h. 04'16"; 10. Freddy Maertens (Be) 1 h. 04'24";
11. Alban 1 h. 04'30"; 12. De Wolf (Be) 1 h. 04'33"; 13. Bossis (Fr) 1 h. 04'40";
14. Verlinden (Be) 1 h. 04'41"; 15. Anderson (Aus) 1 h. 04'42"; 16. Criquielion
(Be) 1 h. 04'45"; 17. M. Martinez (Fr) 1 h. 04'58"; 18. A. Femandez (Esp) 1 h.
05'03"; 19. Winnen (Ho) 1 h. 05'09"; 20. Bernaudeau (Fr) 1 h. 05'19"puis: 35.
Patrick Moerlen (S) à 5'24"; 114. Albert Zweifel (S) à 9'57".

Classement général: 1. Bernard Hinault (Fr) 85 h. 57'01"; 2. Lucien Van
Impe (Be) à 14'34"; 3. Robert Alban (Fr) à 17'04"; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à
18'21"; 5. Peter Winnen (Ho) à 20'26"; 6. Jean- René Bernaudeau (Fr) à
23'02"; 7. Johan De Muynck (Be) à 24'25"; 8. Sven-Ake Nilsson (Su) à 24'37";
9. Claude Criquielion (Be) à 26'18"; 10. Daniel Willems (Be) à 28'12"; 11. De
Wolff (Be) à 28'53"; 12. P. Wellens (Be) 31 '10"; 13. Anderson (Aus) 31 '26"; 14.
M. Martinez (Fr) à 32'16"; 15. Schepers (Be) à 33'27"; 16. Martin (Fr) à 33'41 ";
17. Tinazzi (Fr) à 34'33"; 18. Laurent (Fr) à 34'41"; 19. Van De Velde (Ho) à
34'53"; 20. Rodriguez (Fr) à 38'32", puis: 78. Moerlen à 2 h. 03'20"; 110. Zwei-
fel à 2 h. 44'24".

ouvrier
agricole
à plein temps.

Les Fils
de Luc Coudray
1963 Vétroz.
Tél. 027/36 12 32

•36-302014

Dame
cherche
emploi
de vendeuse auxiliai-
re
évent. tabacs, jour-
naux.

Tél. 025/71 30 16
à partir lundi 20.7.

•3-27395

Famille à Sierre
cherche

jeune fille
ou dame
pour s'occuper d'un
enfant de 3 ans et du
ménage, 3 jours par
semaine.

Tél. 027/55 79 44
36-110531

On cherche

boulanger-
pâtissier
Valais central.

Ecrire sous
chiffre P 36-302070
à Publicitas,
1951 Sion

A remettre
boulangerie-
épicerie
dans le centre
du Valais

Ecrire sous
chiffre P 36-302069
à Publicitas,
1951 Sion.
Jeune fille 17 ans
parlant allemand
cherche à Sion

emploi
comme
apprentie
employée
de bureau
Tél. 027/31 14 68
heures des repas

36-27374

Cherche

apprenti
photographe-
laborantin
Studio-photos
Bonnardot,
Sion

Tél. 027/22 00 40
36-745

Loèche-les-Bains
Nous cherchons

jeune fille
pour s'occuper de nos enfants (3 et 5
ans) et aider au ménage, pendant les va-
cances d'été, évent. une année.
Tél. 027/61 18 52 dès 17 h. 36-27383

L'école d'altitude
Notre-Dame-des Monts, 1922 Salvan
engage

une(un) instntutnce
(instituteur)
pour la rentrée de septembre 1981.
Préférence sera donnée à personne titu-
laire d'un diplôme d'enseignant spécia-
lisé ou qui a bonne expérience de l'ensei-
gnement.

Faire offres détaillées à la direction.
36-27323

Café à Martigny
cherche pour début septembre

une sommelière
(Congé le dimanche).

Tél. 026/2 21 82
36-2684

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

un magasinier-
manutentionnaire
Moulin de Sion
Tél. 027/23 3317 36-27314

Entreprise de maçonnerie-carre-
lage
Travaux en tous genres
Constructions et réparations
engagerait

un maçon
et un manœuvre

Filippo Buemi
Collombey-Muraz
Chemin de la Minière
Tél. 025/71 75 96

143.772.223

On cherche

menuisier qualifié
Possibilité à un jeune de se per-
fectionner.

S'adresser à la
Menuiserie Amherdt Frères, Sion
Tél. 027/22 11 63 36-27297

Nous engageons

chauffeur poids-lourd
employée d'entrepôt

(préparation des commandes).

Faire offres à:
Valrhône SA, Sion
Tél. 027/22 36 01 36-7407

Hôtel Beau-Site, Mayens-de- Rid-
des cherche pour tout de suite

jeune cuisinier ou
commis de cuisine

Tél. 027/86 28 40 ou 86 34 67
36-27388
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Migros et ses collaborateurs
En 1978, Migros a publié son premier bilan social. Les cartes ont été une nou-
velle fois déposées sur la table en 1980. Coopérateurs, clients et toute per-
sonne qui le désire peuvent découvrir à sa lecture les objectifs sociaux de la
communauté ainsi que ses réalisations dans ce domaine. L'un des chapitres
concerne notamment les relations de Migros avec ses collaborateurs.

La communauté Migros compte quel-
que 50 000 collaborateurs, dont plus de
la moitié sont des femmes. En 1979, Mi-
gros a entrepris avec un institut spéciali-
sé externe de consulter par écrit 3000
de ses employés répartis dans les diffé-
rentes branches d'activité. Ceux-ci,
dans leur grande majorité, se sont mon-
trés satisfaits de leur travail et de leurs
conditions de travail. La consultation de
1979 n'est qu'un chapitre d'un vaste
programme de recensement des be-
soins du personnel. Pour suivre l'évolu-
tion de ces derniers, d'autres enquêtes
sont prévues. Une entreprise de l'impor-
tance de Migros se doit de faire œuvre
de pionnier en matière de relations em-

M OFFRES ET
W^YA DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise de menuiserie à Grône
cherche

menuisier qualifié
(pose et établi).

Entrée tout de suite.

Tél. 027/5812 42
36-27193

Nous engageons pour notre bou
tique de fromages au centre com
mercial Placette-Noës

vendeuse auxiliaire
Nous demandons personne ai-
mable, consciencieuse et ayant de
l'initiative.

Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre détaillée à
l'administration La Source, rue
des Vergers 14, 1950 Sion

36-5812

1er août
Grands feux d'artifice
Pour communes
et sociétés

FEUX - FUSÉES - LAMPIONS
DRAPEAUX - TORCHES

Drapeaux en location
Prix spéciaux pour restaurateurs

Rue de Lausanne - Tél. 22 13 07

ployeur-employés et dans la conception
générale de la vie professionnelle. Dès
lors, elle s'attache à promouvoir en son
sein la participation, conçue comme la
collaboration de tous au succès de l'en-
treprise.

La participation
On en distingue trois aspects:
1. La participation fonctionnelle

Elle s'exerce à différents niveaux:
— la participation au niveau de

l'entreprise. Par la votation géné-
rale du printemps 1979, les co-
opérateurs ont donné le «feu vert»
pour que les représentants du per-

Importante maison de meubles du Valais
cherche pour sa succursale de Martlgny

secrétaire-sténodactylo
à plein temps.
Nous demandons une jeune personne , ayant quelques
années de pratique. Bilingue français-allemand, s'inté-
ressant également à la vente.
Place stable et bien rétribuée, selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir, ainsi qu'un

représentant
pour le service extérieur

»
Région Bas-Valais, âge min. 25 ans, bonne présenta-
tion, connaissances souhaitées dans la branche. Pos-
sédant une voiture. Poste intéressant pour candidat sé-
rieux et travailleur. Fixe, frais, commissions, selon ca-
pacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 36-901268 à Publicitas, 1951 Sion.

sonnel puissent siéger dans les or-
ganes coopératifs et les adminis-
trations des entreprises. Chacune
des 12 coopératives accorde dé-
sormais un siège à ses collabora-
teurs au sein de son administra-
tion. Par la décision de la déléga-
tion de l'administration de la Fé-
dération des coopératives Migros
(FCM), un membre ou deux du per-
sonnel sont élus au conseil d'ad-
ministration dans toutes les entre-
prises de production et de service
affiliées à la FCM;

la participation au niveau de
l'exploitation dépend de la capa-
cité d'agir des représentants du 3
personnel, afin de sauvegarder les
droits et les devoirs des collabora-
teurs dépassant le cadre de la pla-
ce de travail. Les commissions du
personnel élues par les collabora-
teurs servent de lien entre em-
ployés et employeurs;

la participation à la place de tra-
vail. Par cette forme de participa-
tion, le collaborateur sauvegarde
ses droits et ses devoirs dans le
cadre de ses fonctions et de ses
responsabilités ainsi que dans
celui de son groupe de travail.
Dans cette optique, les supérieurs 

^sont formés au management
participatif. ^

La participation matérielle
Par la participation matérielle, Migros
fait bénéficier directement ses em-
ployés de l'augmentation de sa fortu-
ne et des résultats financiers annuels.
Le personnel touche des titres M-Par-
ticipation d'une valeur nominale de
2500 francs qui, après trois ans de
service, deviennent définitivement sa
propriété. Ces documents donnent
en outre droit à une prime annuelle de
7% au minimum.

Café-pizzeria du Château
à Monthey
cherche

sommelier
garçon de cuisine
femme de ménage
(4 heures par jour)

auxiliaire
pour vendredi et samedi.

Tél. 025/71 29 75 «36-425260

Crans-Montana
Nous cherchons

mécanicien automobiles
ayant de l'initiative.
Entrée tout de suite.

Veuillez prendre contact par tél.
au 027/41 51 51 36-765

Soumission génie
électricité

Les services industriels de la commune de Sierre
mettent en soumission les travaux suivants:
1. La construction d'une station transformatrice et

de couplage en maçonnerie à la Tza-Mollens.
2. Pose de canalisations électriques de la route de

Rionda à l'église de Veyras.

Les formulaires de soumission sont à retirer dès ce
jour au bureau d'exploitation des services indus-
triels.de Sierre, 2e étage, N° 40, contre paiement de
Fr. 2.-.
Elles doivent être retournées, sous pli fermé, à la di-
rection des services industriels avec la mention
«Soumission génie civil-électricité» pour le 13 juillet
1981 àï 8 heures.

Services Industriels
de la commune de Sierre

Offre spéciale
jusqu'au 21 juillet

Handy matic
pour tous les lave-vaisselle

carton de 4 kg 9.80 au lieu de 11.80
(1 kg -2.45)

(8 sachets refermables de 500 g chacun)

Classe de toxicité 5 S. Observer la mise
en garde figurant sur l'emballage.

3. La participation sociale

La participation sociale recouvre les
contacts et négociations avec les
syndicats et autres organisations de
salariés. Elle tend à approfondir la
collaboration, entre autres
— en entretenant des contacts plus

fréquents aves les responsables
centraux des partenaires sociaux
externes; ¦ .

— en fournissant des informations et
de la documentation sur les ques-
tions et projets importants tou-
chant le personnel.

Du pain sur la planche
Si la consultation indique clairement
que les collaborateurs Migros sont
contents de leurs salaires et des presta-
tions sociales, cela ne signifie pas que
tout marche à la perfection. Au contrai-
re, des améliorations sont toujours la
bienvenue. D'ailleurs, le bilan social sou-
ligne certains points faibles:
Avec ses 42 heures de durée normale de
travail par semaine, Migros occupe une
position d'avant-garde parmi les gran-
des entreprises suisses. Il faut noter ce-
pendant que le chiffre indiqué est net,
tandis que, dans bon nombre d'entrepri-
ses, il inclut des pauses payées. En ce
qui concerne la sécurité sur le lieu de

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO laSI
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN fy 057 54040

A vendre

compresseur

Rotair de 3,5
mVmln., entraîné par
moteur Deutz F3L
912, frein poussé, 3
marteaux-pics, 1 per-
foratrice, burins et
gomme.

Tél. 026/6 31 65

•36-301951

lUtftitttvfttti

Hurles friinf»
vous annonce du 15-juillet au 15 août 1981 son grand !

FESTIVAL lEâu
DE GLACES lg j
Durant cette période, Is&Sa l
chaque enfant accompagné I™ w W W w\

j recevra un cadeau. Nous attendons votre visite. \

civil

région Chemin-Des-
sus

chat
gris
répondant au nom de
«Mlnouche»
Récompense.

Tél. 026/2 55 22 ou
81804

36-27392
A vendre

quelques
pneus
avec jantes pour Peu-
geot 204 ou 304 ainsi
qu'un

porte-
bagages
et accouplement
pour remorque.

Tél. 026/816 22
(heures repas)

•36-400824

A vendre

piano neuf
Prix à discuter.

Tél. 027/55 66 96
midi ou
dès 20 h.

•36-435553

travail, les statistiques de la CNA (Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents) révèlent que la fréquence
des accidents dans les entreprises de
production se situe depuis 1974 au-
dessus de la moyenne suisse pondérée
établie pour cette classe de risque. Dès
lors, il n'est pas étonnant que ces der-
nières prennent toutes les mesures pro-
pres à abaisser le nombre d'accidents
de travail. Cet effort porte déjà ses fruits,
puisque le chiffre est actuellement en
régression. Un exemple parmi tant d'au-
tres qui montre que le bilan social per-
met de réaliser des changements op-
portuns..
Le bilan social 1980 peut être obtenu
dans sa version française ou allemande
à l'adresse suivante:
Fédération des coopératives Migros
Sécréta n'a t général
case postale 266, 803 1 Zurich

Offre spéciale
Actuellement |Xy,

—.50 de moins X̂\s
MIDOR

sur toutes les __^_
, , MIGROScrèmes glacées jj rr:

en emballages de 400 g ^—

La recette de la semaine

«Zazie»
(boisson rafraîchissante au yogourt)

Mélanger au fouet 500 g de yogourt aux
fraises (actuellement en offre spéciale)
avec 1 cuillerée à soupe de sucre, 4 grosses
boules de glace à la vanille (actuellement
en offre spéciale) et Vi 1 de lait bien froid.
Verser dans des grands verres et servir
aussitôt.

Fraises de montagne
Self-service.
Fr. 1.50 le kilo.
Fraisière sut la route Grimisuat-Ar-
baz, voir écriteau, tous les jours de
8à18h.

Pépinière Constantin
Tél. 027/22 53 54 - 38 22 45

DANCING
NK5HT-CLUB.

Exceptionnel *\ V'Li ^Dimanche g \̂soir w |*s<ïn>:19 et JE1S19 et
26 juillet
le dancing
est ouvert
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Richard Umberg tentera de ravir le record de l'épreuve à Biaise Schull. Il y aura donc du
beau sport.

Mise sur pied par l'actif club
de l'Etoile sportive d'Ayent-An-
zère, cette 4e édition de Saint-
Romain - Anzère revêt cette an-
née une certaine importance de
par le nombre d'engagés, mais
également par la qualité des
concurrents. Les meilleurs spé-
cialistes de ce genre de discipli-
ne, mis à part Albrecht Moser,
seront au départ. En effet, Ri-
chard Umberg, champion suisse
et recordman national du mara-
thon tentera de s'attribuer le re-

2e trophée international
de ski acrobatique à La Beunaz
lniiw IfoloîooMo 0AWAH4 n*AonntoUGUA va ici Ida HO oui uni uicociiio
Ce dimanche 19 juillet à 15 heures aura lieu à jour-là, le célèbre groupe de skieurs acrobati-

la plage de la Beunaz (en dessus d'Evian) le 2e ques «Les Virolins» dernièrement vu sur le petit
trophée international de ski acrobatique sur écran dans l'émission de Jacques Martin «In-
tremplin officiel, croyable mais vrai», groupe qui compte parmi

Cette compétition internationale organisée par ses rangs deux skieurs valaisans Pierre Cham-
le centre acrobatique de la Beunaz regroupera pion et Jerry Bovier des Collons qui représente-
les meilleurs spécialistes mondiaux de cette dis- ront les couleurs de notre canton.
cipline. /VOS photos, ci-dessous démontrent un saut de l'un des deux

Et nous aurons le plaisir d'y voir évoluer ce. valaisans.

pédes

cord de l'épreuve, qui est tou-
jours détenu par le Bernois Fritz
Rùfenacht et Biaise Schull, en
33'02"60. Mais le Bernois Fritz
Rùfenacht, vainqueur des deux
dernières éditions sera égale-
ment là pour défendre son bien,
et qui sait, réaliser le triplé. Cela
est dans ses possibilités. Mis à
part ces trois favoris, il faudra
également s'attendre à une fa-
rouche résistance des athlètes
valaisans. Nous mentionnerons
Michel Délèze, Michel Seppey,

Paul Vetter, Bernard Crottaz, qui
peuvent très bien s'attribuer les
places d'honneur.

Gare à la chaleur...
Si les conditions atmosphéri-

ques restent identiques à celles
de ces derniers jours, les con-
currents souffriront de la cha-
leur. Les 9 kilomètres de route
goudronnée entre Saint-Romain
et Anzère seront un véritable
calvaire, même si la moitié du
parcours se trouve en forêt. La

lÉÉÉËk.. ,

dénivellation sera de 470 mètres
environ, de quoi satisfaire les
plus difficiles. Les organisateurs
annoncent qu'il sera encore
possible de s'inscrire avant le
départ.

Rendez visite à Umberg
Afin de donner un cachet sup-

plémentaire à cette compétition,
les organisateurs, d'entente
avec la direction du Métropole à
Sion, ont envisagé un stand qui
sera animé, samedi de 14 à
16 heures, par le champion suis-
se Richard Umberg, qui dédi-
cacera les posters du Nouvellis-
te. Alors, amis sportifs, rendez-
lui visite.

Programme horaire
de la manifestation

Samedi 18, de 14 à 16 heures:
au centre commercial Métropo-
le, séance de dédicace du
champion et recordmann suisse
de marathon, Richard Umberg.

Dimanche 19, à 8 h. 30, ouver-
ture des vestiaires (Saint-Ro-
main; distribution des dossards
(salle de gymnastique). 9 h. 30,
départ toutes catégories.
10 heures, arrivée sur la place
du village à Anzère. 11 heures,
animation. 13 h. 30, démonstra-
tion d'aéromodélisme sur la pla-
ce du village (voitures, avions,
planeurs, hélicoptères); anima-
tion. 15 heures, distribution des
prix.
Pour mieux les connaître

Voici les numéros de dossard
des principaux favoris: Umberg
Richard, dossard N° 1; Schull
Biaise, 2; Rùfenacht Fritz, 3;
Ulmi Kurt, 4; Corbaz Raymond,
5; Seppey Michel, 6; Délèze Mi-
chel, 7; Terretaz Jean- Pierre, 8;
Vetter Paul, 9; Parquet P.-Alain,
10; Darbellay Laurent, 11; Crot-
taz Bernard, 51; Fedrigo Lino,
52.

Le vainqueur de la VASA
au Mémorial Veuthey

Les dates des 8 et 9 août
sont retenues pour faire dis-
puter le 5e mémorial Charly-
Veuthey sur le glacier de la
Plaine-Morte, à Crans-Mon-
tana. Connue au-delà de nos
frontières, cette compétition
(sans chronométrage, pré-
cisons-le) se déroule depuis
quatre ans en la mémoire
d'un pionnier du ski de fond,
le Saxonnain Charly Veu-
they, sur un parcours de
12 km. L'organisation incom-
be aux offices du tourisme
du Haut-Plateau et aux remontées mécaniques du TVPM, le
patronage est assuré par les maisons Valaiski, Air-Glaciers et
le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.

Plusieurs grands noms du ski international ont déjà pris
part à cette randonnée et, cette année, les organisateurs ont
invité l'équipe d'Autriche, qui comprend le vainqueur de la
VASA 1980, W. Meier, puis Alf Eder, 3e du marathon de l'En-
gadine, ainsi que le champion d'Autriche Juritsch, le Français
Jean-Paul Pierrat sera certainement de la partie, tout comme
le multiple champion suisse Konrad Hallenbarter.

On pourra prendre part à cette compétition, les deux jours
dès 9 heures, en versant la modeste somme d'inscription de
15 francs (adultes) et 10 francs (enfants), ce qui comprend le
billet aller-retour, ainsi que la médaille-souvenir. Nous préci-
sons que le bénéfice intégral sera versé à l'OJ nordique de
l'équipe valaisanne.

Nous donnons, ci-après, les modalités de ce rendez-vous
nordique sur les hauteurs de la Plaine-Morte:

Organisation: offices du tourisme de Crans-Montana. Té-
léphérique Violettes - Plaine-Morte.

Patronage: Valaiski , Air-Glaciers et Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

Inscription: jusqu'au 5 août 1981 par le bulletin de verse-
ment annexé, ou sur place à titte exceptionnel, supplément 2
francs.

Prix de l'Inscription: adultes: 15 francs. - Enfants: 10 francs
(de 8 à 16 ans).

Dans ces prix sont compris: billet aller-retour Montana -
Plaine-Morte. - Inscription et participation (12 km). - Médaille-
souvenir.

Programme: ce mémorial n'est pas une compétition. Les
participants qui auront effectué le parcours dans sa totalité,
recevront une médaille-souvenir frappée à l'effigie de
M. Charly Veuthey.

Horaire: les départs auront lieu les 8 et 9 août, de 9 à 11
heures, sans distinction de catégorie.

Contrôles: une carte sera remise à chaque participant sur
présentation du récépissé aux guichets de la télécabine des
Violettes. Elle servira de titre de transport pour le parcours
Montana - Plaine-Morte et retour et devra être oblitérée par le
poste de contrôle sur le parcours, pour donner droit à la mé-
daille-souvenir et au retour gratuit.

Assurances: les organisateurs déclinent toutes responsa-
bilités en cas d'accidents et autres incidents. Un service sani-
taire sera cependant assuré par le service de secours TVPM
et Air-Glaciers.

Equipement: possibilité de s'équiper au départ de la télé-
cabine des Violettes (skis de fond, bâtons, chaussures). Tous
les participants devront se présenter équipés à la gare infé-
rieure.

Ravitaillement: sur le parcours: thé au poste de contrôle of-
fert par la droguerie Rouvinez. Les restaurants de la Plaine-
Morte et des Violettes serviront de 11 à 15 heures une assiette
«fondeur» au prix spécial de 8 francs.

Parking: 300 places de parc sont à la disposition des parti-
cipants au départ de la télécabine.

Renseignements: Office du tourisme de Crans, tél. (027)
41 21 32, Office du tourisme de Montana, tél. (027) 41 30 41.

Temps douteux: se renseigner au (027) 41 33 35.
En cas de renvoi (mauvais temps), le récépissé postal don-

ne droit à un billet aller-retour Montana - Plaine-Morte à une
date à choix (valeur 25 francs).

Course pédestre
Bientôt Les Plans-sur-Bex
cabane de Plan-Névé

Cette épreuve de côte qui sera disputée pour la neuvième fois dans
la magnifique région des Alpes vaudoises dominée par le Grand-Mu-
veran, et qui comptait en moyenne environ 150 participants, verra très
certainement ce nombre augmenter cette année - le dimanche 2 août
prochain -du fait que sur les 61 courses CIME (championnat d'Europe
de la montagne), elle est classée en catégorie super. A part les meil-
leurs Suisses, il y aura donc au départ tous les spécialistes de France,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de Belgique, d'Italie et même quel-
ques représentants des USA.

C'est le Ski-Club des Plans-sur-Bex qui est chargé de l'organisation
de cette épreuve qui est ouverte à toutes les catégories de participants
selon l'âge: juniors, seniors, élite, vétérans I et II, les dames étant réu-
nies en une seule catégorie.

Long de 6 km 400, le parcours est balisé sur chemins et sentiers de
montagne et s'étend du centre des Martinets (altitude 1080 m) pour
aboutir à la cabane de Plan-Névé (2270 m).

Le départ de l'épreuve est prévu en ligne à 9 h. 30 et la distribution
des prix se fera à 15 heures à l'endroit du départ. Le délai d'inscription
est fixé au 18 juillet, mais les retardataires pourront encore s'inscrire
sur place avant le départ, moyennant une majoration de la finance de
participation.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus en
s'adressant à M. Raymond Ciana, Mont-Goulin 11, 1008 Prilly (tél.
021 /37 93 19), ou à l'hôtel des Martinets, 1881 Les Plans-sur-Bex (tél.

IXe marche et course pédestre
Verbier - cabane Montfort
Samedi 25 et dimanche 26 juillet 1981

Départs: place centrale de Verbier: samedi 25, à 16 heures
(touristes), 17 heures (coureurs); dimanche 26, à 7 heures
(touristes), 8 heures (coureurs).

Parcours: longueur 8 km environ, dénivellation 957 m, ba-
lisage: marques rouges et blanches.

Catégories: dames, écoliers 15 ans et moins, juniors 16 à
19 ans, seniors 20 à 39 ans, vétérans I 40 à 49 ans, vétérans II
50 ans et plus.

Inscriptions: Office du tourisme de Verbier où au départ.
Finance: écoliers et juniors 10 francs; autres 13 francs.
Résultats: Office du tourisme de Verbier, à 14 heures.
Prix souvenir à tous les participants.
Magnifiques prix aux trois premiers de chaque catégorie,

dont trois chamois.
Organisation ski-club Alplna Verbier



LA SEMAINE DE L 'ABRICOT ET DU VER GER VALAISAN A SAXON

Au pied de la Pierre-Avoi: le couronnement du prince
SAXON (gram). - Souvent
victime des caprices de la na-
ture et des hommes, l'abricot,
ambassadeur du Valais, s'ap-
prête à prendre son éclatante
revanche bisannuelle qui est la
sienne, à l'occasion de la se-
maine qui lui est consacrée. En
effet, du 31 juillet au 9 août,
Saxon vivra à l'heure du prin-
ce de notre verger et témoigne-
ra de l'attachement qu'il lui
porte.

Abricot, prétexte à des
réjouissances, il va sans dire,
mais bien plus instrument et
moyen de communication en-
tre les milieux de la production
et de la consommation. Abri-
cot pour rapprocher tous ceux
qui en vivent directement ou
indirectement. Abricot, enfin
et surtout, symbole et porte-
parole de l'agriculture valai-
sanne dans son ensemble.

A la mémoire
d'Albert Denicole

Il y a un peu plus d'une semai-
ne, Albert Denicole nous quittait
brusquement, dans l'accomplis-
sement d'une tâche qu'il avait ac-
ceptée au sein d'une commission
communale.

Avec beaucoup de tristesse le
village de Saxon , déjà durement
frappé ces derniers mois, voit dis-
paraître l'une de ses figures carac-
téristiques.

Comment imaginer dorénavant
tel groupe d'amis échangeant
autour d'un verre des plaisanteries

FONDA TION PIERRE-GIANADDA
TV branchée pour
30 heures

MARTIGNY (pag). - Un car, deux
camions de matériel, un véhicule
avec machines d'enregistrement,
trois caméras, 1500 mètres de câ-
bles, tels sont les moyens engagés
par la Télévision suisse romande à
l'occasion de La Quinzaine cultu-
relle.

Quinzaine qui se déroulera
du 20 au 31 juillet à la fondation
Pierre-Gianadda. Depuis jeudi
après-midi , neuf employés de la
SSR (monteurs et techniciens) ont

Pour la sixième édition depuis le
renouveau de cette fête, le comité
d'organisation et son président
M. Armand Oreiller ont concocté
un programme dont l'éclectisme
devrait attirer la foule des grandes
occasions.
Quatre temps forts
pour un final en apothéose

Exceptionnellement, les festivi-
tés dérouleront leurs fastes sur
deux week-ends, en raison de l'Eu-
ropéade du folklore , organisée cet-
te année, est-il besoin de le rappe-
ler, à Martigny.

Une première série de manifes-
tations est donc prévue sur la pla-
ce de la Pierre-à-Voir, les vendredi
et samedi soir 31 juillet et 1er août,
ainsi que le dimanche 2 août toute
la journée; enfin , pour savourer ce
fruit jusqu'au cœur,, le final en
apothéose de cette semaine de
l'abricot et du verger valaisan, le
dimanche après-midi 9 août.

Sans entrer dans le détail du
programme général - nous y re-

partais vives, sans la présence
d'Albert?

Sa disponibilité au travail , com-
me au loisir, était totale. Innom-
brables sont ceux qui, dans la ma-
ladie par exemple, ont bénéficié de
son bon service. Aussi, ce n'est pas
céder à des clauses de style habi-
tuelles dans un hommage funèbre,
que d'évoquer son égalité de ca-
ractère et sa gentillesse ; c'est sim-
plement reconnaître une réalité,
dont l'absence nous blesse,

i Albert partageait , au sens plein
du terme, son temps (il semblait
en disposer avec plus d'abondance
que nous autres) entre sa vie pro-
fessionnelle auprès des Forces mo-
trices du Mauvoisin et un parchet
de vigne, auquel il vouait amou-
reusement ses soins attentifs. Mais
avant toute chose sa plus chère
préoccupation restait, bien sûr, sa
famille : sa femme, si courageuse,
et ses deux charmantes filles.

Leur peine immense est aujour-
d'hui partagée par une population
entière qui, dans la vie comme
dans le deuil, n'a pas ménagé son
estime ni son chagrin. Les obsè-
ques d'Albert en furent un témoi-
gnage. Elles nous encouragent à
mettre dans l' «au revoir» , auquel
nous devons nous résigner, plus
d'espérance que de déchirement.

Bz.

d'émission
mis en place l'important matériel Le chantier du col des Gentianes, a près de 3000 mètres d'altitude: le chant des perforatrices mêlé à
technique, qui servira à la retrans- celui des choucas pour le p laisir des futurs skieurs. Photo NF
mission directe ou différée d'envi-
ron trente heures d'émissions. Dès
lundi , cameramen, producteurs ,
réalisateurs et scriptes rejoindront
également le car 2 de la SSR, qui
stationnera devant la fondation
Pierre-Gianadda durant une se-
maine. Ce car retransmettra éga-
lement des émissions depuis le
quartier du Bourg et le stade d'Oc-
todure.

viendrons, rassurez-vous - rele-
vons que les réjouissances tourne-
ront autour de deux axes princi-
paux. D'une part , le train de l'abri-
cot, l'express cher à l'OPAV et à
l'office central , qui cette année
permettra aux Jurassiens , Neuchâ-
telois et Soleurois de faire le voya-
ge de Saxon; d'autre part , une se-
maine plus tard , le grand cortège
constituera, à n'en pas douter, le
pôle d'attraction de tout le Valais.
Le Vieux-Mazot et la Lyre
pour ouvrir les feux

C'est au Casino de Saxon que
La Lyre, puis Le Vieux-Mazot de
Salvan, auront le redoutable hon-
neur d'ouvrir les feux , le vendredi
31 juillet, à partir de 20 heures.

Soirée musicale et théâtrale,
donc. En première partie, le choeur

GENTIANES - MONT-FORT (berg). - La construction du
téléphérique Tortin - col des Gentianes par Téléverbier et
Télé-Nendaz va bon train. «On est dans les délais!», affir-
me M. Willy Gabbud, responsable du chantier des Gentia-
nes attribué à Téléverbier. Ainsi, si tout se déroule norma-
lement, l'installation fonctionnera pour la saison d'hiver.
Et M. Gabbud de préciser: «Il faut dire que nous avons été
gâtés par le temps cette année. Arrivés le 1er juin sur le
chantier (rappelons que celui-ci se situe à près de 3000 mè-
tres d'altitude), nous y avons trouvé moins de neige que
l'année passée; la différence est d'environ un mois. En ou-
tre, nous n'avons eu qu'un jour de gel qui a contraint à
l'arrêt du travail».

Stoppée au début novembre
1980, la construction de la gare
supérieure au col des Gentia-
nes se trouvait à la deuxième
dalle du côté de Tortin , à la
septième au centre et à une
demi-dalle intermédiaire sur la
droite. Aujourd'hui, les tra-
vaux de génie civil touchent
presque à leur fin.

Il en est de même du côté
des Nendards qui ont presque
terminé la station inférieure
ainsi que la posé des pylônes.

Du ski d'été
sur des pistes de rêve

Le téléphérique Tortin - col
des Gentianes est bâti sur le
territoire communal de Nen-
daz ; il couvre tout le réseau
des 4-Vallées et particulière-
ment les réseaux de Verbier et

Le comité d'organisation
Président: Armand Oreiller.
Vice-président: Jean-Charles Brochez.
Secrétaire: Josiane Haefliger.
Presse et information: Marcel Délitroz.
Membres: Marie-Thérèse Délitroz, Raoul Tornay et Georges

Emile Brochez.
sclOLes commissions de travail

Coordination générale: Armand Oreiller.
Marché: Marie-Thérèse Délitroz.
Construction, animation et bals: Raoul Tornay.
Réception et commissaires: Berthe Volluz et Claudinette Dal

berto.
Vivres et liquides: François Michellod et Alphonse Reuse.
Finances: Jean Brochez.
Secrétariat: Josiane Haefliger et Marie-Hélène Denicole.
Programme et carnet de fête: Jean-Charles Brochez.
Sanitaire: André Hug.
Décoration, affiches et chars: Georges-Emile Brochez.
Police, pompiers et cortège: Roger Bonvin.

TELEPHERIQUE TORTIN - COL DES GENTIANES

«Ca boume»! à trois mille mètres

mixte, dirigé par M. Charly
Mayencourt, chantera quelques-
uns de ses morceaux de bravoure,
avant de céder la place à la troupe
du Vieux-Mazot.

Pour sa quatorzième année
d'existence, le groupe a choisi
d'interpréter «J'y suis j' y reste» , un
classique du vaudeville français,
créé par Raymond Vincy et Jean
Valmy. Cette comédie en trois ac-
tes a déjà remporté un immense
succès, et dépassé les mille deux
cents représentations consécutives
à Paris. De plus, elle a également
figuré au programme de l'émission
télévisée «Au théâtre ce soir» .

Huit acteurs prêts à vous faire
crouler de rire au milieu de décors
réalisés par Daniel Schmidt.

Un premier rendez-vous à ne
pas manquer.

Nendaz. Par ailleurs, cette ins-
tallation desservira divers té-
léskis sur le glacier de Tortin ,
téléskis qui permettront le ski
d'été de 2800 mètres à 3300
mètres d'altitude sur une lon-
gueur de piste de 2000 à 2500
mètres; elle «ouvrira» égale-
ment deux grandes pistes dont
une en direction de Verbier
par La Chaux et Les Ruinettes
et une sur Super-Nendaz.

800 personnes
à l'heure

Le téléphérique Tortin - col
des Gentianes aura une vitesse
de marche sur le parcours de
dix mètres à la seconde. Le
temps de course s'élèvera à 7,5
minutes. Les cabines pourront
contenir cent vingt-cinq per-

sonnes; huits cent personnes à
l'heure, telle sera la capacité
de transport de cette installa-
tion.

La réalisation la plus spec-
taculaire de cette remontée
mécanique semble être la sta-
tion amont, cela tant par les
difficultés de son implantation
que par les conditions de tra-

Pierre-André, notre ami
C'était un dimanche de juillet
Où tout paraissait calme et

[parfait
Puis soudain tout fu t

[bouleversé,
Pierre-André nous avait

[quittés.
Pour son travail il sillonnait les

routes internationales au volant de
son camion menant toujours à bon
port ses lourds chargements. Dans
ses loisirs il parcourait les chemins
de montagne sac qu dos ou skis
aux pieds. Mais ce Luisin qu'il
connaissait depuis fort longtemps
cachait son secret jusqu'à ce di-
manche de juillet où dans une
chute banale il y fit la grande Ren-
contre. L'absence est là immense
pour sa famille et ses nombreux
amis. Au sein du comité du ski-
club voici près de deux ans il y
avait pris la responsabilité de chef
du tourisme. D était fasciné par

vail qu'implique ce chantier
d'altitude. Cette gare a en effet
dû être implantée sur une mo-
raine latérale du glacier de
Tortin (altitude 2890 mètres).
Des sondages par carottage
ont montré que cette moraine
contenait des couches de glace
à différents niveaux (épaisseur
des couches de glace de 0,70 à
1 mètre) et que la roche en
place était à la cote de 2876
mètres. Les couches de glace
successives ont laissé apparaî-
tre les différents mouvements
du glacier. D'autre part , on
peut relever que la tempéra-
ture de la roche est de -3 de-
grés en permanence.

Au début des travaux, cette
moraine a d'abord été nivelée
à la cote 2883 mètres ; à partir
de ce plan, il a fallu faire un
choix du type de fondations.
La solution finalement adop-
tée consistait à créer six puits
de 2 m 50 de côté jusqu 'à la ro-
che en place. Sur cet ancrage
s'élève aujourd'hui un bâti-
ment réalisé en majeure partie
en béton armé qui servira de
gare d'arrivée pour le téléphé-
rique de Tortin et de station de
départ pour celui, projeté, du
Mont-Fort.

l'approche de la nature et la mon-
tagne l'attirait avec passion. En co-
mité nous allions avec lui, à tra-
vers nos contacts, vers quelque
chose de grand qui a nom amitié.
Comment oublier ces expériences
partagées, expériences qui ont été
pour nous une île nouvelle sur la-
quelle nous nous sommes aventu-
rés et que nous explorions ensem-
ble. Cette aventure de chef du tou-
risme, Pierre-André en parlait, il
en rêvait, il l'apprenait. Le plaisir
que nous avions d'être ensemble
était immense à la mesure de son
amité, de sa franchise, de sa droi-
ture. A notre dernière rencontre
qui eut pensé que notre poignée de
mains était la dernière? Mais le
souvenir de son regard si net nous
invite à prendre le chemin rocail-
leux qui monte vers le Sommet
qu'il a atteint.

Merci Pierre-André.
Les amis du ski-club



"krmm *
flW M OFFRES ET
jUJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche pour sa succursale du
Centre commercial Métropole, à Sion

Entreprise commerciale travaillant sur l'ensemble
de la Suisse romande, ayant son siège à Saint-Léo-
nard (VS), cherche

secrétaire-sténodactylo
à plein temps
Conviendrait à jeune personne ayant quelques an-
nées de pratique, souhaitant occuper un poste à
responsabilités, en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.

Langue maternelle française avec connaissances
de l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et d'une photo, sous chiffre P 36-901242 à
Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.
Réponse à chaque offre.

boucher-garçon de plot
boulanger-pâtissier

aide de cuisine (nomme)
aide-vendeur en poissonnerie

scieur-débiteur de bois
au secteur do it yourself

Semaine de travail de 42 heures.
Quatre semaines de vacances dès la première an
née

- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats peuvent se présenter directement au
magasin de Sion ou s'inscrire par téléphone au nu-
méro 027/22 03 83

36-4630

Nous engageons pour date à convenir

chauffeur de camion
Faire offre à:

f̂fâteâr
Route des Ronquoz, 1950 Sion
Tél. 027/22 10 21

36-5219

feTeiTe <f Désirez-vous vous créer une nouvelle situation in-
m̂mh"A m Àt téressante et sûre.

Wm\ WÊt Seriez-vous la personne de confiance pour le poste
de travail suivant:

chauffeur
Permis C (avec expérience).
Pour livraisons dans nos magasins.

Entrée à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise. Caisse de retraite.

Vos offres écrites sont à adresser à:
ENTREPOT RÉGIONAL COOP VALAIS
M. Nicolier
Case postale 368 -1951 Sion
Tél. 027/36 21 21

36-1065

HÔTEL7 RESTAUPAtlT

cherche

apprentie fille
de salle

Entrée à convenir

Tél. 027/55 04 95
36-3408

Menuisier-ébéniste avec entrepri
se bien installée cherche

collaborateur
pour la conduite et exploitation de
l'entreprise.

Faire offre sous chiffre P *36-
400821 avec curriculum vitae à
Publicitas, 1951 Sion Entreprise d'import-export cherche pour son département service

après vente

ÉLECTRONICIEN
ou

ÉLECTRICIEN
possédant une formation en électronique.
Nous offrons:
- activité indépendante en Suisse et dans les pays d'Europe occiden-

tale
- contact direct et personnel avec la clientèle
- stage de formation pratique sur les produits commercialisés
- emploi stable et avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous demandons:
- connaissances complètes en électricité
- allemand et français parlé et écrit
- connaissances en électronique câblée à composants discrets
- quelques connaissances dans l'application industrielle du micropro-

cesseur
- capacité de former du personnel technique de notre clientèle.
Faire offres sous chiffre P 36-901292 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Sion
Cherchons pour octobre, gentille

jeune fille
pour s'occuper d'une fillette de
12 mois et aider au ménage. Nour-
rie, logée, blanchie.
Salaire à convenir.

Joindre photo en écrivant sous
chiffre D 316684-18 à Publicitas,
1211 Genève 3

Florescat fruits & légumes
à Saxon, cherche

apprenti G
Faire offres auprès de la
maison Florescat,
Saxon

36-2417

swissair
- Si vous êtes de nationalité suisse, ou au bénéfice

d'un permis C.
- Si vous êtes doués d'une forte constitution phy-

sique.
- Si vous aimez travailler selon des horaires irrégu-

liers (le jour comme la nuit, ainsi que les diman-
ches).

- Si vous désirez vous créer une situation stable
avec possibilités d'avancement au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

- Si vous êtes âgés de 20 à 35 ans.
- Si vous êtes libres tout de suite ou à convenir.

Swissair
vous propose des postes de

chargeurs aux avions
Aux candidats qui répondent aux conditions ci-des-
sus, nous offrons:
- semaine de 43 heures,
- caisse de pension
- indemnités spéciales pour horaires irréguliers,

ainsi que rétribution spéciale pour les dimanches,
les jours fériés et les nuits

- restaurant du personnel
- facilités de transport sur notre réseau aérien

mondial
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les personnes intéressées par cette offre sont
priées de demander la formule de demande d'em-
ploi à
Swissair
Service du personnel
Case postale 316,1215 Genève 15
Tél. 022/99 30 40 - 99 30 41 - 99 30 46

18-1752

W!J>I t»! rfiil
Nous cherchons un

représentant
pour le canton du Valais.

Nous offrons: très bonnes conditions de travail à
tous les points de vue, place d'avenir, voiture à dis-
position, prestations de sécurité sociale remarqua-
bles.

Notre collaborateur devrait être âgé entre 30 et 45
ans, posséder de l'expérience dans la vente, un bon
savoir-vivre et avoir la volonté de réussir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions de
nous soumettre une offre écrite à la main à laquelle
vous joindrez une photo et les références usuelles.

121.331 .423

BUCHER+CIE AG, SCHMIERTECHNIK
1|̂ TT

Fr 
+ 1  ̂ "TmmmmmmmmXfsa.yne-TTl^M

Bern-Zuricli-Str., 4900 Langenthal, Tel. 063 / 22 75 75

Patinoire de Vlllars, engage _ - . . ., . .Entreprise du centre du Valais
cherche

caissière
(petits travaux de bureau), Chauffeur ÛG CamJOn
débutante acceptée emploi à l'an- ctiaUff BUT ÛB MenZInée, bon salaire, entrée en fonc- ,
tions septembre ou octobre. ChâUll BUT QG rétfO
Tél. 025/3512 21 ou 35 23 is hydraulique

36-27346
. Bon salaire.

Maison Favre S.A. Martigny Travail assuré toute l'année.
Transports internationaux (Pas sérieux s'abstenir.)
cherche

«k«..M«..« ....li. . Ecrire sous chiffre P 36-27375 à
chauffeur routier publieras, 1951 sion

avec pratique.
Nous engageons

Emploi stable.

Entrée tout de suite ou à convenir. ' lïiagaSIllier

avec permis poids-lourd, pour ca-
S'adresser: 026/2 21 74 mion 3>5 '•> 30 ans maximum

89-41397
1 apprenti(e)
employéfe) de bureauEntreprise artisanale de la place m \- * ¦de sion, \ apprenti vendeur

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

Proz Frères SA
Matériaux de construction,

a r Sion
Prt ||) |r|1fPP Téi. 027/22 71 31 36-27377

" Louis Genoud,
•IM liiiMnnii f̂  Eaux minérales, Vouvry
UC DUl CCl lJ 11 cherche à l'année

a mant es chiffres chauff eur-livreur

Faire offres sous chiffre P 36- avec permis A.
901282 à Publicitas, 1951 Sion. m 025/81 12 1fJ 36-27380

T^̂ EB
CH 1950 SION ^hJ
FONDÉE EN 1926 - , 48, rue de la Dixence
Téléphone (027) 231222 - Télex 38131 CH lieti

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeune technicien
en bâtiment ou génie civil (diplômé chef de chantier) pour service exté-
rieur, visites et renseignements aux entreprises.

Faire offres détaillées à la direction de Ferd. Lietti SA, rue de la Dixence
48, Sion

36-4429

r̂ TV77
J ? A 4 \ R A F F I N E R I E
i ^R S OM DU S U D - O U E S T  S.A .
L'  ^*  

J 1868 C o l l o m b e y  - V a l a i s

cherche pour sa cantine d'entreprise

tin 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

Gravière de l'Est vaudois
cherche

un machiniste
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre P
36-27301 à Publicitas, 1951 Sion.
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LE JEUDI 23 JUILLET À VERBIER

«Chinoiseries» pour une kermesse

Certaines «Chinoiseries» sont déjà prêtes pour distraire les touristes de Verbier

VERBIER (pag). - Verbier ne veut
pas être qu'un centre hivernal.
Responsables du tourisme et com-
merçants de la station bagnarde
essaient depuis quelques années
d'animer également la saison es-
tivale pour attirer ainsi une nou-
velle clientèle. Ces efforts portent
leurs fruits. Et cet été, on peut es-
timer que la moitié des lits de la
station sont occupés. Un program-
me d'animation varié a été mis sur
pied pour divertir ces touristes. Ce
programme prévoit notamment la
mise sur pied de deux kermesses
dans les rues du village l'une le
23 juillet et l'autre le 6 août pro-
chain. Jeudi soir, une vingtaine de
commerçants se sont réunis pour
régler les dernières modalités de la
première kermesse qui se dérou-
lera donc le jeudi 23 juillet pro-
chain à la rue de la Piscine.

Une animation particulière
Les organisateurs ont voulu que

Probablement une baisse d'impôts à Villeneuve
VILLENEUVE (ch). - Un préavis
municipal proposant une baisse de
10 % du taux d'imposition a été
déposé jeudi au conseil communal
(lire NF de vendredi). Le nouveau
taux (100 %) ne serait toutefois ap-
pliqué qu'en 1982. Une commis-
sion rapportera au cours d'une
prochaine séance.

Le Législatif a en outre :
- été informé que M. Georges

Pousaz (rad.) succédera à M.
Ernest Marti (démissionnaire) ;

- admis sans difficulté (une seule
opposition) les comptes (800 000
francs d'excédents de recettes)
et le rapport de gestion. Les
commissaires ont formulé quel-
ques vœux. Ils souhaiteraient en

270 000 animaux
dans le canton
AIGLE. - Le recensement officiel
du bétail auquel le canton de Vaud
a procédé le 1er janvier 1981 a per-
mis de dénombrer près de 270 000
animaux d'élevage ou d'engrais-
sement: 170 237 bovins (apparte-
nant à 5387 éleveurs), 77 923 porcs
(1975 propriétaires), 16 709 mou-
tons (946) et 3927 chevaux (1696).
Les chèvres ne figurent pas dans
ce dénombrement , dont les résul-
tats ont été communiqués mardi
par le service vétérinaire cantonal.

BRADERIE D'AIGLE
A chacun sa veste
AIGLE . - La braderie se dérou-
lera les 4, 5 et 6 septembre sous le
thème «Aigle roule» . Les organi-
sateurs ont notamment prévu:
- 2e grand prix de vieilles voitu-

res à Yvorne (prix de la len-
teur) ;

- gymkhana sur huit roues, une
nouveauté réservée aux enfants
qui s'affronteront sur des patins
à roulettes. Ils seront répartis en
deux catégories (jusque et au-
delà de 10 ans);

- le taxi à quatre pattes, encore
une nouveauté pour les anciens
cette fois qui seront transportés
de la ville aux Glariers sur un
magnifique char à bancs;

- des bolides télécommandés,

cette lie édition marque le renou-
veau de la kermesse de Verbier.
Pour ce faire, ils se sont attachés
les services d'un animateur profes-
sionnel, Androche , d'un acrobate
de l'aviation,' Paul Taramarcaz ,
ainsi que de cinq vélideltistes. Une
vingtaine de commerçants ba-
gnards assureront en outre l'ani-
mation dans les divers stands de la
rue de la Piscine. Boissons, jeux ,
concours, promenades à cheval,
vol acrobatique et vol delta consti-
tuent le menu des festivités qui
sont placées sous le thème des
«chinoiseries».

Le programme n anime un bal dans la rue.
de la kermesse

Tous les amis de Verbier sont
L'ouverture officielle de la pre- cordialement invités à participer à

mière kermesse a été fixée à 15 . cette première kermesse du 23 juil-
heures. Boissons et aliments divers let. L'ambiance sera certainement
seront servis à prix réduits. Dès présente à la rue de la Piscine tout
16 heures, Androche animera di- au long des festivités.

particulier un agrandissement
du port avec une participation
financière des utilisateurs et ont
demandé plus de fermeté lors-
qu'un employé communal com-
met des fautes graves (indisci-
pline etc.);
entendu que les problèmes de
fourniture d'eau pourraient être
résolus l'an prochain avec le
fonctionnement de la source des
Grangettes et la signature d'une
convention pour l'utilisation de
celle de la Lizette;

Société des Forces motrices de l'Avançon

Un double record
BEX (ATS). - La Société des for-
ces motrices de l'Avançon, à Bex,
a enregistré deux records en 1980 :
celui du nombre des voyageurs
transportés par le chemin de fer
Bex - Villars - Bretaye (qui a passé
le cap du million pour atteindre
1 033 000, en hausse de 12 % par
rapport à 1979) et celui de la pro-
duction de l'usine électrique de
Sublin (30,9 millions de kWh, con-
tre 24,8 millions l'année précéden-
te). Le bénéfice , en augmentation
de 261 000 à 276 000 francs, a per-
mis d'accroître de 15 à 18 francs et
de 7 fr. 50 à 9 francs le dividende
versé aux actions de Ire et de 2e
classes.

avec la participation du mini-ra-
cing- car-club local qui procé-
dera à des démonstrations;

- le jardin de circulation de la
gendarmerie vaudoise sera mis à
la disposition des plus jeunes
qui pourront s'initier aux règles
de circulation;

- le karting (course dans la cour
du collège) et le petit train du
parc Saint-Pierre (excursion
inattendue en ville).
La braderie réservera à ses visi-

teurs une autre surprise, avec la
parution d'un journal satirique La
Veste dont le contenu, à quelques
semaines des élections, promet des
éclats de rire... tout comme le
spectacle de la dramatique.

vers jeux et concours. Les esti-
vants auront également la possibi-
lité d'effectuer des promenades à
cheval organisées par le centre
d'équitation de Verbier. Vers
17 h. 15, le podium de l'OPAV
sera le théâtre d'une distribution
gratuite de pommes. José Marka et
Zoé Eggs animant ce golden show.
Paul Taramarcaz effectuera ensui-
te une démonstration de vols acro-
batiques au-dessus de Verbier,
alors que cinq vélideltistes de la
station se mettront également en
évidence. Dès 22 heures, les orga-
nisateurs procéderont au tirage de
la tombola, avant qu'Androche
n'anime un bal dans la rue.

vendu a une fabrique de pantou-
fles de gymnastique 3257 m2 de
terrain au lieu dit Pré-Jaquet au
prix de 60 francs le mètre carré ;
accordé 578 000 francs pour
prolonger la route industrielle
sur 525 mètres;
autorisé l'exécutif à emprunter
850 000 francs pour financer les
travaux se rapportant à la
STEP;
accepté le principe de l'achat
d'une nouvelle machine comp-
table (80 000 francs).

M. Claude Perey, conseiller
d'Etat vaudois , succède à M. Ga-
briel Despland , ancien conseiller
d'Etat et aux Etats , à la présidence
du conseil d'administration de la
société.

Motard
grièvement
blessé
à Bex
BEX (ch). - Une violente
collision entre un motocy-
cliste et une automobile
s'est produite hier marin, à
6 h.50, sur le plateau de
Chiètres, commune de Bex.

Un jeune motard de l'en-
droit, M. Jean-Charles
CominarrJ, 20 ans, a heurté
dans un étroit virage, alors
qu'il circulait en direction
de Bex, une voiture condui-
te par Mme Ruth Burkhard,
55 ans, domicilée à Bex
également.

M. Cominatti souffre de
plusieurs fractures ouvertes
à la jambe et au fémur gau-
che. Il a tout d'abord été
transporté à la clinique
Saint-Amé avant d'être
transféré au CHUV à Lau-
sanne.

FAUNE ET FLORE DE CHEZ NOUS

Des documents à Villars
La nature montagnarde est à l'honneur à Villars avec

l'exposition photographique qui se tiendra à la grande salle
du 25 juillet au 9 août. Trois membres de l'Association
suisse des photographes naturalistes (ASPN) se sont unis
pour présenter près de cent trente tirages pour la plupart
en couleur.

Il s'agit bien d'un effort sans ont été prises dans la région ; cer-
précédent et les visiteurs pourront taines ont reçu les prix en Suisse et
découvrir la faune de nos monta- à l'étranger, et beaucoup d'entre
gnes dans toute sa diversité. Une elles seront présentées pour la pre-
grande partie des photographies mière fois.

Le prochain festival
du film alpin des Diablerets

Sous la présidence de M. Pierre
Simoni, producteur à la télévision
romande qui a succédé à M. Ro-
land Guignard à la tête du FIFAD ,
le comité s'est réuni en présence
de MM. Marcel Busset (club alpin,
section Chaussy), Jean-Pierre Cat-
tin (service de presse), Jean-Jac-
ques Favre (autorités communales,
André Givel (commission du lo-
gement) et Patrick Messeiller (di-
rection administrative).

L'horaire des diverses manifes-
tations du festival a été précisé. La
conférence de presse aura lieu le
30 septembre, la remise du «Mé-
rite alpin» le 2 octobre, la raclette
des guides le 3 et le repas officiel
le 4 octobre. Un colloque sera or-
ganisé cette année par le club al-
pin Suisse et le FIFAD, et aura
pour thème la prudence en mon-
tagne et la prévention des acci-
dents.

Le règlement de participation a
été accepté dans sa nouvelle ver-
sion qui comporte cinq catégories :

1. Ascension, ski.
2. Expéditions.

BOURSE FEDERALE DES BEAUX-ARTS

Une exposition à Montreux
MONTREUX (ATS). - Le con- septembre, les œuvres des artistes
cours de la bourse fédérale des
beaux-arts et de la fondation pri-
vée Kiefer-Hablitzel aura lieu cet-
te année à Montreux. Du 13 au 17

La mi-été
des Blacholeys
VILLARS-SUR-OLLON. - La
fanfare Echo des Alpes et le
chœur de dames La Bruyère
s'unissent à nouveau pour la tra-
ditionnelle mi-été des Blacholeys
qui débutera ce soir à 20 h.30 au
Col-de-la-Croix par un bal cham-
pêtre animé -par l'orchestre Les
Chardons bleus. La fête se pour-
suivra dimanche dès llh. La can-
tine est chauffée.

Bouveret, le port du Valais

BOUVERET (jmb). - On serait
tenté d'oublier que le Valais a
un débouché sur le lac Léman
par le port du Bouveret. Notre
objectif a croqué pour vous
l'embarquement des jeunes du
district de Saint-Maurice et
Monthey, lors de leur tour du
Haut-Lac.

Grâce à Pro Juventute et son

3. Documentaires.
4. Scénarios
5. Environnement montagnard.

Le comité a décidé, sur la pro-
position de son président, de créer
le «Grain d'Or» , un prix spécial
qui sera attribué par le comité à un
film d'essai.

Le jury du prochain festival sera
composé de cinq personnalités de
la montagne et du cinéma. Il com-
prendra notamment un alpiniste et
journaliste français, un pionnier
helvétique du ski acrobatique , un
représentant de la télévision Suis-
se-italienne, un guide italien du val
d'Aoste et un délégué de l'Associa-
tion des guides vaudois.

Les bulletins d'inscriptions du
prochain festival ont été envoyés
le mois dernier, et déjà plusieurs
films ont été annoncés. Le FIFAD
1981, qui aura lieu du 30 septem-
bre au 4 octobre, s'annonce riche
de promesses. Mais les films ne
font pas tout le festival , qui reste
en priorité un lieu de rencontre et
de contacts privilégiés.
Festival international du film alpin

des Diablerets.

seront exposées a la maison des
congrès.

Depuis 1979, les concours or-
ganisés par ces deux institutions
ont lieu simultanément et en deux
étapes. Durant la première, les ar-
tistes suisses - âgés de 40 ans au
plus pour la bourse fédérale et de
30 ans au plus pour la fondation
Kiefer-Hablitzel - sont invités à
remettre aux jurys un dossier sur
leurs travaux. Au mois de février
dernier, la commission fédérale
des beaux-arts présidée par M.
Claude Loewer a sélectionné 64
artistes. 30 de ces artistes ont été
choisis par la fondation Kiefer-
Hablitzel. Toutes ces personnes
ont ainsi l'occasion de participer à
la seconde étape du concours et
d'exposer leurs œuvres à Mon-
treux.

passeport-vacances, ces jeunes
ont pu découvrir leurs environs
et leurs districts. La croisière
du Haut-Lac a été tout parti-
culièrement appréciée, le beau
temps étant de la partie. Le
grand air, le voyage, l'eau,
quoi de plus vivifiant pour ces
enfants qui ne sont pas encore
parti s en vacances. Les bords

Ces clichés ont souvent été pris
dans des conditions difficiles, voi-
re dangereuses à la belle saison
comme au plus fort de l'hiver,
après d'interminables heures d'af-
fûts , de jour comme de nuit , après
de longues approches cent fois re-
commencées.

M. Dragesco, de Villars, a dû
dormir de nombreuses nuits sur
des plateformes de neige aména-
gées dans des pentes raides des
Pyrénées pour assister au combat
des grands coqs de bruyère.

M. Schiller, de Clarens, a réussi
ses fameuses photos de combat de
tétras-lyre caché dans un igloo sur
une crête battue par les vents dans
l'aube glacée d'un matin d'avril.

M. Huttenmoser, d'Yvorne , a
travaillé tout un été dans des pa-
rois verticales, suspendu à des cor-
des pour approcher à moins de
trois mètres le rare tichodrome.

Ce sont là quelques exemples
parmi beaucoup d'autres. Comme
il y aura toujours au moins l'un de
ces trois spécialistes présent aux
heures d'ouvertures de l'exposi-
tion, les visiteurs auront la chance
de pouvoir les interroger sur leurs
méthodes de travail et sur les dif-
ficultés rencontrées. Pouvoir exa-
miner ces photos en leur compa-
gnie est une chance exceptionnelle
pour se rapprocher des hôtes de
nos montagnes et d'en apprendre
davantage sur leurs habitudes, leur
mode de vie, leur biotope. Le cin-
cle plongeur, le tichodrome, le la-
gopède, vous connaissez? Non,
alors allez les retrouver sur les ci-
maises de la grande salle à Villars !
N'oubliez pas non plus de contem-
pler les photos des fleurs, ces or-
nements colorés de nos monta-
gnes. Communes ou rares, proté-
gées ou non , le photographe natu-
raliste réussit à en saisir des ima-
ges, qui, certainement, vous en ré-
véleront des aspects inattendus !

Signalons aussi que les expo-
sants ont offert six agrandisse-
ments qui seront attribués par ti-
rage au sort aux acheteurs des ca-
talogues numérotés de Pexposi-
tipn. Ceux qui n'auront pas la
chance de gagner l'un de ces tira-
ges, auront néanmoins la possibi-
lité de commander n'importe la-
quelle des photos exposées.

L'exposition sera ouverte cha-
que jour de 15 à 20 heures à partir
du 26 juillet, et jusqu'au 9 août, le
vernissage ayant lieu le 25 juillet à
18 h. 30.

I

Nouvel ensemble
résidentiel
LEYSIN (ch). - Propriété de Mme
Rosalie Besse mais promis-vendu
à une société en formation dont
l'adresse se trouve présentement
chez un promoteur montreusien ,
M. Gottdiener, un terrain sis au
Clos sera cette année encore équi-
pé d'un immeuble garages et de
places de parc extérieures. L'en-
quête publique est ouverte depuis
hier au greffe communal.

du lac les ont bien inspirés,
puisqu 'un groupe est allé à la
chasse photographique sur les
rives du Léman.
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CHEMIN DE FER AIGLE-OLLON-MONTHEY-CHAMPÉRY

Position très ferme du gouvernement valaisan
Le Conseil d'Etat du canton du Valais, sur la proposition

du Département des travaux publics a adopté et remis au
Conseil fédéral, en date du 14 juillet 1981, sa prise de po-
sition relative au maintien du chemin de fer Aigle-OUon-
Monthey-Champéry consistant en une analyse de vingt-
deux pages concluant au maintien de la ligne et à sa mo-
dernisation.

Après un examen attentif du
rapport final de la commission
d'experts, présidée par le con-
seiller aux Etats René Meylàn,
le Conseil d'Etat du canton du
Valais constate que*la propo-
sition de conversion en deux
temps du système de transport
actuel en service routier ne fait
pas l'objet d'une démonstra-
tion convaincante en faveur de
la thèse avancée.

La détermination du Conseil
d'Etat, appuyée par l'unanimi-
té des communes, tend à main-
tenir l'exploitation ferroviaire
de la ligne AOMC et à requérir
l'aide fédérale pour une réno-
vation technique retardée de-
puis longtemps. Elle se fonde
sur' les points principaux sui-
vants :
• la nécessité de relier direc-
tement le val d'Illiez à la ligne
internationale du simplon;
• la nécessité de décloisonner
efficacement la ville de Mon-
they, très défavorisée sur le
plan national au point de vue
ferroviaire;
• les importantes potentiali-
tés de développement du sec-
teur touristique (domaine skia-
ble, hébergement secondaire);
• les possibilités d'accentuer
le rôle du chemin de fer par
l'organisation de prestations
nouvelles (raccordement direct
avec les télécabines, trafic
marchandises), susceptibles
d'apporter de nouvelles recet-
tes et de délester les routes
d'une fraction du trafic lourd
et encombrant;
• la perspective que le main-

BIG BANDS ¦ AL JARREAU ¦ COREA/ Mc LAUGHUN ou trois soirs de jazz à Montreux

Sage nuit de Big Bands La voix d'or d'AI Jarreau Excellent millésime 1901

Bunky Green, le virtuose et leader du Chicago State University Al Jarreau et Randy Crawford

Sage nuit de Big Bands
Sans soulever l'enthousiasme,

les musiciens du Elk Growe High
School ouvrent gentiment cette
longue soirée consacrée aux gran-
des formations, appelées Big
Bands. Vibrations d'un autre type
avec le percutant Chicago State
University. Dirigé par l'excellent
alto Bunky Green (dont l'intro du
Green Dolphin Street fut remar-
quable et releva ses talents de vir-

Grimisuat
Samedi 18 juillet
après le match

Sion - Sochaux

GRAND
BAL

avecw

tien du chemin de fer dans le
val d'Iliez permette de surseoir
à l'exécution d'importants tra-
vaux routiers, dont le coût dé-
passe sans aucun doute celui
d'une modernisation - même
extensive - de l'entreprise de
transport A OMC;
• l'intérêt stratégique de la li-
gne ferroviaire du val d'Illiez;
• les perspectives sérieuses
d'un accroissement de trafic
résultant de l'application pro-
chaine de l'horaire NCTV, au-
quel le chemin de fer  peut faire
face à niveau de charges d'ex-
ploitation quasi constant, con-
trairement au service routier (à
noter la hausse de trafic sur-
venue en 1980);
• la nécessité pour le canton
du Valais, gros producteur
d'électricité, de donner lui-
même l'exemple en favorisant
l'utilisation d'une énergie in-
digène, renouvelable et non
polluante.

Une modernisation complè-
te de l'infrastructure de trans-
port ferroviaire coûtera en dé-
finitive moins à a collectivité
que son abandon, qui entraî-
nerait l'obligation de procéder
des investissements routiers
fixes pour un service de substi-
tution moins performant. Une
estimation grossière du coût
d'établissement actuel de la li-
gne AOMC complète, en ordre
de marche, atteindrait 60 à 70
millions de francs; le coût de
la rénovation technique avoi-
sinant 22 millions de francs se-
lon les experts, le démantèle-
ment du chemin de fer entraî-

tuosité. Cette formation déclencha
le bouton nécessaire au lancement
d'une soirée positive avec en com-
plément de menu, un Billy Cob-
ham au mieux de sa forme.

L'entremet servi par le People's
Jazz Band passera quelque peu
inaperçu malgré un hommage el-
lingtonien de qualité, respectueux.

C'est tardivement que nous
avons pu vivre les plus excellents

Conduire en gentleman

.Conduire c'est prévoir

TCS) SJachez reconnaître assez tô?
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cycljstes, des auto- ,
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
sans visibilité..

nerait une perte de substance
d'un montant inadmissible
(environ 45 millions de
francs), sans comparaison
avec une valeur comptable fic-
tive due à la démonétisation de
la monnaie. La proposition des
experts ne conduit donc nul-
lement à une solution plus éco-
nomique au niveau de l'éco-
nomie nationale; l'apparent
écart qui semble défavorable
au chemin de fer dans le cadre
de l'économie de l'entreprise
résulte principalement d'un
transfert de compétences,
puisque celui-ci supporte lui-
même le coût d'établissement
et d'entretien de la voie de cir-
culation en site propre.

Le chemin de fer AOMC
dessert une vallée de monta-
gne de la région du Chablais,
dont la reconnaissance vient
d'être décidée par l'autorité fé-
dérale pour l'application de la
LIM (loi sur les investisse-
ments dans les régions de
montagne). Cette loi visant à
freiner la dépopulation de ré-
gions souffrant de disparités
économiques résultant entre
autres dé la topographie et du
climat, la solidarité confédé-
rale consiste à doter ces ré-

Que faire ce
CHABLAIS (jbm). - Tor-
gon propose à ses hôtes une
randonnée pédestre de
deux jours , avec nuit alpes-
tre en chalet. C'est leur
«Rendez-vous des Portes-
du-Soleil» . Troistorrents
verra se disputer le tournoi
de football de l'amitié et
Morgins samedi, un tournoi
de pétanque. Les amateurs
de la boule ferrée seront à
l'honneur puisque Cham-
péry organise ce samedi le

moments avec le Clark Collège
Jazz Orchestra et l'orchestre de
l'université de Régina. Tous deux
furent un régal de propreté et de
constance. Sans relâchement, ils
nous offrirent de merveilleux pas-
sages dont l'hommage à Gillespie
pour le Clark Collège, et une ten-
dance contemporaine dosée, bien
inspirée des universitaires cana-
diens du Regina Collège.

La voix d'or d'AI Jarreau
La semaine dite de jazz poursuit

sa route au festival de Montreux
avec la vedette du mardi Al Jar-
reau. En fait , cette soirée fait un
peu bande à part des autres soirs
réellement «jazz» . Al Jarreau pos-

Pascal Gonthier
au château
de Saint-Gingolph
SAINT-GINGOLPH (jbm). - Dès
le samedi 25 juillet se tiendra au
château de Saint-Gingolph une ex-
position d'aquarelles de Pascal
Gonthier sur le thème Romance.

Cette exposition durera jusqu'au
23 août.

Pascal Gonthier habite Lausan-
ne et a reçu plusieurs prix et dis-
tinctions en Suisse et à l'étranger.
Il a participé à divers salons et à
des expositions personnelles et en
groupes.

gions d'infrastructures propres
à relancer leur économie. La
rénovation technique de
l'AOMC figure au nombre des
mesures à prendre en tant
qu'équipement de transport lié
à l'expansion de la vie éco-
nomique et touristique du val
d'Illiez. Une décision de la
Confédération qui irait à ren-
contre de la voonté régionale
exprimée par un programme-
cadre LIM cohérent serait dif-
ficilement acceptée par les
communautés concernées.

Le Conseil d'Etat du Valais,
solidaire du gouvernement
vaudois et des communes de la
rive droite du Rhône, plaide,
avec une constance dont il ne
s'est jamais départi, le dossier
d'une modernisation conjointe
et harmonisée des cheminins
de fer du Chablais qui consti-
tuent un ensemble opération-
nel qu'il serait déraisonnable
de démembrer dans les cir-
constances actuelles. Le Con-
seil d'Etat conclut en considé-
rant que la solution qu'il dé-
fend est viable, inscrite qu'elle
est dans le sens de l'évolution
générale des régions desser-
vies.

week-end?
tournoi du Toupin au ter-
rain du centre sportif.

L'office du tourisme de
Val-d'Illiez - Les Crosets -
Champoussin attend les hô-
tes et la population pour sa
traditionnelle fête au village
avec la participation de la
fanfare L'Echo de la Vallée
et le groupe folklorique
Val-d'Illiez 1830.

Il y a toujours quelque
chose à faire dans notre
belle région du Bas-Valais.

sède cette voix étonnante, inqua-
lifiable qui se joue autant du
phrasé jazzy que du rythm'and
blues et finalement de toutes les
formes rythmiques qu'il rencontre.
Une maîtrise vocale plus
qu'éblouis santé et démontrée
avec une apparente facilité à nous
faire croire qu'il ne donne pas tout
ce qu'il peut ! Et pourtant , le char-
me du swing lui appartient. Du
swing vocal à l'état pur, l'instru-
ment de la simplicité, sa voix d'or.

Des autres formations de ce
concert, peu de choses à retenir ,
sauf tout de même la personnalité
sensuelle, touchante de Randy
Crawford accompagnée honnê-
tement par les Yellows Jackets.
Mais l'on attendait un peu plus de

Portes ouvertes
au stand de tir
CHÂBLE-CROIX (jbm). - Le
stand de tir de Châble-Croix or-
ganisera une journée portes ouver-
tes le samedi 25 juillet dès 9 heu-
res.

Les visiteurs auront ainsi l'oc-
casion de voir le fonctionnement
des nouvelles cibles TG 2000 à
marquage automatique.

Il y aura aussi des démonstra-
tions de tir entrecoupant la présen-
tation des installations.

La visite se terminera vers
15 heures avec une pose entre
11 h. et 13 h. 30.

Rénovation de l'ancien
Hôtel du Cerf de Monthey

MONTHEY (jbm). - Les travaux
de réfection de l'ancien hôtel du
Cerf dans les rues piétones vont
bon train. Il y a plus de deux ans
que l'hôtel a été fermé et, rensei-
gnements pris auprès des intéres-
sés, sa réouverture pourrait se fai-
re avant la fin de cette année. Les
locaux ainsi rénovés auront une
vocation essentiellement commer-

Rencontre réussie entre J. Me laughlin et Ch. Corea

la rencontre entre Al Jarreau et
Randy Crawford qui boucla labo-
rieusement le round de ce mardi
montreusien.

Chick Corea :
millésime 81 excellent !

Quelque décevant lors de son
passage 1980 en duo avec H. Han-
cock au casino de Montreux lors
du dernier festival (son trop gla-
cial, manque de créativité) Chick
Corea ressurgit aujourd'hui avec
un merveilleux quartet, une mu-
sique précise, inventive, lyrique.
Le contact est bien rétabli. Avec
Joe Henderson (parfait , combatif
au ténor) , Roy Haynes à la batterie
et surtout l'extraordinaire Gary
Peacok à la contrebasse, Corea 81
démontre à nouveau son génie
créatif... que l'on retrouve brillam-
ment dans cette rencontre au som-
met avec John Me Laughlin. Ce
genre de confrontation si chère
aux organisateurs du festival, et
qui s'avère souvent très enrichis-
sante autant pour l'auditeur que
pour le musicien. Ce qui fut le cas
ce soir avec Me Laughlin et Corea.
Débat étonnant de virtuosité
d'abord. Mais heureusement la
sensibilité et la communication
s'établirent d'emblée, passant au
second plan les prouesses techni-
ques. Moments presque solennels
parfois, lucides, où chaque phrase
passe par les sens et l'intention de
communiquer, de dialoguer. Le

ciale avec deux ou trois apparte-
ments au-dessus.

Au dire des intéressés, il est en-
core trop tôt pour se prononcer sur
la nature des occupants de ces
nouveaux locaux.

Il n'en reste pas moins que de
nombreux Montheysans sont heu-
reux de voir que les travaux de ré-
fection vont bon train.

piège de la démonstration a été
évité, la rencontre demeure inou-
bliable.

Mais n'oublions pas qu'aupara-
vant, le quintet du vibraphoniste
Mike Mainieri mérite une palme
pour sa finesse. Tantôt jazz-rock,
tantôt rock-jazz dirons-nous, les
deux formes se contrariant sans
cesse dans lesquelles Mainieri et
l'infatigable Mike Brecker se trou-
vent constamment en état de grâce
et nous préparent un terrain bien
défriché pour le quartet de Corea
dont nous avons parlé plus haut.

Ap

Camion
en feu
MORGINS (jbm). - Peu
avant d'arriver au plat de
Morgins, un camion a eu
des pertes d'huile qui ont
provoqué un début d'incen-
die de la partie électrique et
du moteur.

Le poste de premier se-
cours de Morgins s'est ra-
pidement rendu sur place et
a pu éviter le pire, c'est-
à-dire l'incendie du camion
tout entier.
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Domestiquer le torrent et élargir la route
à (Intérieur du hameau de Liez/Saint-Martin
LIEZ/SAINT-MARTIN (gé). - Le
torrent de Liez, qui descend de la
montagne, évite le hameau pour
aller rejoindre la Borgne vers le
pont noir. Autrefois, les eaux de ce
torrent étaient utilisées pour l'ar-
rosage des prés et les propriétaires

La construction du nouveau pont

La classe 1956 de Riddes a pris I air...
pour fêter ses 25 ans
SION (gé). - Vendredi matin, les
contemporains de la classe 1956 de
Riddes ont quitté l'aérodrome de
Sion pour la Bourgogne, via Dijon.

C'est une solution que de pren-
dre de l'altitude pour fêter le quart
de siècle d'existence.

Tout un programme de visites a
été prévu pour la durée du séjour

A la mémoire de Jean-Gabriel Boeder
CHAMOSON. - Le départ acci-
dentel de Jean-Gabriel Rieder à la
fleur de l'âge est de ceux qui font
mal. Agé de 36 ans, à la tête d'une
entreprise agricole familiale, il
laisse une épouse et deux petites
filles dans l'affliction. Ses parents
et amis sont également consternés
par ce qui vient de se produire.
Son père l'accompagnait au mo-
ment de l'accident, mais il ne put
rien faire pour empêcher ce dra-
me.

Jean-Gabriel était également un

PDC de Conthey
L'échéance
d'octobre
CONTHEY . - Le parti démo-
crate-chrétien de Conthey in-
forme ses adhérents et sympa-
thisants que la traditionnelle
sortie d'été, programmée en
général en fin juillet , sera rem-
placée cette année par une soi-
rée-détente, avec repas naturel-
lement, dans le courant du
mois d'octobre.

Ceci laissera le temps au
nouveau comité de concocter
non seulement le programme
récréatif , mais encore et sur-
tout un programme politique
d'où ressortiront certaines prio-
rités. Une musique d'avenir
certes, mais proche des vacan-
ces.

de terrains, accomplissaient, cha-
que printemps, les « corvées » d'en-
tretien du torrent.

Le torrent de Liez n'a pas d'his-
toire particulière, tout au plus
quelques frasques, quelques aven-

» ïaiifc v .,. *.

dans les hauts lieux de la gastro-
nomie et du vin français. Le bour-
gogne n'est-il pas le roi des vins
rouges?

Et puis il s'agit de découvrir et
d'apprécier les côtes de Nuits : Ge-
vrey-Chambertin, Chambolle-Mu-
signy, les côtes de Beaune: Aloxe-
Corton, Beaune, Savigny-le-Beau-
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éleveur de moutons avise. Dans ce
domaine il s'intéressait à la vulga-
risation et possédait un cheptel de
choix, obtenu par une sélection ri-
goureuse.

L'agriculture chamosarde perd
en lui un membre à l'expérience
étendue et à la serviabilité exem-
plaire.

Tous ceux qui ont connu et ap-
précié Jean-Gabriel Rieder , le gar-
deront dans leur cœur et dans leur
mémoire.

Ses amis
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encore de meilleures
prises de vue avec votre
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avec un zoom ou un objectiv à miroir
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tes excellents objectifs TOKINA avec
les meilleurs résultats de tests. TOKINA
avec 5 années de garantie.
Démonstration et conseils chez

mettre en état les lieux. L'année
dernière, de nouveaux dégâts
avaient été causés. La commune
de Saint-Martin face à cette situa-
tion était intervenue auprès de
l'autorité cantonale pour obtenir la
construction d'un nouveau pont.

En effet chaque année, lors de la
fonte des neiges ou d'orages subits
et violents, le torrent ne peut con-
tenir toute l'eau dans son lit. Des
matériaux sont charriés et causent
des dégâts.

Le Grand Conseil, par un décret
a décidé la construction d'un nou-
veau pont en béton, un peu plus en
retrait afin que l'eau puisse s'écou-
ler plus facilement.

Ce même décret du Grand Con-
seil, qui accorde des subventions
conformément à la loi sur les rou-
tes, et prévoit la participation fi-
nancière des communes de la ré-
gion, fixe aussi les travaux d'élar-
gissement de la route à l'intérieur
du hameau et l'aménagement de
places de stationnement.

Lors du dernier cours de répéti-
tion un détachement de la com-
pagnie de génie 11/10 a travaillé à
la remise en état des lieux, en
amont du pont qui se construit.
Ces hommes ont fait un excellent
travail.

Dorénavant le torrent de Liez
sera mieux canalisé, mieux domes-
tiqué en cas de crue subite.

tures qui se sont soldées par d'im-
portants dégâts aux propriétés et à
la route, sans oublier le garage
près de la route.

Une compagnie de protection
antiaérienne, lors de son cours de
répétition était intervenue pour re-

né, Pommard, Volnay, etc. De
plus, durant le séjour se tient dans
la région un chapitre sur les vins.

Les contemporains ne s'ennuie-
ront pas.

Nous leur souhaitons un excel-
lent séjour en Bourgogne et... un
bon retour au pays.

Devant l'appareil
de la «Jonathan Airwais».

Irrigation des prés
et vergers
de Champsec et Bramois

Nous informons les intéressés
que la prochaine distribution des
bulletins d'eau pour l'irrigation des
prés aura lieu pour :
- Champsec: le samedi 18 juillet

1981 à 9 heures, au café Indus-
triel à Sion ;

- Bramois: le vendredi 17 juillet
1981 à 19 heures, à la grande
salle de l'école de Bramois. '

L'Administration

La chasse
au mot

// manquait un élément
important dans la publica-
tion de notre jeu «La chasse
au mot», paru dans notre
édition du vendredi 17 juil-
let. C'est l'indication sui-
vante : «Electricité en 12
lettres », sans laquelle il est
impossible ou presque de
trouver la solution. Nous
prions les nombreux ama-
teurs de ce je u de bien vou-
loir nous en excuser.

Les 90 ans de
SAVIÈSE (gé). - La municipalité
de Savièse, représentée par MM.
Georges Héritier président, André
Reynard, vice-président, Marius
Dumoulin, conseiller et Roland
Varone secrétaire, a remis jeudi
soir, le traditionnel fauteuil à Mme
Eugénie Dubuis née Héritier, à
l'occasion de son 90e anniversaire.

L'heureuse et alerte nonagénaire
avait réuni sa famille et les gens du
quartier afin de partager le verre
de l'amitié entre personnes de bon

Les représentants du conseil communal en compagnie de l'heureuse nonagénaire

Les profondes dolines du plateau de Nax
NAX (gé). - Sur le plateau de Nax,
le promeneur ou passant, découvre
une série de profondes dolines
dans lesquelles s'engouffrent les
eaux de pluie et d'irrigation. Ces
effondrements laissent apparaître
un affleurement de gypse.

Le professeur Emile Métrailler a
fait des études et des recherches à
ce sujet et voici les explications
qu'il donne : « Ces dolines sont une

L'une des dolines de Nax.

La sommelière
la plus âgée d'Europe

Les deux amies trinquent le verre

SAVIÈSE (gé). - Mme Rose Va-
rone, veuve de M. Cyprien Varone,
tenancière du café de la Paix à Or-
mône assure aussi le service de
sommelière. Jeudi, en fin d'après-
midi, elle a participé à la sympa-
thique réception de quartier or-
ganisée à l'occasion des 90 ans de
Mme Eugénie Dubuis, qui a été fê-
tée par ses enfants, ses proches et
la municipalité.

Les deux amies de toujours ont

Mme Eugénie Dubuis a Ormone
voisinage. Un tel événement se
fête en bonne compagnie.

Mme Eugénie Dubuis a eu la
douleur de perdre son mari, agri-
culteur-vigneron, en 1957 déjà.
Aujourd'hui elle est heureuse de
compter cinq petits-enfants et un
arrière petit-enfant, le petit Fabien
Solliard.

A 90 ans, elle vaque à ses tra-
vaux ménagers, tricote, crochète et
lit beaucoup, mais toujours sans
lunettes. Au cours d'un souper qui

remarquable démonstration des
p hénomènes de corrosion dont les
roches gypseuses sont l'objet. On
conçoit donc facilement comment
se sont formées ces grandes dé-
pressions du plateau de Nax.

Ces dolines sont dues, en effet , à
l'action dissolvante de l'eau dans
son trajet souterrain. Ce sont
d'énormes cavernes dont le p la-
fond trop vaste ne pouvait plus se

de l'amitié

trinqué le verre de l'amitié, et
Mme Dubuis de dire: «Tu as été
aimable de participer à ma fête
cette année, je participerai à la
tienne l'année prochaine!»

Et oui Mme Rose Varone à 89
ans, ce qui lui confère le titre de la
sommelière la plus âgée d'Europe.
Elle recevra en 1982 le traditionnel
fauteuil.

Bravo et d'ores et déjà, à l'année
prochaine.

a réuni la famille et les représen-
tants du conseil communal, M.
Georges Héritier président, a rap-
pelé la vie de labeur et de dévoue-
ment de la nonagénaire et lui a
adressé les félicitations, les vœux
et souhaits de la part de l'autorité
communale.

A notre tour nous félicitons
Mme Eugénie Dubuis pour ce bel
anniversaire et lui souhaitons une
bonne santé, pour vivre encore de
nombreuses années de bonheur.

maintenir et a fini par s 'effondrer.
Le pouvoir dissolvant de l'eau
pour une roche peut varier selon
l'état de température et de puret é.

Elle peut se charger de substances
diverses qu'elle prend dans l'at-
mosphère (eau de pluie), à la sur-
face du sol (eau de ruissellement)
à l'intérieur de la grotte (eau de
source) l'eau à 38 'atteint son ma-
ximum de pouvoir de dissolution. »

Patria.
I Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances*
^BUPatria

Albin Héritier
1965 Granois-Savièse
Tél. 027/22 57 81



^W| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

I A vendre chalet 5 pièces
en construction avec chevrons apparents, séjour
40 m2, cheminée française, cuisine entièrement
équipée, lave-vaisselle, W.-C. séparés, chauffage
électrique, Isolation supérieure.
A Chermlgnon-Crans
altitude 950 m, accès facile, vue imprenable.
Pour le prix de Fr. 298 000.-y.c. terrain 650 m2 et ta-
xes.
Vente directe par le constructeur
Tél. 027/41 37 51 36-110550

A vendre aux Mayens-de-Sion, ait
1330 m

chalet meuble
5 pièces

environ 110 m2, tout confort, par-
celle de terrain 1070 m2.
Situation calme, en lisière de forêt ,
vue magnifique sur la plaine du
Rhône.
Accès facile toute l'année.

Prix de vente Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901287 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 parcelles
une de 9000 m2 et l'autre de 3000
m2 environ, arborisées, en poiriers
et pommiers Golden, avec instal-
lation de luttre contre le gel.
Peuvent être vendues en bloc ou
séparées

Tél. 027/86 11 67 *36-302054
_. . , . .  Tél. 027/3815 37Cherche a acheter 

36-27216

terrain à bâtir ««*.«
à Sion, préférence région nouveau
collège ou ancien hôpital.

Joindre plan de situation, avec
densité et prix.

Faire offres sous chiffre P 36-
901289 à Publicitas, 1951 Sion.

Exceptionnel
Directement du propriétaire, Montana
Crans

magnifique
appartement 2 pièces
65 m2, balcons, vue imprenable, tranquil-
lité, ensoleillé, entièrement meublé pour
seulement Fr. 120 000.-. Proximité départ
télécabine.
Tél. 021 /62 42 20 le soir dès 19 h.

A louer
à CONTHEY-PLAINE

2 villas jumelées
neuves

Construction originale et luxueu-
se. 4 chambres à coucher + livlng
de 47 m2 + locaux habituels avec
aménagements de premier ordre.
Garage, terrasse, loggia, etc. Zone
villas, accès idéal.

Contacter bureau fiduciaire
Guido Ribordy
Av. de la Gare 8,1920 Martlgny
Tél. 026/2 58 58

22-3221

theresa 26

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Cherche

studio ou
2-plèces
à Sion ou environs.
Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 025/6515 52

Privé cherche

terrain
à bâtir
(pour villa)
jusqu'à 15 km de
Sion, vue, tranquillité.

Offres détaillées sous
ch. P '36-302007
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
éventuellement
à louer

appartement
4'/2 pièces
Situation de premier
ordre.

Verbier

Commerçants, cou-
ple sans enfant, cher-
che à louer à l'année

appartement
ou chalet
3-4 pièces

non-meublé.

Tél. 026/7 64 05
7 56 87

36-27108

vigne
230 toises,
Valais central.

Ecrire sous
chiffre P 36-302042
à Publicitas,
1951 Sion

Les Marécottes VS
Avendre
coquette maison
de vacances
cuisine, living. 3
chambres, surface
habitable 150 m8 ,
confort. Situation pri-
vilégiée. Accès voi-
ture été-hiver. Pelou-
se 400 m2. Vendu
meublé Fr. 135 000.-.
S'adresser sous
chiffre P 36-901281
à Publicitas,
1951 Sion.

— Etant donné que vous exigez un régime spécial pour
Bouncer et que vous insistez pour qu'elle soit sortie seule,
il me semble qu'un prix de pension de une livre par jour
est plus que raisonnable, dis-je tranquillement. Voulez-
vous que je vous la renvoie ? Il n'est pas exclu que vous
trouviez une autre pension meilleur marché.

Pas exclu mais hautement improbable, pensai-je. Nous
étions en août et les places dans les chenils faisaient prime.
Et cela continuait pendant une bonne partie de septembre.
Beaucoup de gens étaient en vacances et rares étaient ceux
qui partaient avec leurs chiens.

De nombreux pensionnaires venaient de très loin. Plu-
sieurs visiteurs venant du centre et du nord et qui passaient
leurs vacances dans le sud depuis des années avaient pris
l'habitude de nous confier leurs compagnons. Ils pou-
vaient ainsi garder l'œil sur leurs chiens ou leurs chats
et, leur conscience satisfaite, jouir des agréments dont
ces animaux étaient exclus. Leurs visites spasmodiques et
toujours à l'improviste étaient parfois nuisibles et gênantes
mais j e n'avais pas le cœur de les décourager. Je ne compre-

A vendre
aux Marécottes
sur Salvan
très bel

appartement
de vacances
3 Va pièces meublé.
Vue imprenable.

Prix Fr. 185 000.-
à discuter.

Ecrire à case 252
1920 Martigny

36-2675

Cherche à louer
pour le 1er septem-
bre ou 1er octobre
à Martigny

appartement
2 ou 3 pièces

Tél. 025/77 27 29
36-27269

Val-d'Illiez
A louer à l'année

mazot
luxueusement instal-
lé, pour 2 personnes.

Fr. 450.- par mois.

Tél. 025/7715 87
«36-27307

On cherche
à louer

2-pièces
dans
chalet
mi-confort.
Loyer modéré.
Mois d'août.

Tél. 026/5 39 09
36-27337

lËX
A vendre petit

immeuble
locatif
comprenant: 2 appar-

' tements de 3 pièces
+ locaux commer-
ciaux, cave.
En parfait état.
Prix Fr. 250 000.-.

Faire offre sous
Chiffre P 36-27191
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Sierre

attique
de deux
appartements
140 m2 transforma-
bles en grand appar-
tement avec 102 m2
de terrasse, balcon
sur 3 côtés.
Situation centrale.

Ecrire sous
chiffre P 36-110518
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons
à louer
à Sion ou environs
proches appartement
ou villa

5-pièces
dès mi-septembre.

Tél. 022/47 05 68
18-316683

Agence immobilière et fiduciaire
cherche à Sion

locaux de 80 à 100 m2
pour bureau.

Ecrire sous chiffre P 36-27376 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

jolie villa
avec jardin aménagé, à 3 km de
Sion, rive droite. Situation calme
et ensoleillée, vue imprenable sur
la ville.
Prise de possession immédiate ou
à convenir.
Prix de vente: Fr. 290 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901290 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages,
immeuble Les Violettes, 4e étage

appartement 4% pièces
Tél. 027/86 37 50 36-27345

A vendre ou à louer à vernayaz
(5 km de Martigny)

magnifique
appartement 3-4 p

Tout confort. Situation tranquille
et ensoleillée.
Prix intéressant.

A vendre

terrain à bâtir
au centre du village, 3500 m2 en
bloc ou en parcelles.

Tél. 026/8 14 31 36-26701

A louer à Sion, centre ville

bar à café
(tous alcools).

Libre tout de suite ou à convenir.

Case 189, Sion Nord.
36-2670

magasin
de musique

Centre de Sierre,
grandes vitrines, bel emplace-
ment.

Prix à disucter.

S'adresser au 027/55 84 84
36-4214

Morgins - Valais
Au cœur des Portes-du-Soleil
1400 m ait.
A vendre centre de la station, en
bordure de la route cantonale

chalet
3 étages

Toutes possibilités actuellement
aménagé pour colonie, 45 person-
nes.

Faire offres sous chiffre P 36-
100385 à Publicitas SA,
1870 Monthey

A vendre ou à louer
Bas-Valais

hôtel-restaurant
Salle à boire: 40 places.
Salle à manger: 50 places.
20 lits, place de parc.

Faire offres sous chiffre P *36-
425261 à Publicitas, 1870 Monthey

A vendre à Haute-Nendaz
Station

terrain à bâtir
en première zone.
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 36-27373 à
Publicitas, 1951 Sion.

à louer
pour tout de suite
bel appartement 3% pièces
+ terrasse 40 m2
boxes de garage
dépôts

à vendre
appartements 4%, 3Vi, TU pièces
dépôts
boxes de garage.

Pour renseignements:
tél. 027/22 11 48
heures de bureau 36-27364

A vendre en Valais
Appartement 3Vi pièces dans chalet,
à 3 km de Crans-Montana,
Fr. 160 000.-
Appartement 2'/: pièces meublé, à
Crans-Montana, Fr. 130 000-
Appartement 3Vz pièces meublé, avec
garage Fr. 215 000 -
Appartement 3 pièces à 2 km de Sier-
re, Fr. 140 000.-
S'adresser à:
Agence Immobilia SA
Crans-Montana
Tél. 027/41 10 67 36-236

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre A vendre

Lancia Beta u„ .„ -nn
2000 coupé Honda 400

expertisée,
mod. 76, 45 000 km,
expertisée Fr-1500.-
Fr. 7300-et

Volvo 145
Renault 16

pour bricoleur
mod. 75, expertisée,
moteur 70 000 km Fr. 1000.-.
Fr. 2000.-.

Tél. 027/38 35 35 Tél. 026/5 45 40
•36-302009 36-90600

A vendre A vendre
urgent

Austin
Princess 2200 RMIAfexpertisée janvier 81, DIllWW
62 000 km, voiture de _ -~ _
première main R O R
Fr. 550C- ****%M

_,„#„ magnifique voiture,mOIO options/
SUZUki 850 expertisée
très belle machine _ _
Fr. 4500.-. Fr- 8900.-.

Tél. 027/22 55 12 OU
22 90 71 Tél' 021 /71 81 68
•36-302023 22-3941

nais que trop leurs sentiments.
Amanda Wingate-Patterson bourdonnai t toujours, mais

moins agressivement. Elle affirmait n'avoir pas le temps
de modifier ce qui avait été décidé. Elle devait prendre le
train de midi pour Londres et serait en route pour Vienne
dans la soirée à moins qu'une nouvelle grève désastreuse
ne retienne son avion. Vraiment, il faudrait réagir enfin
avec fermeté contre ces grèves qui indisposent les
voyageurs...

Elle faisait partie de ces gens qui ont besoin d'un grief
ou d'un prétexte quelconque pour dégainer leur langue.
Je la laissai dénoncer les grévistes jus qu'à épuisement du
flot.

Je lui dis ensuite poliment :
— Je vous souhaite un voyage agréable

dents. Nous allons veiller sur Bouncer.
Nous ? reprit-elle. Cet homme est encore chez vous ?

ffe^S* ! IMMOBILIÈRE
^pl̂ ageo SIERRE

Sierre
A vendre
appartements
3Vi place*
Fr. 89 000. -,
95 000. - (+ garage),
125 000.-(+ garage)
4'A pièces
Fr. 138 000.-,
148 000-, 160 000.-
(+ garage)
5 pièces,
centre résidentiel
140 m2
Fr. 260 000-
Nax
Terrains à bâtir
700, 800, 900 m2,
vente étrangers auto-
risée.
Haute-Nendaz
Chalet neuf 4 pièces
Fr. 150 000.-.

Tél. 027/58 19 70
55 74 74
•36-302071

A louer
à Mollens,
près de Sierre

appartement
de vacances

dans chalet, pour 2
personnes, tout con-
fort, grand terrain.

Libre dès août.

Tél. 027/55 3799
36-27382

A vendre
mayens de Saxon
directement du cons-
tructeur
chalets
neufs
spacieux
avec terrain
Fr. 165 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-27385
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

Austin 1000
70 000 km, Fr. 1600.-

Ford
Taunus
1600 L
moteur neuf,
garanti, peinture neu-
ve
Fr. 3500.-.

Véhlcules expertisés.

Tél. 026/211 05
heures des repas

36-27381

A vendre

Yamaha
GT 50
Prix intéressant.

Tél. 025/63 27 88

A vendre

Lancia
Beta 2000
coupé
1976,64 000 km,
air conditionné,
en parfait état.

Tél. 027/55 23 08
36-235

A vendre
à Sierre
à Sous-Géronde

villa
7 pièces
(évent. divisible en
deux appartements).

Ecrire sous
chiffre P 36-27385
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche

mayen
ou mazot
avec terrain, évent.
à rénover,
même sans confort.
Prix max.
Fr. 50 000.- -70 000.

Ecrire sous chiffre
P. 36-27172,
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche
à louer
à Sion

appartement
3 pièces
Début septembre.

Tél. 027/81 11 16
•36-302066

A vendre à l'est
de Sierre
route du Simplon
terrain
à bâtir
de 1153 m2
pour le prix
de Fr. 120 000.-.

Pour traiter,
s'adresser à
Régie Antille, Sierre
Tél. 027/55 88 33

A louer a Sion
rue de Savièse 28

appartement
meublé
2 chambres
cuisine, douche,
pour le 1er septem-
bre
Fr. 300.- par mois
+ charges.

Tél. 027/22 5917
•36-302073

A vendre

Volvo
P1800
1967, très bon état,
exp. mai 1981.

Tél. 026/2 6516
le soir ou heures
des repas

•36-400828

Avendre

Volvo Combi
245 DL
1975.95 000 km,
expertisée

pompe
d'arrosage
neuve, moteur Mag,
10CV, crépine
Fr. 1900.-.

Tél. 027/55 45 68
36-27387



Une Valaisanne aux Etats-Unis
SION (fl). - Isabelle Nicolin vient de bénéficier d'un
échange estudiantin, qui lui a permis d'aller passer une an-
née aux Etats-Unis. L'organisation internationale YFU
(Youth for understanding), dont le siège central est à
Washington, a agréé en effet la candidature de cette jeune
Sédunoise de 19 ans. Isabelle a donc été en mesure de sui-
vre les cours de troisième année de la High Scholl, et de re-
venir avec un bac américain dans les poches.

Qu'est-ce que cela représente pour une jeune fille valai-
sanne, un séjour de 11 mois à Lima, petite ville de l'Ohio?
Encore émue par des souvenirs tout frais, Isabelle nous a
livré ses impressions en vrac, avec une pointe d'accent an-
glais, pardon, américain...

D'abord , il convient de si-
tuer l'Ohio géographique-
ment: c'est au sud des Grands
Lacs, non loin de Détroit, d'In-
dianapolis et de Chicago. Un
pays plat , un pays de blé et de
maïs. Donc, concrètement, ab-
sence de montagnes et pénurie
de fruits et de légumes, qui
sont les apanages de la Floride
et de la Californie. Que de
manques pour une Suissesse
digne de ce nom, Valaisanne
de surcroît !

Ceci dit, l'Etat d'Ohio en gé-
néral, et la ville de Lima en
particulier, toutes proportions
gardées très petite avec ses
40 000 habitants, connaissent
les mêmes problèmes que le
reste du pays. La question ra-
ciale, par exemple, perturbe
quelque peu l'étranger fraîche-
ment débarqué. Il y a des
quartiers noirs et des quartiers
blancs à Lima, qui, s'ils se dé-
placent avec les années, n'en
demeurent pas moins nette-
ment démarqués. Des lois ré-
centes, tendant à avantager les
Noirs en promulguant des nor-
mes obligatoires dans le con-
tingent des gens de couleur à
embaucher, ne favorisent guè-
re la récession du racisme.
D'autant plus que le chômage,
qui touche particulièrement
l'industrie automobile, ne dé-
veloppe pas spécialement les
tendances philantropiques.

VITAL, PIERRE ET ARTHUR
Les vignes, les vaches... et l'usine

Vital Epiney

Quand on regarde, vers l'arrière, tout le changement qui
nous est arrivé; quand on mesure ce passage de la terre à
la vie d'aujourd'hui, il est des fois où l'on se dit : est-ce
qu'il nous reste encore quelque chose d'avant, de nos pa-
rents et de nos grands-parents? Et puis, quand on réfléchit,
on voit bien que les changements n'ont pas changé grand-
chose au vieux fond anniviard qu'on avait hérité. On voit
bien que sous l'écorce de la mutation, il y a comme une
vieille mentalité qui reste, demeure et perdure.

Que c est souvent ainsi, ça
se vérifie une fois de plus dans
le cas de Vital Epiney, Pierre
et Arthur Savioz, qui ont été

- Au début, ça révolte,
après on s 'habitue, constate
Isabelle.

L'habitude vient, en effet , et
ef face peu à peu les impres-
sions mitigées des premiers
temps. On se fait aux sandwi-
ches et aux hot-dog. On se ma-
quille, parce qu 'une fille nor-
male ne se passe pas de mas-
cara. On relègue les jupes lon-
gues dans la valise, parce que
la longueur réglementaire cou-
vre juste les genoux. On se
change tous les deux jours,
pour observer à peu près la loi
qui veut qu 'on ne mette jamais
deux jours de suite les mêmes
habits, et qu 'on les lave cha-
que soir. On s'accoutume a la
TV, enclenc^âe au matin au
soir. On sort en groupe, on se
déplace en voiture, en s'enfer-
me à clé, parce que les mesu-
res de sécurité deviennent une
seconde nature. On ne s 'éton-
ne p lus du conformisme, qui
va de l'habillement (les pan-
talons à carreaux sont jugés
conformes, le robes indiennes
pas) à l'urbanisme (toutes les
villas se ressemblent et se sui-
vent en rangs d'oignons). On
s'habitue à faire ses courses
dans les grandes surfaces ,
puisqu 'il n'y a pas de petits
magasins... On se fait à la vie
de famille démantelée, où cha-
cun se cuisine ses propres re-
pas à l'heure qui lui convient.

reçus cette année, avec grands
honneurs, parmi les vétérans
de l'Alusuisse. Tous les trois
viennent du vieux monde pay-

On ne se choque p lus de l'ar-
rogance des enfants, livrés à
eux-mêmes et éduqués... par la
TV. On pratique le slalom en-
tre les quelques cinquante
chaînes de télévision disponi-
bles sans sourciller. On s 'ha-
bitue aux petits gadgets, qui
deviennent monnaie courante
et indispensable : les fours à
ultra-ondes, ou les machines à
sécher le linge. On se fait au
climat extrémiste, qui d'escend
à —25 en hiver, qui prodigue
une chaleur étouffante et moi-
te en été, qui déverse des
p luies torrentielles au prin-
temps. On ne s 'offusque plus
de ce qu 'il faut se camoufler
des mois durant derrière des
moustiquaires.

On se résoud peu à p eu à
n'écouter que des chansons
américaines à la radio, à ne
voir que des films américains
au cinéma. On s'amuse au
«driving-movie», le grand
écran regardé depuis la voitu-
re, avec des écouteurs...

On s 'habitue, parce qu 'il le
faut bien, et parce que c'est
l'unique manière de voir les
choses de l'intérieur.

Certes, la mentalité améri-
caine s'assimile difficilement.
La naïveté de l'Américain
moyen n'est pas un mythe.
Concentré sur son propre mi-
lieu, complètement ignorant de
tout ce qui se passe à l'exté-
rieur, l'habitant de Lima se de-
mandera avec perplexité où
diable ça se situe, la Suisse. Et
il ouvrira de grands yeux éton-
nés si on lui affirme que la nei-
ge y fond l'été. Et il ne sourcil-
lera même pas si on lui dit
qu 'ici on mange avec les
doigts. L'humour? connaît
pas ! Et nul ne lui «fera démor-
dre de l'idée» que les Russes
sont tous des espions. Et on ne
lui ôtera pas la conviction que

Arthur Savioz.

san d'Anniviers. Et tous les
trois ont été obligés de quitter
ce monde-là. Vital, de Vissoie,
c'est la génération de 1920 où
s'est produite la terrible crise
de l'entre-deux guerre. Il lui a
fallu chercher là où il pouvait
y avoir du travail et des jour-
nées. Vital est de ceux qui ont
eu la vie dure, très dure ! Il a
fait les mines, les chantiers et
les alpages. Mineur, ouvrier et
pâtre, c'était pour certains la
condition d'une époque.

Pierre et Arthur, ce sont les
fils de tout vieux paysans et vi-
gnerons de Saint-Jean et Pin-
sec. Ils sont nés en 1931. En
plein milieu du siècle, ils en-
trent dans la majorité et la vie
active sans pouvoir continuer à
être paysans, mais aussi sans
apprentissage derrière eux.
C'est que l'apprentissage n'est
pas encore vraiment entré
dans les mœurs à cette époque
et chez ces fils de vieilles- fa-
milles terriennes. Alors eux
aussi font les chantiers.

Pour tous les trois arrive,
comme pour beaucoup d'An-
niviards, un grand événement :
le barrage. C'est le recours et
le secours. C'est la manne sur
la vallée. Vital Pierre et Arthur
travaillent pour le barrage au

tout s'achète. How many dol-
lars ?

Tout cela semble caricatu-
ral. Ça l'est peut-être quand on
l'écrit, ou quand on le Ut, mais
pas quand on le vit. Raison
pour laquelle Isabelle s'est at-
tachée à ce pays «sauvage».
Après onze mois, la rupture
était aussi forte qu'un an au-
paravant, quand elle avait
quitté la Suisse.

Bien sûr, la drogue par
exemple, dénote indubitable-
ment un malaise, une recher-
che d'un très vague «u4autre
chose». Il se pourrait même
que les Américains, finale-
ment, sous leurs airs de gosses
éternels, ne soient pas vrai-
ment heureux. Mais l'hospita-
lité, l'affabilité, le gentillesse-
sont des atouts majeurs, des
atouts puissants, qui font que
l'étranger a envie de revenir.

Isabelle ne veut pas faire de
bilan. Ce fut une expérience
extraordinaire. Et elle retour-
nera sans doute, pour voir ses
amis. Mais sa vie, elle ne l'en-
visage pas ailleurs que dans sa
vallée natale. Pour le mo-
ment!...

FESTIVAL TIBOR VARGA - SION

Et déjà un grand moment!
Le Festival Tibor Varga

1981, qu'on me permette l'ex-
¦ pression, «part sur les cha-

peaux de roues» . Après le con-
cert d'ouverture hier soir, voici
que mercredi prochain, en la

¦ Cathédrale de Sion, le pro-
gramme nous propose déjà

¦ l'un des grands instants de cet-
te édition 1981.

Urs Schneider, l'un de nos
' plus grand musiciens suisses,
: conduira son orchestre «Ca-

tunnel du Biolec de 1951 à
1956. Le barrage, c'est la man-
ne; mais ça précipite aussi la
crise paysanne. Et quand le
barrage est terminé, il faut
trouver autre chose. C'est alors
que naît, par quelques-uns, la
deuxième génération anniviar-
de aux usines de Chippi^, ai-
dée par des représentants de la
première génération comme
Charly Florey et Joseph Cret-
taz.

Ainsi, les fils des nomades
de la vallée deviennent trans-
humants du mouvement jour-
nalier entre Anniviers et Chip-
pis. Et ils nous font honneur
tous les trois parce qu'à l'Alu-
suisse, on ne leur a pas mé-
nagé les éloges le jour où on
les a fait vétérans. Ce sont,
nous dit-on encore, des ou-
vriers exemplaires depuis vingt
ans.

Et l'Alusuisse les a tellement
intégrés à sa vie que l'on se de-
mande . Ont-ils définitivement
perdu le vieux fond paysan?
Et bien pas du tout ! Ils assu-
ment leur horaire régulier à
l'usine et dès qu'ils ont un mo-
ment, où les rencontre-t-on?
On peut voir Vital et Arthur
marchant dans les alpages et
scrutant le destin de leurs va-
ches. Et on aperçoit Pierre en
plein milieu des vignes de
Noës, redevenu vigneron. Tout
se passe comme si les vaches,
les vignes et l'usine, c'était as-
sez bien fait pour marcher en-
semble.

Au moment où l'on vous fé-
licite le plus vivement, Vital,
Pierre et Arthur, on aimerait
aussi se souvenir de ceux qui
furent un moment vos com-
pagnons de route, aujourd'hui
disparus : René Crettaz, Charly
Florey et Denis Vianin. A eux
comme à vous, on doit le té-
moignage d'un grand courage
au moment où gagner sa vie
posait un grave problème.

Bernard Crettaz
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merata helvetica» et le «New
York Chamber Choir» pour
nous proposer, avec solistes,
un concerto pour hautbois et
orchestre de Fiala (18e), la
messe en fa majeur et Schu-
bert et, en création mondiale,
le «Jubilate » de Julien-Fran-
çois Zbinden.

La «Camerata Helvetica » et
le « New YorkChamber Choir»
partent en tournée européenne
avec ce programe et ses six so-
listes. Et mercredi soir, a la 22 10 63) ! N. L

Deux des six solistes professionnels au concert de mercredi: la
Suissesse Heidy Mayer (alto) et l'Autrichien Andréas Esders
(ténor).

VITICUL TURE

Vers de la grappe, 2e génération
Viticulture

Vers de la grappe
2e génération

Les papillons des vers de la grappe
volent depuis la première semaine du
mois. A l'heure actuelle (15-16 juillet),
nous observons des pontes plus abon-
dantes et dans certains endroits très
précoces les premières pénétrations des
larves se manifestent.

Si le beau temps persiste, les vignes
les plus précoces pourront être traitées
à la fin de cette semaine. Dans la plu-
part des vignes du bas coteau on trai-
tera dès le début ou au milieu de la se-
maine prochaine ; dans le mi-côteau et
sur la rive gauche, vers le milieu ou la
fin de la semaine, suivant l'évolution du
temps.

Le développement du ravageur est
plus ou moins parallèle à celui de la vi-
gne et la date idéale du traitement dé-
pend donc de l'altitude et de l'exposi-
tion de la vigne.

Un communiqué ultérieur renseigne-
ra sur l'évolution des vers dans les vi-
gnes plus hautes et plus tardives des ri-
ves droite et gauche.

Produits
Esters phosphoriques: Ekamet , Di-

contal, Gardona, Orthène, Ultracide ,
Supracide et des produits à base de Pa-
rathion.

Pyréthrinoïdes: Cymbush, Décis,
Ripcord, Sumicidine. Rappelons que
ces produits sont très dangereux pour la
faune utile, notamment les typhlodro-
mes, prédateurs de l'araignée rouge.
L'effet favorisant de ces produits sut
l'araignée rouge reste à étudier. U est
donc conseillé de les utiliser que dans
les cas où les populations des vers sont
toujours très élevées et où il y aurait des
difficultés avec les esters phosphori-
ques.

Cathédrale de Sion, ce sera le
premier concert de cette tour-
née internationale. Ce pour
dire que, une fois de plus, le
Festival Tibor Varga réserve à
ses amis des soirées inoublia-
bles, voire historiques.

Nous reviendrons sur ce
concert. Mais retenez déjà la
soirée de mercredi et, par pru-
dence, réservez vos places au-
près de Hug Musique S.A., rue
des Remparts à Sion (tél.

Seule une application soigneuse dans
la zone des grappes garantit une bonne
efficacité.

Oïdium
Le temps orageux de ces derniers

jours a été favorable pour le dévelop-
pement de l'oïdium. Dans certaines vi-
gnes nous observons les foyers de cette
maladie. La protection des grappes
avec un produit cuprique + soufre
mouillable ou Bayleton est indispensa-
ble.

Botrytis
(pourriture grise)

La lutte contre la pourriture grise, sur
les parchets habituellement menacés,
peut être combinée avec les traitements
contre les vers.

Produits: Ronilan, Rovral, Sumis-
clex. Parmi les produits contre le mil-
dou Euparène-Cuivre et les produits à
base de Folpet-Cuivre ont également un
effet certain contre le Botrytis.

Rappel
Araignées rouges et jaunes. - Les po-

pulations des araignées rouges et jaunes
sont en augmentation aussi bien dans
les vignes que dans les vergers. Surveil-
lez donc les parchets pour intervenir en
cas de nécessité. Les araignées jaunes
peuvent rapidement peupler les vignes
après la destruction des mauvaises her-
bes, et demandent donc une surveillan-
ce particulière .

Produits: à base de Cyhexation :
(Acrisol, Acaristine, Plictran, Mitacide) .
Cyexatin + Benzomate : (Mitrazon).
Neostanox : (Torque). Bromopropylate :
(Néoron seulement sur araignées rou-
ges). Azocyclotin : (Peropal). Propargi-
te: (Omite, poirier exclu).

Station cantonale pour
la protection des plantes

A. Schmid



Ventes spéciales
autorisées du 7 au 31 juillet

Des affaires a saisir!
Appareils ménagers

Grand choix d'articles soldés en magasin

20 à 70% de rabais sur plus de
100 lustres, lampes de table, lampadaires et pe-
tits appareils ménagers.
Radio-TV

50% de rabaiS sur tous les articles
exposés en vitrine, tels que transistors, radio-cas-
settes, stéréo, Hi-Fi, etc..

Machine à laver la vaisselle Siemens
Machine à laver le linge Kenwood
Séchoir à linge Kenwood
Cuisinière électrique 4 pi. Le Rêve
Trancheuse Bosch
Friteuse Turmix

TV couleurs 66 cm, télécomm. Finlux
TV couleurs 66 cm, Finlux
TV couleurs 66 cm, Saba
TV couleurs 56 cm, Finlux
TV couleurs 51 cm National
Chaîne stéréo avec t.d. et HP Kenwood
Chaîne stéréo JVC Nivico

Fermé le
samedi

3̂BSS5^

vous aussi

l#epuisleler juil

Nouvelle grande exposition
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HERQ 
Martin

SOLDES
RABAIS

de 15 à 30%
Vente autorisée du 7 au 31 juillet 1981

Grand choix de meubles de style,
rustiques et modernes

Av. du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43
^ 143.266.199 A

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 la préparer et tous
détails sur la guéri-
son ci-dessus?
Veuillez mettre 10
francs dans une en-
veloppe
Max Landry
1931 Praz-de-Fort

Expo-caravanes
+ mobilhomes

fcrT=rna\
Vente i_ H J^Location ^— =̂^^ Ĵ-L*^
Réparation
Benno Lerjen
Rte cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/3612 06 - 31 19 21

drez les derniers résultats spor-
tifs au numéro 164 et si vous
voulez savoir quel temps il fera
aujourd'hui ou demain,
appelez tout simplement
le no 162...

JTStf-
J790C^
J590^
4é9tt=
JL96̂
28t£-

Ouvert le
lundi matin

JAKÏÏ-
j &m^
JZèQS^
JASG^
JU375^
.168©^
J996^

1290
1290
890

1290
120
198

1790.-
1690.-
1690.-
1390.-
1190.-
980 -
598.-

MARIAGE

François
52 ans, magasinier,
fidèle, calme, simple,
tendre, jovial, pos-
sède une charmante
villa, désire se rema-
rier.

Réf. 56548
casa postal» 104
1630 Bulle

Irepuis l'année
passée, les conversations télé-
phoniques avec l'étranger sont
devenues meilleur marché. Par
exemple, un coup de fil d'une hélicoptère environ 200 m,
minute avec Mi an ne coûte , , „»„„.„ ayec iesjets,

r et avion prêt à voler. ainsi que la pompe
plus OUe 1 tr. 20, avec r——. fonctionnant avec
r,. ^ -, r cn H lr , Matériel divers. prise de force.
Vienne 1 fr. 50 ou avec LJ
i J,„, i £r nn bïXl Tél. 027/36 22 73 Tél. 027/86 11 67
Londres I rr. ou. louu . 36-27341 «36-302055

Fondation
Pierre-Gianadda

Martlgny

Musée
de l'automobile

tous les jours de
10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

36-2649

¦T^Hj B^ DoncngëHmm
Discocnôque -monthey

Juillet 1981
Dise-jockey

PIPPO
Tous les soirs jusqu'à 3 h.

143.343.323-

Roues en alliage léger
homologuées l *] f : ] %
^K~-««^n 6X14:180
TZe? .̂ 7 X 1 4 : 1 9 0

Distributeurs
Raffina Vernayaz
026/816 38
Garage du Léman,
Martigny
026/2 33 49
(Ouvert le samedi)

L'importateur recherche d'autres revendeurs.
S'adresser à FORLINE SA, cp. 274,1920 Martigny

Dr. M. Juon
Spécialiste FMH,

peau, cuir chevelu, varices
Immeuble Nevada, Crans-sur-Sierre

DE RETOUR

A vendre
Avendre
au plus offrant i_»

MARIAGE
Comptable
24 ans, sportif , gai,
fait de la moto, adore
les voyages, le ci-
néma, énergique,
sentimental, compré-
hensif, cherche une
fille adorable mais
simple et franche,
pour rompre la soli-
tude.
Réf. 55464
Case postale 104
1630 Bulle

radio de tuyaux
commande d'arrosage

\

prêt

rapide

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

*s
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom |
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
\ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |
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let,ivous téléphonez le double
de temps en trafic local (pour
30 centimes 24 minutes au lieu
de 12)... au tarif réduit —
entre 17 et 19 h, 21 et 8 h, j
ainsi qu'en fin de semaine. But

A vendre
d'occasion

chambre
à coucher
comprenant: 1 lit Ju-
meau, 2 tables de
nuit, 1 commode, 1
armoire, 4 portes. A
la même adresse, 7
fenêtres d'occasion
85 sur 140, deux ven-
teaux.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 2319
36-27320

Seul le

Procrédît
est un

IIIII1IIIISIII

Le plus grand choix
de

TUYAUX
en caoutchouc
et en plastique

rzl.wwl hzr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77
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4 étages
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r Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Helena Rubinstein

Une esthéticienne de la maison Helena Rubinstein sera à votre disposition du

20 au 24 juillet
à notre droguerie-parfumerie du MMM Métropole - Sion

Un beau cadeau vous attend à l'achat de produits Helena Rubinstein (jusqu'à épuisement
du stock). Notre personnel qualifié des magasins de Noës, Martigny, Monthey vous remet-
tra également un beau cadeau pour tout achat de produits Helena Rubinstein.

t-i-é » V^£p
Droguerie I fc| -W - > li f̂}  ̂I Parfumerie XVyTOï*/ t
Diététique |[ 5rVl I >̂UU>P <5» 

J Herboristerie <¥ ^fT 'V v yj
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Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84, 027/22 39 24
3902 Glls: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40 . „i
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20 B1



^hmtimi-MmtmiihMM

L'hôpital de Sierre à cœur ouvert

Au travers d'articles parus dans la presse, nous consta-
tons un intérêt subit pour la gestion de l'hôpital de Sierre.
L'attitude déterminée du conseil d'administration de pro-
céder à des investissements importants à court terme pour
offrir aux patients un meilleur confort n'est certes pas
étrangère à ces réactions. Notre démarche se bornera à
corriger les erreurs, le manque de clarté et les lacunes con-
tenues dans les publications parues afin d'informer le lec-
teur et lui fournir ainsi les éléments d'appréciation, sans
passion, ni polémique.

Rôle des hôpitaux
Mettre en parallèle un hôpital et

une clinique privée constitue une
grossière erreur. C'est méconnaître
le rôle véritable dévolu à chacun
de ces établissements.

L'hôpital est un établissement
public, ouvert en permacence à
tous les patients d'où qu 'ils vien-
nent , sans distinction aucune. Il
remplit en cela un rôle social im-
portant, exerce son activité dans
des disciplines coûteuses et des
méthodes perfectionnées dans le
dessein d'offrir aux patients les
meilleures chances de guérison.

C'est à ce titre d'ailleurs que
l'hôpital de Sierre, à l'image de
tous les hôpitaux valaisans, exige
en salle d'opération des instru-
mentistes diplômés avec, à leur
tête, une infirmière-chef instru-
mentiste expérimentée, a recours
aux services à plein-temps d'un
médecin-chef anesthésiste et d'un
radiologue.

Dans l'exercice de disciplines
coûteuses, il faut citer l'unité de
soins intensifs, la salle de réveil,
l'hémodialyse, le laboratoire et la
division chroniques.

L'hôpital de Sierre, de par la loi
sur la santé publique, garantit la
formation d'un grand nombre de
médecins stagiaires, d'assistants et
d'infirmières. Il doit assurer le ser-
vice d'ambulance de la zone hos-
pitalière avec des moyens impor-
tants d'intervention 24 heures
sur 24.

Tous ces éléments très onéreux
pour un hôpital à fortes interven-
tions chirurgicales pèsent très
lourd dans le coût de la journée-
malade. Ils contribuent évidem-
ment aussi à élever le niveau mé-
dical de l'établissement.

Une clinique privée n'a abso-
lument pas les mêmes exigences à
respecter. Elle a le libre choix de
ses patients, pratique le type de
médecine qui lui paraît le mieux
approprié, avec les équipements et
le personnel de son goût, en lais-
sant aux hôpitaux régionaux les
traitements les plus chers. Elle
peut établir un calcul économique
que ne peut réaliser un établisse-
ment public.

A notre avis, une clinique ne
doit en aucun cas constituer un dé-
doublement des services assurés
dans la région par un hôpital pu-
blic. Elle ne doit pas constituer un
facteur de surhospitalisation mais
doit offrir, au contraire, un autre
choix aux patients, un niveau su-
périeur de confort , d'ambiance et
de traitement médical.

La clinique pratique les mêmes
disciplines courantes que l'hôpital
avec d'autres moyens et à d'autres
conditions.

Surhospitalisation

Voici quelques exemples, cal-
culés uniquement sur les person-
nes résidentes.

L'on relève entre autres les taux
d'hospitalisation suivants:
- pour la zone de Sierre, environ

15%;
- pour la zone de Sion, environ

14,5%;
- pour la moyenne valaisanne, en-

viron 12%;
- pour la moyenne suisse, environ

10%.
Pour les deux régions à fort taux

d'hospitalisation, cela représente
une consommation médicale de
plus de 40 % supérieur à la moyen-
ne suisse. Ce chiffre inquiétant ne
tient pas au fait du hasard . Les
gens ne sont pas dans notre région
davantage malades ou douillets
qu 'ailleurs. Au contraire , ce phé-/
nomène prouve simplement qu'il y
a dans notre zone hospitalière trop
de lits de malades.

Le calcul des besoins en lits de

et des cliniques
malades pour soins aigus se base
sur des indications statistiques re-
levant de longues pratiques et ex-
périences vécues.

L'Institut suisse des hôpitaux et
le service de la santé publique de
notre canton indiquent des chiffres
à peu près équivalents. Ils varient
de 4,6 à 4,8 lits en soins aigus pour

Coût de la journée-malade
Il faut d'abord rappeler deux

principes fondamentaux. Le pre-
mier se réfère au forfait hospita-
lier. Il est fortement influencé par
le nombre de journées-malades.

Des variations de journées-ma-
lades, par exemple, de 47 000 à
52 000 pour l'hôpital de Sierre, ne
modifient en rien les effectifs de
personnel.

Par contre, 5000 journées-ma-
lades de plus augmentent les recet-
tes d'environ un million de francs,
sans frais supplémentaires impor-
tants. Les frais de personnel repré-
sentent le 70% de la totalité des
charges.

Le séjour moyen de l'hôpital,
avec 10,6 jours, est très largement
en-dessous de la moyenne suisse
qui se situait en 1980 à 14 jours en-
viron. Il influence le nombre de
journées-malades et nécessaire-
ment dans une très forte propor-
tion le coût global.

Evolution des prix de revient pour patients hospitalisés de 1970 a 1981
(budget)
Nombre de journées-malades 53'849 47'000 augm.

Libellé Prix de revient par journée-malade 1970 1981 %
Total des charges
Frais de personnel, honoraires
méd. charges d'exploitation 106,80 321,80 201,31
Recettes hors forfait 16,99 49,50 191,35
Prix de revient 89,79 272,30 203,20
Subv. cantonales et communales 3,42 57,07
A charge des patients (CM.) 86,37 215,20 149,10

Evolution des salaires - Exercice 1970-1981 (budget)
1) Personnel laïc

Salaires moyens 1970, 11 750 francs = 181 employés - 100 %
Salaires moyens 1981, 35 600 francs = 278 employés = + 203 %
dont renchérissement effectif 1970-1981 - + 65 %

2) Personnel religieux
En 1970, l'hôpital de Sierre avait le privilège de compter parmi son ef-
fectif , 25 révérendes sœurs, dont le salaire était fixé à 250 francs par
mois.
Aujourd'hui, hélas, il ne reste plus que deux révérendes sœurs. Elles
ont dû être remplacées par du personnel infirmier dont le salaire men-
suel se situe aux environs de 3000 francs. A cela, il faut ajouter la dis-
ponibilité exceptionnelle de la congrégation qui assurait le service de
garde, sans compensation.

3) Temps de travail et vacances
1970 = 46 h. par semaine
1981 •= 43 3/4 h. par semaine

1970 = 2/3 semaines par an
1981 - 4 semaines par an

4) Augmentation des effectifs en personnel
Par rapport à 1970, les efectifs en personnel ont été augmentés
pour les raisons suivantes :
- remplacement du personnel religieux par du personnel laïc
(compensation) ;
- diminution du temps de travail ;
- augmentation des vacances ;
- augmentation des médecins-assistants ;
- ouverture de la division chroniques ;
- augmentation du personnel en soins intensifs, urgences, service
d'ambulance (nouveau).

Les ratios en frais de personnel de nos hôpitaux valaisans se situent
dans la moyenne suisse, voire légèrement en-dessous. Les conditions sa-
lariales et sociales sont fixées par une convention collective de travail si-
gnée entre le Gehval et les organisations syndicales. En 1970, les salaires
versés au personnel étaient extrêmement modestes et les prestations so-
ciales insignifiantes. Il est donc naturel que toute référence en 1981 avec
ces chiffres fausse la comparaison et apparaisse comme une progression
surprenante en pourcentage.

Cette évolution des coûts est le résultat d'un réajustement normal des
salaires et des prestations sociales, de manière à les situer au niveau de
l'économie privée et des administrations.

(A suivre.)
L'hôpital de Sierre

1000 habitants.
La population de référence de la

zone hospitalière sierroise, compte
tenu de l'apport touristique, a été
fixée pour 1980 à un peu plus de
40 000 habitants, le dernier recen-
sement ayant fait apparaître une
population résidente, pour le dis-
trict de Sierre, d'environ 32 000
personnes.

Par conséquent, le nombre de
lits aigus devrait se situer entre 180
et 190 au total. Or, l'on dénombre
180 lits à l'hôpital de Sierre, envi-
ron 110 lits à la clinique et environ
20 lits sur le Haut-Plateau, soit un
total de plus de 300 lits.

En ce domaine, il faut remar-
quer que l'hôpital de Sierre, en rai-
son de la diminution de la fré-
quentation, a passé ces dernières
années, en plusieurs étapes, de 200
à 180 lits, et tombera dans le cou-
rant de 1982 à 170-175 lits.

Il serait facile de pratiquer des
manipulations pour abaisser le
forfait hospitalier. Nous nous re-
fusons à de telles compromissions,
même si l'hôpital de Sierre devait
appliquer le prix de la journée-ma-
lade le plus élevé du canton.

Le deuxième principe relève des
obligations dictées par la faculté.
Les médecins chefs de service sont
seuls responsables des méthodes
qu'ils appliquent , de la fixation du
nombre et de la fréquence des exa-
mens de laboratoire et radiologi-
ques.

Dans l'hôpital de Sierre, le corps
médical est attentif aux coûts d'ex-
ploitation et œuvre avec l'adminis-
tration à les réduire dans toute la
mesure du possible sans nuire à la
qualité des soins.

Pour essayer d'expliquer l'évo-
lution des prix de 1970 à 1981,
nous devons faire appel à quelques
tableaux résumés:

- 100 %
= 95 % = + 5 %
des effectifs
= 4,8%
= 7,8%+ 3%
des effectifs

Erziehung zum Bergsteigen
Schon in den ersten Tagen des
Sommers 81 sind im Wallis
viele Bergtote zu beklagen.
Wenn der Trend anhalt, dann
werden wir einen «Rekord-
sommer» erleben. Was kann
gegen dièses Sterben in den
Bergen getan werden?

Warnen und nochmals war-
nen

jeden Sommer in unseren Ber-
gen Dutzende Menschen, oft
junge Menschen ums Leben
kommen. Der Ruf der Alpen
als Ferienland steht auf dem
Spiel. Ich kann mir gut vorstel-
len, dass es bereits heute viele
Mitmenschen gibt, die sich
zweimal fragen, ob sie in die
Berge in die Ferien verreisen
wollen, vorallem Familien mit
Jugendlichen stellen sich ge-
wiss dièse Fragen. Zuviele Ju-
gendliche ihren Wagemut in
den Bergen mit dem Tode be-
zahlt.

Die Berge ùben nicht nur
auf uns Walliser sondern auch
auf die Unterlànder eine starke
Faszination aus. Wer môchte
nicht einmal das Tal vom Gip-
fel eines Berges aus sehen?

Bei den Bergtoten, die von
Einheimischen oft unter Le-
bensgefahr aus den Bergen ge-
holt werden mùssen,, handelt
es sich fast immer ùm Aus-
serkantonale, ja in der Regel
um Auslander. Die Menschen
im Flachland kennen die Ge-
fahren der Berge nicht, lesen
auch nicht die Todesmeldun-
gen in der Presse der Alpenge-
biete. Vielen sind die Gefahren
von Schneebrettern, Wetter-
umschlagen und Steinschlàgen
unbekannt. Wie bringen wir
diesen Menschen den Respekt
vor den Bergen nur bei? Ich
kann mich erinnern, dass in
den 40-ziger Jahren ùberall im
Oberwallis Plakatè hingen mit
der Aufforderung «Jungling
kleide dich anstândig» . Dièse
Aufforderung war an die
Fremden gerichtet. Ja ich kann
micht erinnern, dass in meinen
Dorfe eine Frau Jugendliche,
die in Turnhosen durchs Dorf
schweiften , mit einem Kùbel
Wasser begoss. Nun heute
sind wir iiber dièse Priiderieen
hinweg. Ich denke aber, dass
das Plakat wieder entdeckt
werden sollte. Oberall an gut
sichtbaren Stellen sollte auf
Plakaten vor den Gefahren der
Berge gewarnt werden. Es
sollte darauf hingewiesen wer-
den, dass zur anstàndigen
Kleidung heute ein paar Berg-
schuhe gehôren. Am besten
wâre es natùrlich, wenn in den
Schulen auf die Gefahren der
Berge immer wieder hingewie-
sen wùrde. Doch wir haben
auf die Schulen in Holland
und Deutschlanbd keinen Ein-
fluss und unserer Walliser Ju-
gend sind die Gefahren der
Berge bekannt.

Der Ruf als Ferienland steht
auf dem Spiel

Auf die Dauer kônnen wir es
uns einfach nicht leisten, dass

L'identité
de la victime
du drame
du Nesthorn
BRIGUE. - Le Nouvelliste a
publié, hier, les dramatiques
circonstances de l'accident sur-
venu au Nesthorn au cours du-
quel une jeune Zurichoise a
perdu la vie.

Son identité est maintenant
connue. Il s'agit d'Andréa
Hirth, qui a eu 20 ans le 4 juil-
let, domiciliée à Dietikon (Zu-
rich).

Un nouveau club de tennis
GRIMENTZ. - Un club de tennis
s'est constitué récemment à Gri-
mentz. Voici la composition du co-
mité : Jean Charaudeau, président;
Paul Epiney, vice-président ; Char-
les-André Salamin, trésorier;
Francisca Solioz, secrétaire; Jean-
Pierre Massy, Bernard Trombert et
Charles-Henri Massy, membres.
Les contrôleurs des comptes: Fa-
bienne Salamin et Tharsice Ge-
noud. Ce comité a été élu à l'una-
nimité. Lors de cette assemblée,
les membres ont adopté les statuts.
Par ailleurs, l'assemblée s'est dé-
terminée sur le droit d'inscription
qui sera de 100 francs par person-
ne, dès 1982, les juniors, apprentis
et les moins de 18 ans en sont
exemptés. Quant aux cotisations,
elles seront de 60 francs pour les
couples, 40 francs pour les adultes
et 20 francs pour les apprentis, ju-
niors et moins de 18 ans.
L'AVENIR

L'avenir du club a été esquissé
par le président Charaudeau, no-
tamment l'amélioration du terrain
existant afin de créer deux courts
réglementaires, l'organisation d'un
tournoi interne durant les mois de
juillet et août. Un professeur sera à
disposition, à partir du 21 juillet
jusqu 'à la fin août. M. Charaudeau
a donné quelques indications sur
la réglementation et l'organisation

Immer hôher wird hinaufge-
stiegen und die stetig steigen-
den Gefahren werden immer
weniger beachtet bis es dann
eben passiert ist. Im Winter
sind unsere Pisten durch Farbe
auf den Schwierigkeitsgrad ge-
kennzeichnet. Im Sommer
sucht der Wanderer vergebens
nach einem Hinweis, ob dièse
oder jene Route gefàhrlich ist
oder nicht. Meines Erachtens
gehôrte auch dieser Dienst am
Kunden ins Pflichtenheft eines
Ferienlandes, das sich seines
weitlaufigen Wandernetzes
ruhmt. /

Die Berge, vorab das Hoch-
gebirge ist eine gefàhrliche
Landschaft. Dies ollte jedem

Trop de morts
«Victor» dans son texte de

ce jour, évoque la grave ques-
tion des trop nombreux acci-
dents en montagne. Si ce ryth-
me continue cette année, un
nouveau et triste «record» sera
établi. Pour autant que l'on
puisse parler de record dans un
domaine aussi tragique.

Comment apprendre aux
amateurs le respect de la mon-
tagne? Comment leur appren-
dre la prudence, la nécessité
d'un entraînement poussé, d'un
équipement adéquat? Com-

ment les obliger à tenir compte
des conditions de la montagne
et des prévisions météorologi-
ques?

RAROGNE

Journée de l'aviation
RAROGNE. - La «Fluggruppe
Oberwallis» (Groupe d'aviation du
Haut-Valais) organise chaque an-
née deux journées de vulgarisa-
tion, qui auront lieu aujourd'hui
samedi 18 et dimanche 19 juillet à
l'aérodrome de Rarogne.

Samedi, une montgolfière (bal-

d'utilisation des courts de tennis.
Les 5, 6 et 7 août prochain, se

déroulera , à Grimentz, le tournoi
des hôtes. Les membres qui y par-
ticiperont bénéficieront du demi-
tarif. En outre, une rencontre-tour-
noi avec le Tennis-Club de Savi-
gny est envisagée pour le 15 sep-
tembre prochain. Enfin , la société
pour l'aménagement sportif de
Grimentz prévoit de poser ces pro-
chains jours un mur d'entraîne-
ment.

Le président du Tennis-Club
de Grimentz, M. Jean Charau-
deau.

ankommenden Gast mitgege-
ben werden. Es lohnt sich, diè-
se Ratschlage zu erteilen, denn
sicher wird der Gast dièse Art *»¦
der Ferienberatung zu schât-
zen wissen.

Der Sommer Tourismus hat
in den Standen der fernen
Meere starke Konkurrenz er-
halten. Selten oder nie wird
von todlichen Unfâllen an ir-
gendeinem Strand berichtet,
aber immer wieder von Unfâl-
len und Toten in den Bergen.
Wird durch dièse Todesmel-
dungen nicht das Alpengebiet
als Ferien- und Erholungsge-
biet geschàdigt? Die Meldun-
gen ùber die Unfalle mùssen
publik gemacht werden. Es
kann also nicht darum gehen,
ùber dièse Vorkommnisse
nicht zu berichten, sondern
auch hier muss praventiv ge-
wirkt werden, dass heisst es
muss verhindert werden, dass
es zu den Unfâllen kommt.
Wie dies zu geschehen hat, das
muss einmal grùndlich studiert
werden. Die Verkehrsvereine
und der Walliser Verkehrsver-
band zusammen mit den Ret-
tungstationen und etwa den
Samaritervereinen finden hier
ein noch brachliegendes Ge-
biet vor, ein Gebiet, das zu
studieren sich im Interessen
des Landes lohnt. Wenn dieser
Beitrag in diesem Sinne anre-
gend wirkt, dann hat er sein
Ziel erreicht.

Victor

dans nos Alpes
Le traducteur estime que

«Victor» est trop optimiste,
lorsqu'il croit que des publica-
tions et des affichages de con-
seils, par les soins des sociétés
de développement, de l'Union
valaisanne du tourisme et des
stations de secours en monta-
gne puissent sensiblement
améliorer la situation. Nous
n'avons aucun impact sur les
alpinistes en devenir, ou en
herbe, des pays plats, Hollan-
de, Belgique, Allemagne et au-
tres, qui sont la majorité dans
cette effroyable liste des morts
en montagne. Et l'on parle sou-
vent de «victimes de la mon-
tagne», une expression abso-
lument vide de tout sens.

Ion à air chaud) effectuera des vols
avec passagers et l'on assistera
aussi à des démonstrations de vol
delta.

Dimanche après-midi, un pla-
neur démontrera les possibilités de
ce genre de vol, avec des présen-
tations acrobatiques.

Deux douzaines d'appareils à
moteur seront sur place et ils se-
ront à disposition pour des bap-
têmes de l'air et des vols sur les Al-
pes. Il y aura aussi des démonstra-
tions d'acrobatie, avec des appa-
reils de hautes performances, dans
ce domaine.

L'amitié
sans frontière
BINN (mt). - Une ancienne tradi-
tion veut que les gens de Binn et
ceux de Baceno, dans le fond du
val Formazzaen, retiennent d'ex-
cellentes relations, scellées par une
rencontre collective annuelle, or-
ganisée à tour de rôle par les ha-
bitants des communes concernées.

Demain, ce sera au tour des vil-
lageois de Binn de retrouver leurs
amis de Baceno. Les visiteurs fran-
chiront à pied le col de l'Alpbrun.
Une chaleureuse réception les at-
tend à Binn. Après la messe, les
participants seront les hôtes de la
municipalité du terroir.

On profitera pour échanger di-
verses expériences faites au cours
de ces dernières années, dans le
domaine de l'agriculture notam-
ment. A noter que le village de Ba-
ceno compte actuellement autant
de têtes de gros bétail qu 'il n'y en a
encore dans toute la moyenne val-
lée de Conches. Sa laiterie sociale
fabrique diverses sortes de fro-
mages particulièrement appréciés
par les consommateurs.



Madame Euphrosine MONNET-RION , à Noës ;
Madame et Monsieur Antoine de PREUX-MONNET et leurs

enfants Joël, Isabelle et Ariane, à Grône ;
Monsieur et Madame Marc MONNET-MORAND et leurs

enfants Jean-Pierre, Sabine et Francine, à Noës ;
Mademoiselle Rose MONNET , à Pinsec ;
Mademoiselle Yvonne MONNET, à Pinsec ;
Monsieur et Madame Norbert MONNET-PERRUCHOUD , leurs

enfants et petits-enfants, à Noës ;
Madame veuve Aurélie RION-MONNET et ses enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert SAVIOZ-MONNET et leurs

enfants, à Saint-Jean ;
Monsieur et Madame Narcisse MONNET-CRETTAZ et leurs

enfants, à Pinsec ;
Monsieur et Madame Francis MASSY-MONNET et leurs

enfants , à Saint-Jean ;
Monsieur et Madame Symphorien RION-ÉPINEY et leurs en-

fants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Cyprien RION-ANTILLE et leurs enfants,

à Noës ;
Madame Julienne RION, à Sierre ;
Madame veuve Madeleine ROSSIER-RION et ses enfants , à

Sion ;
Madame et Monsieur Ulysse BONNARD-RION et leurs enfants,

à Noës;
Madame et Monsieur Adérald MASSY-RION et leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Laurent RION-VIANIN et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Jules GENOLET-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées MONNET, ABBÉ,
GENOUD, MUDRY, ZUFFEREY, RION, SAVIOZ, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MONNET

leur très cher époux, papa, beau-père, beau-frère , oncle, parent ,
parrain et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
17 juillet 1981, dans sa 65' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Noës, le lundi 20 juillet 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

La famille sera présente aujourd'hui samedi 18 et demain
dimanche 19 juillet 1981, de 17 à 20 heures.

Départ du convoi funèbre de son domicile à Noës, le lundi
20 juillet 1981, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
des usines valaisannes

de l'Aluminium Suisse S.A., à Chippis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MONNET

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant 23 ans.

La société de musique La Fraternité de Noës
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MONNET

père de son membre actif Marc.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Ski-Club Daviaz

fait part du décès de

Monsieur
Louis BIOLLAY

membre fondateur, ancien président , membre d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Lucien ANTONIOLI-BIOLLAY et leurs

enfants Myriam, Patricia et Serge, à Massongex ;
Monsieur et Madame Michel BIOLLAY-WAEFLER et leur fils

Yvan, à Illarsaz ;
Monsieur André BIOLLAY et sa fiancée Katharina MARTI, à

Vevey ;
Madame et Monsieur Charles BIDERBOST-BIOLLAY, à Lavey,

et leurs enfants ;
Madame veuve Albert BIOLLAY-TOSCANO, ses enfants et

petits-enfants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Joseph BIOLLAY-MORISOD, à Daviaz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jean MOTTIEZ , à Daviaz ;
Monsieur Léon MOTTIEZ, à Daviaz ;
Monsieur et Madame Raymond MOTTIEZ , à Daviaz ;
Monsieur et Madame Denis MOTTIEZ et famille, à Monthey ;
Monsieur et Madame Rémy MOTTIEZ et famille, à Saint-

Maurice ;
Monsieur Jean MOTTIEZ, à Daviaz;
Madame et Monsieur Raymond EGGS-MOTTIEZ et leur fille, à

Sion ;
Monsieur André MOTTIEZ, à Daviaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis BIOLLAY

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé leur tendre affection le vendredi
17 juillet 1981, à l'âge de 70 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à Massongex, le lundi
20 juillet 1981, à 16 heures.

Le corps reposera en la crypte de l'église de Massongex dès
dimanche soir, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel des entreprises

Biollay S.A.
Biollay & Cie, Revision de citernes S.A.

à Massongex
a le pénible devoir de faire part du décès de son directeur

Monsieur
Louis BIOLLAY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1945 de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Gabriel RIEDER

dont ils garderont un bon souvenir.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques, qui ont lieu à
Chamoson, aujourd'hui samedi 18 juillet 1981, à 10 heures.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile, à Chamoson

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Gabriel RIEDER

membre actif.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I

t
Le Judo-Club de Chamoson

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Gabriel RIEDER

père de ses membres actifs Anne-Christiane et Myriam.

t
Lé parti

radical démocratique
de Massongex-Daviaz

fait part du décès de

Monsieur
Louis BIOLLAY

ancien conseiller, oncle de
M. Yvan Biollay, conseiller.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare
Echo du Jorat, Evionnaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André RAPPAZ

boulanger

père de ses membres Bernard,
Jean-Jo et Dominique.

Les membres de la société par-
ticipent en corps, en costume,
aux obsèques.

La maison Orgamol S.A.
à Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André RAPPAZ

boulanger

beau-père de sa collaboratrice
Mme Jeanine Rappaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de secours mutuels

d'Evionnaz et environs
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son membre

Monsieur
André RAPPAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Section des samaritains
de Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice

PITTELOUD
époux de Jacqueline, monitrice
de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte du Lion d'Or
Grugnay

a le regret de faire part du
décès de son dévoué secrétaire
et ami

Monsieur
Jean-Gabriel

RIEDER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Robert EPINEY

19 juillet 1976
19 juillet 1981

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais ton doux souve-
nir demeure toujours présent
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Noës.
le dimanche 19 juillet 1981, à
8 h. 30.

Ton épouse
et ta famille

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean

PELLÔUCHOUD

19 juillet 1980
19 juillet 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Orsières,
le dimanche 19 juillet 1981, à
8 heures.

Ta famille

EN SOUVENIR DE

Alexandre LILLO

18 juillet 1976
18 juillet 1981

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais dans nos cœurs
tu es toujours avec nous.
A toi le repos.
A nous le chagrin.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle des
Espagnols à Sion, le dimanche
19 juillet 1981, à 11 heures.
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Le permis de conduire à 25 ans? Déraisonnable et injuste

Le permis de conduire à 25 ans !
Telle est la conclusion à laquelle
arrivait notre collaborateur Claude
Bodinier (voir NF de vendredi), en
considérant «l'énorme proportion »
des accidents graves impliquant de
jeunes conducteurs.

Cette position quelque peu ex-
trême nous amène à faire valoir ici
quelques précisions. Tout d'abord ,
concernant l'un des problèmes
soulevés par M. Bodinier, il con-
vient d'atténuer la statistique des

NOS FRUITS

Le piège de la chaleur
Les framboises

Nous sommes en pleine récol-
te.

Producteurs et expéditeurs ont
la volonté de tout entreprendre
pour maintenir les prix.

Pour mettre le plus de chances
de notre côté, nous devons :
1) cueillir une framboise fraîche

avant maturité complète (qui
puisse bien supporter le trans-
port) ;

2) cueillir plus souvent;
3) vendre des barquettes de 500

grammes.
Le consommateur doit trouver

500 grammes dans sa barquette, à
destination.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à toutes les personnes qui, par leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, de messages et leurs présences aux obsè-
ques, la famille de

Monsieur
Georges-Henri
PANNATIER

remercie tous ceux qui ont pris part à son immense chagrin.

Un merci spécial :

- aux révérends curés Follonier, Praplan et Beytrison ;
- à l'entreprise Allégroz et Fils à Grône ;
- à l'entreprise Andenmatten S.A. à Sion ;
- à la direction et aux collaborateurs d'Alusuisse à Chippis ;
- à l'administration communale de Vernamiège ;
- à la classe 1962 ;
- à la société de chant ;
- au ski-club «Le Tzan ».

Vernamiège, juillet 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à tous, la famille de

Monsieur
Albert DENICOLE

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saxon, juillet 1981.

t
Très touchée par les innombrables témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Adrien MARCLAY

née Anne-Marie LOMETTI

vous prie, vous qui l'avez entourée par votre présence, vos priè-
res, vos offrandes de messes, couronnes, envois de fleurs, gerbes
et messages, de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Monthey, juillet 1981.

accidents «dus à l'alcool»; en ef-
fet, tout accident , quelle que soit
sa cause, est officiellement réputé
dû à l'ivresse si le conducteur fau-
tif présente un taux d'alcoolémie
supérieur à 0,8 %o. Or il est notoire
que nombre d'individus demeu-
rent, malgré un taux proche de
cette valeur, plus aptes à conduire
que d'autres personnes ayant un
taux deux fois moindre. On peut
dès lors admettre que des acci-
dents réellement dus à l'ivresse ne

Poires
La réglementation de l'importa-

tion a été sérieusement conçue.
Nous l'avons approuvée. Nous de-
vons cependant commencer l'en-
trecueillette partout où cela est
possible, afin de justifier l'intro-
duction en deuxième phase (im-
portation contingentée)dès aujour-
d'hui.

Tomates
Il est absolument nécessaire de

cueillir une tomate tournante. Les
tomates trop mûres ne sont pas ac-
ceptées comme premier choix

Office central

figurent pas dans la statistique « ad
hoc» , alors que l'on trouve dans
celle-ci des accident qui, en fait ,
ont eu une origine tout autre. Cela
«relativise » notablement les fa-
meuses statistiques.

Bien sûr, ce qui précède ne si-
gnifie pas qu 'il convienne de sous-
estimer le très grave problème de
l'alcool au volant, et nous louons,
avec M. Bodinier, les efforts entre-
pris çà et là pour tenter d'endiguer
ce fléau.

Mais chez les jeunes, comme le
relève M. Bodinier, il n'y a pas que
l'alcool: «il y a aussi - peut-être à
part égale ou même davantage - le
besoin d'épater ses passagers en
conduisant (c 'est le cas de le dire)
à tombeau ouvert.

«Nombre de jeunes gens restent,
jusqu'à 20 ans et davantage, plus
infantiles qu'on ne le croit ou
n 'ose le dire» poursuit M. Bodi-
nier. «Ils semblent en tout cas in-
capables de se rendre compte de la
responsabilité qu 'ils assument en
pilotant une voiture et des dangers
qu 'ils font courir à d'autres».

Il est vrai que la statistique - en-
core elle !... - démontre un facteur
de risques plus élevé chez les con-
ducteurs de moins de 25 ans que
chez leurs aînés. Il faut néanmoins
ajouter que ce danger potentiel est
présent aussi, statistiquement,
chez l'ensemble des personnes
ayant récemment passé leur per-
mis de conduire, et ce quel que
soit leur âge. Repousser l'âge mi-
nimum requis pour l'obtention du-
dit permis ne ferait par conséquent
que déplacer le problème; en at-
tendant que le seuil ne soit établi à
65 ans...

François Mitterrand: la recherche de l'incomparable
Suite de la première page
Surtout que le colonel Ka-
dhafi se croit investi d'une
mission singulièrement libé-
ratrice.

Et voilà que la France de
François Mitterrand lève
l'embargo sur des livraisons
d'armements... comme si la
Libye du colonel Kadhafi son agacement et son irrita- politiques qui appellent des
avait encore besoin de cette tion. similitudes de comporte-
espèce de caution morale N'empêche que, pour ment. Du moins, à mon
pour mieux continuer ses en- l'heure et sous réserve, la po- sens...
.reprises de chambardement. ___i>______ _̂—_—_——««««««____ _̂___

Depuis son installation au
pouvoir, le président Mitter-
rand semble agir plus en
fonction de réminiscences
historiques qu'en fonction
d'évidences politiques. Tout
bourré de références, il don-
ne parfois l'impression de ne
s'inspirer que de l'anachro-
nique. Par ailleurs, inventeur
et dépositaire de «l'alternan-
ce», il a ce souci majeur de
provoquer du changement ne
serait-ce que pour se distan-
cer d'abord du septennat de
Valéry Giscard d'Estaing.
Comme si celui-ci n'avait
commis que du négatif ! Es-
sentiellement préoccupé de
n'être le suivant de personne,
le président Mitterrand se
propose d'innover en tout et
partout. Mais sa volonté d'in-
novation - à n'importe quel
prix - l'amène peut-être à
des improvisations dont les
conséquences ne sont évi-
demment pas mesurées ni
calculées.

En certains domaines, la
politique de François Mitter-

• LA PREYSE EVIONNAZ. -
Hier, vers 18 heures, M. André
Ballay, né en 1944, domicilié à La-
vey-Village, circulait sur la route
principale N9 de Saint-Maurice en
direction de Martigny au volant de
sa voiture. Au lieu dit La Preyse, il
entra en collision avec un scooter
conduit par M. Hermann Huber,
né en 1934, domicilié à Salvan.
M. Huber fut légèrement blessé et
hospitalisé.

t
La Liberté de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

PITTELOUD
papa de Jean-Louis, membre
actif.

Or s'il est vraisemblable que la
jeunesse fait les automobilistes les
plus audacieux, elle fait également
les conducteurs les plus sûrs sur le
plan technique, cet acquis précoce
portant ensuite des fruits pour de
longues années. Il faut donc, au
contraire - et conformément à la
tendance actuelle - encourager les
jeunes à conduire tôt, c'est- à-dire
à l'âge où leurs réflexes et leurs fa-
cultés d'adaptation sont les meil-
leurs.

Mais l'inconvénient le moins ad-
missible de la proposition de M.
Bodinier, c'est qu'elle priverait la
jeunesse active de ce pays, durant
sept ans supplémentaires, d'une li-
berté de mouvement jamais égalée
et souvent irremplaçable. Cela re-
viendrait à refuser à cette jeunesse
l'usage d'un moyen de transport
fantastique qui, par ailleurs, a fa-
çonné de manière irréversible tou-
te une face de notre société.

On ne peut simultanément de-
mander aux jeunes de «s 'assumer»
et leur en refuser les moyens. Ce
que l'on pourrait , en revanche,
c'est les préparer mieux à leurs
responsabilités (en s'inspirant par
exemple des essais cités par M.
Bodinier en matière d'ivresse au
volant), tout en améliorant leur
formation technique et celle, d'ail-
leurs, de leurs aînés à «vocation
tardive ».

Mais on ne doit pas, sur la base
d'arguments émotionnels, prôner
une solution déraisonnable et in-
juste, en omettant sans autre for-
me de procès l'immense majorité
de jeunes conducteurs qui - en dé-
finitive - roulent sans incidents.

Jean-Paul Riondel

rand se signale par une fer-
meté que n'avait pas celle de
Valéry Giscard d'Estaing.
Ainsi, face au problème de
l'Afghanistan, face à la ques-
tion des missiles soviétiques
(SS-20). En l'occurrence,
c'est Moscou, et non plus
Washington, qui cache mal

La Ve République bis
Suite de la première page

fois les leaders de la nouvelle
opposition? Il s'efforce
même de séduire les gaullis-
tes, récompensant par une
promotion dans la légion
d'honneur ceux qui l'ont sou-
tenu avant le 10 mai. Le mi-
nistre de la défense nationa-
le, M. Charles Hernu, pro-
pose, de son côté, à l'amiral
Philippe De Gaule, de trans-
former en musée le bureau
de son père, rue Saint-Do-
minique... Après avoir été
couvert d'honneurs par le
précédent septennat, le fils
du général semble bénéficier
des mêmes égards avec le
nouveau régime. Un chroni-
queur du Monde ne va-t-il
pas jusqu'à suggérer au nou-
veau président de la Républi-
que de déposer une rose à
Colombey sur la tombe de
celui qui lui décerna le titre
peu enviable de «politicien
au rencart»...

Ainsi vont le monde et les
hommes. François Mitter-
rand, il est vrai, chausse les
bottes de son prédécesseur
avec une belle ardeur et il
suffisait de l'observer à
Bonn, passant en revue la
garde d'honneur avec le
chancelier Schmidt qui, di-
saient les mauvaises langues
sous le précédent septennat,
tutoyait en anglais «son ami
Valéry». Au retour du som-
met, mardi soir, il n'était
question que d'entente fran-
co-allemande exemplaire,
voire d'une approche «bi-na-
tionale» des problèmes. Le
président français n'a-t-il pas
obtenu du chancelier alle-
mand l'assurance d'un front
commun à Ottawa sur le pro-
blème des taux d'intérêt
américains, alors que M.
Schmidt obtenait le soutien
français dans l'affaire des
euromissiles face à l'aile gau-
che du SPD.

A PROPOS D'ECÔNE
Les voies de

Tout à la fureur que lui
inspira le discours politique
prononcé par Mgr Lefèbvre
le 29 juin dernier, l'un des
hebdomadaires martigne-
rains reproche au NF de
s'insurger contre la récep-
tion à Berne d'un représen-
tant de l 'OLP, tout en ob-
servant un «silence pe-
sant», en revanche, sur les
propos tenus à Ecône.

Étayant sa pensée à
l'aide de références scato-
logiques, l'emmanuel de
service omet la publication
par le NF des extraits du
discours de Mgr Lefèbvre
diffusés par l'A TS, puis de
la réaction du Conseil fé-
déral, rendue publique par
le même canal. Encore
faut-il lire ce que l'on en-
tend critiquer.

De notre cote, pour nous
éviter de fastidieuses lectu-
res, nous nous bornerons à
rappeler qu 'il existe, à notre
sens du moins, une diffé-
rence essentielle entre Mgr
Marcel Lefèbvre et Yasser
Arafat: une différence chif-
frable en nombre de morts.

Certes, nous avons négli-
gé de placer à l'affût , au-
tour d'Ecône, des troupes

htique intérieure et extérieu-
re du nouveau président de la
République française se con-
çoit et se réalise en vertu
d'une sorte d'obsession:
pourvu qu'elle ne ressemble
en rien à celle de son prédé-
cesseur ! Or, il existe des
constantes économiques et

Finalement, François Mit-
terrand se déploie sans dif-
ficultés à l'intérieur des ins-
titutions de la Ve Républi-
que, assurant même «qu'il ne
les a pas voulues, mais qu'el-
les lui conviennent parfai-
tement». Pour peu, il oublie-
rait sa qualité de chef de par-
ti pour revêtir les insignes de
«l'arbitre» qu'avait voulu être
le général De Gaulle, lors-
qu'il présenta au peuple fran-
çais la nouvelle Constitution
et sa clef de voûte, le prési-
dent de la République.

Mais la grandeur n'exclut
pas le quotidien et celui-ci
est assuré par le deuxième
étage de la fusée, le premier
ministre. M. Pierre Mauroy
est l'homme de l'intendance:
budget, monnaie, commerce.
Il est aussi, et surtout, le spé-
cialiste des relations publi-
ques, l'élément pacificateur
du gouvernement. Il évoque
volontiers les grandes figures
du socialisme français: Jau-
rès et Blum; il s'efforce de
minimiser les conflits, celui
de la radio-télévision, par
exemple, allant même, mer-
credi soir, jusqu'à soutenu-
contre toute vraisemblance
qu'il «interdisait à ses colla-
borateurs comme aux minis-
tres de téléphoner à qui que
ce soit». Les ministres de
M. Pierre Mauroy sont-ils
aussi réservés?

Toutes les sensibilités po-
litiques sont représentées
dans cette vaste fresque qui
constitue le troisième étage
de l'édifice. Il y a les modérés
avec MM. Delors, Cheysson,
Chandernagor; les «faux mo-
dérés» avec M. Dreyfuss qui
promettait, il y a une semai-
ne, de faire «rendre gorge»
aux frères Willot ; les durs
qui se taisent, comme Jean-
Pierre Chevènement ; les durs
qui en font trop, précisément
comme Georges Fillioud , mi-
nistre de la communication.
Enfin, il y a l'Assemblée na-

l'Emmanuel
de choc dans l'espoir de re-
cueillir un maximum de
propos susceptibles d'ali-
menter un scandale. De
même, nous n'avons pas du
tout p ris fait  et cause pour
le discours litigieux, ce qui
sans doute aura déçu les
velléités polémiques de cer-
tains.

Les propos tenus dans
notre pays par le Français
Marcel Lefèbvre sur la
France nous font le même
ef f e t  que la propagande dis-
tillée à Paris par notre Zie-
gler national. Quant à sa-
voir si le moment et le lieu
étaient bien choisis, nous
n'avons pas à nous pronon-
cer ici. Un seul fait est cer-
tain: si le droit a été bafoué,
les sanctions prévues par la
loi doivent être prises; cela
étant du ressort des autori-
tés.

Les auditeurs d'Ecône
qui estiment devoir attirer
l'attention officielle sur le
problème ont toutes possi -
bilités de le faire; ils sont,
paraît-il, suffisamment
nombreux. Tous ne ressen-
tent pas, néanmoins, le be-
soin d'adopter un style rase-
mottes... (r.)

Etre incomparable n'est
pas forcément remarquable.
A ne jamais se vouloir com-
parable à Valéry Giscard
d'Estaing, François Mitter-
rand risque de se distinguer à
son grand détriment, et au
préjudice final de la France.
Mais il est encore trop tôt
pour se prononcer avec cer-
titude sur cette recherche de
l'incomparable...

Roger Germanier

tionale avec la nouvelle op-
position qui découvre le faux
libéralisme de la majorité,
celui-là même qui, aujour-
d'hui, lui impose une réduc-
tion du temps de parole au
cours de la séance hebdo-
madaire des questions d'ac-
tualité.

Le président en appelle à
l'unité des Français; le pre-
mier ministre apaise les es-
prits; les ministres transfor-
ment la société française
avec l'approbation de la nou-
velle majorité, face à une op-
position qui n'a pas fini de
rêver à ses vingt-trois ans de
pouvoir. La machine socialis-
te est en marche: décentrali-
sation, nationalisations, ré-
forme fiscale avec la super-
taxation des «gros contribua-
bles», des banques et des
compagnies pétrolières et,
pour faire bonne mesure, la
suppression des avantage fis-
caux de la donation-partage.

La Ve République bis n'est
pas très différente de la Ve
triomphante de 1958, voire
de 1968. Deux mois après la
nomination du gouverne-
ment Mauroy, le bilan n'en
apparaît pas moins nuancé.
En matière de politique inté-
rieure, l'habileté a consisté,
pour le nouveau pouvoir so-
cialiste, à troquer sa politique
économique solitaire contre
des protestations de foi
atlantiste; l'erreur a été de
reprendre les livraisons d'ar-
mes à la Lybie. En politique
intérieure, le style Mauroy
est habile, même s'il dissi-
mule mal les fausses manœu-
vres: le noyautage de la ra-
dio-télévision et l'aggravation
des droits de succession, tou-
jours mal perçue des Fran-
çais.

Reste qu'il faut plus de
deux erreurs pour provoquer
l'alternance dans la France
de la Ve République!

Pierre Schaffer
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BERNE (ATS). - Le message du Conseil fédéral sur le nouvel ar-
ticle constitutionnel concernant la radio et la télévision est prêt.
Publié hier, ce texte d'environ 70 pages présente la situation ac-
tuelle dans ce domaine et, surtout, commente les diverses dispo-
sitions du projet. Il appartient maintenant aux Chambres fédé-
rales de l'examiner. «

Il s'agit de la troisième tentative
de combler une importante lacune
dans le droit constitutionnel. La
surveillance que la Confédération
exerce actuellement sur la télévi-
sion ne repose en effet que sur sa
compétence de régir les secteurs
techniques. En revanche, une base
légale explicite lui permettant d'in-
tervenir au niveau des program-
mes - et permettant aussi à la ra-
dio et à la TV de se défendre con-
tre des tentatives de pression - fait
encore défaut. En 1957 et 1976, le
peuple a rejeté deux projets d'ar-
ticle. Il semble que le premier re-
fus était dû à la méfiance à l'égard
de la télévision qui en était encore
à ses premiers balbutiements. Les
détracteurs du deuxième projet
étaient d'avis qu'il constituait une
sérieuse entrave à la liberté. Cette
troisième mouture sera vraisem-
blablement soumise au peuple et
aux cantons dans le courant de
1983.
Formulation générale

Le premier alinéa du nouveau
projet d'article donne au Conseil

GRÂCE À UN TERRORISTE REPENTI

Un réseau de la terreur
démantelé au Tessin
LOCARNO-BELLINZONE
(ATS). - Avant de conclure l'en-
quête contre l'enseignant locarnais
Gianluigi Galli et un groupe de
tessinois accusés d'avoir collaboré
activement avec des terroristes ita-
liens, le parquet du Sopraceneri a
pu dernièrement interroger en
Suisse l'extrémiste italien « repen-
ti» Carlo Fioroni. C'est lui qui, par
ses aveux, est à l'origine de l'en-
quête contre Galli et ses compa-
gnons, incarcérés depuis avril der-
nier. Fioroni avait aussi permis
l'inculpation du professeur de Pa-
doue Toni Negri et de terroristes
italiens membres de l'organisation
«Autonomia operaia» , impliqués
dans l'assassinat d'Aldo Moro.

Le mois dernier, le procureur du
Sopraceneri Dick Marti , qui mène
l'enquête au Tessin, a obtenu des
autorités italiennes l'extradition
temporaire de Fioroni, qui était

GENÈVE: FIN DU SEMINAIRE
La menace

C'est par une conférence de
l'ambassadeur Probst, secrétai-
re d'Etat aux Affaires étrangè-
res du Gouvernement fédéral,
sur «l'évolution récente de la
législation applicable lors des
conflits armés» que s'est ter-
miné le deuxième séminaire
d'études stratégiques organisé
par le professeur Gasteyger de
l'Institut des Hautes études in-
ternationales de Genève. Au-
paravant, on avait évoqué les
problèmes de sécurité dans les
Caraïbes et en Amérique cen-
trale, ainsi que la difficile
2uestion de là non-proliféra-

on des armements nucléaires.
Résumant pour la presse ces

journées d'intense d'activité et
d'échanges entre les 45 parti-
cipants avec la remarquable

fédéral la compétence de légiférer
sur la radio et la télévision, ainsi
que sur d'autres formes de diffu-
sion par des moyens de télécom-
munication. ¦ Compte tenu du ra-
pide développement technologi-
que dans ce domaine, le Conseil
fédéral a préféré la formulation
générale d'«autres formes» de té-
lécommunication. Il est tout à fait
imaginable qu'un moyen de cOm:
munication encore ignoré aujour-
d'hui exerce dans quelques années
un tel effet sur la société et l'Etat
que le besoin d'une réglementation
juridique se fasse sentir. En revn-
che, la définition de cet alinéa ex-
clut les systèmes à sens unique,
par exemple les installations télé-
visuelles permettant de surveiller
le trafic ou des places de jeu.
Définition du mandat

Le deuxième - et le plus impor-
tant - alinéa définit le mandat
donné à la radio et à la télévision.
Celles-ci doivent d'abord contri-
buer à l'«épanouissement culturel»
de la population. Selon le Conseil
fédéral, les émissions culturelles

juge à Milan. Dans les années sep-
tante, le terroriste repenti s'était
rendu à plusieurs reprises au Tes-
sin, où il était entré en contact
avec Galli. Ce dernier, lui aurait
remis des armes et des explosifs
volés au Tessin et l'aurait mis au
courant de cachettes existant dans
la région de Locarno.

Pendant quatre jours, Fioroni a
accompagné le procureur sur ses
anciens lieux de séjour, révélant
les cachettes de ses ex-amis tessi-
nois. Dick Marti a ainsi pu vérifier
sur place les indications de Fioro-
ni, démontrant les responsabilités
pénales des Tessinois. Avant d'être
transféré dans un pénitencier du
sud de l'Italie, le terroriste a été
confronté avec l'enseignant locar-
nais et deux autres personnes en-
core détenues. Le procès est atten-
du pour l'automne prochain.

nucléaire de
équipe de conférenciers - tous
indépendants des pouvoirs po-
litiques - qu'il avait réunie, M.
Gasteyger souligna quelques
éléments-clefs tels qu'ils res-
sortent des débats. Tout
d'abord le fait que le contrôle
des armements se trouve en
crise profonde et qu'il est im-
pératif de rechercher de nou-
velles approches pour sortir de
cette impasse. Puis le fait que
la proli fération nucléaire est
devenue, depuis le raid israé-
lien sur la centrale atomique
irakienne, un des sujets les plus
brûlants pour l'avenir, d'autant
plus que plusieurs pays du tiers
monde sont sur le point de se
doter de l'arme atomique. En-
fin la nécessité pour les Russes
et les Américains de reprendre

doivent être simples et attrayantes
pour attirer un public aussi large
que possible. Il importe d'éviter de
renforcer l'image selon laquelle la
culture est l'affaire d'une élite.
D'autre part, la radio et la télévi-
sion doivent permettre à chacun
de se former une opinion. L'infor-
mation doit être variée, mais non
point anarchique. Il appartiendra
aux réalisateurs des programmes
de faire un choix de sorte à accor-
der à chaque tendance politique
ou sociale l'importance qui lui re-
vient.
Indépendance

Le 3e alinéa fixe, dns les limites
du deuxième, l'indépendance de la
radio et de la télévision. Les diffu-
seurs doivent être indépendants
aussi bien de l'Etat que des grou-
pes de pression privés. La main-
mise de l'Etat sur ces moyens d'in-
formation est exclue, que ceux-ci
soient organisés selon le droit pri-
vé ou selon le droit public. Comme
la presse écrite, les médias électro-
niques ont pour mission d'infor-
mer le public sur les activités de
l'Etat, de les commenter et, au be-
soin, de les critiquer.
Les plaintes

La dernière disposition de cet
article institue une «autorité in-
dépendante de plainte» . Selon le
Conseil fédéral, cette instance doit
statuer sur des plaintes concernant
des émissions qui, selon les plai-
gnants, n'ont pas rempli les con-
ditions du 2e alinéa de ce projet.
En revanche, elle n'a pas à inter-
venir lorsqu'il y a atteinte à des in-
térêts personnels. Ce domaine ap-
partient aux tribunaux ordinaires
sur la base de diverses dispositions
des codes civil et pénal. L'autorité
de secours est bien plus un moyen
permettant de faciliter le dialogue

500000 œufs étrangers
vendus comme œufs frais du pays

LU CERNE (A TS). -Durant les quatre dernières années, la filiale
lucernoise d'une entreprise d 'importation d 'oeufs a vendu environ
500 000 œufs étrangers comme œufs frais du pays, après les avoir
faussement marqués et emballés, a révélé hier la police canto-
nale de Luceme. Les autorités judiciaires de la ville ont ouvert
une enquête pour infraction à la loi fédérale sur les denrées ali-
mentaires, éventuellement escroquerie, falsification de marchan-
dises et mise en circulation de marchandises falsifiées. Au stade
actuel de l 'enquête, il apparaît que les responsables de la filiale
de Luceme ont agi à l'insu de la direction de l'entreprise.

Jura: coup de feu
mortel accidentel

Selon un communiqué diffusé par le juge d'instruction du dis-
trict de Courtelary, un accident s'est produit jeudi 16 juillet vers
18 h. 30 à la ferme de Chaux-d'Abel, près de la Perrière. Un jeu-
ne homme a été atteint à la tête par une balle de 22 long rifle ti-
rée par un adulte avec lequel il discutait. Le jeune homme a été
transporté d'urgence à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, puis à
l'hôpital de l'Ile à Berne, en hélicoptère. Il est malheureusement
décédé durant la nuit. Tout en précisant qu'une enquête est en
cours, le juge indique bien qu'il s'agit d'un accident.

V. G.

D'ETUDES STRATEGIQUES
plus en plus pressante
leurs conversations; le prési-
dent Reagan est en train de dé-
couvrir que sa marge de ma-
nœuvre est relativement étroi-
te, de même que les Soviéti-
ques sont pris a leurs propres
pièges, que ce soit en Pologne
ou en Afghanistan.

Le problème de la course
aux armements préoccupe au
plus haut point le professeur
Gasteyger, qui
étude sur ce sujet
de Rome, et qui dirigera une
étude plus limitée sur quelques
aspects de la course aux ar-
mements dans le conflit du
Proche Orient, accélérée par la
rivalité Est-Ouest.

Parmi les projets de l'insti-
tut, signalons une étude finan-

entre le public et les médias. Elle
doit être indépendante aussi bien
du Conseil fédéral que du Parle-
ment et des organismes de diffu-
sion.

Rappelons qu'actuellement
déjà, le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie dispose d'une commis-
sion consultative qui le conseille
lorsqu'il doit statuer sur des plain-
tes concernant la radio ou la télé-
vision. De plus, forcé par une mo-
tion adoptée par les Chambres, le
Conseil fédéral vient d'adopter un
message sur la création d'une
commission indépendante avant
l'entrée en vigueur du nouvel arti-
cle constitutionnel.

• EXCÈS DE VITESSE:
UN MORT

ESSLINGEN (ATS). - Un auto-
mobiliste de 23 ans, Ulrich Wicki ,
de Diibendorf, s'est tué, jeudi soir,
au volant de sa voiture, près d'Ess-
lingen (ZH). A la suite d'un excès
de vitesse, il a perdu le contrôle de
son véhicule qui s'est jeté contre
une palissade. Le conducteur est
décédé sur les lieux de l'accident.

NOUVELLES BREVES
• MOTOCYCLISTE TUÉ

CONTRE UN CANDÉLABRE
EINSIEDELN (ATS). - Un moto-
cycliste de 26 ans, Bruno Kalin,
d'Einsiedeln, s'est tué dans la nuit
de jeudi à vendredi lors d'un ac-
cident qui a eu lieu dans cette lo-
calité. Probablement ébloui par un
véhicule circulant en sens inverse,
il s'est jeté avec son engin contre
un candélabre.

cée par le Fonds national suis-
se de la recherche sur la dépen-
dance de la Suisse, et de l'Eu-
rope, du pétrole du Moyen-
Orient et ses conséquences po-
litico-militaires; des journées
d'information à l'intention de
la presse sur les problèmes de
sécurité internationale; la pu-
blication de différentes études,
cette année, sur la politique de
défense japonaise, la sécurité
des pays Scandinaves et la po-
litique de défense de Mitter-
rand. Et bien sûr la préparation
du séminaire de l'année pro-
chaine qui réunira, comme cet-
te semaine, militaires, diplo-
mates et économistes que
préoccupent la sécurité des an-
nées 1980.

P.-E. Dentan

Transporteurs de fonds
attaqués au pistolet-mitrailleur
Butin: 154 000 francs
ZURICH (ATS). - Deux
hommes armés de pistolets-
mitrailleurs et de revolvers
s'en sont pris hier à un
transport de fonds occu-
pant trois personnes au
centre d'achat de Glatt,
près de Zurich. Ils ont réus-
si à s'enfuir en voiture en
direction de Wallisellen
avec un butin de 154 000
francs. Personne n'a été
blessé lors de l'attaque.

L'attaque s'est produite
alors que deux employés
transportaient l'argent li-
quide d'une filiale de pro-
duits alimentaires hors du
centre d'achat. Le chauf-
feur était resté dans la ca-
mionnette servant au trans-
port. Deux hommes mas-
qués sautèrent hors d'un
bus V W bleu garé à pro-
ximité et menacèrent de
leurs armes les deux trans-
porteurs. Tandis que l'un
de ceux-ci réusissait à s'en-
fuir dans le centre, l'autre
resta sur place. Il fut con-
traint à lever les mains et à
remettre l'argent. Les ban-
dits obligèrent ensuite le

• DEUX NOYADES
À SCHWYTZ

SEEWEN/PFÂFFIKON (ATS). -
Deux personnes se sont noyées,
jeudi, dans le canton de Schwytz.
A Seewen, un vacancier allemand
de 15 ans, Jiirgen Schwengler, a
heurté une plate-forme flottante
en plongeant dans le lac de
Lauerz, et a coulé à pic; les se-
cours sont intervenus trop tard. Au
large de Pfaffikon, dans le lac de
Zurich, Kurt Egli, 42 ans, d'Uster, et Roger Messieux, président du
s'est noyé alors qu'il faisait de la conseil communal, qui a prononcé
plongée; une autopsie de son corps une allocution. C'est lundi que dé-
a été ordonnée afin de déterminer buteront, à Payerne, les écoles de
les causes de l'accident. recrues de DCA légère (800 hom-

mes) et de DCA-transports (200

• NOUVEAUX hommes).
FUSILS D'ASSAUT
A L'ESSAI

BERNE (ATS). - Dès le mois
d'août, la troupe mettra à l'essai
quatre nouveaux types de fusils
d'assaut de calibre 5,6 et 6,45 mil-
limètres ainsi qu'une version allé-
gée du modèle actuel de 7,5 mm.
Ces tests permettront de définir au
début 1982 le calibre et le modèle
d'arme les mieux adaptés aux be-
soins de l'armée. Le fusil d'assaut
57 doit en effet être remplacé vers
la fin des années 1980, a encore in-
diqué hier le Département militai-
re fédéral.

L'avion militaire de 1990?
BERNE (ATS). - Alors que tous
les avions de combat du type «Ti-
ger» n'ont pas été encore livrés à
notre aviation, les têtes pensantes
du Département militaire fédéral
(DMF) se posent déjà la question
de savoir quel sera le prochain ap-
pareil qui équipera l'armée suisse.
Dans une interview accordée à
l'ATS, le commandant de corps
Arthur Moll a déclaré que les
« Hunter Mark 58» , en service de-
puis plus de 20 ans, devraient être
remplacés d'ici à la fin de la dé-
cennie. Répondant à une question
sur la perte accidentelle de 5 ap-
pareils depuis mars dernier, le chef
de l'aviation militaire suisse à par-
lé d'une regrettable «série noire» ,
estimant cependant que les avions
incriminés correspondaient encore
tout à fait aux exigences de notre
armée.

chauffeur à ouvrir les por-
tes de son véhicule et s'em-
parèrent d'une autre som-
me d'argent qu'ils mirent
dans une seconde serviette.

Un complice attendait
dans une autre voiture et
emmena les deux bandits
en direction de Wallisellen.
Quant au bus VW , il resta
sur les lieux de l'action. Ce
véhicule portait des plaques
de contrôle argoviennes qui
avaient été volées sur une
auto dans la nuit du 2 au
3 juillet au centre d'achat
de Spreitenbach. La vitre
arrière du bus avait été re-
couverte de peinture bleue.

Les deux auteurs de l'at-
taque portaient des survê-
tements bleus, l'un d'eux
était de forte stature. Le
chauffeur a été dépeint
comme un homme de type
méditerranéen. L'un des
hommes doit être assez jeu-
ne, les deux autres pouvant
avoir entre 30 et 40 ans. La
police demande à la popu-
lation de l'aider dans son
enquête.

• UNE NOUVELLE VOLÉE
DE SOUS-OFFICIERS
DE DCA

PAYERNE (ATS). - Hier après-
midi, à l'Abbatiale de Payeme, 101
nouveaux caporaux de défense
contre avions ont été promus,
après avoir suivi l'école de sous-of-
ficiers commandée par le colonel
Schwank. Les autorités civiles
étaient représentées par MM.
Achille Meyer, syndic de Payerne,

• ENCOURAGEMENT
A LA PROPRIÉTÉ
DE LOGEMENTS:
ADAPTATION

BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) a relevé de 10% en
moyenne les limites pour les coûts
de construction de logements pri-
vés ayant droit à une aide fédérale.
Il s'agit d'une adaptation au ren-
chérissement survenu dans ce sec-
teur. La nouvelle disposition entre-
ra en vigueur le 1er août, a encore
indiqué, hier, le DFEP.

Depuis deux ans déjà, l'aviation
s'est attelée à la tâche de rédiger
un cahier des charges définissant
les critères auxquels devra répon-
dre le nouvel appareil, en tenant
compte des particularités de notre
défense nationale. On estime ce-
pendant d'ores et déjà qu'il s'agira
d'un chasseur. D'après M. Moll, la
commission fédérale de défense
militaire devrait approuver le ca-
hier des charges d'ici la fin de l'an-
née, ou au plus tard au début de
1982. A ce stade, le Conseil fédéral
ne devrait en principe pas encore
intervenir, mais, selon le chef de
l'aviation, «il serait souhaitable
que notre gouvernement appuie
politiquement le plus tôt possible
la décision d'acquérir un chasseur.
Ceci nous permettrait d'éviter une
nouvelle affaire « Corsair» .
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Le siège du F.D.P.L.P. à Beyrouth détruit
Celui de l'O.L.P. gravement touché

UNE CENTAINE DE MORTS
BEYROUTH (AP). - La situation au Liban s'est brutalement aggravée hier. Des raids israéliens,
aériens et maritimes, sur les quartiers ouest, à majorité musulmane, de Beyrouth, les villes de Saïda
et Tyr , le terminal du pipe line de Zahrani au sud de la capitale, ont fait 60 à 100 morts selon les
bilans et plusieurs centaines de blessés. Ces raids sont d'une envergure sans précédent depuis
l'invasion du Sud-Liban en 1978.

A Beyrouth, le président liba-
nais Elias Sarkis a demandé la réu-
nion d'urgence du Conseil de sé-
curité des Nations unies après que
le premier ministre, M. Shafic
Wazzan, s'est entretenu avec tous
les ambassadeurs arabes en poste
à Beyrouth, leur demandant leur
«soutien actif et énergique» pour
faire face à ces «attaques barba-
res». Le président Sarkis, de son
côté, a téléphoné aux ambassa-
deurs soviétique et américain, leur
demandant d'user de leur influen-
ce pour «ramener Israël à la rai-
son».

A Tel-Aviv, le premier ministre
israélien, M. Menahem Begin, a
publié un communiqué dans le-
quel il affirme qu'Israël «ne diri-
gera pas ses tirs contre la popula-
tion civile». Cette déclaration doit
cependant être considérée à la lu-
mière des accusations du premier
ministre, selon lesquelles les com-
battants palestiniens se mêleraient
intentionnellement à la population
civile. «La responsabilité incom-
bera à ceux qui cherchent l'im-
munité pour eux-mêmes en met-
tant consciemment en danger les
civils. Nous ne laisserons pas nos
ennemis en repos tant que nous
n'aurons pas mis un terme à cette
sanglante dévastation.»

De son côté, le président du co-
mité exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine, M. Yas-
ser Arafat, a lancé un appel à
l'aide aux rois et chefs d'Etat ara-
bes: «C'est de vos épées que j'ai
besoin, a-t-il dit, et non de vos bé-
nédictions.»

Le déroulement
des opérations

Un raid aérien intervenu peu
avant 11 heures (heure suisse) sur
les quartiers ouest de la capitale et
sur les camps palestiniens de Sa-
bra et Chatila, au sud de la ville, a
fait 35 morts selon la police liba-
naise en cinq passages, en moins
de 25 minutes.

Selon la radio phalangiste «La
voix du Liban», le raid sur les
camps aurait fait plus de 100
morts et 350 blessés.

Le siège du commandement gé-
néral du FDPLP (Front démocra-
tique et populaire de libération de
la Palestine, pro- soviétique) ins-
tallé dans le camp de Sabra a été
détruit et celui du commandant
général de l'OLP où se trouvent
les bureaux de M. Arafat a été gra-
vement touché.

La DCA syrienne et palestinien-

29 ans de détention préventive
On l'avait oublié...
WES T CHESTER (Pennsyl-
vanie) (AP). - Un Américain de
46 ans, Emmanuel Treadway, a
été libéré jeudi après avoir fait
vingt-neuf ans de détention
préventive : il avait été tout
simplement «oublié» par le
système pénitentiaire améri-
cain, sans famille et sans avo-
cat pour s 'en rendre compte.

Emprisonné à l 'âge de 17 ans
pour tentative de viol, il a pas-
sé dix-huit ans dans les prisons
de Huntington et de Dallas
avant d'être transféré au centre
de Pennhurst pour handicapés
mentaux, où il est resté sept
ans. Puis il a été envoyé à la
prison de Chester en Pennsyl-
vanie.

«Cet homme s 'est perdu dans
le système. On l'a tout simple-
ment oublié», a déclaré Me
Kerry Kalmbach, qui s'est oc-
cupé de Treadway en 1977 et a
commencé à travailler pour sa
libération.

Son gardien, M. Thomas Tra-
me, a avoué pour sa part, qu 'il
regrettait le départ de Tread-
way: «Je crains qu 'il ne puisse
pas s 'adapter à la vie extérieu-
re».
Il pourra revenir...

Le juge Marrone, qui a signé
lundi l'ordre de libération, a
fait savoir qu 'il partageait les

ne est immédiatement entrée en
action, tirant sur les avions israé-
liens des missiles sol-air SAM 7.
L'aéroport international de Bey-
routh, pris sous les tirs, a dû être
fermé pendant plus d'une heure et
tout trafic a été interrompu.

A Tel-Aviv, le commandement
militaire israélien a annoncé que
tous les avions étaient rentrés in-
tacts à leur base. Cependant,
l'agence palestinienne Wafa a af-
firmé que l'un d'entre eux était
tombé, en flammes, dans la mer,
au sud de la capitale.

Aux premières heures de la ma-
tinée, l'aviation israélienne a bom-
bardé la ville de Tyr, à 20 km au
nord de la frontière israélienne,
touchant le siège régional de l'Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine, installé dans le camp d'El
Baas en bordure sud de la ville.
Trois ponts, sur les fleuves Litani
et Zahrani , ont été touchés.

Parallèlement, des vedettes is-
raéliennes, soutenues par des tirs
d'artillerie, ont tiré des roquettes
sur le terminal pétrolier de Zah-
rani, à 25 km au sud de Saïda, qui
a pris feu. Le gouverneur de Saïda
a annoncé que huit personnes
avaient été ruées et vingt autres
blessées.

Vers 13 heures (heure suisse),
douze chasseurs-bombardiers is-
raéliens ont bombardé les villes de
Saadiyat et Damour, respective-
ment à 20 et 25 km au sud de Bey-
routh le long de la côte.

Les Palestiniens, de leur côté,
ont utilisé leur artillerie contre
cinq villes de Haute- Galilée, dont
Metoulla, Nahariya, Kyriat Sch-
mona et Dan. Cinq personnes ont

• RECRUDESCENCE
DE LA CRIMINALITÉ
A NAPLES
NAPLES (AP). - Cent six person-
nes ont été assassinées à Naples
depuis le début de l'année - chif-
fre de 25 pour cent plus élevé qu'à
la même époque l'année dernière.
Cette vague de criminalité a pour
cause, selon la police, la pauvreté,
un taux de chômage très élevé et
une pénurie chronique de loge-
ments encore aggravée par le séis-
me du 23 novembre qui a laissé
100 000 personnes sans abri.

Environ 40 % des meurtres sont
attribués à la «camorra», la maffia
napolitaine qui contrôle l'immense
marché noir de la ville et exige un
«tangente» ou tribut que doivent
payer de nombreux commerçants
et sociétés.

craintes du gardien: «Je ne suis
pas sûr que ce soit une bonne
chose de le laisser partir», a-t-il
déclaré.

Emmanuel Treadway pourra
revenir à la prison pour rendre
visite à ses amis, ou même y
passer une nuit s'il le désire,
ont annoncé les autorités:
«Cette prison a été sa maison
pendant tellement long-
temps...»

Sommet d'Ottawa
Helmut Schmidt
invite à
la coordination
OTTAWA (ATS/Reuter). - A
deux jours du sommet d'Ottawa,
le chancelier ouest-allemand, Hel-
mut Schmidt, qui est arrivé jeudi
soir, a invité hier les pays occiden-
taux à adopter une politique coor-
donnée afin de contribuer à résou-
dre leurs problèmes.

Il faut procéder à des consulta-
tions intensives sur les relations
est-ouest, sur les problèmes éco-
nomiques internationaux et sur le
dialogue nord-sud entre pays ri-
ches et pauvres, a-t-il déclaré
avant de s'entretenir avec M. Pier-
re Trudeau , premier ministre ca-
nadien.

été légèrement blessées à Nahariya
et deux autres à Kyriat Schmona.

A Tel-Aviv, le ministre israélien
de la défense, M. Mordechai Zi-
pori, a expliqué qu'il avait décidé
de «s'en prendre à la tête et que la
tête était à Beyrouth». De son
côté, l'ancien premier ministre et
dirigeant travailliste M. Shimon
Pères a condamné cette série d'in-
terventions.

POLOGNE

Seul quatre dirigeants sur onze réélus au comité central
VARSOVIE (AP). - Radio-Varsovie a annonce, hier, la liste des
personnalités réélues ou non réélues au comité central du parti
ouvrier unifié polonais (POUP) :

Membres du bureau politique réélus: MM. Kania, Barcikowski
et Olszowski (tous également secrétaires du comité central) et
M. Jaruzelski.

Membres du bureau politique non réélus: MM. Grabski, Ja-
blonski, Jagielski, Moczar, Zabinski, Gabrys, Wronski.

Membres suppléants du bureau politique non réélus: MM.
Fiszbach, Jruk , Key, Masny.

Ainsi, seuls quatre membres
tique ont été réélus.

Grève générale des dockers
Ce vote s'est déroulé alors que

les dockers de la Baltique annon-
çaient une grande grève.

La décision des dirigeants des
46 000 dockers du pays d'organiser
une grève générale dans tous les
principaux ports polonais est inter-
venue alors que la quatrième jour-
née du congrès extraordinaire du
parti communiste polonais s'est
déroulée dans une «démocratie»
inhabituelle dans un pays de l'Est.

Les 1955 délégués, élus à bulle-
tins secrets pour la première fois,
ont désigné le nouveau comité
central fort de 200 membres, les-

Grande-Bretagne
Enfin
une nuit calme
LONDRES (AP). - Le calme est
revenu à Londres et dans les gran-
des agglomérations britanniques
après treize nuits consécutives de
désordres, les plus violents à se
produire dans le pays depuis un
siècle et qui se sont soldés par plus
de 3000 arrestations.

Vendredi à 3 h. 30 (2 h. 30
GMT), la police n'avait signalé au-
cun acte de violence dans l'ensem-
ble du pays alors qu'au cours des
jours écoulés, les émeutes com-
mençaient peu avant minuit.

SCHEMA CLASSIQUE
Pour se renforcer,
l'URSS accuse les USA
MOSCOU (AP). - Le maréchal
Nikolai Ogarkov, chef d'état-ma-
jor des forces armées et vice-mi-
nistre soviétique de la défense, a
indiqué jeudi que «l'URSS avait
commencé à renforcer son poten-
tiel nucléaire stratégique pour con-
trer l'accroissement des dépenses
militaires des Etats-Unis».

Il a ajouté que «le Kremlin avait
pris cette décision face à la politi-
que incontrôlée de course aux ar-
mements de l'administration Rea-
gan».

Le maréchal Ogarkov dont les
commentaires sont publiés par le

• ITALIE:
10 TERRORISTES ARRÊTÉS
NAPLES. - Une dizaine de per
sonnes proches des «Brigades rou-
ges» ont été arrêtées vendredi ma-
tin en Campagnie, à Naples sur-
tout, a-t-on appris de source infor-
mée. L'opération s'inscrit dans le
cadre de l'enquête sur l'enlève-
ment du notable démocrate-chrét-
ien de Naples Ciro Cirillo, otage
des «B.R.» depuis le 27 avril, pré-
clse-t-on de même source. Un ma-
tériel «très important» a été saisi
par les carabiniers.

Israël a frappé haut et for t  à Beyrouth. But: les sièges des organisations terroristes qui ont pour
noms ou sigles F.D.P.L.P. ou O.L.P. Bélino AP

sur onze de l'ancien bureau poli-

quels doivent nommer les candi-
dats à la présidence du parti.

Tragique rappel
Alors que les délégués se sont

réunis à huis-clos, le journal Rea-
lite sommait les Polonais «d'être
sages avant que les dégâts ne
soient irréparables» . L'auteur de
l'article, un Tchécoslovaque, rap-
pelait qu'il y a treize ans cette se-
maine, les Polonais avaient rejoint
les autres pays du bloc soviétique
pour critiquer sévèrement les
changements politiques alors en
cours à Prague.

Par ailleurs, le syndicat indé-
pendant Solidarité a annoncé qu'il

' tiendrait son congrès en deux éta-
pes: la première le 5 et 6 septem-
bre, la seconde du 1er- au 3 octo-
bre.

Inondations en Chine

3000 morts
PEKIN (AP). - Les importantes
inondations qui se sont produites
depuis dimanche dans la région la
plus peuplée de Chine, la province
de Sichuan, ont fait 3000 morts et
50 000 à 100 000 blessés, ont an-
noncé vendredi les autorités.

Près de 400 000 autres person-
nes sont sans abri, mais la majorité
ont pu être secourues vendredi,
ont ajouté les autorités.

journal Komunist, organe du co-
mité central du PC soviétique, n'a
cependant pas précisé si le Krem-
lin irait au-delà des limites fixées
par le second traité soviéto-amé-
ricain sur la limitation des arme-
ments stratégiques (qui n'a pas en-
core été ratifié par le Sénat amé-
ricain).

Les observateurs voient dans cet
article l'expression du méconten-
tement perceptible à Moscou de-
vant les hésitations de Washington
de renouer le dialogue entre les
deux pays.

• MICHELE SINDONA
INCULPÉ DE COMPLICITÉ
DE MEURTRE
MILAN (AP). - Le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire Michèle
Sindona a décidé vendredi d'incul-
per ce dernier de complicité de
meurtre.

Le banquier est accusé d'avoir
ordonné le meurtre d'un important
témoin dans le scandale dont il est
le principal protagoniste. Sindona,
60 ans, purge actuellement une
peine de prison de 25 ans à New
York pour une opération fraudu-
leuse ayant provoqué la faillite
d'une importante banque.

Qui sera
premier secrétaire?

L'actuel premier secrétaire,
M. Stanislaw Kania et le membre
du bureau politique, M. Stefan
Olszowski semblent être les mieux
placés parmi les six candidats ac-
tuellement sur les rangs pour ce
poste. Le dirigeant du parti à
Gdansk, M. ' Tadeusz Fiszbach,
considéré comme libéral, s'est re-
tiré de la course pour appuyer
M. Kania. Ce dernier, arrivé à la
tête du parti porté par la vague des
grèves de septembre dernier et qui
semblait perdre du terrain à cha-

IRLANDE DU NORD

Le 344e soldat britannique
tué depuis 1969
BELFAST (AP). - Un des trois soldats britanniques blessés jeudi
soir, non loin de la frontière irlandaise, dans un échange de coups
de feu avec des militants de TIRA, est décédé hier matin. Ce décès
porte à 344 le nombre de soldats britanniques tués en Irlande du
Nord depuis août 1969.

L'aile provisoire de l'IRA a revendiqué la responsabilité de cette
attaque, qui s'est produite à Crossmaglen, dans le comté de South
Armagh. Un groupe de militants catholiques - leur nombre est es-
timé à huit - a soudain ouvert le feu de l'autre côté de la frontière
contre un poste d'observation de l'armée.

Les soldats britanniques ont répliqué, mais les tireurs, qui
étaient équipés d'armes automatiques, ont, semble-t-il, réussi à
fuir sans être touchés.

Prison de Maze: le ton
n'est plus aussi acerbe
BELFAST (ATS/AFP). - La dé-
légation du comité international de
la Croix-Rouge s'est rendue hier,
pour la seconde journée consécu-
tive, à la prison de Maze où huit
activistes républicains poursuivent
une grève de la faim , dont deux se-
raient très proches de la mort
après 57 et 56 jours de jeûne.

Les trois membres de la déléga-
tion, MM. Frank Schmidt, Philippe
Grand D'Hauteville et Rémi Riss-
bach, tous de nationalité suisse, se
sont rendus auprès des grévistes
de la faim , indique-t-on de bonne
source à Belfast.

La délégation devrait rester en-
core au moins pendant 48 heures

que retard de l'élection, paraît
néanmoins suffisamment solide
pour rester en place.

En attendant l'élection du pre-
mier secrétaire, il y a peu de chan-
ce pour que de réelles décisions
soient prises sur les problèmes po-
litiques et économiques. «Le con-
grès doit discuter de ses statuts,
mais les réformes seront peut-être
négligées», affirme en privé un
responsable polonais qui estime
que le parti pourrait confier au
Parlement l'exécution des réfor-
mes. Ce serait un retour à l'idée
qui veut que =le parti indique les
réformes et le gouvernement les
réalise».

en Irlande du Nord , avant de pré-
parer un rapport qui pourrait com-
porter des recommandations vi-
sant à améliorer le régime carcé-
ral. Le Gouvernement britannique
s'est engagé à étudier avec atten-
tion ces éventuelles recommanda-
tions.

Les grévistes de la faim, rappel-
le-t-on, ne demandent plus un sta-
tut politique mais avancent trois
revendications principales ; droit
de porter leurs vêtements, de ne
pas être soumis au travail obliga-
toire et de s'associer librement par
groupes de 25 prisonniers dans
chacune des ailes des blocs «H»
de la prison de Maze.




