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Le spectre
du protectionnisme

Le communiqué final pu-
blié hier soir à Ottawa, à l'is-
sue de l'ultime réunion des
sept chefs d'Etat et de gou-
vernement, au Palais fédéral,
ne constituera pas une sur-
prise, puisqu'il était large-
ment rédigé dès l'ouverture
du sommet, dimanche soir...

PAR PIERRE
SCHÂFFER

C'est pourquoi le contenu
des discussions apparaît plus
révélateur de la situation de
l'économie occidentale que le
communiqué final au carac-
tère forcément convention-
nel. Et comme tout le laissait
entendre dimanche soir, c'est
la politique monétaire amé-
ricaine qui a constitué le thè-
me des débats entre les
«Sept» ou, plutôt entre les

Dans les mats du « Sea Cloud »
un bateau resurgi du passé...
Etudiant en lettres à l'université de Genève, le ticipé à une course Kiel-Amsterdam, épreuve
Sédunois Dominique Menge a vécu une expé- mettant en présence les plus grands voiliers du
rience sortant 'de l'ordinaire. A bord du Sea monde. C'est cette aventure qu'il nous fait re-
Cloud, un quatre mâts datant de 1931, il a par- vivre en page 11.

Travail sur une vague inférieure: le calme et l'équilibre, surtout ne pas les perdre

SUITE PAGE 18
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Etats-Unis d'une part, la
France, l'Italie, la RFA et le
Canada, de l'autre. MM. Mit-
terrand, Spadolini, Schmidt
et Trudeau n'ont pas ménagé
leurs efforts pour convaincre
le président Reagan de rédui-
re la pression des taux d'in-
térêts américains.

Jusqu'ici, rien que de très
classique dans le déroule-
ment de la conférence. Là où
apparaît la nouveauté, en re-
vanche, c'est avec l'avertis-
sement du président Mitter-
rand, mettant en garde M.
Reagan contre une augmen-
tation intolérable du chô-
mage en Europe et le risque
de repli de certaines écono-
mies, en clair celle de la
France, c'est-à-dire la résur-
gence du protectionnisme.

Il y a là un incontestable

Fin r\
du
sommet
d'Ottawa _

Réunis au château de Montebello, les chefs d'Etats participant au sommet d'Ottawa. De gauche à droite : Gaston Thorn, président de
la Commission européenne ; Senzo Suzuki, premier ministre japonais; le chancelier allemand Helmut Schmidt; le président américain
Ronald Reagan; le premier ministre canadien Pierre-Elliot Trudeau; le président français François Mitterrand; Mme Margaret That-
cher, premier ministre britannique; et Giovanni Spadolini, premier ministre italien. Bélino couleur AP

DE CARACAS... À L'UNIVERS!
NEW YORK (AP). - La Vé-
nézuélienne Irène Saez Conde,
19 ans, a été élue Miss Univers
1981, lundi soir, dans le cadre
de la manifestation marquant
le 30e anniversaire de la com-
pétition réservée aux jeunes

reines de beauté internationa-
les.

Miss Univers 1981 a été dé-
signée par un jury de douze
personnes, à qui incombait la
lourde responsabilité de dépar-
tager 77 concurrentes.

Les trois dauphines de Miss
Univers 1981 sont, dans l'or-
dre, Miss Canada, Dominique
Dufour, 22 ans, Miss Suède,
Eva Lundgren, 19 ans, et Miss
Brésil, Adriana Alvez De Oli-
veira, 18 ans.

La jeune Belge, Dominique
Van Eechoudt, 20 ans, était la
dernière de la sélection qui ne
laissait p lus que cinq finalistes
en lice.

La jeune reine de beauté vé-
nézuélienne, brune aux reflets
roux et aux yeux verts, est étu-
diante en génie civil à l 'univer-
sité de Caracas.
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Roselyne
Je ne connais rien de plus

pathétique, de plus déchi-
rant dans les Lettres ro-
mandes que le dernier livre
de Roselyne Kônig. Pous-
sant l'auto-analyse à ses
dernières limites, elle nous
montre le drame d'une fem-
me écartelée entre un irré-
pressible besoin d'écrire et
ses devoirs d'épouse et de
mère, tout aussi impérieux
parce qu'exigés par la na-
ture et assumés par
l'amour. Deux postulations
qui sont pour elle de véri-
tables montagnes russes,
tantôt l'élevant vers les
hauteurs sereines de la con-
templation, lui permettant
de goûter avec une égale
ferveur les beautés de la na-
ture et les joies de la famille
et de la maternité, tantôt la
faisant plonger dans les
abîmes de son cœur, dans
les régions troubles et obs-
cures de la conscience hu-
maine, qu'on ne visite pas
souvent, où le jour et la
nuit, l'amour et la haine, le
bien et le mal forment un
magma, un bouillon de cul-
ture d'où partent nos sen-
timents, les meilleurs com-
me les pires.

Arrivée à ce degré d'ana-
lyse, Roselyne Kônig refuse
cette séparation de soi
d'avec soi à laquelle recou-
rent la plupart des écri-

Canton du Jura
Motion fiscale popiste:

INÉQUITABLE
Les deux députés popistes juras- voir la famille. Ainsi, selon la mo-

siens sont des « camarades » agréa- tion, un célibataire taxé 45 000
blés ; le plus jeune, rondouillard et francs bénéficiera d'une réduction
débonnaire, est un doctrinaire qui fiscale supérieure à un père de
a presque autant d'années de mi- trois enfants ou moins taxé 20 000
litantisme que d'âge et qui déploie francs. A la vérité, on constate que
à Délémont une activité sociale de la motion popiste manque tota-
longue haleine marqué du sceau lement son but de venir en aide
du dévouement. Le second, volu- aux petits revenus. Sous le prétex-
bile et caustique, ne manque pas
l'occasion de « faire des mots» au
micro du Parlement, quitte à en
oublier parfois le sens de ses inter-
ventions. L'un et l'autre passaient
jusqu 'ici pour exercer leur mandat
de députés avec sérieux.

On peut en douter désormais à
lire le texte de leur «Motion ten-
dant à réduire l'inégalité devant
l'impôt entre indépendants et sa-
lariés» . Partant de l'idée que les
contribuables indépendants cau-
sent des dépenses à l'Etat con-
traint de vérifier leur comptabilité,
puis leur déclaration d'impôt et du
fait que, pour les salariés, la taxa-
tion n'épargne aucun centime du
revenu prouvé par une attestation
de salaire délivrée par l'em-
ployeur, et ajoutant que les indé-
pendants disposent «d'une marge
de manœuvre pour déclarer leurs
revenus» - ce qui revient à les ac-
cuser formellement de fraude fis-
cale - la motion demande que la
loi d'impôt prévoit pour les sala-
riés une déduction brute de 10 %
de leur revenu, mais au maximum
une défalcation de 5000 francs par
attestation de salaire.

Remarquons d'abord que, selon
ce texte hâtif , un salarié ayant plu-
sieurs employeurs, pourrait dédui-
re 10 % par employeur et devenir
ainsi quasi libéré d'impôts !

Mais la motion présente deux
autres graves inconvénients iné-
quitables et antisociaux, ce qui est
bien le comble vu la personnalité
de ses auteurs. En effet, selon la loi
d'impôt, cette motion provoquerait
les réductions fiscales suivantes:
(contribuables mariés).

Réduction
d'impôts

Revenu (Etat-t-
selon commune)

attestation moyenne
15 000.- 307.-
20 000.- 370.-
25 000.- 450.-
35 000.- 840-
45 000- 1230.-
55 000.- 1500.-
65 000.- 1500.-
85 000.- 1500.-

105 000.- 1560.-

Ainsi , un contnbuable taxé au-
dessus de 100 000 francs obtien-
drait une réduction fiscale de
500 % supérieure à celle du contri-
buable gagnant 15 000 francs. On
ne redresse généralement pas de
cette manière les inégalités socia-
les.

Outre cette distorsion peu équi-
table, la motion popiste ignore to-
talement une des principales cau-
ses des charges parfois lourdes que
supportent les petits revenus, à sa-

Kônig et
vains, soucieux de donner
aux lecteurs une image
d'eux, sinon exemplaire, du
moins conforme au modèle
qu'ils veulent imposer, dra-
pant avec soin les plis de
leur propre statue. Ici, l'au-
teur revendique son droit à
l'authenticité. Elle ne pas-
sera pas au crible de la rai-
son et des convenances ce
tumulte intérieur qui cher-
che un exutoire. Elle écar-
tera les barreaux de sa
conscience intime qui est
pour chacun de nous à la
fois une prison et un refuge,
pour permettre à ces mots
qui la torturent , à ces pen-
sées qui la rongent intérieu-
rement de se libérer en un
véritable déferlement.

«J 'ai besoin, écrit-elle, de
livrer des mots chauds, des
joies neuves, l'expérience
toute brûlante. Le nouveau-
né, tenez-le ; il est mouillé,
neuf et f r ipé. J 'en connais
qui aimeraient serrer entre
leurs bras un corps nu et
tiède, encore ni rose ni joli.
D'autres en attraperaient la
nausée. Qu'y puis-je?»

On trouve ces lignes au
début du livre. En avançant
dans la lecture on a effec-
tivement l'impression que
tout coule de source, que
l'auteur se libère, confie au
papier aussi bien ses vieux
fantasmes, des bribes de

te de «corriger» une inégalité entre
indépendants et salariés, elle ac-
centue d'autres inégalités entre les
petits revenus chargés de lourdes
obligations et les revenus moyens
qui en sont exempts. Il est vrai-
ment surprenant que, au moment
où tous les groupes parlementaires
semblent admettre la nécessité de
favoriser en priorité la famille et
d'atténuer les charges financières
qu'elle entraîne, par des mesures
fiscales notamment, la première
mesure proposée passe complè-
tement à côté de ce chapitre. Est-
ce une coïncidence, si la grande
part de Pélectorat popiste n'a pas
charge de famille?

Autre défaut de la motion popis-
te, l'absence de tout plan de finan-
cement des diminutions de recet-
tes qu'elle entraînera pour l'Etat.
Quand on se veut responsable de
la gestion d'un Etat, on ne saurait
priver celui-ci d'une part de ses
ressources, sans prendre la peine
de dire comment il faudra faire
pour boucler les comptes de l'Etat,
sans déséquilibre. La Constitution
stipule pourtant que tout projet de
loi doit être accompagné d'un plan
de financement. Les popistes, qui
exigeaient dans une autre inter-
vention parlementaire, que le
Gouvernement respecte toutes les
normes de la Constitution, se sou-
cient de celle-ci comme de colin-
tampon. Certes, les données statis-
tiques dont dispose présentement
l'administration jurassienne ne
permettent pas d'évaluer avec pré-
cision quelle serait la perte de ren-
dement de l'impôt d'Etat, si la mo-
tion popiste était entérinée. Mais
une approximation de 2 à 3 mil-
lions constitue une bonne idée de
grandeur. De telles conséquences
suffisent à exiger d'envisager un
tel projet avec plus de sérieux.

Ce n'est pas tout. Le dernier
grand défaut de la motion, ce sont
les conséquences qu'elle aurait
pour les finances communales. El-
les seraient au moins égales à la
diminution de recettes subie par le
canton. Ici encore, le POP ne souf-
fle pas un mot sur les remèdes à
utiliser pour éviter la déroute des
finances communales. Enfin, la
motion fait litière d'un, point de
vue assez largement partagé dans
les groupes parlementaires: la né-
cessité de concéder des allége-
ments fiscaux aux entreprises ju-
rassiennes aux prises avec une fis-
calité cantonale parmi les plus
lourdes de Suisse.

Dans ces conditions, il apparaît
évident que tant le Gouvernement
que le Parlement devront rejeter la
motion popiste qui fera perdre du
temps pour rien. Victor Giordano

la déraison - Par Anne Troillet-Boven
son passé, que tout ce qui,
présentement fait obstacle
à sa vocation d'écrivain. On
dirait que, d'avoir été con-
tenues, ses phrases se ruent
avec plus de violence et que
rien ne pourrait les conte-
nir, les modérer, les assagir.

Et pourtant à y regarder
de près, la richesse du vo-
cabulaire, la parfaite adé-
quation des mots aux sen-
timents qu'ils veulent expri-
mer, même dans les com-
paraisons les plus hardies,
des références constantes
au monde végétal auquel
elle s'incorpore, panthéisme
allant de pair avec la nature
humaine mise à nu, mon-
trent que tout cela n'a pas
été livré au lecteur à l'état
de minerai où de lave en fu-
sion, que l'art y est inter-
venu, peut-être à l'insu et
contre la volonté de l'au-
teur, pour mettre un peu
d'ordre dans ce ruisselle-
ment de sentiments et de
sensations, tellement vifs
qu'ils paraissent par instant
contradictoires^ Et on n'est
pas du tout surpris de trou-
ver ces lignes dans la secon-
de moitié du livre :

«Indispensable de taper,
de retaper, mettre au propre
à chaque retouche le texte
épuré. Un travail qui me
met en boule, m'agace.
Toujours cette machine qui
s'interpose à petits pas secs
et cassés entre la pensée,
les doigts, le papier. Il ne
s'agit plus tellement de
créer, ce qui me passionne
avant tout, mais de parfaire
la forme. Je coupe les jets
inutiles, d'autres sauva-
geons sont mis en évidence.
Il faudrait les tailler sans

2. - De l'expérience de la finitude au
mythe du progrès technique et
(VOIR NF
DU SAMEDI 18 JUILLET)

Dans ses entretiens avec Mat-
thieu Galey, Marguerite Yource-
nar écrit : «Comme l'humanisme
un peu béat du bourgeois de 1900,
le progrès à jet continu est un rêve
d'hier. Il faut réapprendre à aimer
la condition humaine telle qu'elle
est, accepter ses limitations et ses
dangers, se remettre de plain-pied
avec les choses, renoncer à nos
dogmes de partis... » (') Cette ex-
périence première de la finitude de
la nature humaine et des ressour-
ces de la terre est au cœur de l'ap-
proche authentique de l'économie.
Georges-Hubert de Radkowski
restitue au bon sens ce qui, depuis
plus de deux siècles, constitue à
ses yeux un véritable retourne-
ment copernicien dans ce domaine
du savoir. Ce retournement du
sens commun de l'économie, sy-
nonyme d'épargne, n'a d'autre ori-
gine que la fascination de la ri-
chesse.

L'auteur des Jeux du désir dis-
tingue trois formes essentielles de
finitude : celle du temps, celle de
l'énergie et celle de ce qu'il appelle
les matériaux ou ressources phy-
siques. Il est extrêmement impor-
tant de remarquer que ces trois
formes de limite à la puissance de
l'homme sont naturelles et qu'elles
préexistent à la compétition socia-
le. Toute la vision marxiste - de
plus en plus admise implicitement
par les élites occidentales qui n'ont
pas reçu de formation classique et
humaniste - en est considérable-
ment relativisée et sa prétention à
être une explication dernière, un
dogme formel indépassable, une
approche nécessaire de la vie so-
ciale (ce qu'admet aussi Tépisco-
pat français I) est littéralement ba-
layé : «Vouloir fonder l'anthropo-
logie sur la lutte suscitée par la ra-
reté de nature économique, con-
sécutive à cette compétition, com-
me le fait Jean-Paul Sartre dans la
Critique de la raison dialectique,
relève du romantisme idéaliste in-
décrottable de ce philosophe. La
lutte, la concurrence, aussi réelles
soient-elles, ne vont jamais sans
les phénomènes de solidarité, éga-
lement présents, dominants même
dans les sociétés les plus primiti-
ves. » (3)

Ces trois formes de finitude ob-
jective rendent à leur tour impos-
sible et vaine une science écono-

pitié, mais je n'ai pas l'âme
d'un vigneron; aller jus-
qu 'au moment où le cep se
retourne en boule sur lui-
même, ramasse sa force
dans un unique rameau,
dans une grappe , dans une
racine. »

La contradiction ici n'est
qu'apparente. Roselyne
Kônig refuse d'affadir son
texte, de trahir sa vérité
profonde en faisant un tri
entre ce qu'il est séant d'ex-
primer et ce qui risque
peut-être de l'être moins,
parce que la franchise to-
tale a parfois un goût
d'amertume que tous les
palais ne supportent pas.
Les «jets inutiles» qu'elle
élague ce sont des phrases
et des mots qui n'ajoutent
rien à l'essentiel et qu'un
grammairien flétrirait du
nom de pléonasme. Par
contre les «sauvageons mis
en évidence » sont des sen-
timents ou des réflexions
insuffisamment exprimés,
auxquels elle désire donner
plus de force.

Le tout, qui serait déjà un
document humain, hors de
toute considération littérai-
re, se trouve être ainsi, grâ-
ce au talent de l'auteur une
œuvre en tous points re-
marquable, et je suis surpri-
se que, à l'état de manus-
crit, cette œuvre n'ait pas
trouvé d'éditeur, alors que
tant de navets sont accueil-
lis avec bienveillance par
des maisons même répu-
tées. D'autant plus surprise
que ces pages gonflées de
poésie n'ont - comme essai
d'analyse de soi - pas, à ma
connaissance du moins,
d'équivalent en Valais.

mique générale. Il n'y a, dans cet
ordre de connaissance scientifi-
que, que celle de nos limites, et
chacune de celles-ci est irréducti-
ble aux autres. L'auteur donne à
l'appui de sa thèse trois exemples
éclairants: l'économie nomade,
l'économie sédentaire et l'écono-
mie industrielle.

Dans la première, le temps n'a
aucune valeur. Ne faisant l'objet
d'aucune mesure, il n'est pas épar-
gné, calculé comme dans l'Occi-
dent moderne, si bien que l'on
peut dire que ces premières civili-
sations de cueilleurs et de chas-
seurs furent aussi les premières ci-
vilisations de loisirs. On retrouve
cependant dans le monde moderne
cette absence de valorisation éco-
nomique du temps dans la vie so-
ciale au début de l'ère industrielle
chez les bourgeois eux-mêmes (3),
en Irlande de nos jours... (4), pays
dont Radkowski cite le savoureux
proverbe: «Quand Dieu créa le
temps, il en créa suffisamment» ,
dans le monde méditerranéen et
en Amérique du Sud, où la civili-
sation industrielle, d'origine nor-
dique et protestante, s'impose par
la force à des populations qui n'en
voudraient pas spontanément.
L'erreur du shah d'Iran est aussi
de cet ordre.

Il serait faux de penser que la
contrepartie de ce gaspillage du
temps dans les civilisations primi-
tives et nomades serait la misère et
la paresse. Des études très sérieu-
ses ont été faites à ce sujet, qui dé-
montrent la correspondance d'une
place prépondérante donnée aux
loisirs et d'un apport en calories
suffisant et abondant. Ces études
démontrent aussi qu'à la règle qui
consiste à travailler le moins pos-
sible, répond la loi très rigoureu-
sement appliquée de la solidarité.
Selon Georges-Hubert de Rad-
kowski, il s'agirait donc, à ce stade
d'une civilisation d'abondance
particulière.

La deuxième forme d'économie,
incontestablement plus évoluée
que la précédente, soit l'économie
sédentaire, est celle qui pratique
l'épargne des ressources physiques
(énergie et matériaux). Elle est
aussi celle qui pratique l'accumu-
lation des richesses non producti-
ves. Toute notre histoire valaisan-
ne est pratiquement jusqu'au
XXe siècle immergée dans ce type
d'économie. L'importance de

Qu'on me comprenne ! Il
ne s'agit nullement d'exhi-
bitionnisme. Nous sommes,
dans ce domaine, large-
ment servis, parfois même
jusqu 'à la nausée. Sous pré-
texte de libération sexuelle
la Bête a pris le pas sur
l'Homme. La vulgarité s'est
introduite dans l'écriture,
ouvrant la porte à l'obscéni-
té et à la scatologie. Rien de
tel chez Roselyne Kônig. Si,
sous la poussée de son tem-
pérament, elle emploie sou-
vent des termes plutôt con-
crets qu'allusifs, si elle dit
par exemple «engrosser»
au lieu d'«engendrer», elle
reste toujours décente. Ce
qu'elle nous livre, ce sont
ces «carnets de guerre »
dans lesquels sont notés les
combats que se livrent en
elle des exigences qu'elle
n'arrive pas à concilier. Je
lui passe la parole :

«J 'en suis à être per sua-
dée que j' abrite deux per-
sonnes que le jour marie as-
sez agréablement et que la
nuit scinde d'une manière
intolérable. Il y a moi et
mon ombre, le château et
ses fantômes, la sage et la
folle. Et quand je dis «fol-
le» je parle d'absence de
raison, de comportement
anormal, d'une sorte de pa-
ralysie physique et mentale
qui m'anéantit à la tombée
du jour, croît d'heure en
heure, me met dans l'inca-
pacité d'agir et de penser in-
telligemment. »

Ne la croyons pas trop !
ce qu'elle donne pour la
face nocturne de sa person-
nalité, ce qu'elle appelle sa
déraison, n'est certaine-

l'épargne et la thésaurisation
étaient extrêmement grandes dans
ce type d'économie-où la conscien-
ce de la finitude des biens domi-
nait les esprits. Les Valaisans li-
ront avec profit une description de
vie paysanne analogue en Breta-
gne dans Le cheval d'orgueil, de
P.-J. Hélias (5).

Cette économie n'est toutefois
pas uniquement campagnarde.
Fondée sur la division du travail,
elle créa aussi la ville, où se déve-
loppe avec plus ou moins d'éclat

PAR MICHEL
DE PREUX

selon les pays l'accumulation des
richesses. Toute la civilisation et la
culture italiennes sont essentiel-
lement urbaines, alors qu'en Fran-
ce, la province occupait une place
relativement plus grande. Mais la
ville, l'Occident en témoigne com-
me jadis l'Orient, restait le lieu pri-
vilégié où se concentrait la puis-
sance économique et où les strati-
fications sociales s'affirmaient
avec le plus de force. Le monde
urbain était aussi le lieu du pou-
voir (les principaux conflits de la
Suisse d'ancien régime n'étaient-
ils pas des conflits entre les villes
et les campagnes?), le lieu du faste
aussi, qu'exprime la grande archi-
tecture civile et religieuse. Cette
valeur accordée à l'accumulation
des richesses était absolument in-
connue dans les civilisations no-
mades primitives. Mais d'est pré-
cisément cette accumulation qui
rend palpable la limite des biens
matériels et suscite la concurrence.
Avec la richesse apparaît la pau-
vreté. Les deux réalités sont indis-
sociables : c'est une évidence que
refuse l'utopie moderne : «U
n'existe pas de pauvreté tout court.
On est toujours le pauvre d'un au-
tre ou des autres», note avec per-
tinence Georges-Hubert de Rad-
kowski (6). C'est sur cette civilisa-
tion urbaine et cossue que se gref-
fe la «contestation » d'un François
d'Assise, contestation non politi-
que, mais spirituelle, réhabilitant
les premières formes de l'écono-
mie comme possibilité de choix
personnel.

Cependant, dans cette écono-
mie, la richesse n'est jamais ano-
nyme. Elle ne se dissimule pas
comme dans le monde actuel. Au
contraire, elle s'étale au grand jour

ment que l'épuisement dé-
coulant d'une double car-
rière menée avec ardeur et
sans ménagement.

On objectera que ce cas
n'est pas unique et que
nombreuses sont les fem-
mes qui mènent de front un
rôle d'épouse et de mère et
une carrière littéraire. C'est
vrai. Mais Roselyne Kônig
est poussée par un sang qui
coule impétueusement dans
ses veines. Elle ne fait pas
les choses à demi, et elle
souffre de ne pouvoir se
donner entièrement et si-
multanément à ce qu'elle
considère comme ses deux
missions et qu'on pourrait
qualifier de passions.

Comme tous les poètes,
elle a commencé par chan-
ter. Puis un jour, brave-
ment, elle a dirigé son re-
gard vers l'intérieur. C'est
alors que pour elle le drame
a commencé, drame que ne
connaîtront jamais les au-
teurs superficiels. Elle est
descendue en elle-même.
Elle a côtoyé ce gouffre de
l'analyse sans fin que Pla-
ton (ou Socrate) nous mon-
tre dans le Cratyle. Mais
elle n'a pas cédé au vertige ;
elle a conservé sa lucidité.
S'étant . analysée, elle s'ac-
cepte et se présente au lec-
teur telle qu'elle est. Elle se
libère par l'écriture. D'ail-
leurs les liens qui la ratta-
chent aux siens seront tou-
jours plus forts que l'atti-
rance du vide. Elle peut dé-
raisonner, si la franchise
absolue s'appelle déraison.
Sa barque étant solidement
amarrée autour du groupe
familial, elle ne coulera pas.

Anne Troillet-Boven

industriel
dans le faste et l'apparat, dans les
signes extérieurs de la puissance
(l'architecture avant tout), mais
aussi dans le vêtement, la parure,
les pratiques alimentaires, le code
de la politesse. En fait, cet éclat
donné à la richesse est ce qui sé-
pare le plus fondamentalement le
monde pré-révolutionnaire du nô-
tre, totalement dominé et investi
par la conception bourgeoise de la
vie qui fait du travail économique-
ment productif l'unique activité
sérieuse de l'homme. Mais l'occul-
tation moderne de la puissance et
la disparition de l'apparat dans la
vie publique (le même phénomène
se poursuit avec un mimétisme
troublant dans l'Eglise catholique
depuis la mort de Pie XII) n'a que
très peu de caractère moral. Plus
profondément, ces phénomènes
sont l'expression d'une société to-
talitaire en gestation, c'est-à-dire
d'une société dont le pouvoir ne se
réfère plus à aucune origine trans-
cendante: «Cette production de
puissance et de pouvoir purement
immanente à la société est la rai-
son pour laquelle on n'y rencontre
jamais des personnes, mais uni-
quement des «icônes» dans les-
quelles se mire cette société elle-
même»(7). La représentativité ano-
nyme et dépersonnalisée , fonction-
nalisée, des masses, elles aussi
anonymes, se substitue aux élites
traditionnelles et historiques des
peuples. Ce trait est commun aux
Etats capitalistes et aux Etats so-
cialistes: la richesse et la puissan-
ce y sont partout cantonnées dans
des espaces hermétiquement clos,
espaces que l'ancien monde igno-
rait.

Nous aurons donc l'occasion de
poursuivre notre réflexion sur ce
troisième type d'économie qui
s'épanouit avec la civilisation in-
dustrielle moderne.

(') Marguerite Yourcenar: Les
yeux ouverts - entretiens avec Mat-
thieu Galey, éd. du Centurion, Pa-
ris 1980, p. 259.

(2) Les je ux du désir, op. cit.
p. 27.

(3) cf. M. Weber: L'éthique pro-
testante et l'esprit du capitalisme,
Paris, 1964.

(4) cf. Le journ al irlandais, de
H. Boll, Paris 1969.

(3) éd. Pion , Paris 1975.
( 6) op. cit. p. 33, note 18.
(7) ibid. p. 35.
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vanille \*^ ..--, ¦Hfc__«^s M â»U«.-?vam"~ ^^"H J_°*Ai le boulanger Migros<+déPôt> 2c_œ-Jâ_iU*i IVIKjn_n> 

IHR^̂ ^S--*'̂  s" f ï MIGROS

data v̂ ^y ______ iïgSg Non ouvert' se conserve parfaitement_!_!___ _J__j_____ ys__! environ 3 jours au-delà de Migros-data

^pSys-̂ f̂e^
iHTÏ'emballage.

Shampooing fruit .mil Collantgreen apple
Polyamide/élasthanne extensible. Culotte à
empiècement et renforcée de lycra. Pointes
talons renforcés. Pointures 8/2 à 10)4 et du
au 50. Coloris «Saskia», «Costa Brava», «Dre
«Shadow» ou «Nerz».

Shampooing doux pour les
soins quotidiens des cheveux, les rend
souples et brillants.

3.50

au lieu de 2.70 M 2 COlItffltS WB au
1100 ml-0.78";

280 ml



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 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. é 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours : • Soins à la mère et à l'enfant ¦. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialises (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accident*
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saul
dredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres cotes 181
dont traités 106
en hausse 25
en baisse 47
inchangés 34
cours payés 228

Tendance générale irrégulière
bancaires meilleures
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligat. suisses bien soutenues
obligat. étrangères soutenues

Durant cette période estivale, le
volume des échanges reste logi-
quement peu important et les
cours évoluent généralement sans
tendance bien définie. On enregis-

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: 9h .à12h. et15h.à21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Me 22 et je 23: Duc, 22 18 64;
Ve 24 et sa 25: Magnin, 22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, 22 50 57 et
22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigc-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge . Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 â
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS: ferme.
Le marché français a fait preu-
ve d'une bonne orientation. Les
valeurs bancaires et d'assuran-
ces se sont mises en évidence.

FRANCFORT: irrégulière.
Les valeurs qui profitent de la
fermeté du dollar ont gagné du
terrain. La cote allemande clô-
ture en général sur une note
irrégulière.

AMSTERDAM : affaiblie.
Après une ouverture très fai-
ble, le marché s'est repris et
clôture sur une note légère-

tre même un certain nombre de
dégagements sans toutefois mar-
quer de très gros écarts de cours.

Le secteur des obligations est in-
fluencé par une éventuelle modi-
fication de la politique monétaire
de la part de la Banque nationale.
De ce fait, les cours de ces valeurs
à revenus fixes sont formés plutôt
irrégulièrement.

Sur le marché des actions, on re-
marque que les investisseurs s'in-
téressent à nouveau au secteur des
bancaires. Ces dernières valeurs se
sont bien comportées sous la con-
duite des- Banque Leu porteur.
Parmi les financières, les titres
d'Interfood B et de Schindler por-
teur se sont mis en évidence et
comptabilisent un gain. Dans le
reste de la cote, les chimiques sont
toujours sous pression et doivent
abandonner un peu de terrain. A
cet effet, mentionnons le léger re-
cul réalisé par les actions au por-
teur de Ciba-Geigy et de Sandoz.
Les autres valeurs du groupe des
industrielles évoluent dans des
marges étroites et dans un marché
sans grande animation.

Chftteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te- Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.

MARTIGNY

Pharmacie de service.-Fux , 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le

CAIMT MAIIDII ^F week-end et les jours de fête , appeler le nu-

Pharmacie de service.-Tél. au N" ,111.
Médecin de service.-Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
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 Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Ger-
mano 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 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
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation 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 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 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 Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

ment plus affaiblie que la veil-
le.

BRUXELLES: fermée.
Fête nationale en Belgique.

MILAN: faible.
La baisse générale des valeurs
italiennes se poursuit. Monte-
dison et Snia Viscosa évoluent
contre la tendance.

LONDRES: faible.
Dans un marché peu animé, les
valeurs de premier plan per-
dent quelques fractions. L'indi-
ce FT baisse de 7.40 points
pour clôturer à 508.40.

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.25
Angleterre 3.80 4.—
USA 2.06 2.16
Belgique 4.85 5.15
Hollande 76.— 78 —
Italie 16.50 18.50
Allemagne 84.50 86.50
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 27 500.- 27 750.-
Plaquerte (100 g) 2 750.- 2 790.-
Vreneli 218.- 230.-
Napoléon 239- 252 -
Souverain (Elis.) 209.- 222.-
20 dollars or 1120.- 1160-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 570.- 600

VIÈGE

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
85 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - 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
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapée physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : (S 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert Jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 1832.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's.- Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 631212.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, (j9
71 1717.

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

BRIGUE
Pharmacia de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: Rheumakllnik, 61 12 52.

Suisse 20.7.81 21.7.81
Brigue-V.-Zerm. 89 d 90 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 728 723
Swissair nom. 640 640
UBS 2930 2930
SBS 318 312
Crédit Suisse 2135 2150
BPS 1495 1500
Elektrowatt 2460 2460
Holderb. port 609 612
Interfood port. 5600 5650
Motor-Colum. 605 d 600
Oerlik.-Bûhrle 2070 2065
C-' Réass. p. 7050 7050
Wthur-Ass. p. 2820 2785
Zurich-Ass. p. 16700 16650
Brown-Bov. p. 1380 1385
Ciba-Geigy p. 1270 1255
Ciba-Geigy n. 1930 564
Fischer port. 625 615
)elmoli 1250 1260
Héro 2850 2825
Landis & Gyr 1360 1340
Losinger 600 600
Globus port. 1900 1900
Nestlé port. 3100 3105
Nestlé nom. 1925 1900
Sandoz port. 4600 4575
Sandoz nom. 1665 1650
Alusuisse port. 985 970
Alusuisse nom. 384 380
Suizer nom. 2260 2230
Allemagne
AEG 35 35
BASF 114.50 115.50
Bayer 107.50 106
Daimler-Benz 299 298
Commerzbank 116.50 116.50
Deutsche Bank 239.50 238.50
Dresdner Bank 129 d 129.50
Hoechst 107.50 106.50
Siemens 211 210
VW 135 133
USA et Canada
Alcan Alumin. 59 56
Amax 124 123
Béatrice Foods 45 45
Burroughs 79.25 78.50
Caterpillar 132 128.50
Dow Chemical 65 64.50
Mobil Oil 63.50 62.25

Un menu
Rollmops
Pain de veau
Chou-fleur à l'anglaise
Tarte au fromage blanc

Le plat du jour
Tarte au fromage blanc

Travaillez 50 g de beurre
avec 30 g de sucre, ajoutez
peu à peu un œuf battu et
100 g de farine. Etalez cette
pâte au rouleau et foncez-en
un moule beurré. Mélangez
250 g de fromage blanc
égoutté, 100 g de crème fraî-
che, une pincée de sel,
2 cuillerées à soupe de fari-
ne, 2 œufs, 100 g de sucre,
une pincée de cannelle et
une cuillerée à café de levu-
re. Versez le tout sur la pâte,
parsemez de beurre et cui-
sez 50 minutes à four moyen.
Les recettes...
...de la gelée de framboises:
faites crever les fruits à feu
moyen. Recueillez le jus sur
un tamis. Pesez-le et ajoutez
le même poids de sucre. Ver-
sez le jus et le sucre dans
une bassine. Laissez bouillir
jusqu'à ce que la gelée com-
mence à prendre en masse;

J ...du sirop de mûres: prenez

Î

les mûres avant leur pleine
maturité pour qu'elles con-
servent leur saveur aigrelet-
te. Ecrasez-les dans une bas-

Î

' sine. Laissez fermenter vingt-
quatre heures. Recueillez le
jus. Ajoutez du sucre poids
pour poids. Mettez sur le feu.

, Faites bouillir quinze minu-
9 tes. Eiltrez. Mettez en bouteil-
• les et attendez vingt-quatre
f heures pour les boucher. Si
J vous voulez obtenir un sirop
0 clair, n'écrasez pas les fruits.

• Trucs pratiques
• Pour les tricoteuses dont
• le point n'est pas régulier:
J employez deux aiguilles
9 ayant un demi-numéro de
• différence, la plus grosse sur
S le rang envers.
• Un morceau de sucre frot-
• té sur un zeste d'orange fa-
! cilite les digestions laborieu-

0 ses.
• Les crins des brosses se
5 raffermissent si vous les
 ̂ trempez quelques minutes
• dans de l'ammoniaque pure
S ou dans du vinaigre après les
O avoir bien nettoyées. Faites
• sécher ensuite à l'air loin du
f feu.
0 La benzine enlève les ta-
• ches de graisse sur les tapis.

20.7.81 21.7.81
AZKO 18.75 18.25
Bull 12.25 13
Courtaulds 2.60 2.45
de Beers port. 15.50 15.25
ICI 11 10.50
Péchiney 24.50 25
Philips 17 16.75
Royal Dutch 68.50 67.50
Unilever 112.50 111.50
Hoogovens 13.75 d 13.50

BOURSES EUROPÉENNES
20.7.8121.7.81

Air Liquide FF 452 472
Au Printemps 94 101.50
Rhône-Poulenc 55.40 56.50
Saint-Gobain 99 100.50
Finsider Lit 62 61
Montedison 162 157
Olivetti priv. 2760 2700
Pirelli 1875 1830
Karstadt DM 226.50 226.50
Gevaert FB 1352 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 453 458
Anfos 1 131 132
Anfos 2 111 111.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59 60
Japan Portfolio 536.75 546.75
Swissfonds 1 205.75 207.75
Swissvalor 62.50 63.50
Universal Bond 86.25 87.25
Universal Fund 475 490
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 55.25 55.50
Canac 106 108
Espac 88.25 89.25
Eurit 121.50 123.50
Fonsa 94.25 94.50
Germac 81.50 82.50
Globinvest 66.75 67
Helvetinvest 95.50 96
Pacific-Invest. 152 154
Safit 390 —
Sima 182 182.50
Canada-Immob. 700 —
Canasec 685 695
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 75.25 76.25

L'enfer est pavé de bonnes
intentions. S. Johnson

Mettez un chiffon sous le ta-
pis, versez d'abord un peu
de benzine autour de la ta-
che, puis sur la tache elle-
même et frottez avec une fla-
nelle. Tamponnez ensuite
toute la partie humectée
avec un autre chiffon de lai-
ne pour éviter les cernes.

Pour rafraîchir les couleurs
de votre tapis, frottez-le avec
des feuilles de thé humides.

Pour garder la fraîcheur du
linge, placez dans l'armoire
une orange piquée de clous
de girofle.

Lavez et appliquez tout
mouillés, mouchoirs, pochet-
tes contre la mosaïque de la
salle de bain, pendant les
voyages. Ils paraîtront nets et
fraîchement repassés.

Pour enlever les taches de
café sur une nappe de tissu,
diluez un jaune d'œuf avec
de l'eau tiède, frottez, rincez
à l'eau claire.

Pour garder bien tracé le
dessin décalqué sur tissu, et
pour que l'ouvrage et les fils
restent nets et frais, il suffit
après avoir enlevé le car-
bone de vaporiser sur le tissu
votre laque à cheveux. Cela
ne tache pas et c'est infailli-
ble.
Votre santé
Que faire lorsque l'on a été S
piqué par des aoûtats? Z

Les aoûtats, qui nichent S
dans les lieux broussailleux, Jle long des rivières, des j
haies, et piquent aux en- e
droits chauds et serrés du Jcorps: aisselles, creux du ge- j
nou, ceinture, plis des •seins... La piqûre, rouge vie- •
lacée, démange beaucoup, j
Pour calmer la démangeai- S
son, étalez une solution acï- •
de ou à base de benzoate de j
benzyle. Un médecin de Jcampagne affirme l'efficacité •de cette simple recette pour •
écarter les aoûtats et, en cas §
de piqûre, en atténuer les ef- •fets: se frictionner, avant et •
après exposition, quand la Jpeau n'est pas sensible, avec •de l'essence F (en droguerie) •
ou de l'eau de Cologne, en S
insistant sur les zones plus #
plus exposées. f

BOURSE DE NEW YORK
20.7.81 21.7.81

Alcan 26% 26%
Amax 58 % 56
ATT 54% 54%
Black & Decker 41% —
Boeing Co 29'/s 28V2
Burroughs 37% 36%
Canada Pac. 41 41
Caterpillar 63% 62%
Coca Cola 33 lA 33
Control Data 68'i 68'/4
Dow Chemical 31 % 31
Du Pont Nem. 453/s 45'/<
Eastman Kodak 71 71V4
Exxon 34 33V.
Ford Motor 22 22
Gen. Electric 60 59%
Gen. Foods 31% 31 Vi
Gen. Motors 48Vi 47%
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf OU 36Vs 35V2
Good Year 18 '/« 18 V.
Honeywell 88 87V.
IBM 55% 55 V.
Int. Paper 46 45V.
ITT 28 V4 28%
Litton 61% 61W
Mobil OU 30 30%
Nat. Distiller 24'/s 247/s
NCR 58 V4 58'/<
Pepsi Cola 34 Vè 34%
Sperry Rand 40% 40%
Standard OU 58% 58%
Texaco 35 V- 35 V4
US Steel 29% 29%
Technologies 48 48 Vs
Xerox 50V. 50%

Utilities 106.26 (- 0.90
Transport 405.88 (+ 2.72
Dow Jones 934.46 (- 6.07

Energie-Valor 135.75 137.75
Swissiminob. 61 1130 1140
Ussec 660 670
Automat-Fonds 81 82
Eurac 281 283
IntermobUfonds 75 76
Pharmafonds 153.50 154.50
Poly-Bond int. 59.10 59.60
Siat 63 1145 "55
Valca 62.50 64
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans Aujourd'hui : RELACHE
L'EXORCISTE I Jeudi et vendredi à 20 h. 30-18 ans
A déconseiller aux personnes sensibles. LA DÉROBADE
A voir dès le début du film Samedi et dimanche à 20 h. 30-14 ans

C'EST PAS MOI, C'EST LUI

I SIERRE BSUJUji I __flffiff! !ff --.
vWMHPHffVlQpfWlM MONT HEY WtWrfmf*
A la maison des Jeunes Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans - Dernier jour Deux heures de rires et de gags!
Si tu n'es pas de retour à minuit tu ne revien- Des courses-poursuites folles!
dras jamais! TU NE FAIS PAS LE POIDS, SHERIF
LE BAL DE L'HORREUR La suite des aventures de Burt Reynolds et

de Sally Fields

MONTANA ËÏÏ jÊ MONTHEY RttiM
______________*________________! _______-———-——-————————l_______a__M_______l

.Filnl£tl.?i. !5.i1_f h- -12 ans Matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30-Admis
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX _ès 7 ans
wunDBni i.

~18 anS Une exPlosion de rires!
X ?, .? L - . . Les nouvelles folles aventures de la célèbre
Sélectionné au Festival d Avoriaz avec Betsy coccinelle de Walt Disney
Palmer LA COCCINELLE A MEXICO

CRANS K*r**j|l*%*__rlfll I BEX

Matinée à 17 h., soirée à 21 h. -16 ans -._ _ -!.•• nci loue
RAGING BULL Ce soir. RELACHE
Avec Robert de Niro (Oscar 81 ) ^__ m^
Nocturne à 23 h. -18 ans ' _ _ _ _ _ _  __._# A
RAGING BULL /•̂ r*t^ \̂<̂ >̂ eV>̂ \XV*«S

i wmm-_m (Action d'été)
HAUTE-NENDAZ 7 _/ i^\  SI A / f  /

Soirée à 21 h.-12 ans __ _.• _. i i
SIGNé FURAX Machine à calculer
Une comédie désopilante avec J.-P. Darras, 

O A Clf  ̂ _ "̂ Q 1 01 Q

avec display et papier
m~~~^KXJ f mWmM + mémoires

Wlffl Fr. 600.-
Ce soir à 20 h. 30-18 ans •/¦ reprise ancienne machine
TAXI DRIVER Fr. 100. —
Un film de Martin Scorsese avec Robert de _ _ .
Niro, Jodie Foster 

ty££ ft _ 5Q() _~

SION B£Qffi p f f̂aaHÏPBBBBjhv

RELÂCHE L̂ T  ̂ ^̂ ^P r̂\H. de Preux et Cie S.A.
3960 SIERRE-1950 SION

1 m
WW________ m j. 027 5517 34 - 027 233410 J

SION __L§f !fl _____% »̂»*M__________________r_-___________»̂
ce soir à 20 h. 30-16 ans Dépannages et entretien
THE KIDSARE ALRIGHT de tous les
Un film musical avec The Who, Ke.th Moon appare„s électroménagers

Déplacement gratuit.
~— >̂mm^̂ ^̂ ^̂ m Tar'f horaire dégressif.

MARTIGNY BfjSti 
Minimum Fr. 25.-l'heure.

. .... . X
~JTTT̂ ^̂  HUTMACHER, 1896 VOUVRY,Jusqu'à dimanche à 20 h. 30-12 ans Tél 025/81 _ R Q1 Hôetohl ,».

Terence Hill et Bud Spencer dans 'ei. 025/81 28 91, des 19 heures.
LES DEUX MISSIONNAIRES 1 143.343.373
De drôles de missionnaires dans une drôle A „.. J„
de mission A venare

armes anciennes
MARTIGNY ~BH| pour collectionneurs

¦ fusils ord. Suisse 1889/31, quelques pis-
tolets, silex, perc. et divers, 1 fusil de

19e Festival d'été chasse superposé éject. aut. 12/70. Etat
Ce soir à 20 h. et 22 h. 15-18 ans de neuf. 1 fusil de chasse cal. 12 Stevens
«Soirée française» USA bon état. Event. échanqe.
MON ONCLE D'AMÉRIQUE a

d'Alain Resnais avec Gérard Depardieu Tel 027/81 12 42
Demain jeudi à 20 h. et 22 h. -18 ans heures des repas 38-27224
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/ P̂ se devant la villa'AjPJl'fll H/con tré Toby Pennant qui rentrait J '*&& Ifnous y trouverons peut-êtrd ^̂ H
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que 
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Génération 1 r_ mV________Wm_W_____m
_L^^_a___________É____y__j_l _\Xr_mSm l____É_ Avec la championne du [Qn _ î _ 77_ ^̂ ^?_
13.00 TV-ma«que 17.30 Pour le. entant. ™"̂ lle Gr̂ veHne 

*  ̂ ^TTT ^̂̂^
16.00 Vidéo-club de l'été 18.45 Gschlchle-Chlachte 1«no F.__rf.F1 Ï̂ IS ?*S _

16.00 Multinationales: 19.00 Pour les enfanta .an^ r_^!_J«_„ ~.i_- 19.20 Actualité, régionales
Un cas suisse. 19.30 Téléjournal ?8 Dans la^ale de Tri 

«-«O ™ Jeunesse
Portrait d'un .géant, de la Point de vue da5 ilCrmis 0um le dauphin*
chimie: Hoffmann-La Ro- Sport. 1B ,n U._ .I»H.I_ m_H^»' 20.00 Le. Jeux de 20 heures
che. 20.00 Hauts lieux 18.20 Histoire de la marine 20.30 Voici le temps
17.00 Les quais de gares de la littérature 1fl 20 «ĉ MMe ___lon_ !l__ des a*"8»1"»
Caméra invisible dans les Sur les traces du léopard. .94s s__Mn« ¦ Un film de Julien Duviver
buffets de gares et sur les 20.45 Téléjournal q iin Vat n.ir „n harmn. (1955). Avec: Jean Gabin,
quais. 20.55 Diener „iu^

n 
rat sur 

un 
narmo" Danièle Delorme, Lucienne

17.30 Albert Cohen: le livre und andere Herren 19S5 Tirana de la /Bogaert, Gérard Blain, etc.
de ma vie. Des histoires de l'Irlande. loterie nationale 22.20 Soir 3

< . __. 2_l_fCrlva,
.n.' 21 '5S Dame' Kônl<>* 20.00 TF1 actualités 22'40 Prelude à la nutt

2?9? J* lé_>u_nai, As.Splon 20.30 Tirage du loto18.05 Musée de Slon Série d'après le roman de 20.35 Fini de rire, fillette
IHSS ^_SS2_lSaUl 9 i

0t,n le Ca
.-

é'- 
aVe,C Al8C De Charles Exbrayat. Avec :

^.ÏÏ_!ÏL_,r G
.Uin,lesS' _1i.

hal Jay9,0n Henri Genès, Jeanne Her- de la basse-cour et Anthony Bâte. viale, Guy Grosso , Michel rAVfMMnfH'
._ ,_ ^es dindons. 22.50 Baden Powell Valmer , Anne Rondeleux, lOl18.30 En alternance: en concert eto 

^- _̂______________-______--»

I 

Comme II vous plaira Un concert du célèbre gui- 22 05 L'île à ma dérive ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
Aujourd'hui, Saas Fée. tariste brésilien. Un film de Jeanne Labru- nal. 16.15 Une place pour les ani-
Mu.lque en blue-Jeans: en 23.35-23.40 Téléjournal ne maux. 17.00 Doctor Snuggles.
direct de la fondation Pier- 22 55 TF1 actualité. 17-25 La belle voleuse. 17.50 Té-
re-Gianadda à Martigny. _ f_l_ v-__Wm__-W_mm___m__m léjournal. 18.00 Programmes ré-

19.30 Téléjournal Um^___T gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
19.45 Comme II vous plaira '̂ ''•-•T---^___________________i ________________________ Winterkinder , film. 21.50 Des ti-

TV à la carte. 18.30 Téléjournal FA ^RPPI il ,res' des thèses . des tempéra-
19.50 TV à la carte 18.35 Programmes d'été __,%_#_____________¦___! H ments. 22.30-23.00 Le fait du jour.

Premier épisode de la série pour les Jeunes ioao 42 Antlonaquotidienne que vous avez Barbapapa. Le jardin. L'or ii is A_Anilon« ALLEMAGNE 2. - 15.00 Funf
choisie. deHunter. i_ 'in i_wi« !__r_...,__ . Freunde und das Burgverlies. se-

20.40 Captaln a Tennllle 19.30 Jeeg Robot î m^Sîta ./« ' rie. 15.20 Calendrier de vacances.
Songbook Radio-activité. Série. 1. _ .  7n,™3ri_r_9 15.15 Immer diser Michel, film.
Toni Tennllle, jeune Ame- 19.55 Magazine régional „« _ . "̂ , Lll '_l-,_ 17.00 Téléjournal. 17.10 Das kalte
ricalne, présente avec Da- 20.15 Téléjournal B i B 

compagnie Her
_ 

té|éfHm 1735 P|aque tour.
ryl un show auquel parti- 20.40 L'adorablle ladro 1A nn A I "!!_ __ i A nante. 18.20 Un mot en musique,
cipent également Glen Film de Leslie Stevens, 14-°° ch'an«!onB etT_èm__ oour 1900 Téléioumal- 19-30 Direct-
Campbell, B.B. King et Ella avec Robert Wagner et uiansons et poèmes pour -015 BHan 21 00 Té|éjourna|
Fitzgerald. Senta Berger. , - „- [ „ tL_nA_ rf._ rt_m. 21.20 Vegas, série. 22.05 Se com-

21.30 En direct de la fondation 22.15 II carrozzone La iegenae o Aaams prendre et vivre ensemble. 22.10
< Plerre-Glanadda à Marti- Folklore de tous pays: l'ar- f , i °" I!h„"

Ja
J_ _„_-. La jeunesse et l'Eglise. 22.40 ¦

( Bny: tisanat de la laine en Irlan- n*J 2a™ _̂ Bartuss durch die Hôlle' série-
^_s de. ._ ¦¦_ e - 1.1 ̂ ' 24.00 Téléjournal.

_ .  _r_oo cn TAiii i 15-55 Sports été

I 

22.40-22.50 Téléjournal Bask fl du ALLEMAGNE 3. _ 16.00 . Der
- ¦ i  P'°"na Professionnel des Pauker ,nm 1900 Pa|ais rock¥£_ _ _ _  Etats-Unis: Boston - Hous- 1950 Der Tiger von Eschnapur ,
»m^m__________________\ 'on- film. 21.25 Hauts lieux de l'histoi-
12.25 Au nom de la loi IB.WI Hecre A2 re. 22.10-22.55 Delvecchio, série.

***§ 13.00 TFI^rtuaMtés 18.30 C'est la vie
13.35 Chapeau melon "•" °_f cl̂ l"re9.e!des lettre»

et botte, de cuir 19'20 Actualités régionale.
5 Caméra meurtre. 19*45 L'escargot Wé9_'_ WBm__ M__ -___\

14.25 Ail you need is love 20.00 Journal de l'A2 _V&_____
8. La comédie musicale. 20.35 Ce soir à Athènes e»- -̂--̂ -------- .--....... *
Avec: Richard Rodgers, Avec les chanteurs grecs: AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Artisten,
George Gershwin, Gêné Yiogos Mitsakis, Vicky film. 12.15 Prisma. 13.00 Informa-
Kelly, Galt McDermot, Tom Moscholiou, Garganoura- fions. 15.00 Le voyage du «Hoku-
O'Horgan, etc. Kis et les chanteurs fran- lea» 15.45 A travers l'Islande.

15.20 L'été enplu. çais: Marie-Paule Belle, Ju- 16.00 Buddenbrooks, série. 17.00
_______fM_-§lS_____l 15.30 Nicolas le jardinier liette Gnêco, Gilbert Bé- Marionnettes. 17.30 Wickie et les

I 

Ecrivains valaisans 15.40 Variétés. 15.55 La caud- hommes forts. 18.00 Popi, série.
Avec la participation de cuisine légère. 16.15 Varié- 21.35 Des compagnons 18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
Maurice Zermatten. Ger- tés. 16.25 Les loisirs de pour vos songes me familial. 19.00 Images d'Autri-
main Clavien, Jean-Marc l'esprit. 16.35 Variétés. Peut-on faire de la poésie à che. 19.30 Magazine d'actualités.
Lovay et Pierrette Miche- 16.45 Croque-vacances la télévision? 20-15 Maigret, série. 21.35 Fête
loud. Spiderman. Isidore le lapin. 22.50 Première de |,0Péra à Vérone. 22.20-22.25

22.25 Téléjournal , Poly à Venise. 23.25 Journal de l'A2 Informations.

jRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Gil Caraman

Réalisation et programma-
tion: Jean-Daniel Biollay

6.00 7.00, 8.00 Journal
du matin

6.30 Actualité, régionale.
6.58- Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier

8.15 Spécial-vacance.
par Benoît Aymon

8.25 Mémento des spectacles
et des concert.

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Jean-Claude Gigon
12.25 Appel, urgent.
12.30 Le Journal de midi
13.00 Alex Décotte
16.05 Francis Parel
18.00 Journal du soir
18.10 Env. Sport.
18.15 Actualltés régionales
18.30 Pierre Paquette

(SRF)
19.00 Titre, d'actualité
19.05 env. au Jour le Jour

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

22.30 Journal de nuit

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (a) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Stamitz, R.
Schumann, C. M. von We-
ber, B. Smetana et J.
Brahms

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
Les fauvettes familières

9.35 Champ libre
par Dominique Gisling
Le jeu des apparences

10.00 Le. étonnement.
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Emmanuel Kant

10.58 Minute oecuménique
11.00 (a) Perspectives

musicales
Chantemusique
R. Schumann
En direct avec A.Charlet

12.00 (.) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.00 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
A. Vivaldi
L. van Beethoven

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (*) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique sacrée
J. Pachelbel
J. Haydn, C. Frank
M. Dupré

17.00 Informations
17.05 (a) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Par Jean-Claude Arnaudon

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads 14.05 Musique légère
Informations en romanche 15.00 Note, et notices

19.30 RSR 2 présente... 16.05 Pour les aînés
19.35 La librairie des ondes 17.00 Tandem

Une production du Dépar- 18.30 Sport
tement arts et sciences 18.45 Actualité.
Entretien avec Jean-Jac- 19.30 Reznlcek, Chabrler, Albé-
ques Brochier , par Gérard nlz, Enescu
Valbert 20.30 Direct
L'essayiste - Roger Vail- 21.30 Musique légère
land et Paul Nizan 22.05 Muslc-box

20.00 (s) Le concert 24.00 Club de nuit
du mercredi
Transmission directe du B~r~~»T"T7Y77 "̂̂BT______l
concert-sérénade de l̂ ^̂ ^̂ jjj ^Q^̂ ffll'Orchestre
de la Suisse romande Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
donné dans ls cours de 900' 100°. 120°. 140°. 160°.
l'hôtel de ville à Genève 23-00' 23 55
W -A Mozart 6'00 Musique et Informations
M. Constant 9'°° L'autre matin
S. Prokofiev 12.10 Revue de presse
M. Ravei 12.30 Actualités
En intermède: musique de 13-05 Feuilleton
chambre 13-3u Itinéraire populaire

22.00 (.) Le temps de créer 14.05 Radio 2-4
Poésie 16-05 II fiammlferalo
Le poètes et ses paysages: 17.30 Après-midi musical
Charles Mouchet, Genève 18-30 Chronique régionale
et la Tunisie, par Yvette 19-00 Actualité.
Z'Graggen avec la partici- 20.00 llsuonatutto
pation du poète et d'André 22.15 Les parti, politiques
Neury européens

23.00 Informations 22.45 Lea guitare, de Santo et______________________ Johnny
l̂ ĵ Ĵ^̂ ^̂ WIFW 

23.05-24.00 

Nocturne 

musical

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, ___________B_____S___S__^____-
24.00,5.30 __TpilBI HMTfl -̂iClub de nuit |RyjJ|̂ ^^^9̂|
6.00 Bonjour
9.00 Agenda U_r_S_____l ll ____ Hl

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi

¦ yys'Sïpyyysyyyy ¦;# 9
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\ Avec un peu de chance... i
> Pour tout le pays: d'abord ensoleillé, puis dans S
Z l'après-midi ou ce soir augmentation de la nébulosité et
| pluies éparses. 21 à 26 degrés cet après-midi. Zéro S
i degré vers 3200 mètres. Vent tournant au sud-ouest. •

Evolution pour jeudi et vendredi: jeudi en général 9
C couvert, pluie temporaire ; vendredi éclaircies. Il y a des Z
• chances pour que le temps soit beau samedi-dimanche. •

A Sion hier: belle journée inespérée, peu nuageux dès •
10 heures, jusqu 'à 24 degrés. A 14 heures: 17 (couvert) S

: à  Zurich, 19 (peu nuageux) à Berne et (nuageux) à Bâle, S
21 (peu nuageux) à Genève, 26 (serein) à Locarno, •
| 2 (pluie) au Santis, 13 (pluie) à Munich, 19 (nuageux) à S
I Paris, 23 à Nice, 25 à Rome, 27 à Palma, 28 à Milan, 29 S
i à Athènes, 30 à Madrid, 32 à Lisbonne (serein partout). 9

L'ensoleillement en juin 1981 (suite) : La Dôle (VD)
I 152 heures, Glaris 151, Santis 148, La Chaux-de-Fonds Z
9 141, Chasserai 140, Davos 138, Lucerne 137, Fahy OU) f• 132, Pilate (LU) 130, Napf (BE) 126 heures de soleil. t
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VA _ ^_W' ______[ ^^̂  ̂ _̂____  ̂ \ Slon: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3
_̂ L̂ à__W__t ___ÂW I _____T̂ _____ I IÀ__r _̂__ 1 "Martigny. Minimarché, route de Fully 53. **IVlon-
^HL^Hr^V̂ ^Hfl H ______¦_¦_-1 Ii ___¦_____ I treux: Grand-Rue "Sierre: Minimarché, centre
n ¦̂^ '̂tt^MI __f I IV _W I commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.
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A 7 CONSULTATION GRATUITE

' l_L- DE
V À_W\Lt - ,_!__*%_ VOS OREILLES (audition)

__ W M I  '̂ W I Jeudi 23 juillet
JH VA àA jjF -f, ,- MARTIGNY— De 9 h. à 12 h.et de 14h.à16h.
m_\ ¦ __. W-  Pharmacie R. VOUILLOZ

tM III *" 22. av. de la Gare - Tél. (026) 2 6616 
x

_̂L Yv QUE Vendredi 24 juillet

^̂ \  ̂
DIT-IL? 

SION 

- De 9h.à 

12h.

et de 

14h.

à 16h.
|̂L t̂e . Optique P. GAILLARD
¦̂k. * Grand-Pont 9 - Tél. (027) 22 11 46

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ity/L? QAKI_W
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021)'23 12 4̂5

Campeurs

^̂ _W mod. Chantilly

Tentes 2 à 5 places / / ^ /__ \j\
év. cuisine + au- /  J //_ W-___ ^vent dès 100- -̂ vf „4M_I P̂ **l__v

Encore quelques modèles expo à des prix spéciaux.

Aux Quatre-Saisons
J.-L. Héritier
Rue des Mayennets, Sion - Tél. 027/22 47 44
Expo-camping permanente
Chandoline-Sion (direction Aproz)
Tél. 027/23 10 20 36-3204

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez
nous le coupon. Rien n'est plus facile. (
Exemples; y compris assurance solde de | ¦̂ 6
dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
FrTl 000.-, 12 mois, Fr. 268.95 par mois , , ,. .
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 286.45 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr__ 
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 331.30 par mois ¦ Prénom, nom ; 
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 463.85 par mois I Rue, nD _____
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 514.50 par mois | NPA et localité 
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 643.15 par mois | Téléphone
Voire partenaire dans louies les questions financières. I Adresse : Banque Populaire Suisse.
BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16.

A présent, il y a dans chaque
magasin un rayon d'escarpins

et de sandalettes dames à

î/ Mp r m
* il en vaut W

doublement la peine

vente autorisée du 7 au 31 juillet 1981
7 au 25 juillet 1981*

08  
au 28 juillet 1981**

doublé, brun,
R 40-44
Fr. 21.90

Plus de 100 magasins de chaussures dans toute la Suisse

Publicitas: 212111

ĵ2?_ VÉHICULES AUTOMOBILES ^O
Mayens de Conthey

Cross pédestre
Samedi 25 juillet dès 16 heures

Cat. hommes, dames et enfants.
Pour chaque participant: médaille de souvenir.
Inscriptions sur place.

Organisé par le Club de fond Conthey
36-27461

Soudure électrique
Appareil universel portatif et sur roues
pour tous travaux de soudage.
Marque connue, exécution soignée,
selon normes suisses.
Poids: 50 kg.

Prix complet: Fr. 1300.-

Marcel Bianchi
Chemin du Salève 10
1004 Lausanne - Tél. 021 /36 74 06
Dépositaires à Sierre:
Lehner & Tonossi, tél. 027/55 15 05

22-7632

J Ĵ

doublé, brun
P. 40-44
Fr. 24.90

Notre grande
vente

au rabais continue
avec

10à 70%
sur nos modèles

autorisée du 7 au 31 juillet.

B#w
_/ _ ____j _____ ____-_-T V

Martigny
200 m de la gare

36-4415

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

Monsieur
3e âge, seul, aisé,
voiture rencontrerait
dame, pour rompre
solitude.

Ecrire sous
Chiffre P 36-302087
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Genève

8 serres
différentes dimen
sions
1 camion
poubelle
Magirus expertisé
Fr. 4000.-
2000 m de tuyaux
2 pouces 1/2 à
Fr. 2.50 le mètre
2000 m de tuyaux
1 pouce 1 /4 à
Fr. 1.25 le mètre

Tél. 022/84 01 60
42 70 27
repas

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Qros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa ration»
toute* marqua*

sans frais
de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Fiat
128
3 portes, 1300,
expertisée, 69 000 km

Fr. 4200.-.

Tél. 027/22 30 17
"36-302064

R4
1972, expertisée.

Fr. 1800.-.

Tél. 027/22 3017

•36-301063

Audi
100 CS
1974, expertisée.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 3017
•36-301065

A vendre,
cause imprévue

Rat 131
Racing 21
mod. 81,10 000 km
toutes garantie-

mOtO
Hariey
Davidson
125 Enduro

Tél. 027/2312 09

•36-302090

.Ecole avec prépara
Won permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
L* Bouv*r*t
'Vente de bateau*
neuf» et „d'occaslpn

s> m

P. 39-45
Fr. 17.90

CARRELAGES
Nous
- un

de
- un
- un

reaux exposes

Notre exposition est ouverte tous les jours
le samedi également Jusqu'à 16 heures.

Ford
Taunus
2000 Ghia
neuve, toit ouvrant
et radio, jantes alu

Fr. 16 500-au lieu
de Fr. 18 500.-.

Tél. 027/55 80 82
dès 19 h.

36-27284

Particulier vend

Mercedes
250
aut., blanche,
1970,124 000 km,
bien soignée

Prix à discuter.

Tél. 027/86 16 69
dès 19 heures.

36-27480

Pour bricoleur
Avendre

Austin
1300
Fr. 300.-.

Tél. 027/22 30 17
•36-302062

Yamaha
250
Enduro
mod. 79, 6000 km
très bon état.

Tél. 027/58 14 52
heures des repas

•36-302084

A vendre

Mlnl
Cooper
1300
Innocent!
1975,45 000 km,
expertisée.
Fr. 5000.-.

Tél. 027/23 43 08
heures des repas

•36-302086

vous offrons:
choix très important
première qualité
prix compétitif
stock important dans tous les car

A vendre

Ford
Granada
2600 GL
break
mod. 77, 67 000 km,
amortisseurs renfor-
cés, parfait état, ex-
pertisée.

Prix à discuter.

Tél. 8610 44
•36-302094

Renault
5 Alpine
1980,47 000 km,
bleu met.,
très soignée.

Tél. 026/2 64 08
36-27474

Citroën
GS
1015 cm3,1974,
état de marche.

Fr. 500.-.

Tél. 027/41 55 03
36-27468

Opel
Ascona
2000 S
2000 km, 1980.

Tél. 027/86 15 87
36-27476

Protégez
vos poumonscar vivre

c'est
respirer

aux tuberculeux et B fei*\~~|3
malades pulmonaires I

Lausanne HfiXI

Lada Niva
4 x 4
10 000 km, 1980
Fr. 10 900.-
Fteprise jeep ou Ro-
ver bienvenue.
Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806
A vendre

Ford
Granada
2300 L
1979,32 000 km.

Tél. 027/8615 87
36-27476

A vendre

Alpine
1300 S
Gr. 4
moteur 130 CV,
exp., 16 000.-.

Tél. 026/2 31 12
36-400839

A vendre

Peugeot
504
en parfait état,
expertisée.

Cédée à 4500.-.

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau)

36-2524

A vendre

1 vélomoteur
et 1 Florett

Tél. 026/2 18 61
36-400835



Orlando Grisoni, cuisinier,. Hôtel de la Tour, La Tour-de-Trême: {{^*% f» H~llTlf_jf_|tf^ OI_l____l HAflll f ̂ %\ 1̂ .¦¦.¦.•/_ _ _^Ê 0^^^

de gens se moquent de ce qu'ils boivent. C'est X
~
â̂iÊgQk

pourtant aussi important que ce qu'ils mangent.» iRgfâjïfiÉ
Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. |9 __^^

Knl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

10.90

4 20le sac~_ifc-W

Offre exceptionnelle
A vendre aux Collons (VS) dans immeuble
résidentiel avec piscine, sauna, garages

magnifiques
appartements

studios et 2 pièces

25% de rabaisâ_%M /u UC I CHJfllO sur prix de
construction 79-80

Exemple: 2 pièces 60 m2 
QQ <_ en

Fr. 131 000.- «O COU.—

Durée de l'offre limitée.
Directement des constructeurs pour liqui-
dation d'association.
Offres sous chiffre 3683 ofa Orell Fussli
Publicité SA, case postale, 1870 Monthey.

_______ sion locaux~̂ ^F Condémines 22, Matze 11-13
Chambres indépendantes dès Fr. 60.- pour atelier ou dépôt:
+ charges. 1 x 90 m2

2-plèces, cuisine, bain-W.-C, dès 1 x 250 m** environ.
Fr. 330.- + charges
3-pièces, hall, cuisine, bains-W.C , Té, 025/77 22 32
Fr. 540.- + charges. pour t0Us
Pour visiter: 027/23 27 75 renseignements.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA 36-100392
Maupas 2, Lausanne 
Tél. 021 /20 56 01 Haute-Nendaz

i ' A vendre
A vendre à Slon
Av. du Petit-Chasseur

appartement
ZV_ pièces

Situation très calme.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 04 44
36-213

Urgent
Jeune enseignante cherche pour
août 1981, à Slon

appartement
2-3,/2-chambres

éventuellement chambre

Tél. 032/42 18 57

Salon de coiffure
à Montana-Crans.
Emplacement de premier ordre, à
vendre: installation, matériel, mo-
bilier, marchandise service et ven-
te, à un prix des plus avantageux.
8 places dames, 3 places mes-
sieurs. Le tout en très bon état.
Bail de longue durée si désiré.

Faire offre sous chiffre P 36-27452
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
~| V Maladière 8

3-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 450.- + charges
4-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 660.- + charges.
Appartements remis à neuf, cuisine
aménagée.
Immeuble relié au téléréseau
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 20 56 01

theresa 
29

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

joli
studio
meublé
pour 1 à 2 pers.

Fr. 65 000.-.

Tél. 022/61 27 43
soir

22-462578

Crans-Montana
A vendre

studio
meublé
salle de bains com-
plète, kichnette.

Prix Fr. 45 000.-.

Tél. 027/41 43 72
heures des repas.

*36-27430

Cherche
à louer
à Martigny

local
environ 60 m'.

Tél. 026/218 61

•36-400834

terrain
à bâtir
équipé,
500 à 600 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-27429
à Publicitas,
1951 Sion.

Henry avait répété bien des fois que je lui avais sauvé le sol dallé, incapable de bouger, épouvantée, tandis que
la vie, « quelle qu'en soit sa valeur ». C'était probable. Sa le paillasson sur lequel avait échoué la lampe se consumait,
petite voiture et le car où je voyageais moi-même étaient Je l'avais trouvée dans sa chambre enfumée, la bouche
entrés en collision et Henry avait été coincé sous le car ; ouverte et toute tremblante.
je fus la seule passagère suffisamment petite et agile pour Les conséquences auraient été sans doute moins graves
me glisser parmi les débris. Je réussis à l'atteindre et à si elle avait été plus jeune. Mais les vieilles gens à demi
panser tant bien que mal l'artère sectionnée de sa jambe. paralysés résistent mal aux chocs trop violents, surtout

J'avais sauvé Henry, bien sûr, mais ce faisant, j'avais quand ils ont de surcroît une tendance à l'hypertension,
perdu la vieille femme que je soignais à domicile. Elle J'ai appelé son médecin après avoir éteint le feu et
m'avait promis de rester bien tranquille sur son canapé allongé ma patiente aussi confortablement que possible,
près du feu pendant que j'allais échanger ses livres à la II l'a fait immédiatement transporter à l'hôpital mais elle
bibliothèque de la ville la plus proche. Tous les passagers est morte d'une thrombose quelques jours plus tard,
du car avaient dû descendre à la suite de l'accident et J'avais dû être hospitalisée également avec une pneu-
attendre un car de secours. La nuit commençait à tomber monie et une septicémie qui s'était développée à la suite
et ma malade avait perdu patience. Elle avait dû se lever des lacérations qu'avait reçues ma main gauche quand
péniblement de son canapé pour allumer sa lampe à je m'étais glissée sous le car et auxquelles je n'avais pas
pétrole ; elle avait probablement perdu son équilibre déjà prêté attention sur le moment. Henry avait été transporté
précaire et laissé choir la lampe dont la flamme était trop dans le même hôpital. Ce fut ainsi que nous fîmes connais-
puissante. Dieu merci, ma patiente était tombée à quelque sance, partageant d'abord nos misères puis faisant des
distance de la lampe, mais elle était restée étendue sur projets d'avenir. A suivre

Fromage gras

du Valais ie kg
«Conches ou Bagnes»

Sucre fin

50 kg le sac ¦ ¦ ¦w"

Charbon

de bois 4 kg

A vendre à Savièse, route Binii
A louer

[S

y 1 terrain à bâtir 1500 m2
dès 1er août
ou à convenir prix Fr .80-le m2.
appartement!
4 pièces I Faire offres sous chiffre P 36-901295 à
Loyer Fr. 333,75II Publicitas, 1951 Sion
+ charges ___ \ — ——-

Tél. 027/22 81 75 __¥§
à partir de 18 h.

«36-302085 H

On cherche à Sierre

terrain pour villa

Ecrire sous chiffre P 36-930055 à
Publicitas, 3960 Sierre

A vendre à Martigny dans quartier
tranquille et ensoleillé

un luxueux
appartement 4V4 pièces

124 m2 en duplex, au rez-de-
chaussée y compris garage
Fr. 197 000.-.

Groupe imm. Jean-Louis Hugon
Av. de la Gare 46,1920 Martigny
Tél. 026/216 40

143.266.161

A louer à Slon
Avenue de la Gare

locaux
commerciaux 80 m2

pour bureau, cabinet, etc., amé-
nagé au gré du preneur.
Situation de premier ordre.

Agence Valco 1950 Sion
Tél. 027/22 04 44

36-213

Granges (VS)
une parcelle équipée d'environ ,

11 OOO m2
au lieu dit Le Foulon, située en
zone de construction pour petits
immeubles ou villas.

Ecrire sous chiffre W 901.608-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Grand
choix
d'articles
du *<&

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r
— 

c^| Veuillez me verser Fr y\

• Je rembourserai par mois Fr |
I
| Nom: I

| Prénom: |

J Rue: NP J
I NVLocalIté: J
I à adresser dè_ aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 m f
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fDj/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

L'Ecole-Club Migros
Valais
engage
pour ses écoles de Sion et
Martigny
professeurs de:
- comptabilité
- cacul
- dactylographie
- droit
- instruction civique
- français
- correspondance commerciale
- technique de bureau

pour ses cours du soir
animateurs de langue mater-
nelle
- allemande
- italienne
- anglaise.

Méthode M-Lingua: prise en charge
pour une formation à notre méthode.

Prière aux intéressés de faire des of-
fres à l'Ecole-Club Migros Valais, Le
Manoir, 1920 Martigny.

36-4630

Serruriers qualifies
et sachant travailler seuls deman
dés, emploi stable et bien rétri
buée

manœuvres
à temps partiel ou complet, si pos
sible avec permis de conduire.

Faire offres écrites à
A. Taroni & Fils
Rue Industrielle 20
1820 Montreux

jeune fille
pour la garde d'un enfant d'une
année.
Horaire: 7 h. 30-16 h.
Congé tous les week-ends.

Entrée début septembre.

Tél. 026/2 58 33 (à partir de 17 h.) 1 fillo rio hllffpt quelques heures
*36-400836 ¦ IIIIC UC UUIIGl par semaine,

;——— 1 commis de cuisine ,esamedi
Camping Arts valaisans, Conthey Entrée 1 er septembre. Tél. 027/3111 24
cherche

Tél. 027/5514 05 36-1353 36-435560

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir. ..
Place à l'année.
Travail par équipes de 8 h.

Tél. 027/36 11 98 36-27449

Café à Martigny
cherche pour début septembre

une sommelière
(Congé le dimanche).

Tél. 026/2 21 82
36-2684

Carrosserie du Lac,
Granges
cherche

apprenti
carrossier

Entrée tout de suite.

Tél. 027/58 18 78
36-2828

Garage du Nord SA
Concessionnaire Renault, Sion
cherche

mécaniciens
en automobiles
manœuvres d'atelier

Tél. 027/22 34 13 36-2831
l ~ 

^_________________________ A vendre

A MARIAGE faisan
____ 1Q_ >n lUIartinnv Célibataire, 45 ans, Idladllmm i._u ivianigny bonne présentatiori i _.__ _,'Mil Route du Simplon emploi stable, cher- uOl C

¦-̂ ^̂^̂ Mt̂ W^̂ ^̂ ^—. che

^B \__*-__r__ W vendeur: gentille dame avec e petits

- . 0 . __ #Ol8ÇroiLES ??rnoa9fi/Brî .U^
n
79 ou ïeune ,i,,eGARAGE m _W_\ cTUILta Tél. 026/ 2 27 72 pour amitié, évent. __ m̂ .%__ ^.

mmU&_\ 027/22 50 16 mariage. pOllIeS¦Ir ^^  ̂
Ecrire sous

kW ^̂ , - _ .__.• _i_ i_4i._:..Ét chiffre 89-61196 2e ponte ,~ 
JtflLft WXMWMA àsuis..sAsTnces —«««-*

REVERBERI S.A . www-- w ~-mr-w Place du Midi 27 Tél. 027/31 18 64
1950 Slon «36-302091

Garantie de 1 an
Range Rover 1976, radio 14 000.- Occasion unique
Lancia Gamma, int. cuir 78 73 000 km 11 800.- A uondro
Lancia Beta, clim. + radio 76 55 000 km 8 500.- "™,, M*B

Garantie de 6 mois grande quantité de linges d'hôtel
CX 2400 break 77 92 000 km 8 500- (linges éponge), neufs, couleur
Ford Escort 1600 aut. 76 54 000 km 5 200.- rose (encore en emballage origi-
Mitsubishi Galant 2000 79 29 000 km 9 000.- nal).

Très belle occasion: Pris sur P|ace.40% de rabais-
Jaguar XJS rouge, cuir nat. 76, prix à discuter. _ ,, . , .3 r 

iR-9fi4R Prière de s'adresser au
tél. 028/23 30 86 36-121871

Monseur seul,
67 ans, cherche
dame ou jeune fille
comme

aide
de ménage

Cherchons urgent
. Tél. 027/8310 28

-. . . . A'o'la
électriciens 22-1 00253

mécaniciens cherchons
_ pour Zurich

soudeurs . »en i,e
dessinateurs jeune
bâtiment I fille

36-7441 comme aide de mé-
M nage pour un an

w-tm_W_W dans une famille avec
un enfant.

Cherchons

„__ Tél. 01 /44 38 66
ieiine fille MmeGoldschmidt
J -.-,„ -_rrf_ r .m «nfant rln ?</, ans (heures de bureau)pour garder un enfant de 2'/2 ans -.n-ur.. .. .m.-.,

et aider au ménage. Famille tessinoise
(2 enfants 11 et 8

S'adresser au salon Coiff-Sport ans)
Route de Sion 26, 3960 Sierre cherche
Tél. 027/55 35 99 36-1825

jeune
filleEmployé

de commerce-vendeur Tader au ména
Permis de conduire

cherche emploi à responsabilités. |°"! __ H_h..» «,ntBm
(Libre tout de suite.) |̂

ée 
début sep,em'

Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre 89-61193 à An- Ecrire sous
nonces Suisses SA ASSA, place chiffre P 36-27186
du Midi 27,1950 Sion ?„P_*ib,Licilas

v 1951 Ston

Hôtel de Crans
cherche Nurse

»- _* cherche emploi à
un ou une caissier(ere)- pfàirco

dneve^r
ptembre

comptable 1™ •T Ecrire sous
Chiffre P 36-302045

Entrée tout de suite ou à convenir. j  Publicitas,
1951 Sion.

Faire offre à case postale 295 
3963 Crans. Décoratrice

36-3433 cherche
Taverne slerrolse à Sierra
cherche emploi

Etude d'avocats et de notaires de Sion
cherche pour le début septembre ou pour date à
convenir

une secrétaire
au bénéfice d'une maturité ou d'un diplôme d'une
école de commerce officielle ou d'une formation
pratique équivalente.

Les offres écrites avec prétentions de salaire, un
curriculum vitae et les références éventuelles doi-
vent être adressées, jusqu'au 10 août, sous chiffre
P 36-27453 à Publicitas, 1951 Sion.

Hypolab S.A.
à Coinsins
Entreprise pharmaceutique de moyenne importan-
ce, solidement implantée dans le marché internatio-
nal cherche pour compléter son équipe

un(e) laborantin(e)
Des connaissances en biochimie ou en immunolo-
gie seraient un avantage.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une équipe jeune,
- horaire variable.
Date d'entrée à convenir.

Envoyez votre offre avec curriculum vitae et copies
de certificats à:
Hypolab S.A., service du personnel, case postale,
1267 Coinsins - Tél. 022/641818

Hôtel de la Poste, Sierre
cherche

sommelière
Service à la salle.

S'adresser à:
Fam. Poisson-Fux ou
Tél. 027/5510 03

36-27465

Père seul, cherche pour le 1er septembre
ou date à convenir

personne de confiance
pour s'occuper de ses enfants (8 et 6 ans). Pos-
sibilité de loger. Salaire et travaux de ménage _
discuter. Conviendrait à grand-maman dyna-
mique ou femme avec enfant. Centre de Sion.

Tél. 027/21 67 75
heures de bureau "36-302089

Nous offrons à jeune fille ou jeune
garçon dynamique et de caractère
agréable, une place d'apprentissa-
ge en qualité de

fille ou garçon
de salle

Durée d'apprentissage: 2 ans
Ambiance agréable, gages intéres-
sants.
Hostellerie de Genève
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 41 36-1235

Haute-Nendaz
Restaurant Le Grenier
cherche

un cuisinier
Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/88 24 40 36-27456

femme de ménage
Entrée tout de suite.

Tél. 026/6 21 69 36-27457

Médecin de Sierre, médecine gé-
nérale, cherche

airifi m_.riir._ilf. rimlnméf.
(non-diplômée exclue) pour mi-
septembre - début octobre.

Faire offres avec références sous
chiffre P 36-27477 à Publicitas,
1951 Sion.

Taverne sédunoise à Slon
cherche pour tout de suite

bonne sommelière
Congé le dimanche et un jour par
semaine.

Tél. 027/22 21 22 36-27475

Etude d'avocat à Sierre
engage

une secrétaire
diplômée d'une école de commer-
ce.
Entrée le 15 septembre 1981.

Faire offres au bureau sous chiffre
P 36-27471 à Publicitas,
1951 Sion.

Bar à café
Buroangestellte, Le Postillon
d/f/i Troistorrents
sucht

cherche
intéressante
Stelle sommelière
aufOkt./Nov. 81.

Tél. 027/77 18 41
œlne_ UOH dès 12 heures,
an PosHach 81 36-27460
3960 Siders 

Jeune homme de 16
•36-27478 ans avec diplôme de

r: : 3e année du cycleurgent d'orientation A , cher-
che place commeJeune femme

7 ans de pratique apprenti
dans la vente, cher- employé

de commerce
travail G
à Martigny et envi- Tél. 027/3619 09
rons. heures des repas

•36-302095
Tél. 026/2 65 22 

LEASING EMIL FREY
Subaru SRX 1600 ___Î_Î1__T_ 1_______ *.
Traction avant 86 ch DIN 

^̂
ĵ lfËlpÊ - Lp̂ ^

Fr. ZoU"— + casco

Livrable de notre stock

Renseignez-vous...

Emil Frey SA, rue de la Dixence
1950 Sion - Tél. 027/2 52 45

. , , 

M ANNONCES DIVERSES

IVfiele

Exposition
Gd_=ont 24
LE BONHEUR
C'EST POSSIBLE

JULIEN
astrologue,
résout vos problè-
mes.

Tél. 021/23 99 54
jour, soir et samedi

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménager.

Sion
027/23 34 13

Secrétaire
français, alllemand,
anglais, cherche em-
ploi à temps partiel à
Slon ou environs..

Faire offre sous •
chiffre P 36-302096
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune
fille
14 à 15 ans
est cherchée tout de
suite pour récolter le
tabac pendant trois à
quatre semaines.

Tél. 025/39 11 19

36-27458

Employée de bureau
38 ans, de langue al-
lemande, connais-
sances français-ita-
lien
cherche

emploi
Intéressant pour dé-
but octobre, novem-
bre 1981.

Faire offres
case postale 81
3960 Sierre.

•36-27478

fourneau en pierre
ollaire carré

grandeur moyenne, pour maison
ancienne.

Tél. 027/22 23 01
(heures de bureau) 36-2414 *¦(,

r__f|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES-¦ill __ )
A louer en Italie
au bord de la mer
Riviera Ligure

appartement
4 pièces
Libre dès le 23 août.
Fr. 500.- par semaine
tout compris.

Tél. 027/22 74 35
de9à12h

•36-302092

Recherche
en Valais

chalet
ou maison même
avec travaux.

Vue indispensable.

Ecrire sous
chiffre G 316809-18
Publicitas
1211 Genève 3

A vendre
à Salvan et aux
Marécottes

terrains
d'environ 500 m2
pour chalet.

Prix intéressant.

Ecrire à case 252
1920 Martigny

36-2675

Jeune fille
cherche
à louer
tout de suite

appartement
2-3 pièces
à Montana-Crans
(à l'année).

Tél. 028/4612 25
privé
46 20 04

36- 273O0

A vendre,
tout de suite,
cause départ, à Mar-
tigny,
route de Fully

appartement
4 pièces
avec garage.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 19 74
entre 12 et 14 h.

36-27455

garage
Place du Sex
Sion

Tél. 027/22 55 37
heures de bureau

36-5854

On cherche
à louer
à Slon

studio
ou 2-pièces
non meublé.
Pour entrée débul
août.

Tél. 025/6510 61
le soir

36-302093

Je cherche à louer
dans la région de
Sion,
Châteauneuf-
Conthey

appartement
2 pièces
pour le 1er septem-
bre ou à convenir.

Faire offres sous *
chiffre P 36-27479
à Publicitas,
1951 Sion
Tél. 021 /24 07 68
dès 17 heures

A vendre
à Itravers, 920 m
15 km de Sion
ou Sierre

chalet
moderne

Case postale 105
3941 Itravers
Tél. 027/58 21 76
heures des repas

•36-27481

A louer attique
centre ville Sierre

appartement
grand
confort
2 pièces
terrasse, téléphone,
télévision.

Libre 1er août.

Tél. 027/55 15 67
de 17 à 20 h.

36-3404
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Le championnat d'Europe juniors

Deux Valaisans dans
la sélection suisse

Une délégation forte de sept membres représentera la
Suisse au championnat d'Europe juniors masculins, qui se
disputera à Reykjavik. Les tilles se rendront en Angleterre, à
Wenthorth, où la Suisse ne sera toutefois pas de la partie. La
sélection masculine: DIDIER BONVIN (21 ANS-CRANS),
IVAN COUTURIER (21 ANS-CRANS), Xavier Wenger (16 ans-
Montreux), Michael Buchter (20 ans-Zurich), Pascal Jaquet
(18 ans-Lausanne) et Rlcky Guetermann (19 ans-Zurich).

9e cross et marche populaire
Loye - Grône, 1er et 2 août 1981
COLLECTION DES CHATEAUX VALAISANS
CLUB DES MARCHEURS MORESTEL, 3941 GRÔNE

Organisation: club des marcheurs et garçons, de 1971 à 1964; juniors,
Morestel, Grône. 1965 à 1960; seniors, dès 1959; da-

Lleu d'e départ et d'arrivée: place mes, dès 1959.
de Loye. Tenue: libre.

Départ: samedi et dimanche, de 7 Assurance: à la charge du partici-
à 15 heures. Cross, départ dimanche pant.
à 10 heures. Parcours: 10 km environ, balisé

Fin des contrôles: 17 heures. sur bisses et forêt. Possibilité de pi-
Délai d'Inscription: 26 juillet, par le que-niquer en cours de route. OJ

bulletin de versement, N° 19- 5683 cross, OJ environ 5 km.
ou avant le départ de la course. Généralité: la marche aura lieu par

Finance d'Inscription: adultes, 13 n'importe quel temps,
francs; enfants, 10 francs. Ravitaillement: au poste de contrô-

Inscrlptlons tardives: elles pour- le.
ront se faire au départ. Pour le cross, Divers: le club vendra des bois-
départ, dimanche à 10 h. 15. Inscrip- sons chaudes ou froides, raclettes et
tions tardives pourront se faire au saucisses: amenez vos amis. Si la
départ. médaille vient à manquer par suite

Distinctions, Château de Venthô- d'une trop grande participation, elle
ne, Sierre: médaille. Prix spéciaux sera expédiée au destinataire par
pour le groupe le plus nombreux ins- poste dans un délai de quatre à cinq
crit dans le délai et prix spéciaux semaines. Le récépissé postal tient
pour cross toutes catégories. lieu de bulletin de contrôle.

Cross. - Catégories: poussins, fil- Renseignements: tél.
les et garçons jusqu'à 1972; OJ, filles 027/58 24 43; 58 13 60.

Communiqué AVCS
Equipe valaisanne alpine juniors

Les membres de l'équipe valaisanne alpine juniors sont convoqués aucours de ski-condition physique N° 2 à Montana, du 26 au 31 juillet 1981. Uneréunion des parents aura lieu à l'entrée de ce cours.
Entrée au cours et réunion des parents: dimanche, le 26 Juillet, à 13 h. 30. àl'hôtel Cisalpin, à Montana.
Licenciement: vendredi, le 31 juillet, vers 15 heures.
Frais: 170 francs, à verser à l'entrée du cours. \
Matériel: skis d'entraînement Matériel de gymnastique et de bain, raquettede tennis, si possible vélo.

Le chef alpin: F. Perraudin

liâE2E____2I_!_____MH____
Le championnat suisse de LNA

Le SC Horgen a toutes les chances de s'adjuger le titre de champion suisse
de LNA. Il a remporté fort nettement le match au sommet qui l'opposait au se-
cond du classement, Schaffhouse. Devant leur public, les Schaffhousois ontété battus, 13-4. Le Hollandais Korevaare et l'entraîneur Kuelkey ont marquépresque tous les buts. Les autres rencontres de la 14e journée se dérouleront
mercredi ou vendredi.

Championnats de LNA: Schaffhouse - Horgen, 4-13. Classement- 1. Hor-gen, 14-28; 2. Schaffhouse, 14-24; 3. Genève-Natation, 13-20; SN Lugano,13-16.

g__\\ ^^^^u^^^^^^^^yLe concours de Fiesch
a eu son succès habituel

Bien que les conditions atmosphériques n'aient pas été des meilleures, leconcours organisé par les Amis du sport hippique de Goms, a réuni un bon lotde participants, les épreuves au programme comptant pour le championnat
valaisan des licenciés et des non-licenciés.

Sur le terrain de la Lischa, le crack local Mario Bortis, par ailleurs championvalaisan 1980, s'est octroyé deux victoires, une autre étant l'apanage de Phi-lippe Putallaz, Sion, et également une pour Philippe Andenmatten, Sierre Mi-chel Darioly, Martigny, se plaçant chaque fois aux places d'honneur.
Ses démonstrations d'aile delta étaient également prévues, tout comme desproductions de cors des Alpes.
Le jury était présidé par M. Roland Gaulé, de Crans, et les parcours étaientconstruits par M. Charly Andenmatten, de Sierre, lesquels étaient accompa-gnés d'un comité ad hoc. Hug.

RÉSULTATS
Prix de l'Egglshorn, offert par le téléphérique Fiesch - Egglshom, libre, Rl-L avec un barrage: 1. Kasuk (Roten Guido, Varen); 2. Grey Stone (SchlegelSandra Montana); 3. Jolimont (Jossen Fredy, Gluringen); 4. Myrta CH (Bru-chez Cédric, Le Châble); 5. Libe Black (Gentinetta Marco, Viège); 6. VoltigeurM (Rossi Franca, Conthey); 7. Vidock des Combes (Bortis Mario, Fiesch)- 8Hermes-Funus (Andenmatten Géraldine, Sierre); 9. Cosmos Get (Chablais Vé^ronique, Monthey); 10. Cachemire (Brunner Geneviève, Sion); 11. Luce CH(Rigassi Anita, Crans). 36 partants.
Prix du Nufenen, restaurant à Ulrichen, R ll-L II, barème au chrono: 1 Ami-gos II (Bortis Mario, Fiesch); 2. Sandokan (Darioly Michel, Martigny); 3. Bac-cara V (Dorsaz Louis, Fully); 4. Grippela (Ruppen Erika, Veyras); 5. Tuskar(Andenmatten Philippe, Sierre); 6. Marlando (Andenmatten Philippe, Sierre)- 7Cadet (Schlegel Nathalie, Montana). 12 partants.

/nPr* » de ''hô,el Christanla, Fiesch, libre R l-L avec un barrage: 1. Guimauve(Putallaz Philippe, Sion); 2. Grey Stone (Schlegel Sandra, Montana); 3. DukatV (Berger Serge, Ollon VD); 4. Glenn (Nicolas Daniel, Sion); 5. Jersez d'Auvers(Darioly Michel, Martigny); 6. Golden Wiskey (Kull Hansjôrg, Montana); 7. Vi-dock des Combes (Bortis Mario, Fiesch); 8. Typhon (Le Gargasson Rémy Vey-ras); 9. Myrta CH (Bruchez Cédric, Le Châble); 10. Hermes-Furius (Andenmat-ten Géraldine, Sierre). 31 partants.
_ iQ'2r_LP.r,_. .T*î F _•<-¦_'• of,ert P"r la Société de développement Flesch-Meschertal, R ll-L il barème A avec deux barrages au chrono: 1. Tuskar (Phi-lippe Andenmatten, Sierre); 2. Sandokan (Darioly Michel, Martigny); 3. CadetSchlegel Nathalie, Montana); 4. Amigos (Bortis Mario, Fiesch); 5. Bee-Line(Putallaz Philippe, Slon); 6. Marlando (Andenmatten Philippe, Sierre). 10 par-

Les très forts courants de Bretagne-Nord, jusqu'à 5 nœuds, alliés à un vent de force 6
dans le nez, ont joué un mauvais tour au bateau «Genève» dans le Tour de France à la
voile. L'embarcation fut bloquée par le courant et contrainte de se mettre sur ancre,
alors que le concurrent qui précédait «Genève» de 300 mètres fut le dernier à pouvoir
le vaincre. «Genève» dut attendre quarante-cinq minutes. Seuls 14 bateaux passèrent
l'arrivée dans les délais.

La natation reste le domaine de prédilection, avec
l'athlétisme, du sport universitaire américain, et l'Uni-
versiade 1981 à Bucarest ne devrait pas échapper à la
règle. Les Etats-Unis, sans aligner, toutefois, la meil-
leure équipe possible, sont venus avec une formation
suffisamment complète pour espérer faire au moins
aussi bien qu'il y a deux ans à Mexico, où ils avaient
remporté 6 titres sur 13 chez les messieurs, et 8 sur 13
chez les dames.

Ce sont eux, qui devraient logiquement, en dépit des Soviétiques,
s'attribuer le plus grand nombre de titres au cours des huit jours de
compétition (22 au 29 juillet), grâce, notamment, à une forte équipe
féminine qui bénéficiera de l'absence des Allemandes de l'Est, la
RDA ayant fait une impasse totale sur la natation aux universiades.

Les épreuves, sans toutefois retrouver le niveau qui avait été le
leur à Tokyo en 1967, où 9 records du monde avaient été battus au
cours des Jeux universitaires, devraient être d'un bon niveau. Les
Soviétiques, malgré la concurrence du match URSS - RFA - Canada,
cette semaine à Heidelberg, ont engagé à Bucarest quelque-uns de
leurs médaillés des Jeux de Moscou.

Lina Katchuchite et Serguei Fessenko, médaillés d'or au 200 m
brasse et au 200 m brasse papillon, sont à Bucarest, mais tous les
deux ont du mal à revenir cette saison à leur meilleur niveau. Ce qui
explique, peut-être, qu'ils n'aient pas été sélectionnés pour Heidel-
berg.

Un autre champion olympique, le Suédois Par Arvidson, sera pré-
sent à Bucarest. Son duel avec l'Américain Bill Paulus, celui-là
même qui lui a enlevé cette année, avec 53"81, le record des som-
mets de la natation aux universiades.

Autre individualité présente, qui a toujours bien réussi aux Jeux
universitaires, l'électrique Brésilien Djan Madruga, qui disputera les
200 et 400 m nage libre, 400 m quatre nages et 200 m dos, dans l'es-
poir de faire au moins aussi bien qu'à Mexico, où il avait remporté la
médaille d'or au 400 m quatre nages.

La domination américaine devrait être encore plus nette chez les
femmes, avec Jill Sterkel et Kim Linehan, qui devraient se partager
les titres en nage libre. Une curiosité enfin, la première sortie de la
Chinoie Liang Wei-fen, annoncée avec un temps de 1*13" au 100 m
brasse, à près de 3 secondes du record du monde. Une performan-
ce qui en fait l'une des favorites à Bucarest.

ET LES SUISSESSES?
Les trois Suissesses engagées dans le tournoi de fleuret féminin,

Diane Wild, Michel Starzynski et Marion Fabri, ont été éliminées au
2e tour. En volleyball féminin, la Suisse a remporté sa première vic-
toire en battant la turquie 3-0 (15-11 15-1015-8).

Le retour de Nadia Comaneci
Après plusieurs années d'insuccès, Nadia Comaneci, l'idole de toute la

Roumanie, a renoué avec le succès en enlevant le concours général de l'Uni
versiade à Bucarest et en emmenant son pays vers une nouvelle victoire par
équipes.

Dans la capitale roumaine en ce deuxième jour des jeux mondiaux des étu-
diants, tous les Roumains avaient les yeux braqués vers le Palais des sports et
de la culture, plutôt que vers le stade du «23 Août», où débutaient les épreu-
ves d'athlétisme.

Nadia a gagné, elle a totalisé 39,40 pour devancer la Soviétique Stela Za-
kharova de 20 centièmes. Par équipes, la Roumanie a gagné avec 1,80
d'avance sur l'URSS (118,00 contre 116,20) mais il faut dire que cette victoire
n'ajoutera pas grand-chose à la gloire de celle qui fut la «fée» de Montréal.
Les Roumains étaient nombreux dans le jury et les notes furent quelque peu
«gonflées». Le 9,50 qu'elle reçut à la poutre, avec une chute, était bien élevé.
Le 10 qu'elle récolta au saut de cheval valait autour de 9,60, le 10 au sol un
peu moins. Mais on savait que Nadia ne pouvait pas perdre.
O En escrime, le puissant Soviétique Vladimir Smirnov n'eut besoin d'aucune
aide. Il confirma son titre de Clermont-Ferrand face au même adversaire, le
Roumain Kuki, battu beaucoup plus nettement cette fois 0-3.
• En athlétisme, la première journée s'est terminée dans la confusion. Par
suite d'une erreur du préposé à la cloche, les concurrents du 10 000 m furent
contraints de couvrir un tour de plus. Les organisateurs démentirent contre
l'évidence qu'une quelconque erreur ait eu lieu et refusèrent de donner les
temps en affirmant que le chronométrage était tombé en panne. Seule certi-
tude, tard dans la soirée, le vainqueur est Soviétique. Il s'appelle Thomas Tou-
rib, il a couvert les 26 tours en 29'42"84 (14'21"03 au 5000 m), soit un temps
de l'ordre de 28'36" sur une distance normale...

Sélection juniors suisse UEFA

Deux Valaisans retenus
Voici la liste des joueurs retenus pour le stage d'entraînement à Wallisellen

(30 juillet au 1er août) de la sélection suisse des juniors UEFA:
Gardiens: Martin Burki (FC Munsingen), Jean-Claude Cadalbert (Servette),

Stefan Lehmann (FC Schaffhouse), Patrick Tornare (FC Bulle). - Arriéres: Ar-
min Bischofberger (Saint-Gall), André Meier (FC Hauterive), Claudio Patl (FC
Amriswil), André von Niederhausern (Schwamendingen), Urs Walter (FC Lenz-
burg). - Demis: Hans-Peter Burri (FC Lucerne), Didier Dupont (Servette), Lau-
rent Godel (FC Fribourg), Roland Hausermann (FC Brugg), Serge Puippe
(Martigny). - Avants: Bruno Buchli (Estavayer-le-Lac), Christoph Dietsche (FC
Altstatten), André Fimlan (Grasshopper), Fabio Ghisoni (FC Longeau), Eric
Michellod (FC Monthey), Reto Ruprecht (FC Koniz), Christoph Wenger (FC
Bellach).

Un entraîneur soviétique
pour l'équipe d'Algérie

L'équipe nationale algérienne vient de changer d'entraîneur, le Soviétique
Eugueni Rogov succédant au Yougoslave Rajkov.

M. Rogov, âgé de 51 ans et ancien capitaine et entraîneur de l'équipe du
Lokomotiv Moscou, est maître des sports en URSS. En 1962, il avait été nom-
mé au poste d'entraîneur principal d'Etat de la Fédération soviétique de foot-
ball.

Après avoir dirigé la sélection centrafricaine pendant quatre ans (1972-
1976), il avait rejoint en 1978 l'Algérie en tant qu'entraîneur de l'équipe d'EI
Asnam.
• Coupe Anker à Anet, 1re demi-finale: Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds, 0-3 (0-2). 900 spectateurs. Bute: Glmenez (26e); Laydu (36e), Rlpa-
montl (76e). La deuxième demi-finale se déroulera le 27 Juillet et opposera
Bulle à Bienne.
• MATCHES AMICAUX. - A Evian, Servette bat Grenoble (2e division) 3-0 (2-
0); Saint-Gall - Eintracht Francfort 0-1 (0-1).

• Enfin, la Chine, qui affiche régulièrement ses progrès, a enlevé sa première
médaille d'or au plongeon féminin dans la spécialité du tremplin, grâce à Li
Yihua. Mais une autre Chinoise a également impressionné, la vice-champion-
ne du monde Luan Jujie, qui a dominé les éliminatoires du fleuret féminin en
ne concédant qu'une seule défaite en quatorze matches.

La Roumanie a réalisé son second doublé en gymnastique. Elle a remporté
la médaille d'or au classement individuel féminin, grâce à sa vedette Nadia
Comaneci et au classement par équipes:

Résultats, classement par équipes: 1. Roumanie, 118 points; 2. URSS,
116,20; 3. Chine, 115,65. Individuel: 1. Nadia Comaneci (Roum) 39,40; 2. Stela
Zakharova (URSS) 39,20; 3. Dumitrita Turner (Roum) 39,15.

Athlétisme. - messieurs, 110 m haies, séries. 1re série: 1. Larry Cowling
(EU) 13"83; 2. lon Oltean (Roum) 14"15; 3. Vasco Nedialkov (Bul) 14"27; 4.
Urs Rohner (S) 14"32. 2e série: 1. Pal Palffy (Roum) 13"91; 2. Romuald Gye-
gyel (Pol) 14"14; 3. Tony Campbell (EU) 14"17; 4. Roberto Schneider (S)
14"25. Rohner et Schneider sont qualifiés pour les demi-finales.

Plongeons, dames, finale: 1. Li Yihua (Chi) 500,82; 2. Megan Neyer (EU)
498.66; 3. Ruxandra Hociota (Roum) 490,71.
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Victoire de Gùnthardt
en double

Le Suisse Heinz Gùnthardt, associé au Hongrois Balazs Taroczy,
a aisément passé le premier tour du double du tournoi de Hilversum
(doté de 75 000 dollars) en Hollande.

Les vainqueurs des internationaux de France ont battu 6-0 6-2 la
paire formée par le Neûchatelois Ivan du Pasquier et l'Autrichien Pe-
ter Kandler.

Roland Stadler a réussi une excellente performance à Hilversum
en battant au premier tour du simple messieurs, l'Allemand Klaus
Eberhard, 6-3 2-6 6-2. La victime du Zurichois venait de se distin-
guer en atteignant, le week-end dernier, les demi-finales du tournoi
de Kitzbuhel.

Au deuxième tour, Stadler sera l'adversaire de son coach de cou-
pe Davis, le Sud-Africain Ray Moore. Ce dernier s'est qualifié en bat-
tant l'Allemand Peter Elter, 6-4 6-3. Roland Stadler est engagé dans
le double en compagnie de Markus Gùnthardt. Quant à Heinz
Gùnthardt, il affrontera au deuxième tour le Sud-Africain Dale Col-
lings.
•Coupe de Galea, à Vichy, demi-finale: France - Australie 1-1 après
la première journée. - Greg Whitecross (Aus) bat Jérôme Pottier (Fr)
4-6 6-1 6-3; Henri Leconte (Fr) bat Craig Miller (Aus) 6-3 6-1.- Tché-
coslovaquie - RFA 1-1. - Libor Pimek (Tch) bat Hansdieter Beutel
(RFA) 6-3 9-7; Christof Zipf.(RFA) bat Josef Cihak (Tch) 9-7 6-4.

Des vedettes à Malmoe
Un tournoi sur invitations, auquel participeront six des meilleurs

joueurs mondiaux, se tiendra du 4 au 6 décembre à Malmoë, en Suè-
de.

Ce tournoi rassemblera John McEnroe, Jimmy Connors, Ivan
Lendl, Ilie Nastase, Gène Mayer et Brian Gottfried, ainsi que deux
joueurs suédois, dont le champion du monde juniors, Joakim Mys-
troem.

Les organisateurs espèrent obtenir la participation de Bjorn Borg,
mais la venue à Malmoë du numéro 1 de tennis mondial paraît ac-
tuellement très incertaine.

La compagnie américaine de télévision «CBS», commandite ce
tournoi, dont le montant des prix sera d'un million de couronnes
suédoises (192 000 dollars).

• WASHINGTON. Doté de 175 000 dollars. - Simple messieurs, 1er
tour: Stanislav Briner (Tch) bat Gène Mayer (EU-No 2) 4-6 6-4 6-4;
Angel Gimenez (Esp) bat Brian Gottfried (EU-No 9) 7-5 6-3; Pascal
Portes (Fr) bat Zan Guerry (EU) 6-4 6-1 ; Nick Saviano (EU) bat Gilles
Moretton (Fr) 6-4 3-6 7-6; Craig Wittus (EU) bat Christophe Freyss
(Fr) 6-3 1-6 6-2; Diego Perez (Uru) bat Marcel Freeman (EU) 6-3 6-4;
Erik Van Dillen (EU) bat Ricky Meyer (EU) 6-3 4-6 6-2.

Le Tour de Rhénanie-Palatinat
La 7e étape du Tour de Rhénanie-Palatinat pour amateurs n'a pas

apporté de modification au classement général, malgré son profil ac-
cidenté.

La victoire, au terme des 136 km qui séparaient Wittlich de Bad
Neuenahr, est revenue au Norvégien Morten Sather, qui a terminé dé-
taché avec une avance de 1 '20". Le Tchécoslovaque Ladislav Fere-
bauer a conservé sa première place au classement général.
• Classement de la 7e étape Wittlich - Bad Neuenahr (136 km): 1.
Morten Saether (Nor) 3 h. 21 '23" (15 secondes de bonification); 2. Erik
Vanderaerden (Be) (10") à 1'20"; 3. Domenico Parini (It) (5"); 4. Jiir-
gen Ennenbach (RFA), même temps; 5. Harald Maier (Aut); 6. Dag Erik
Pederson (Nor) même temps. Puis: 9. Peter Loosli (S) à 1'24"; 18. Ki-
lian Blum (S) à V35"; 31. Hubert Selz (S); 40. Richard Trinkler (S); 52.
Gilbert Glaus (S); 54. Siegfried Hekimi (S), tous même temps.
• Classement général: 1. Ladislav Ferebauer (Tch) 24 h. 32'48"; 2.
Jan Jankiewicz (Pol) à V05"; 3. Richard Trinkler (S) à V28"; 4. Erik
Vanderaerden (Be) à 1"32"; 5. Stefan Rooks (Ho) à 1r45"; 6. James
Moeller (Dan) à 2'09"; 16. Blum à 6'04"; 19. Hekimi à 6'32"; 36. Glaus
à 12'44"; 42. Selz à 15'05"; 49. Loosli à 22'35".

Sélection hollandaise pour les mondiaux
La Fédération néerlandaise a rendu publics les noms des dix cou-

reurè professionnels qui représenteront les Pays-Bas au championnat
du monde sur route qui se disputera le 30 août à Brno, en Tchécoslo-
vaquie. Les dix coureurs, choisis sur la base de leurs performances au
Tour de France et pendant l'avant-saison, sont les suivants: Joop Zoe-
temelk, Gerrie Knetemann, Johan Van de Velde, Jacques Hanegraaf
Hennie Kuiper, Henk Lubberding, Af Wijnands, Théo De Rooy, Peter
Winnen et Adri Van der Poel. Deux autres coureurs compléteront
l'équipe néerlandaise, mais ceux-ci ne seront désignés qu'après le
Tour des Pays-Bas.
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Les dollars ne sont pas aussi faciles à gagner qu'autrefois pour
les quelque 25 Allemands de l'Ouest opérant actuellement dans les
clubs du «Soccer» américain.

Tous les joueurs qui ont quitté la RFA pour les Etats-Unis, Franz
Beckenbauer le premier, peuvent en témoigner. Finie l'époque où le
footballeur «made in USA» en était encore à ses premiers balbutie-
ments et où des joueurs européens ou sud-américains, même d'un
niveau moyen, pouvaient se faire une place au soleil sans trop don-
ner d'eux-mêmes. Les Allemands de l'Ouest, toujours très deman-

Pour l'entraîneur du Cosmos, Weisweiler, les étrangers doivent
travailler dur pour s 'affirmer chez les professionnels américains.
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dés, doivent plus particulièrement soigner leur image de marque,
afin de conserver intacte la réputation de leur football.

Cette évolution s'est surtout dessinée lors de la saison passée.
Joueurs et entraîneurs de retour au pays, définitivement ou pour les
vacances, ne cessent de le répéter: le football est devenu une chose
sérieuse aux Etats-Unis et l'époque où l'on franchissait l'Atlantique
pour «faire» du dollar facilement est désormais révolue.

Les raisons de ce changement sont encore une fois multiples. Ou-
tre les difficultés d'adaptation qu'éprouvent certains joueurs alle-
mands, qui ne sont pas habitués à jouer sur des pelouses synthéti-
ques, il existe également des différences de style de jeu, jugé parfois
personnel par les «mercenaires germains» plus habitués au jeu col-
lectif. S'ajoute, enfin, le fait que le public américain devient de plus
en plus connaisseur.

«Le Kaiser» Franz Beckenbauer a été l'un des premiers à le re-
connaître. Lui qui, tel le «roi» Pelé, avait tout gagné, et avait décidé
en 1977 d'aller vendre ses talents aux Etats-Unis, a récemment fait
des confidences dans ce sens.

«Les prouesses techniques, à la manière sud-américaine, ne suf-
fisent plus», a-t-il notamment déclaré, avant d'ajouter «les specta-
teurs américains font désormais la différence entre le football d'ex-
hibition et le vrai ». Toujours selon Beckenbauer, les Allemands sont
d'autant plus sur la sellette que «le penchant prussien à la discipli-
ne, à l'exactitude et au travail les ont placés en tête du hit parade du
Soccer américain».

L'ancien entraîneur de Cologne, Hennés Weisweiler , partage sen-
siblement le même avis. «La tendance est à la hausse», a-t-il ainsi
estimé dans une interview.

Pour Weisweiler , des joueurs tel Bernd Hôlzenbein (ancien socié-
taire de PEintracht Francfort et champion du monde en 1974), le
Yougoslave Ivan Buljan (SV Hambourg) et Paul Hahn (Bayer Uerdin-
gen) qui jouent respectivement aux «Strikers » de Fort Lauderdale,
au Cosmos de New York et aux «Stings» de Chicago, doivent «tra-
vailler dur pour s'affirmer chez les professionnels américains».

Ces nouvelles conditions sont confirmées par les joueurs eux-mê-
mes. Il arrive parfois que le torchon brûle, même avec des entraî-
neurs allemands qui les ont suivis outre-Atlantique.

Ainsi, l'ancien «bombardier» de l'équipe de RFA, Gerd Muller (35
ans), également champion du monde en 1974 et trois fois champion
d'Europe avec le Bayern Munich, et Bernd Hôlzenbein ont-ils été mis
provisoirement sur la touche par l'entraîneur de Fort Lauderdale,
leur compatriote Eckhardt Krautzun, pour «rendement insuffisant».

Commentaire acerbe de Muller sur Krautzun, ancien coach de
Munich 1860: «il nous a entraînés six heures par jour sous un soleil
de plomb. Il semble en avoir été la première victime».

Malgré tout, le flot des expatriés du football ouest-allemand aux
Etats-Unis n'est pas prêt de se tarir. On peut toujours, en effet, y ga-
gner beaucoup d'argent. Aussi bien les entraîneurs que les joueurs.

Tout comme en Arabie Saoudite, ils peuvent encore remplir des
fonctions de promotion et de formation pour les jeunes joueurs amé-
ricains, par exemple, dont 800 000 de moins de 19 ans ont déjà une
licence. «Nous pouvons leur apprendre beaucoup», estime Becken-
bauer.

Quoi qu'il en soit, le Soccer américain est désormais devenu une
chose sérieuse pour les footballeurs ouest-allemands.

Kaiser Franz a été un des premie rs mercenaires à évoluer dans le
football américain : «Nous devons soigner notre image de marque
afin de conserver intacte la réputation du football germanique ».

• URSS. - Championnat de première division (20e journée): Dynamo Moscou
- Kouban Krasnodar 4-2. Spartak Moscou - Tavria Simferopol 6-1. Kairat Aima
Ata - Torpédo Moscou 1-2. Paktakor Tachkent - Tska Moscou 0-0. Dynamo
Minsk - Dynamo Tbilissi 1-4. CKA Rostov - Tchernomoretz Odessa 0-0. Clas-
sement: 1. Dynamo Kiev 34; 2. Spartak Moscou 27; 3. Dynamo Tbilissi 25; 4.
Dynamo Moscou 24; 5. Torpédo Moscou 23.
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Le Gorch Fock toutes voiles dehors frayant sa route vers Amsterdam. Sur le beaupré du Sea Cloud, un homme restera encore longtemps assis, il se repaîtra de silence, de
calme, de beauté et d'aventure.

Dans les mâts du Sea Cloud,
un bateau ressurgi du passé]
Encore un petit effort , je

dois vaincre la fatigue de mes
jambes , les crampes de mes
mains, oublier la peur qui peu
à peu m'a envahi durant mon
escalade ; encore une longueur
d'échelle et je me trouverai à
nouveau au sommet du grand
mât du Sea Cloud, celui dont
la pointe se perd quelquefois
dans les nuages...

Fais-je encore partie de ce
monde de marionnettes, là en
bas sur le pont , 64 mètres au-
dessous de mes pieds? Ne
suis-je pas devenu moi-même
un de ces goélands qui planent
là au-dessous de moi, criant et
jouant avec leur fantastique li-
berté au milieu de nos voiles?
Je ne sais plus exactement ;
mes mains s'agrippent à la
dernière échelle de cordage, le
bateau tangue, mon corps ba-
lance dans 4e vide, échelon
après échelon je me hisse mé-
caniquement dans les airs et
atteins enfin la vergue royale.
La météo annonce un coup de
vent dans le Skagerak et nous
plions nos plus hautes voiles
avant que la tempête nous em-
pêche tout travail au sommet
de nos mâts. Je quitte mainte-
nant l'échelle et je pose mes
pieds sur cette corde, là sous la
vergue ; je vais me déplacer
lentement vers la pointe de ce
mât horizontal et je commen-
cerai à ramener avec Steve et

Le Wousenstern, avec le Sea Cloud le p lus grand voilier navi
gant actuellement dans le monde.

Rich, centimètre après centi-
mètre, notre voile, la royale, la
plus aérienne des 31 voiles du
Sea Cloud.

A l'horizon, un autre ancien
monstre des mers, le Gorch
Fock, le bateau-école de la ma-
rine militaire allemande ; à la
manière d'un vaisseau fan-
tôme de l'ancienne armada es-
pagnole, il fraie sa route, en-
core toutes voiles dehors, dans
une mer argentée, rendue tou-
jours plus sauvage par le vent
qui hurle maintenant dans nos
mâts. Sa destination? La
même que la nôtre, Amster-
dam, port d'arrivée de la cour-
se de l'Opération Sail 80.

Notre voile est maintenant
ramenée et fixée sur la vergue ;
le travail terminé, nous restons
pourtant tous les trois figés là-
haut dans les airs, nous eni-
vrant de ce spectacle grandiose
de deux bateaux ressurgis
d'une époque que la technique
avait presque réussi à faire dis-
paraître. Ils transportaient au-
trefois vers la vieille Europe le
charbon britannique, le nitrate
du Chili, le blé d'Australie ou
du Canada. Les ports d'Ams-
terdam ou de Hambourg
étaient leur lieu d'attache sur
le vieux continent ; les petites
tavernes le long des quais,
dans les petites ruelles mal
çclairées, étaient remplies de
marins revenant de leurs voya-

ges aux quatre coins de la ter-
re; celui-ci racontait les der-
nières heures de ce cachalot
énorme, harponné quelque
part dans les mers froides du
nord de l'Islande ; refusant de
mourir, il avait entraîné la bar-
que des marins dans une cour-
se terrifiante. Sondant à des
profondeurs fantastiques, il
était revenu plusieurs fois à la
surface. Soudain le câble
s'était distendu ; la baleine
était apparue à une centaine
de mètres de la petite embar-
cation pour souffler une der-
nière fois ; trouée par les har-
pons cruels des hommes, elle
mourut au milieu des lames sublime où le ciel et l'eau sem-
dans un cri terrible. Au fond blent maintenant se rejoindre
de la taverne les autres se sou- rltfet se confondre. Ivres de ce
venaient des belles filles du spectacle, nous entamons une
Brésil ou des Philippines qui longue descente qui nous amè-
leur avaient offert pour quel-
ques écus en or leur beauté et
leur vertu. Aujourd'hui, ces
bateaux rescapés d'hier, par-
courent les mers avec de futurs
officiers à leur bord ; ils y ap-
prennent les derniers secrets et
les dangers des océans avant
de devenir eux-mêmes com-
mandant de corvette ou de
destroyer. Le Sea Cloud trans-
porte au contraire des passa-
gers. Construit en 1931 à Kiel,
il avait été le cadeau de fian-
çailles de miss Barbara Hutton
à son premier mari. Long de
107 mètres, il a 4 mâts qui sup-
portent 31 voiles ; leur surface
totale est de 3200 mètres car-
rés. Entre 1955 et 1961, le Sea
Cloud a appartenu sous le nom
de Patria au célèbre dictateur
de la République dominicaine,
il generalissimo Trujillo. Le
bateau est devenu tristement
célèbre dans les eaux des Ca-
raïbes, paradis dans lequel le
tyran passait ses vacances, ras-
sasiant sa folie avec des passe-
temps toujours plus cruels.
Condamné par le temps et
l'oubli, le Sea Cloud mourait
tranquillement dans les eaux
de Panama où il avait jeté l'an-
cre pour une dernière fois en
1971. Le capitaine Paschburg
l'avait découvert là-bas, au lar-
ge de Colon, il y a bientôt qua-
tre ans. Tombé amoureux du
navire, il l'a ramené à Kiel où,
avec l'aide de neuf armateurs
allemands, il l'a remis à neuf.
Aujourd'hui, le Sea Cloud na-
vigue dans les eaux de l'Euro-
pe du Nord, en Méditerranée
et dans les Caraïbes, il trans-
porte à son bord quelque 80
passagers ; des sociétés peu-
vent aussi louer le bateau en-
tier durant une à deux semai-
nes ou même un mois.

Les premières gouttes de
pluie fouettent nos visages et
le début de la tempête nous
fait sortir soudain de nos pen-
sées et de nos rêves. La mer se
creuse toujours plus, l'étrave
du Sea Cloud plonge après
chaque vague dans le creux
toujours plus profond de la
prochaine lame ; la mer, main-
tenant blanchâtre et menaçan-
te, est prête à engloutir dans

ses abîmes celui d'entre nous
qui perdrait son équilibre et
serait précipité dans le vide. Le
soleil a disparu et de vraies
montagnes d'eau s'élèvent, dis-
paraissent et renaissent autour
de nous, nous voilant l'horizon
et le Gorch Fock. Comme
nous, ce dernier continuera sa
route et luttera contre chaque
nouvelle vague. La mer était
devenue soudain hostile ; mais
pour nous, elle était en même
temps toujours plus fascinante
et attirante. Dans quelques mi-
nutes, nous allons rejoindre le
pont et nous contemplons pour
une dernière fois ce spectacle

nera dans un autre monde, ce-
lui du pont, celui du capitaine,
le monde des passagers qui
réussissent encore avec plus ou
moins de fortune à contempler
cet univers déchaîné et gran-
diose. Certains sont pourtant
en train de nourrir les requins
avec le dernier banquet du
bord qui fut pourtant si beau
et si réussi... Quel dommage ;
mais le monde a été fait ainsi,
et chacun verra un même
spectacle, une même beauté,
avec des yeux pourtant tout à
fait différents.

Le Sea Cloud continue à se
vbattre, son âme lui dicte la lut-
te, il n'aime pas le renonce-
ment ; au milieu de la tempête,
sa fine étrave fend la mer, les
filins de chanvre continuent à
filer dans les vieilles poulies,
nos voiles de tempêtes conti-
nueront à nous rapprocher du
port d'Amsterdam. Demain la
terre apparaîtra, après-demain
Amsterdam disparaîtra derriè-
re nous, et chaque bateau re-
partira vers la mer, vers sa rou-

« Encore un petit effort , je dois vaincre la fatigue de mes jambes, les crampes de mes mains, oublier
la peur qui peu à peu m'a envahi... »

te, vers d'autres ports, d'autres a la main, d'ajouter une histoi-
mouillages, d'autres beautés, re à mille autres histoires; et
Après demain, lorsque la nuit sur le pont du Sea Cloud, un
viendra, les lumières des hu- homme restera encore long-
blots troueront à nouveau temps assis, il se repaîtra de si-
l'obscurité ; dans notre carré il lence, de calme, de beauté et
fera bon d'écouter le son d'une d'aventure,
guitare ou, une chope de bière Dominique Menge

Le Sea Cloud, un voilier de 4 mâts, long de 107 mètres, propulsé
par 3200 mètres carrés de voile. Un bateau ressurgi du passé sur
lequel un jeune Valaisan a navigué durant trois mois.
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Ricet Barrier à Torgon
TORGON (jbm). - Jeudi 30 juillet
prochain, le chanteur français Ari-
cet Barrier, bien connu pour avoir
prêté sa voix au canard Saturnin,
se produira dans la magnifique
salle des Châtaigniers dès 20 h. 30,
pour le plus grand plaisir des esti-
vants de la station, mais aussi pour
toutes les personnes qui l'appré-
cient. Ricet Barrier surnommé: «le
conteur à mille tours » , est né à Ro-
milly-sur-Seine dans l'Aube par un
bel après-midi d'août 1932, ce qui
explique pourquoi il se sent vrai-
ment opérationnel dès cette heure
fatidique.

Son premier choc avec la chan-
son s'est produit en 1950, en en-
tendant Félix Leclerc dans Le train
du Nord, car rien ne le prédestinait
à la chanson. Au départ , il était
professeur d'éducation physique.
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Route coupée à Chindonne

Les pluies torrentielles de ce
dernier week-end ont provoqué
un éboulement sur la route de
Chindonne conduisant au cen-
tre sportif. La mise en service
d'engins de déblaiement fut  né-
cessaire pour rendre le tronçon
à la circulation.

Sœur Cécile quitte
le home «Les Tilleuls»

Sœur Cécile, née Maria-Olga
Socquet-Clerc , originaire de
Haute-Savoie, a été au service
de la maison de repos de 1950
à 1964 et de 1968 à ce jour.

C'est après 27 ans de service .
que sœur Cécile quitte «sa
maison». Sa mission de lingère,
elle l'a accomplie avec convic-
tion et c'est avec un serrement
au cœur que sœur Cécile nous
a quitté pour raison de santé.

Nous lui devons une grande
reconnaissance et lui souhai-
tons de beaux jours dans cette
maison qui est aussi la sienne à
Annecy.

PLAN DE ZONES D'OLLON:

Une centaine d'oppositions
A ce jour, la municipalité d'Ollon a enregistré une centaine
d'interventions ou d'oppositions au nouveau plan de zones
mis à l'enquête jusqu'à lundi. Bon nombre d'entre elles
(une quarantaine) émanent d'habitants du hameau d'An-
tagnes, étonnés qu'une parcelle de 50 000 m2, acquise par
une société immobilière où se côtoient un employé de la
commune d'Ollon, par ailleurs syndic de Gryon et conseil-
ler national, M. Jacques Martin, deux municipaux, MM.
Maurice Turrian et Michel Pignolet, ainsi qu'un entrepre-
neur valaisan, M. Geiger, acquise au prix d'un terrain agri-
cole (entre 4 et 5 francs le mètre carré) soit placée en zone
d'attente, donc constructible à moyen terme après adop-
tion d'un plan d'extension partiel. Ce n'est toutefois pas
cette coïncidence qui trouble les Antagnouds désireux de
protéger de toutes constructions une partie importante des
hauts où se développent en parfaite harmonie des oiseaux
rares et des châtaigniers.

L'opposition formulée par l'As-
sociation des intérêts d'Antagnes
(AIA), appuyée par la Ligue vau-
doise pour la protection de la na-
ture - qui s'est également manifes-
tée - et par des dizaines de pro-
priétaires locaux, est d'ailleurs
claire à ce sujet. «Nous ne voulons
pas polémiquer, insiste-t-elle,
mais, à la suite de la mise à l'en-
quête du plan de zones, nous som-
mes intervenus en tant qu'associa-
tion à but non lucratif (notre qua-
lité pour agir est fondée sur la ju-
risprudence constante de la com-
mission cantonale de recours en
matière de police des contruc-
tions).

«Notre opposition est dirigée
contre la classification en zone in-
termédiaire du site des Plumasses.
Cet endroit abrite l'une des derniè-
res châtaigneraies de la région. Il
est d'un grand intérêt tant en ce
qui concerne la faune que la flore.
Cette classification en zone inter-
médiaire ne permet pas de garantir
sa sauvegarde.

Nous fondons notre opposition
sur l'article premier, alinéa 2, de

Concert champerolain

Mercrei 22 juillet, le « Trio
Molnar» donnera son concert
dès 21 heures à l'église de
Champéry.

Il s'agit d'un concert de cor,
cor des Alpes, flûte et orgue.
Spectacle à ne pas manquer.

Les amis du rail en visite
dans le Haut-Lac

Les amis du rail de l'Asso-
ciation thononaise et chablai-
sienne ont emprunté samedi
vers 15 heures l'ancienne ligne
du Tonkin.

Ils sont venus de France
avec une composition arborant
les couleurs nationales de la
France et de la Suisse. Ils se
sont ensuite rendus au Bouve-
ret, après un arrêt à Saint-Gin-
golph, pour les formalités
douanières.

A cause du mauvais temps

Plusieurs troupeaux de mou-
tons et de vaches ont été sur-
p ris par la neige de ces derniers
jours. A p lusieurs endroits, on
signalait plus de 40 cm de nei-
ge, ce qui a rendu difficile le
transport du lait dans la plaine,
p lusieurs routes étant même
coupées.

On conçoit le soulagement
des bergers lundi à constater
l'amélioration du temps et l'on
souhaite pour eux, pour nos
hôtes et pour tout le monde que
cette colère de la nature soit
sans lendemain.

l'ordonnance d'exécution du ler
octobre 1965, de la loi fédérale
concernant la haute surveillance
de la Confédération sur la police
des forêts qui stipule en substance
que sont également considérés
comme forêts, les pâturages boi-
sés, les châtaigneraies et les peu-
plements de noyers.

«Nous vous rappelons égale-
ment que le fait qu'une partie de
ces terrains soit au registre foncier
en nature de prés n'est pas perti-
nent. En effet, également selon la
jurisprudence constante de la
commission cantonale de recours,
l'inscription au registre foncier est
sans importance, seule comptant
la nature actuelle des lieux. De
plus, la loi cantonale du 10.12.1969
sur la protection de la nature, des
monuments, et des sites (mise à
jour le 1.5.73) définit à l'article 12
et suivants, un inventaire des sites
méritant protection dans le cadre
duquel figure au chiffre 191, la fo-
rêt d'Antagnes dont une partie dé-
borde sur la zone des Plumasses.

«Nous vous demandons par
conséquent, écrit le groupement à

Il fait ses débuts sur la scène en
1956 au «Cheval d'Or» puis , c'est
le service militaire et la sortie de
son premier disque.

Ricet Barrier n'a pas l'inspira-
tion facile. Il est comme un arti-
san, un manuel et la chanson pour
lui est comme une maison, il faut
bâtir pierre par pierre et c'est long.
Il lui faut environ deux ans pour
qu'une chanson soit considérée
comme terminée. Mais comme dit
plus haut, Ricet Barrier a beau-
coup travaillé pour les enfants. Il a
prêté sa voix non seulement au pe-
tit canard « Saturnin », mais aussi à
«Barbapapa» pour tous les pays
francophones.

Gageons que ce concert attirera
un nombreux public à Torgon
pour y applaudir cette grande ve-
dette qui nous fait le plaisir de ve-
nir se produire dans notre région.

La fontaine de la place

Depuis quelque temps déjà,
la fontaine de la place à Mon-
they est l'objet de grands tra-
vaux. M. Clovis Bressoud, no-
tre artisan local achève, de res-
taurer dans les règles de l'art ce
monument cher aux Monthey-
sans.

Il pensait pouvoir terminer
pour le premier août, mais cer-
taines parties se sont révélées si
détériorées lors du démontage,
qu'il a fallu retailler les élé-
ments de marbre que le temps,
les vandales et la pollution en
général ont profondément
marqués.

Il faudra s'armer de patience
pour revoir notre fontaine qui
date de 1762.

Succès professionnel
Déjà titulaire de la maîtrise

fédérale, M. Bernard Mailler
vient de subir avec succès, à
Berne, les examens pour l'ob-
tention de la concession A du
téléphone. Nos félicitations à
ce Montheysan.

Avenue du Cr
1870 Monthev
Tél. privé (0^B) 71 25 46
1868 Collombey

l'exécutif , de prévoir pour ce ter-
ritoire une classification compati-
ble avec la législation en vigueur.
Par ailleurs, poursuit-il, la loi can-
tonale sur la protection de la na-
ture, au terme de son article 98,
impose aux communes un délai de
trois ans pour désigner par voie de
classement ou de règlement les ar-
bres, cordons boisés, boqueteaux
et haies vives qui doivent être pro-
tégés. Or, à notre connaissance, la
commune d'Ollon n'a pas encore
établi le dit plan de classement.
Elle est la seule du district d'Aigle
dans cette situation. Nous préci-
sions que la LPNMS est entrée en
vigueur le 10.12.1969, le délai im-
posé étant donc échu en décembre
1972. Dans notre esprit, le site des
Plumasses doit obligatoirement y
figurer de par sa richesse botani-
que et faunistique. »

Au cours de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de l'AIA du
vendredi 4 juillet, les membres
présents ont décidé à l'unanimité
moins une abstention de mandater
son comité, non seulement pour
faire opposition au plan de zones
en ce qui concerne lès Plumasses,
mais également de proposer à la
municipalité d'étendre la protec-
tion à toute la colline. L'AIA n'est
pas opposée au développement
raisonnable et réfléchi du village
mais ne peut souscrire à la créa-
tion d'un lotissement nettement
hors de ses limites.

Une pétition circule également à
Ollon. Elle va dans le même sens
et sera transmise au président du
conseil communal pour que cette
question soit examinée par le lé-
gislatif qui devra se pencher sur ce
dossier sitôt que l'exécutif aura ré-
pondu aux opposants.

Signalons que le Conseil d'Etat
a été avisé des oppositions de
l'AIA et de la ligue vaudoise. Un
double des lettres lui a en effet été
transmis.

Christian Humbert

mise a l'eau d'ombles chevaliers

BOUVERET (jbm). - Mardi ma- pisciculture de Vouvry. teurs de poissons, puisque l'omble
tin, le service cantonal de la pêche Les pêcheurs du bout du lac est un des meilleurs poissons de
a procédé à la mise à l'eau de ' . __ .. __ ¦,_„„__ 

___ 
nos lacs.

10 000 ombles chevaliers dans les Pourront les retirer 1 année pro-
environs du port du Bouveret. chaîne déjà, puisqu'ils auront at- On ne peut que se féliciter de ce

Ces jeunes ombles viennent déjà teint la mesure, soit 26 cm. repeuplement salutaire pour la pê-
du Léman et ont été élevés à la Us feront alors le régal des ama- che dans le lac Léman.

JAZZ À MONTREUX

150 heures de musique
et final dans la bonne humeur

Dimanche soir se termi-
nait le festival de jazz, édi-
tion 1981.

Un cheminement
de 17 jours de musique,
150 heures de concerts,
75 000 spectateurs, 1000
musiciens en provenance
de plus de vingt pays, de
nombreuses émissions de
radio-télévision, etc. Cela
pour donner quelques in-
dications sur ce qu'engen-
dre une telle manifestation.

Final de dimanche: une fête non
dépourvue de charme et de simplicité

On s'attend toujours à ce qu'un
final soit un événement. Ce dix-
septième soir fut plutôt un final de
fête, de qualité (pas trop), sans
grands bouleversements, si l'.on ex-
cepte le passage tumultueux de
Dorothy Donegan. Nous en parle-
rons plus bas.

Tout d'abord un discours dou-
teux, passablement «sous pres-

Voici dans l'ultime soirée consacrée au swing des années 1940 le
guitariste Billy Butler, le trompettiste Doc Cheatam, le saxopho-
niste Eddie Chamblee et le saxophoniste Eddie Cleanhead Vin-
son.

Dorothy Donegan: l'explosion de minuit
Toujours avec Oliver Jackon à

la batterie et Maj. Holley le «Mo-
hammed Ali» de la basse, ce bout
de femme qui a pour nom Dorothy
Donegan, nous a étonné et enthou-
siasmé tant elle possède une force
de frappe, un dynamisme ahuris-
sants. Se dandinant devant le cla-
vier, jouant dans des positions in-
vraisemblables, debout parfois
pour appuyer des boogies percu-
tants, elle offre une mixture blues-
boogie-touche contemporaine qui
passe admirablement bien à tra-
vers ses doigts agiles, le tout expri-
mé avec une vulgarité contrôlée.
Et cela sans faillir à sa maîtrise
technique. De l'impact et de la
douceur, Dorothy Donegan lance
un véritable défi aux hommes de
la soirée. Elle crée sans difficulté
Pexplosition de minuit au moment
où l'on tentait de lutter contre In

Festival a grande portée,
festival prestige, trop pour
certains, intéressant pour
d'autres.

Tout de même de
grands moments, des ren-
contres inédites, des occa-
sions de découvrir de nou-
veaux prodiges, de vivre
des instants enrichissants,
décevants aussi. En résumé,
de prendre la température
de cette musique dite «mo-
derne» du jazz traditionnel,

sion » de Little Willie Littlefield terie, Tony Purrone à la guitare et
qui avait du arroser le prix «Dia-
mant Blues 1981» qu'il s'est vu re-
mettre à cette occasion, récompen-
sant cet artiste typique du blues et
du boogie. Les Heath Brothers sui-
virent. Le retour au jazz discret du
swing au compte-gouttes avec les
frères Jimmy et Percy Heath, ac-
compagnés de Akira Tana à la bat-

fatigue du dernier soir de mara-
thon.

L'ambiance s'atténua avec le
long, long, long passage, bien que
d'excellente qualité, du pianiste
Tommy Flanagn en solo et ce duo
qui n'en finissait pas entre Monty
Alexander et Flanagan. Puis le
même Monty Alexander, pianiste
sans reproches, a la lourde tâche
de terminer ce festival 81. Pas as-
sez impulsif , trop discret pour te-
nir en haleine une salle essoufflée,
la formation de Monty Alexander
n'aura pas créé la surprise, et c'est
un peu dans l'indifférence, mais
dans la bonne humeur tout de
même que se terminera la grande
boucle d'un festival où chacun y
aura trouvé sa part tant il est di-
versité avec ses multiples choix
musicaux, du blues, rock, reggae
au jazz contemporain, tradition-

du rock actuel, du jazz con-
temporain ou du reggae...
de la musique afro-améri-
caine d'hier et d'aujour-
d'hui. Un rendez-vous qui
demeure une des manifes-
tations attachantes de la Ri-
viera ayant une portée dans
le monde entier. Le nom de
Montreux étant sans con-
teste lié aux grands noms
du jazz avec Newport, Dé-
troit, Nice, etc. Pourvu qu'il
le demeure! *

ley Cowell au piano. De ce
bien chaud, agréable, émanait
laisir de jouer évident, mais il
Huait à cette sage formation
envergure et le déclic espéré

pour lancer un final qui pour l'ins-
tant nous laisse sur notre faim.

Amélioration (dans le sens con-
tact avec le public et présence scé-
nique) ave le Tribute To Louis Jor-
dan. Du jazz ou du blues brut, tou-
jours vivant, servi chaud. Compo-
sée du grand Eddie Cleanhead
Vinson, à la voix et au sax grin-
çants, Doc Cheatham à la trompet-
te, Eddie Chamblee au ténor, Nor-
man Simmons au piano, Billy Bu-
tler à la guitare, Major Holley à la
contrebasse et le succulent Oliver
Jackson à la batterie, cette forma-
tion a eu le mérite de communi-
quer sa joie de jouer et créer la
bonne humeur pour affronter la
terrible Dorothy Donegan. Un
danseur de claquettes donna éga-
lement une touche music hall à
cette Tribute To L. Jordan , sans
soulever grand enthousiasme.

nel, avec ses vedettes (discuta-
bles!), ses manifestations annexes
(par exemple, concerts gratuits ex-
térieurs), ses surprises de dernière
minute, etc. Une manifestation
qui, pour sa seizième édition, se
déroulera du 9 au 25 juillet 1982.

Ap

Dorothy Donegan
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QUINZAINE CULTURELLE A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA

Unique concert pour l'orchestre des jeunes de la TV
MARTIGNY (gram). - Dans notre édition d'hier, nous an-
noncions le coup d'envoi de la quinzaine culturelle en di-
rect de la fondation Pierre-Gianadda. L'événement, ou
plutôt l'ensemble des manifestations qui se rattachent au
musée gallo-romain justifie une halte et quelques échos.
Articulée autour de deux thèmes principaux, la musique et
les arts plastiques, cette «quinzaine» ouvre donc les écrans
romands aux différents aspects de la culture, à travers une
douzaine d'émissions qui lui sont consacrées.

Cette expérience de télévision
décentralisée, de télévision de con-
tact , de télévision différente, Mi-
chel Dami voulait la tenter. Depuis
janvier 1980, date à laquelle fut
constitué le secteur culturel, la
TVR cherchait pour ce départe-
ment un lieu qui lui permette de
sortir de son cadre habituel, de dé-
centraliser un certain nombre

la Relevé de l'A venir a Super-Nendaz

La Relève de l'Avenir, en compagnie de son directeur, M. Guy Pitteloud

SAXON (gram). - Une trentaine
de jeunes musiciens, la nouvelle
garde de l'Avenir, viennent de ren-
trer d'un camp musical. Pour cette
septième édition, le choix des res-
ponsables s'était porté sur de Su-
per-Nendaz, où de vastes locaux
avaient été mis à disposition.

Sous la conduite de M. Guy Pit-
teloud, trente-six garçons et filles,
âgés de 6 à 20 ans ont donc répété,
quinze jours durant, suivant un
horaire journalier strict, mais dans
l'ambiance propre aux vacances
scolaires. Diane à 9 heures, répé-
titions partielles et générales dans
la matinée puis, après un repas
préparé par les cuisinières de ser-
vice Martine Pitteloud et Gilda
Carron , sport et détente avant de
revenir à la musique en fin d'après
midi.

On le constate, partitions musi-
cales et instruments ont largement
mobilisé les jeunes mélomanes. Il

LES 75 ANS DU MARTIGNY-CHATELARD
Des changements au programme
MARTIGNY (pag). - La direction
du Martigny-Châtelard a prévu un
menu de fête varié pour célébrer
son 75e anniversaire. Elle avait no-
tamment projeté d'organiser tous
les dimanches des courses ferro-
viaires avec matériel d'époque. Or,
le mauvais temps a jusqu 'à ce jour
empêché la remise en circulation
de l'ancienne locomotive, ainsi

Marche populaire
en faveur
des handicapés
LE CHÂBLE-BRUSON. - La
marche populaire en faveur des
handicapés qui devait avoir lieu
dimanche 19 juillet, au Châble, a
dû malheureusement être annulée
ensuite des conditions météorolo-
giques désastreuses de ce dernier
week-end.

Cependant, que toutes celles et
ceux qui désiraient apporter leur
soutien aux handicapés valaisans
se rassurent. La Société de déve-
loppement Le Châble-Bruson, or-
ganisatrice de la manifestation,
nous fait savoir que cette marche
populaire est reportée au diman-
che 6 septembre .

Nous y reviendrons.

d'émissions. «La première fois que
j'ai pénétré dans l'enceinte de la
fondation Pierre-Gianadda , expli-
que Michel Dami, j'ai tout de suite
su qu'un jour ou l'autre nous pro-
duirions quelque chose dans ce
site exceptionnel. Les destinées de
ce centre culturel - promouvoir les
arts plastiques et la musique - ré-
pondait exactement à notre souci

n'en ont pas moins eu le temps de
découvrir, pour la plupart d'entre
eux, le pays nendard , de se rendre
à Tortin et au barrage de Cleuson,
d'assister à des combats de reines,
enfin, de suivre des cours de nata-
tion et de tennis, sous la houlette
de Thierry Mayencourt.

Relevons encore qu'au cours de
la journée des parents, M. Bernard
Bornet, conseÛler d'Etat, accom-
pagné de son épouse, était venu en
voisin, participer à la fête .

Mais laissons la parole à M. Ar-
mand Oreiller, proche de l'Avenir,
qui au nom de tous entendait re-
mercier «l'âme» de ce rassemble-
ment, M. Guy Pitteloud. «Pour or-
ganiser ce camp, il fallait un hom-
me au caractère aussi fier que la
Rosablanche et aussi doux* que les
framboises nendettes. Guy Pitte-
loud, dans ses terres et sur son sol,
avec «son» camp et «ses» jeunes,
pour la première fois sur les hau-
teurs de Nendaz . Ce camp a été

que du wagon à rideaux. Devant
ce renvoi, M. Philippin et son équi-
pe ont décidé de modifier quelque
peu les heures de sortie de ces «an-
cêtres» du MC. Les courses «en
trains historique» se dérouleront
dorénavant tous les mercredis en
cas de beau temps. Le départ de
Martigny est fixé à 9 h. 05.

Il faut relever que le MC a édité
un papillon donnant tous les ren-
seignements sur ces excursions
avec matériel roulant d'époque. La
compagnie a d'autre part pris une
excellente initiative en faisant fi-
gurer sur ce dépliant les principa-
les curiosités touristiques de la val-
lée du Trient. Ainsi cette notice ex-
plicative invite les vacanciers à vi-
siter les gorges du Trient (depuis
Vernayaz); à se rendre à Van-
d'en-Haut et au barrage de Salanfe
en prenant l'autobus Salvan - Van-
d'en-Haut ; à découvrir le zoo des
Marécottes et La Creusaz en em-
pruntant la télécabine; à se laisser
charmer par le barrage d'Emosson
qu'on peut rejoindre par le funi-
culaire de Barberine, le chemin de
fer et le monorail d'Emosson. En-
fin, ce papillon rappelle que le MC
organise à Châtelard-Frontière une
exposition rétrospective et que la
réserve des Aiguilles-Rouges n'est
pas trop éloignée de la gare de
Vallorcine. Ce dépliant constitue
en fait un beau programme de ran-
données estivales.

de tenter, durant quelques jours,
de stimuler le goût de la création
chez les jeunes.»

Une première semaine
essentiellement musicale

Nous l'avons dit : deux lignes de
force vont dominer cette «quinzai-
ne» . Sur le plan musical, Eric
Bauer répète, depuis lundi déjà, en
compagnie de quarante jeunes
musiciens issus des conservatoires
de Suisse romande. Un orchestre
qui donnera un unique concert, re-
transmis en direct par la TVR le
dimanche 26 juillet. Au program-
me, des oeuvres de Mozart , Manuel
De Falla, Igor Stravinsky, mais
surtout une œuvre originale com-
mandée spécialement à Jean Daet-
wyler pour la circonstance. Il s'agit
de la Variation sur un air connu
(l'air en question était celui du Te

une réussite, grâce au sens de l'or-
ganisation de son directeur, à sa
manière d'approcher les jeunes, de
leur parler et de les aimer. Cher
Guy, accepte cet humble hom-
mage des jeunes, des moins jeunes
et des adultes, par ce simple mot
qui veut tout dire : merci» .

L'usine des Combasses, facile-
ment reconnaissable par sa haute
cheminée brune, fut construite en
1914 par le professeur Jaegger à
proximité de l'actuel golf d'Aigle.
Le praticien y fabriqua jusqu'à sa
mort, quatre ans plus tard , des
produits pharmaceutiques et chi-
miques. Elle fut fermée en 1918.

Diverses marchandises y furent
alors entreposées. Des moutons y
trouvèrent même un abri provi-
dentiel...

Elle connut un nouveau déve-
loppement en 1933 grâce à son
jeune propriétaire d'alors, M. Bar-
roud, qui se mit dans la tête de
produire de la peinture à base
d'huile de lin. Pendant la mobili-
sation, cinquante hectares de lin
furent d' ailleurs plantés dans la
plaine du Rhône M. Barroud en
tira de l'huile. Les graines furent

NOUVELLE MUTATION DANS L'INDUSTRIE VAUDOISE

Aigle: la savonnerie a fermé ses portes
AIGLE. - Hermès Précisa s'est approchée de la firme ita-
lienne Olivetti. Zwahlen et Mayr survit avec l'appui des
Tessinois. Les Ateliers de constructions mécaniques de Ve-
vey et les Ateliers des Charmilles à Genève centraliseront
une partie de leurs activités.

Les exemples se suivent. Ils illustrent un malaise. Les
firmes vaudoises, ou du moins les plus importantes d'entre
elles, sont forcées de se tourner vers l'extérieur ou, à dé-
faut d'injecter de nouveaux capitaux, de fermer.

Sans avoir les dimensions de ses grandes sœurs, SANEL
S.A., une entreprise aiglonne qui produisait principalement
du savon à usage industriel et individuel a interrompu ses
activités à la fin du mois de juin. Son personnel s'est recy-
clé.

Non ! Choisissez Vy
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Deum de Charpentier, pièce très
connue, puisqu'elle sert d'indicatif
à l'Eurovision.

D'ici là, on retrouve chaque sou-
sur le petit écran Eric Bauer et ses
invités, dans le cadre de l'émission
«Comme il vous plaira », entre
18 h. 30 et 19 h. 30.

L'épouvantail de la culture
La culture ! Un terme qui véhi-

cule, bien souvent, nombre de pré-
jugés , d'ailleurs pas toujours injus-
tifiés. La culture, réservée à la
«chapelle» des penseurs et des in-
tellectuels! De cette «culture-là»,
Pierre Gisling n'en veut pas. Pour
ce journaliste rattaché au service
culturel de la TVR - l'épithète le
gêne - «la culture, quand elle n'est
pas affaire de spécialistes, lors-
qu'elle s'adresse aux téléspecta-
teurs, peut être abordée par le
biais de l'anecdote» . C'est le plus
sûr moyen d'intéresser un maxi-
mum de personnes. Les quelques
éclairages qu'il donna , lundi soir,
sur Picasso et son œuvre exposée à
la fondation en sont une parfaite
illustration.

La période bleue
Apportant quelques précisions

sur le «Repas frugal», œuvre qui
coïncide avec la fin de la «période
bleue» du maître, Pierre Gisling
s'est attaché à traduire l'émotion
qu'il ressentait face à cette eau-
forte de 1904. Epoque de misère et
de douleur qui transparaît sur les
visages des deux personnages.
Hypertrophie des mains. Et le
commentateur d'apporter juste ce
qu'il faut de données techniques,
et la construction rigoureuse, rec-
tangulaire dans laquelle s'inscrit
cet «accrochage».

Si le voyage quotidien que vous
propose Pierre Gisling en compa-
gnie de Picasso et de la journaliste
Valérie Bierens de Haan vous ten-
te, rendez-vous tous les soirs sur
votre écran de télévision, à partir
de 18 h. 30 également.

Relevons, pour conclure, que
Pierre Gisling dirigera, à partir de
lundi prochain, un groupe de jeu-
nes Octoduriens dans la réalisa-
tion d'une œuvre collective dont
on pourra suivre l'exécution en di-
rect à la télévison.
'< Un mot encore pour rappeler
deux autres émissions à partir de
la fondation : celle qui aura lieu ce
soir, à 21 h.30, et qui proposera
aux téléspectateurs une rencontre
avec les écrivains valaisans; enfin
celle du jeudi 23 juillet, à 21 h.25,
une émission intitulée «J'ai trouvé
le do de ma clarinette» .

livrées aux hôpitaux de la région
pour confectionner des cataplas-
mes.

Après la guerre, l'entreprise se
heurta à la concurrence farouche
des maisons de Suisse alémanique.
Elle élargit sa gamme de produits
et mit l'accent sur la fabrication du
savon et des lessives.

En 1950, M. Barroud acquit la
savonnerie de Villeneuve, une
maison réputée, fondée à Yverdon
en 1881. Il centralisa la production
à Aigle où près de vingt personnes
y travaillèrent jusqu 'en 1975, date
à laquelle SANEL, une société en
mains de LYSOFORM S.A. à Lau-
sanne racheta l'usine qui connut
des difficultés, notamment au ni-
veau de la fabrication, et un con-
flit, en 1979.

Lysoform ayant transféré sa
production à Brugg, Aigle n'avait
plus le même attrait que précé-
demment. Le conseil d'administra-
tion de SANEL, approuvé par les
actionnaires, a décidé de cesser
toute fabrication à Aigle. _________-¦•--(_«----• m_^_^_^_ m̂^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m
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ler
sont fermées. Le personnel (quatre J uMet. La production de savon et de lessive est interrompue. Un
employés plus deux représentants) jeune Aiglon, M. Jean-François Jaggi, va cependant poursuivre
a été reclassé. leur fabri cation en mettant l'accent sur une lessive écologique...

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR

La poterie de Pierre Hirt

Pierre Hirt dans ses œuvres...

MARTIGNY (pag). - Ses doigts
manient avec une agilité .peu com-
mune le grès humide. Ils donnent
à la masse en mouvement la forme
d'une assiette ou d'un vase. A voir
travailler Pierre Hirt dans son
stand du centre commercial, la po-
terie semble être un jeu d'enfant.
Et pourtant, cet artisan suisse alé-
manique a dû effectuer un long et
fastidieux apprentissage pour ac-
quérir cette maîtrise qui émerveille
ses nombreux visiteurs.

Né à Aarau en 1945, Pierre Hirt
s'est familiarisé avec la profession
de potier au bord du lac de Cons-
tance dans une moyenne entrepri-
se de 20 employés. Il termine son
apprentissage en 1965. En 1968, on

Verbier: fête dans la rue
VERBIER (pag) . - C'est demain à
15 heures que sera donné le coup
d'envoi officiel de la kermesse de
Verbier. Une vingtaine de com-
merçants de la station bagnarde
ont mis la main à la pâte pour faire
de cette manifestation une réussi-
te. Plus de 20 stands seront amé-
nagés tout au long de la rue de la
Piscine. Emmenés par Androche,
des animateurs présenteront les di-
verses attractions, les jeux et les
concours. A ce sujet, il faut relever
que les organisateurs viennent
d'arrêter le programme définitif de
ces joutes amicales. Concours
d'échasses, gonfler de ballons, jeu
du bol de riz que l'on doit vider
avec d'authentiques baguettes, jeu
des arbalètes et du massacre, pê-

Lessive sans phosphate :
un Aiglon reprend
le flambeau

Le marché existe en Suisse ro-
mande. M. Barroud en est persua-
dé, tout comme M. Jean-François
Jaggi, un entrepreneur d'Aigle qui
envisage de pousuivre ce type
d'activités dans ses entrepôts, en
bordure de l'autoroute.

«Les clients de mon ex maison
sont restés fidèles jusqu'au bout.
Nous n'avons pas le droit de les
décevoir, dit M. Barroud , préci-
sant qu'ils se recrutent essentiel-
lement parmi les industriels et les
garagistes romands. L'entreprise
est viable. La concurrence est
grande mais nos produits, par le
fait qu'ils sont fabriqués artisana-
lement, sont d'excellente qualité .

retrouve Pierre Hirt dans l'Em-
menthal aux côtés d'un artisan
bernois réputé. Hirt est alors mû
par une soif de recherche et de dé-
couvertes. Il se rend sur l'île de
Crète pour y étudier l'artisanat lo-
cal. En 1975, il s'installe à Saillon
où il ouvre une année plus tard et
en compagnie de son épouse, un
atelier de poterie. Recherchant le
contact avec le client, Pierre Hirt
partage son temps entre la fabri-
cation d'objets utilitaires (ména-
gers surtout) et la recherche de
formes nouvelles. Plus artisan
qu'artiste, il présente à la clientèle
du centre Manoir un métier inté-
ressant que l'on à trop tendance à
croire disparu.

che à la bouteille, pétanque, cour-
se au sac, voyage en dragon, tir au
fusil, concours de home traîner,
tels sont les diverses manifesta-
tions qui sont proposées aux visi-
teurs, ceux-ci pouvant également
participer au concours de décora-
tion des chapeaux asiatiques. Il
faut rappeler en effet que cette
première kermesse 1981 est placée
sous le thème des «Chinoiseries».

Les organisateurs espèrent que
les vacanciers et la population ré-
gionale participeront en nombre à
cette journée de joie et de détente.
Une chose est certaine, les amu-
sements ne manqueront pas dès
15 heures jeudi à la rue de la Pis-
cine.

Les installations sont en état de
fonctionner. »

M. Jaggi garde solidement la
tête sur les épaules. Il ne veut pas
se lancer sur une route sans issue.

Une lessive sans phosphate, pro-
duite dans son entrepôt, a été tes-
tée par des membres de l'associa-
tion des paysannes. Elles en sont
enchantées, ce qui devrait ouvrir à
M. Jaggi un marché intéressant.

Les produits de base entrant
dans la production du savon sont
constitués d'huiles et de graisses
animales et végétales, de potasse
et de soude caustique. Tous ces
produits sont traités en Suisse, ce
qui ne pose aucun problème de li-
vraison. La production redémar-
rera ces prochains jours.
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DANS LE PROLONGEMENT D'UNE TRADITION

Une terre de conciliation
autour du Gouilly de la bourgeoisie de Sion
SION. - La sortie, ayant pour but le Gouilly, était anciennement
la journée où le conseil bourgeoisial visitait ses forêts et relevait
les limites de celles-ci.

Petit à petit, cette tradition s'est transformée en invitation.
Une invitation allant à des personnalités fédérales, cantonales,

valaisannes, universitaires.

M. Laurent Butty, président du
Conseil national (fribourgeois)
apprécie la crème (valaisanne)
accompagnant les framboises
de Nendaz.

Nous nous efforçons, me dit
M. Léo Clavien, président de la
bourgeoisie de Sion, vu le succès
de cette journée, de mettre ensem-
ble des gens que nous souhaitons
voir se rencontrer.

Voilà une excellente idée.
Ainsi, en dehors des bureaux

parfois cloisonnés et des préoc-
cupations quotidiennes qui limi-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Présage de complète réussite

Vendredi soir 17 juillet , en l'égli-
se du Collège, à Sion, de très nom-
breux mélomanes étaient venus
assister au concert d'ouverture du
Festival Tibor Varga 1981. L'Or-
chestre du festival et l'Orchestre
de chambre de Detmold, sous la
direction de Me Varga lui-même,
nous assuraient un merveilleux
programme: Telemann, Bartok,
Vivaldi.

Les quatre œuvres interprétées,
quoiqu 'ayant déjà été jouées dans
des éditions antérieures de ce
même festival , nous valurent non
seulement des satisfactions renou-
velées, mais aussi un gage de réus-
site sur le plan du programme et de
la préparation de ce 18e Festival
Tibor Varga.

D'emblée, avec l'attachante ou-
verture des Nations anciennes et
modernes, à vrai dire une suite de
Telemann, Tibor Varga et ses mu-
siciens surent harmonieusement se
plier aux exigences des contrastes.
Et ceci sans jamais paraître en dif-
ficulté , le p lus naturellement,
comme il sied aux bons musiciens,
serviteurs d'une musique pourtant
exigeante.

Cette même sensibilité servit
également le magnifique diverti-
mento de Bêla Bartok, une page
qui fait partie intégrante de l'his-
toire du Festival Tibor Varga. S'il
nous semblait relever quelques su-
perficielles imprécisions d'intona-
tion ici ou là, cet admirable ta-
bleau aura, vendredi soir, une fois
de plus, permis à certains audi-
teurs l'approche combien enrichis-
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Sion - Cathédrale
Mercredi 22 juillet

à 20 h. 30

Concert spirituel
New-York Chamber
Choir et Camerata

Helvetica
Direction: Urs Schneider.
Solistes: Judith Wieland, Heidi
Meyer, Andréas Estet, Dirk
Schortemeier, Kurt Meier.
Julien-François Zbinden, Fiala,
Schubert.

Réservation: Hug Musique SA,
suce. Hallenbarter , rue des
Remparts, Sion, 027/22 10 63

Comme au temps de nos an-
cêtres : le chaudron sur le feu
de bois pour la bonne soupe.

tent où empêchent des entrevues
qui favoriseraient une meilleure
connaissance entre les hommes au

santé d'un des p lus grands com-
positeurs de ce siècle.

Des deux concerti de Vivaldi,
nous avons, quant à nous, préféré
le second, celui pour quatre vio-
lons et cordes. Pourtant, dans le
concerto en sol mineur, Tibor Var-
ga, troquant la baguette de direc-
tion contre l'archet, nous démon-
trait, si besoin était encore, non
seulement son admirable techni-
que, mais surtout son incompara-
ble sensibilité.

Indubitablement, Vivaldi passe
bien la rampe au Festival Tibor
Varga. Il sied pourtant de relever
le parfait équilibre de l'affiche de
ce concert d'ouverture enregistré
par la SSR (comme seront enregis-
trés tous les concerts de ce festival ,
ce qui peut constituer aux ye ux des
plus sceptiques une réelle recon-
naissance de la valeur de cette ma-
nifestation musicale).

En appréciant, au cours de cette
soirée, le divertimento de Bartok,
je me souvins que, il y  a plus de
dix ans, lorsque pour la première
fois , Tibor Varga proposait discrè-
tement de goûter à Bêla Bartok il

Les Baha'is à Sion
SION. - Des bohémiens à Sion?
Ou des forains? Les passants se
seront posé la question, hier, en
voyant une roulotte verte, garée à
la place de l'ancien service auto-
mobile, à la route de Lausanne. En
fait , il s'agit simplement des

Les Valaisans
au Groenland
SION (f.-g.g). - L'équipe valai-
sanne, conduite par le chanoi-
ne Thurre sur les pistes du
Groenland, vient de nous
adresser une carte ' postée à
Umanak, le 9 juillet. Nos avons
été très sensibles à ce geste
d'amitié puisque cette carte
porte la signature de tous les
participants à cette expédition à
laquelle nous souhaitons plein
succès jusqu'au terme du voya-
ge.
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Mme et M. !
Marc Jauret-Derivaz ;

ont la joie de vous annoncer la 'i naissance de leur fils I

Michel
19 juillet 1981 i

I

Hôpital de Sierre Rue du Sex 53
3960 Sierre 1950 Sion

plus haut niveau des responsabili
tés, on parvient à régler des pro
blêmes au hasard d'une prome
nade au Gouilly.

La réputation de cette prome-
nade dans les forêts bourgeoisiales
est telle que les invités s'empres-
sent de répondre favorablement.
Tous savent qu'ils vivront quel-
ques belles heures de détente dans
l'amitié que leur offrent les Valai-
sans, plus particulièrement la
bourgeoisie de Sion.

Le succès est tel, depuis trois ou
quatre ans, peut-être davantage,
qu 'il a fallu restreindre un tout pe-
tit peu le nombre des invitations.
Au début, on enregistrait 40 % de
participation ; auj ourd'hui, sur 100
personnes conviées 80 à 85 % d'en-
tre elles acceptent et viennent à
Sion, de toutes les régions de la
Suisse, au rendez-vous de la bour-
geoisie.

Il est évident que la sortie au
Gouilly ne peut que séduire.

Voyons - grosso modo - com-
ment cela se passe, ou plutôt es-
sayons de faire revivre les instants
partagés entre les participants sur
les hauteurs en territoire bourgeoi-
sial.

Tout le monde s'est retrouvé au
point culminant de la route Vey-
sonnaz - Les Collons. M. Léo Cla-
vien a adressé le salut du conseil
de la bourgeoisie en précisant que

y eut maints auditeurs à se plain-
dre que le festival avait tendance à
verser dans le trop... moderne! Au-
jourd'hui pourtant, le divertimento
de Bartok, tel que présenté par le
Festival Varga, passe pour une
page... classique toujours bienve-
nue.

Il y  a certes l'évolution des
mœurs qui joue son rôle. Mais il ,y
a surtout l'apport discret mais
constant du Festival Tibor Varga,
lequel, progressivement et sans
heurts, nous ouvre des portes au-
delà des Bach, Vivaldi ou Mozart.
L'horizon culturel doit sans cesse
s'élargir pour subsister. Côté mu-
sique, le Festival Tibor Varga joue
admirablement son rôle de guide et
de serviteur sympathique et com-
bien compétent.

Le Festival Tibor Varga 1981 est
parti et bien parti. L'affluence des
auditeurs à ce premier concert
nous laisse présager une fré quen-
tation optimale durant cet été.
Puisse cela se confirmer lors de
l'important concert de ce vendredi
22 juillet en la cathédrale de Sion !

N. Lagger

baha 'is, qui, comme ils l'ont déjà
fait l'année dernière, vont de ville
en ville, avec leur roulotte, afin de
faire connaître leur mouvement
aux habitants.

Dans la roulotte, on trouve de la
documentation sur la foi baha 'ie,
ainsi que des personnes prêtes à
échanger leurs idées avec les pas-
sants.
Un idéal d'unité

Les objectifs principaux de leur
mouvement, qu'ils s'efforcent de
proclamer de ville en ville au
moyen de cette roulotte, sont l'uni-
té des nations, des religions et des
races, ainsi que l'égalité des sexes,
entre autres. Ils affirment travail-
ler pour construire un monde
meilleur, où chaque individu est
responsable de ses idées comme
de ses actes, tout en cherchant par
lui- même la vérité propre à son
époque.

Un programme ambitieux, cer-
tes, mais dont les baha'is sont per-
suadés qu'il est dans les possibili-
tés de tous.

ACHAT-VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants
émeraudes, rubis, saphirs.'
Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: rue de Berne 9

Tél. 022/32 72 46
Genève

Y ! Y \ \
V -- . . \

tout discours était banni et que le
protocole était gommé. Mis â
l'aise, les uns et les autres ont fra-
ternisé aussitôt lors d'une marche
conduisant aux chottes de Thyon.
Première étape : vin tiré du ton-
neau marqué en relief du sceau de
la bourgeoisie, viande séchée,
pain, fromage, petit lard . Reprise
de la marche sous un ciel boudeur,
un temps plutôt froid. Traversée
des hauts de Thyon puis descente
en direction de l'ancien Gouilly
(petite gouille entourée de bancs et
de tables). Là, apéritif solide et
long moment consacré aux présen-
tations librement consenties. Une
deuxième étape au terme de la-
quelle il y avait déjà du soleil dans
les cœurs.

La troisième étape était fixée au
nouveau Gouilly. Passés les sen-

Entre Saint-Pierre et Saint-François
SION (fl). - On parle des problèmes de la jeunesse, salaires, loi-
sirs, logement, ou, plus abstraitement, solitude, incommunica-
tion. On parle du troisième âge aussi, qui connaît finalement des
préoccupations assez similaires. Mais on parle des uns et des au-
tres en tant que groupes, oubliant souvent que dernière les grou-
pes, il y a des personnes. Laissons momentanément de côté la
jeunesse, pour nous consacrer aux personnes âgées, à ces nous-
mêmes projetés dans le futur.

Certes, on ne manque jamais de
mentionner la vigueur, la santé, la
vitalité de tel alerte nonagénaire,
vigneron ou agricultuer. Mais qui
sont ceux qui vivent dans des
foyers, comment s'organisent-ils?
Une petite visite aux foyers de la
Résidence et de Saint-François
permet de se forger une petite idée
de la vie des pensionnaires.

Qui et pourquoi?
Le terme de «troisième âge » a

toujours quelque chose de péjora-
tif. Et pourtant, sous ce dénomi-
nateur commun sont groupés ceux
qui viennent tout juste de toucher
la retraite, ceux qui viennent de fê-
ter la naissance d'un arrière-petit-
fils, ceux qui s'apprêtent à recevoir
le fauteuil, ceux qui ont presque
connu la guerre de 70... Autant
dire que sous une même appela-
tion on réunit des personnes de gé-
nérations différentes.

S'ils ont parfois un désir com-
mun, c'est celui de ne pas vivre re-
plié sur soi, que ce soit une veuve,
un divorcé ou un célibataire, ou
même un couple. Mais les diver-
gences commencent dès que l'on
touche à l'habitat , au mode de vie,
à l'organisation d'une existence
communautaire. Une personne
quelque peu handicapée a d'autres
besoins qu'une personne tout à fait
indépendante. Comment les asiles
ou foyers font-ils face à ce problè-
me?

Chambres ou appartements
Ce qui paraissait utopique ou un

luxe inutile il y  a vingt ans, devient
aujourd'hui normal. Il ne viendrait
plus à l'idée de faire cohabiter
dans une seule pièce plusie urs per-
sonnes, à moins qu'elles ne le sou-
haitent. Le foyer Saint-François
n'offre donc que des chambres in-
dividuelles avec toilettes; les repas
sont pris dans la salle à manger,
ou en chambre, suivant le désir et
la possibilité de chacun.

La Résidence, comme le nom de
l'établissement l'indique, voit plus
grand. Elle comprend de fait qua-
tre ailes, construites respective-
ment en 1962 (résidence Hermine),
1971 (résidence Saint-Pierre), un
bâtiment récemment achevé, et la
résidence Les Fioretti, achetée en
1980. Des chambres individuelles,
avec ou sans bain, des studios et
des deux pièces avec bain et cui-
sinette, acceuillent tous ceux qui
désirent se joindre à la «commu-
ne». Car les responsables ont ef-
fectiveme nt envisagé de regrouper
sous un même toit les trois âges;
l'aile nouvellement construite, qui
sera officiellement inaugurée cet
automne, abritera aussi bien des
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tiers de la forêt, on se _ regroupe
dans une clairière où des hommes
dévoués, serviables, avaient pré-
paré une excellente soupe aux lé-
gumes, dans un vaste chaudron,
qui fut très appréciée. Viandes
grillées en veux-tu en voilà, aussi
généreusement dispensées que les
vins de qualité. La pluie, le soleil,
la pluie. Peu importe ces varia-
tions du temps! On déguste. On
plaisante. On rit. Merveilleuse am-
biance. Les gens se connaissent.
On se sent entre amis pour parta-
ger le dessert : framboises de Nen-
daz, crème fraîche. On en repren-
dra deux ou trois fois. C'est la
fête... La quatrième étape : une ra-
clette au Plan de la Manse. Il est
17 h. 45. Valaisans et Confédérés
ont rompu les amarres, brisé les
barrières. Demain , il fera beau.

jeunes, étudiantes, apprenties, que
des moins jeunes, et des personnes
âgées. La possibilité est donnée à
chacun de participer au repas en
commun ou de faire sa propre cui-
sine. Le mobilier est personnel. Ce
mixage de p lusieurs générations
différentes se révèle pour l'instant
très positif. Les jeunes apprennent
à respecter, entourer, estimer les
personnes âgées, lesquelles se sen-
tent revivre au contact d'une jeu-
nesse fraîche et active. Des grou-
pes de Suisse alémanique et ita-
lienne logent effectivement à
l'heure actuelle à la résidence, où
ils ont même la possibilité d'avoir
des cours de français. A noter, en-
tre parenthèses, que la Résidence,
outre les personnes âgées, n'ac-
cueille que des locataires de sexe
féminin. Ordre, honorabilité et mo-
ralité obligent!

Un foyer, quel qu'il soit, repré-
sente de toute évidence une petite
cité. Que l'on ne s'étonne donc pas
d'y trouver des salons, des salles
de récréation, des salles de ciné-
ma, dés salles de conférence, des
salles de gymnastique, et même
des ateliers pour travaux manuels.
Tout cela dans un décor fonction-
nel , moderne et clair. Tout cela
presque au coeur de la ville.

Oui mais...
Que l'impossible soit fait pour

rendre la vie des personnes âgées

/s#o -̂, J$%Veufs de / 1/ ffr.i J^i f iDai l le ! ¦* ™ v̂Mformule..
le restaurant V

A disposition des restaurateurs
Chaque lundi des mois de juillet et août, vous
avez la possibilité de suggérer à tous les «veufs
de paille» une visite dans votre établissement afin
d'alléger leur solitude!

Dernier délai: le vendredi précédent à
10 h.
Publicitas, Sion, tél. 027/21 21 11, int. 33, vous
renseigne volontiers.

Les participants, à l 'alpage de
Thyon, prenant les «dix heu-
res ».

Il ne m'est pas possible de citer
toutes les personnalités présentes.
J'ai donné le nom des hôtes de la
bourgeoisie (voir NF du 21 juillet).
L'essentiel n'est pas d'établir une
liste mais d'affirmer que la sortie
au Gouilly est plus efficace que
n'importe quel colloque autour
d'une table dans une salle de con-
férence à Berne ou à Sion. J'en
suis persuadé, convaincu. C'est
dans la nature que les êtres hu-
mains se rapprochent le mieux ; la
région du Gouilly est une terre de
conciliation.

F.-Gérard Gessler

le plus agréable possible, c'est in-
déniable. Mais les livres, le trico-
tage ou la musique ne suffisent
pas toujours à remplir une existen-
ce. Les repas en commun ne don-
nent pas forcément l'illusion d'une
solitude vaincue.

En outre, à côté des personnes
valides et absoluemnt indépendan-
tes, il y a tous les autres, tous ceux
qui ne se lèvent plus, qui marchent
difficilement, qui ne voient pins
très clair, qui n'entendent plus très
bien. Sans être un hôpital, un foyer
nécessite donc un personnel qua-
lifié, pas toujours facile à recruter.

Enfin, il y a tons ceux qui sont
inscrits sur une liste d'attente.
Tous ceux qui souhaitent entrer
dans une maison, à qui l'on ré-
pond: «Désolé, pas de place !» Le-
foyer Saint-François, par exemple,
refuse quotidiennement des pen-
sionnaires. En ce moment, une
trentaine de personnes attendent
leur admission, parmi lesquelles
on donnera la priorité aux Sédu-
nois.

Alors la question se pose. Faut-il
construire davantage de maisons
d'accueil? Ou les organiser diffé-
rement? Le simple mortel n'est
sans doute pas à même de répon-
dre à cela, d ne peut que constater
que les personnes âgées devien-
nent de plus en plus nombreuses,
de plus en plus âgées, et de plus en
plus difficiles à placer. Et puis,
qu'il se dise bien qu'une visite ou
une petite lettre sont autant de
rayons de soleil pour les «admis».
Qu'il se dise qu'un anniversaire, ça
ne s'oublie pas, surtout le nonanti-
ème. Qu'il se dise que s'il passe un
jour voir quelque parent éloigné
par hasard, et que celui-ci n'y est
plus, ou ne le reconnaît plus, c'est
un peu sa faute.

—\ _̂ î }̂-fi é
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PASSEPORT-VACANCES POUR LES JEUNES
DE SIERRE ET ENVIRONS

Jour «J» moins 13
SIERRE (jep). - A l'image de
nombreuses autres cités de notre
pays, Sierre met sur pied cet été,
pour la première fois, un passe-
port-vacances destinés aux jeunes
habitants séjournant dans la ré-
gion. Placé sous l'égide de Pro Ju-
ventute, ce dernier a été rendu
concrètement y possible grâce à
l'Aslec, au centre médico-social ré-
gional, à la JCE, à la maison des
enfants , à Pro Socio, à la société
de développement ainsi qu'aux
nombreux groupements et sociétés
locales. Valable du 3 au 7 et du 17
au 21 août, ce passeport offre aux
enfants de 8 à 15 ans une foule im-
pressionnante d'actitvités des plus
variées.

A 13 lunes, jour pour jour, de
son coup d'envoi, ce fameux lais-
ser-passer semble avoir totalement
conquis le cœur des jeunes Sier-
rois. En effet , il ne reste que quel-
ques rares places pour certaines
activités de la première semaine,
alors qu'en ce qui concerne la se-
conde, plus des trois quart des ins-
criptions maximales sont déjà par-
venues à l'Office du tourisme de
Sierre. Si vous désirez encore vous
inscrire, il ne vous reste donc que

SIERRE (jep). - Un ler août ori-
ginal, telle est la proposition esti-
vale du service des voyageurs CFF
de Sierre, Sion et Martigny. Ces
gares valaisannes proposent en ef-

RÉDACTION
M DE SIERRE

Jean de Preux ¦ '
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg,
3960 Sierra ^L _J

JACQUELINE DENGLER
AU GRENIER DE VERCORIN...
VERCORIN (jep). - Le Gremer de
Vercorin, accueille jusqu'au 30
août prochain la potière de Choëx-
sur-Monthey, Jacqueline Dengler.

Cette exposition qui réunit une ri-

Jacqueline Dengler en p lein
travail au coeur de ses poteries

GASTRONOMIE!

Le LAPIN-VERT
à NENDAZ

vous souhaite d

une bonne
|oumée

et espère vous voir ce soir
pour sa grande soirée

RÉTRO
de 1960 à nos jours, ani
mée par notre super

D.-J. JARRY Jo

Tél. 027/88 20 03 {

peu de temps; nous vous rappe-
lons ici la marche à suivre : vous
venez acheter le passeport à l'offi-
ce du tourisme, avenue Max-Hu-
ber à Siene, vous choisisssez tran-
quillement à la maison les activités
qui vous intéressent et pour les-
quelles vous désirez vous inscrire,
vous revenez à l'office du tourisme
avec votre document, une photo-
passeport et votre choix d'activi-
tés. Pendant la durée du passe-
port-vacances vous devez toujours
l'avoir avec vous. Chaque fois,
vous devrez le présenter au res-
ponsable du programme, ce der-
nier vous donnera alors accès aux
différentes activités pour lesquel-
les vous vous êtes inscrit.

Les remarques qui suivent vous

Le Valais en Alsace
et dans les Vosges
fet à leurs fidèles et autres de s'en
aller fêter l'instant national en Al-
sace et dans le Vosges.

De Sélestat, première étape de
ce périple, nos voyageurs se ren-
dront à Rhinau pour y visiter la fa-
meuse distillerie Rhinau. Cette dé-
gustation consommée, ils embar-
queront sur une tranquille péniche
qui, l'instant d'une mini-croisière,
les conduira jusqu'à ville d'Europe
par excellence, la lumineuse Stras-
bourg. Une fois la capitale d'Alsa-
ce visitée, nos éphémères pirates
d'eau douce iront au Rhinland
pour célébrer leur ler août dans la
plus pure tradition alsacienne.
Ceux qui n'auront pas totalement
consumé leur lampion pourront ,
s'ils le désirent , partir à la conquê-
te des Vosges, de la vallée de
Munster plus exactement. De
Strasbourg, nos voyageurs gagne-
ront la célèbre cave de Rigenbach
puis le col de la Schlucht. En fin

che série de travaux en céramique
est ouverte quotidiennement de 17
à 20 heures. Cependant, ceux qui
désirent la visiter durant la journée
peuvent s'adresser à l'office de
tourisme local.

Apres la Fête fédérale
de musique

Après la publication officielle des résultats des concours tirée de la re-
vue des musiques suisses du 30 juin dernier, il est intéressant de publier
les résultats, sur le plan Romand et Valaisan, des sociétés participantes:

Catégories excellence : Brass band (17 sociétés). - Concordia Vétroz
115 p., 3e Suisse ; Payerne 109,5 p. Harmonie fanfare : Fribourg Concor-
dia 115 p., 3e Suisse ; Pully fanfare municipale 109,5 p.
PREMIERE CATÉGORIE

Harmonies-fanfares + Brass bands (57 sociétés). - Chermignon, An-
cienne Cécilia 116 p., 4e Suisse (ler Romande); Salquenen, Harmonie
115, 6e Suisse; Lens, Edelweiss 114, 8e Suisse; Crissier, Fanfare 113,5, 9e
Suisse; Martigny, Fanfare Municipale 110,5, 14e Suisse ; Savièse, Rose
des Alpes 108,5, 18e Suisse; Sion, Harmonie 104,5, 22e Suisse; Bévillard,
Fanfare Municipale 104,5, 22e Suisse ; Noirmont, Fanfare Municipale
104, 23e Suisse.
DEUXIÈME CATÉGORIE

Harmonies Fanfares + Brass bands (79 sociétés). - Viège, Vispe 111,5
points ; Visperterminen, Fanfare 111,5; Lignières, Avenir 111; Aubonne,
Echo du Chêne 109; Conthey, Lyre 108,5; Rossinière, 105; Payerne, Ave-
nir 104,5; Grône, Marcelline 102; Mervelier, Concordia 99,5.
TROISIEME CATÉGORIE

Sur le plan Valaisan (96 sociétés particulières, plan Suisse). - Saillon,
Lyre 111,5 points; Ayent, Echo du Rawyl 107,5; Saint-Maurice, Agaunoi-
se 105,5 ; Dorénaz, Villageoise 102,5 ; Loèche-Ville, Edelweiss 99,5.

sont aussi destinées. Il y a des ac-
tivités pour lesquelles les places
sont limitées ou réservées à une
certaine classe d'âge. Les organi-
sateurs ne peuvent garantir que
tous les enfants qui s'intéressent à
une activité déterminée puissent y
participer. Celui qui y est admis
s'engage à participer. L'un des
buts du passeport-vacances étant
de stimuler les initiatives person-
nelles, les enfants ne seront ac-
compagnés que lorsque c'est indis-
pensable. Si une activité ne peut
avoir lieu à cause du mauvais
temps, une séance de cinéma sera
organisée à l'Aslec; vous pourrez
vous en informer auprès de l'Offi-
ce du tourisme de Sierre.

de journée tous nos valaisans ral-
lieront Colmar, puis regagneront le
Valais.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adressez à la gare CFF la
plus proche.

Terrasse
par une crise
cardiaque
GAMPEL. - Lundi 20 juillet,
vers 15 h. 20, des passants ont
trouvé sur le pont à Gampel-
Steg le corps d'un homme, qui
semblait être décédé à la suite
d'une crise cardiaque. D n'a
pas pu être identifié immédia-
tement.

La police cantonale à confir-
mé hier que les causes de la
mort sont naturelles. Il s'agit
de M. Léo Bitz, né en 1914 et
domicilié à Gampel.

Nouvel
avocat
VIÈGE. - M. Thomas Burge-
ner, fils de M. Paul-Eugène
Burgener ancien juge cantonal,
vient d'obtenir son diplôme
d'avocat. Il avait reçu sa licen-
ce en droit en 1979 à l'universi-
té de Fribourg. Après son stade
à l'étude Ruppen-Mengis-Stof-
fel , il devenait notaire il y a une
année.

Nous lui adressons nos sin-
cères félicitations.
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M -lAUT-VÀLAIS
¦ . y

Georges Tscherr'a
Tél. (028) 23 J|Villenweg '\7JBr /̂-_
3900 Brig W^ ^K
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IMPRUDENCE GRAVE AU PIED DU MONTE-LEON E

Un mort et quatre
BRIGUE / VARZO (mt). -
M. Giovanni Bellini, 31 ans,
originaire de Varese, circu-
lait au volant d'une jeep
«Land Rover», sur laquelle
avaient également pris pla-
ce sa femme et leur enfant
ainsi que ses amis, Mme et
M. Pierangelo Mozzi, de
Varese également, de PAlpe
Veglia au pied du Monte
Leone en direction de Var-
zo. A un moment donné, le
véhicule a quitté la chaus-
sée et dévalé une pente rai-

Un spectacle avec montagnards
et gibier comme acteurs
MUNSTER (mt). - Bonne idée que
celle proposée aux touristes de la
haute vallée de Conches, par la so-
ciété de développement de Muns-
ter: une excursion matinale en al-
titude, partiellement en jeep, pour
découvrir la vie trép idante du gi-
bier et faire la connaissance des
pâtres, bergers et fromagers dans
l'exercice de leur activité.

En quelque sorte, il s 'agit d'un
spectacle en deux actes. Le pre-
mier se déroule devant un promon-

TRAVAUX BLOQUES SUR LA «SUPERSTRADA» DU SIMPLON

Graves erreurs techniques
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt) .
- C'est le comité central de l'Union
pour l'autonomie de POssola qui
l'affirme : les travaux pour le pre-
mier tronçon de la «superstrada»
Gravellona-Domodossola sont ac-
tuellement bloqués, en raison

LOÈCHE-LES-BAINS

Exposition
Anton Mutter
LOÈCHE-LES-BAINS. - Samedi
passé a eu lieu au « Bar Rouge» de
l'hôtel Maison-Blanche le vernis-
sage de l'exposition de dessins et
de toiles de l'artiste Anton Mutter,
de Naters. C'est M. Peter Imhasly
qui a présenté le peintre et ses
œuvres. L'exposition durera jus-
qu'au 16 août et elle mérite vrai-
ment une visite. On sait que c'est finalement la

A la rencontre du soleil levant
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). -
L'office du tourisme de la station
thermale haut-valaisanne propose
à la clientèle touristique une ex-
cursion matinale sur la montagne
du Torrent, pour assister au lever
du soleil.

Cette semaine, le rendez-vous
sur la montagne^est prévu pour de-

Inauguration
du nouveau
parking couvert
SAAS-FEE. - Samedi prochain
25 avril le nouveau parking
couvert de Saas-Fee sera inau-
guré officiellement et mis en
service, au cours d'une mani-
festation simple et digne.

Cette réalisation très impor-
tante permet d'améliorer con-
sidérablement les possibilités
de parcage à Saas-Fee.

Une marche populaire
au cœur d'
GRIMENTZ-VERCORIN (jep).-
Sociétés de développement et of-
fices du tourisme de Grimentz,
Sierre et Vercorin ont une nouvelle
fois conjugé leurs efforts pour
mettre sur pied la traditionnelle
marche populaire d'Anniviers.
Cette épreuve qui se déroulera cet-
te fin de semaine, les 25 et 26"juil-
let plus précisément, conduira les
concurrents du cœur de la vallée
au balcon d'Anniviers. En effet, les
marcheurs, qu'ils soient en grou-
pes ou individuel quitteront Ver-
corin entre 8 et 12 heures, pour
rallier Grimentz. Us emprunteront
pour ce faire un parcours soigneu-
sement balisé d'environ 12 kilo-
mètres qui, à travers forêts et pâ-

de sur une quarantaine de
mètres à l'orée d'un préci-
pice.

Le conducteur, muni de
la ceinture de sécurité, se-
lon nos renseignements, a
été tué sur le coup. Les se-
couristes l'ont trouvé écrasé
dans le véhicule complè-
tement démoli. Les autres
occupants ont été éjectés de
la machine qui a fait plu-
sieurs tonneaux sur elle-
même. Us ont été transpor-
tés d'urgence à l'hôpital de

toire naturel. Chamois, cerfs , che-
vreuils, bouquetins, marmottes et
oiseaux en sont les p rincipaux ac-
teurs, avec le majestueux lever du
soleil comme toile de fond.

A l'heure du petit déjeuner, le ri-
deau se lève sur le deuxième acte :
traite des chèvres et vaches, écré-
mage du lait, fabrication du fro-
mage, beurre et séré, entretien du
bétail et des bâtiments en sont les
p rincipaux volets.

La troisième partie est jouée par

d'une grave erreur technique. Les
autonomistes dénoncent le fait
dans un communiqué largement
diffusé, en soutenant que les tra-
vaux de la nouvelle artère destinée
à relier l'autoroute Voltri-Gravel-
lona à la frontière de Gondo sont
interrompus parce que l'on se se-
rait rendu compte que la super-
strada, selon les projets actuels, se
trouverait bien en dessous du. ni-
veau inférieur du fleuve Toce. Cet-
te révélation suscite évidemment

POUR LE RAVITAILLEMENT EN EAU
DE LA RÉGION D'ALETSCH
Les travaux ont commencé
KUHNBODEN. - Après de lon-
gues tractations, les travaux pré-
paratoires pour le plan d'aména-
gement en eau de la région
d'Aletsch ont commencé.

main jeudi , avec au bout, le petit
déjeuner du paysan dont on dit
qu'il est aussi copieux que déli-
cieux.

Les amateurs de varappe ne se-
ront pas oubliés pour autant: l'es-
calade accompagnée d'un guide
leur est réservée pour le week-end
prochain. Pour de plus amples
renseignements, on est prié de
s'adresser au bureau de l'office du
tourisme de la localité.

De la montagne a la Step
BELALP/NATERS (mt). - Ima-
ginez un tube d'une longueur de
5000 mètres, avec un diamètre de
40 centimètres, installé le long
d'une pente raide, avec quelque
1500 mètres de dénivellation.

Tels sont, en résumé, les parti-
cularités de la canalisation réalisée
entre Belalp et Naters, pour récol-

Anniviers
turages leur fera découvrir les Al-
pes et la plaine du Rhône. Si c'est
devant l'office du tourisme de Ver-
corin que le départ sera donné,
l'enregistrement des arrivées se
fera devant l'office du tourisme de
Grimentz. Une superbe médaille
de la série des animaux, cette an-
née l'aigle royale, récompensera
chaque participant terminant
l'épreuve. Les organisateurs pren-
dront encore exceptionnellement
au départ les inscriptions des re-
tardataires. Rappelons pour ter-
miner que l'épreuve aura lieu par
n'importe quel temps et que cette
année le stand de ravitaillement
sera situé à mi-parcours, aux
Tsougdires.

blesses
Domodossola où leur état
inspire de sérieuses inquié-
tudes.

L'enquête des carabiniers
a permis d'établir que le vé-
hicule circulait sur un sim-
ple sentier de montagne,
parsemé de pierres, seule-
ment ouvert au trafic agri-
cole, actuellement recou-
vert d'une couche de neige
fraîche. On ne s'explique
pas pourquoi le conducteur
a emprunté ce chemin dan-
gereux.

les participants eux-mêmes: p rise
de contact étroit avec les monta-
gnards, discussions sur leurs pro-
blèmes, les conditions de leur vie,
verre de l'amitié qui, parfois, se re-
nouvelle souvent. Le tout évidem-
ment placé à l'enseigne de cette
amitié que les gens de la montagne
de chez nous savent si bien com-
muniquer.

Dans le domaine de la promo-
tion, on s 'en doute, le programme
vaut aussi son pesant d'or.

de nombreuses polémiques.
Pour réaliser cette «superstra-

da» , un crédit global de 80 mil-
liards de lires (160 millions de
francs) a été accordé. (30 milliards
de lires ou 60 millions de francs
sont actueDement disponibles).
Les travaux qui se rapportent à ce
crédit sont actuellement en chan-
tier sur deux tronçons. L'erreur
mentionnée concerne le trajet Gra-
vellonâ-Migiandone.

Affaire donc à suivre

version «Sud» qui a été retenue.
Elle prévoit entre autre une galerie
sous le Talligrat ju squ'à Marj elen.

Actuellement, on aménage la
route de chantier de Kùhnboden
jusqu'à l'entrée de la galerie. Il est
donc inévitable que le tourisme
pédestre suisse subisse certains in-
convénients pour le moment.

Le maître de l'œuvre, les entre-
prises responsables du tourisme
ont cependant cherché des solu-
tions qui dérangent le moins pos-
sible les touristes. La route d'accès
doh\ juqu'en automne, être amé-
nagée de telle sorte que les machi-
nes de chantier pour la réalisation
de la galerie puisse être menées à
pied d'œuvre. Si les circonstances
le permettent, le percement de la
galerie débutera à la fin de l'au-
tomne.

ter les eaux usées et les conduire...
dans le Rhône. En attendant la
mise en service de la STEP de Bri-
gue et environs, vraisemblable-
ment dans le courant de l'an pro-
chain.

Coût total de ce tuyau : quelque
chose comme deux millions, soit
400 francs environ le mètre cou-
rant. Une paille quand on saura
que la construction de mini STEP
réparties dans la région concernée
aurait été encore plus onéreuse.

La galerie
Rencontres

à Genève
Organisant une exposition sur
le thème Le Valais à Genève,
invite les artistes intéressés à
prendre contact par écrit en
joignant trois photos couleurs
(Paysages).

Sculpteurs acceptés.

Galerie Rencontres
Rue de Genève 46
1225 Chêne-Bourg
Tél. 4919 59
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Le 9rand spécialiste du tapis d'Orient
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Tél. 027/22 33 48

0MM OFFRES ET _>m&m_ f
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J flj T̂^

Boulangerie Gaillard, Slon
cherche

VendeUSe 
cherchons urgent

Entrée tout de suite ou à convenir. • mOnteilfS elCCtriCienS

• monteurs en chauffage
36-2647 • appareilleurs

• ferblantiers
chefchë 

Midi' à Aigle 
• serruriers
• soudeurs

un(e) sommelier(ère) • mécaniciens
connaissant la restauration. £ HienUISierS

Bons gains. Nourri(e), logé(e). • manœuvres (chantiers)

Tél. 025/2619 18 143.772.865 Salaires élevés.
Frais de déplacements.

H-TEL-JRESTAURANT N Tony perej r0 attend votre appel ou votre

"̂¦ÇîïïfJ 
36

-2252
cherche ^̂ ^̂ .{.̂ ..T^apprentie fille /̂ /̂ /̂ /̂

de Salle - ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise
Entrée à convenir. 1870 Monthey, Tél. 02.5 71 76 37
Tél. 027/55 04 95 M

36-3408

Crédit l2moK 24 mois 36 mois 48 mais Intérêt

1 1 1 1 cl
Intérêt Mensua- Intérêt Mensuu* Intérêt Mensua. Intérêt Mensua- frais

Fr. L-I Ir-iis lité et Trais lité el frais hté et frais lité p.a.

1000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 %

10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12.5%

15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 %

20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 %

30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 11 %

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller 30000.- |i787.4o|2648.95[3438.oo |i393.25|5087.4o| 974.65 16736.80 | 765.35 1 u %
en Drêt OerSOnnel CS ^ou

' comPI''s' avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , Q
'. , ,• * .¦¦; s d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.peut apporter la solution a vos ' -j]

problèmes financiers. ^»•__» •_¦ •_»•__» •_»•_»•___> •_»•_••_»•••_¦•-¦ 4-_-> t-_--i
¦ Je désire un prêt personnel de

I A62 Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom ——

NP/Localitô 

^Pfêt >
personnel Habite ici depuis

avantageu
discret et
 ̂rapide _

Date de naissance

n
n

Lieu d'origine 

Chez l'employeui

À actuel depuis —
Revenu mensuel
toinl 

• 

Loyer _____r___T^7^TTmensuel ¦ ^HHSlsËlr ^

I Date I

A Signature __ _______m_̂ _-_-_-------W_-_-_-_-_-_-_m-v........... .... .
A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble a

Grand-Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tlibingen 2, |
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11 , 027/55 46 01, ou à une

autre succursale du Crédit Suisse.

Maison spécialisée en acier de construction, quin-
caillerie, matériel pour installations sanitaires, vis-
serie, outillage, etc. cherche avec entrée immédiate
ou à convenir, un

employé technico-
commercial pour la vente

Nous demandons:
- allemand et français (écrit et parlé)
- facilité de contact avec le clientèle
- si possible connaissances techniques.
Préférence sera donnée à un employé commercial
de la branche, serrurier ou installateur possédant
un diplôme de fin d'apprentissage.
Nous offrons une place bien rétribuée avec les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Discrétion assurée.

Veuillez soumettre vos offres par écrit, avec curri-
culum vitae à
Kiener & Wittlin SA
3952 La Souste, à l'attention de M. H. Frey
Tél. 027/63 15 25

Nous engageons
pour entrée immédiate ou
à convenir

monteurs-
électriciens
et

apprentis
monteurs-
électriciens

ELECTRICITE SA

Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche

cherche pour sa succursale de Genève
un(e) jeune

collaborateur(trice)
Nous vous offrons:
- un travail varié comportant des responsabilités,

soit: gestion des contrats et mise à jour des fi-
chiers ainsi que correspondance française et an-
glaise à l'aide d'un système informatique,

- une formation destinée à compléter vos connais-
sances,

- une bonne rémunération et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne,

- des possibilités de carrière intéressantes.

Nous vous demandons:
- une formation commerciale,
- langues: français, bonnes connaissances d'al-

lemand et d'anglais,
- initiative et entregent,
- nationalité suisse ou permis C.

Ce poste vous permettra de mettre en valeur vos
qualités et de progresser au sein de notre entrepri-
se.

Pour en connaître davantage veuillez vous adresser
à:
IBM Suisse
Rue du Rhône 65,1211 Genève 3
ou tél. au 022/35 76 41, interne 337, pour convenir
d'une entrevue.

44-1258

tourneurs ou fraiseurs, au bénéfice d'un certi-
ficat de capacité et ayant quelques années de
pratique.

Chaudronniers
diplômés ayant quelques années de pratique
dans le domaine de la chaudronnerie lourde
ou dans la fabrication d'appareils inoxydables
pour l'industrie chimique.

-emboursable
_ar mensualités
je Fr. 

. Profession 

aides-chaudronniers
aides-serruriers
avec quelques années de pratique dans le do-
maine de la métallurgie.

Loèche-les-Bains
Nous cherchons

un cuisinier
pour petite brigade.
Bon salaire, horaire de travail et congés réguliers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
Hôtel-restaurant Hellquelle
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 22 22 36-12529

V- f̂l/oCI rtAWAW® Dessous et mode
WlDDl-JLJVFF-rAffll pour les loisirs

Pour notre nouvelle succursale à Martigny nous
cherchons

vendeuse expérimentée
pour renforcer notre équipe.

Nous souhaitons que notre nouvelle collaboratrice
soit âgée de 20 à 25 ans et qu'elle possède déjà une
certaine expérience de la vente des textiles. Des
connaissances de la langue allemande seraient
souhaitables mais non indispensables.

Si vous désirez de plus amples renseignements sur
cette activité intéressante, n'hésitez pas à nous ap-
peler.

La gérante de notre magasin à Martigny, Mme Mot-
tier, se fera un plaisir de vous donner plus de détails
lors d'un entretien.
BELDONA SA, Centre commercial du Manoir
1920 Martigny - Tél. 026/2 76 26



Madame Georgette SAVIOZ-BRIGUET , a Sierre ;
Madame et Monsieur Henri EGGS-SAVIOZ et leurs enfants, à

Montorge ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel MORAND-SAVIOZ et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur Christian SAVIOZ et Mademoiselle Isabelle RODUIT,

à Zurich ;
Madame veuve Adeline BRIGUET-BONVIN , à Flanthey;
Monsieur et Madame Jean SAVIOZ-THELER, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Mademoiselle Emmy SAVIOZ, à Sierre ;
Mademoiselle Elisa SAVIOZ, à Sierre ;
Mademoiselle Hélène BRIGUET, à Flanthey;
Madame et Monsieur Paul DEBIEUX-BRIGUET , au Locle ;
Madame et Monsieur Jean FAHRNI-BRIGUET et leurs enfants,

a Aigle
Monsieur et Madame René BRIGUET-CRETTAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Benoît ALLAZ-BRIGUET et leurs enfants,

à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Marius BELLON-BRIGUET et leurs

enfants, à Roche ;
Monsieur Robert BACMANN, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées SAVIOZ, GENOUD,
PONT, OEHRLI, RIBATTO, CRETTOL, BERCLAZ,
ANTONIN , BRIGUET, BONVIN, EMERY, DEURIN, ont la
très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rémy SAVIOZ

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, beau-fils,
frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain, filleul , parent et ami,
survenu le 20 juillet 1981, après une longue maladie, dans sa
59' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 23 juillet 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : route du Rawyl 2, Sierre.

Visites de 10 heures à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy SAVIOZ

père de Mme Liliane Eggs-Savioz, leur estimée collaboratrice au
service de photocomposition.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 23 juillet 1981, à 10 h. 30.

t
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des usines valaisannes
de l'Aluminium Suisse S.A., à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Rémy SAVIOZ

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant 42 années.

t
IN MEMORIAM

Alfred Adrienne
CRETTENAND CRETTENAND

Juillet 1961 Juillet 1971
Juillet 1981 Juillet 1981

Vous nous avez quittés en nous laissant le plus beau des
souvenirs, celui de nous avoir aimés. Votre souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Vos enfants

Une messe sera célébrée en l'église de Riddes, le vendredi
24 juillet 1981, à 19 h. 30.

Madame veuve Albertine LAROCHE-BARRAS ;
Sœur Marthe BARRAS ;
Monsieur Lucien BORGEAT ;
Monsieur et Madame René LAROCHE et leur fille Brigitte ;
Monsieur et Madame Freddy BORGEAT et leurs enfants ;
La famille de Charly ROSSIER;
Famille de feu Augustin CORDONIER-DUC;
Famille de feu Théodore DUC-BARRAS ;
Famille de feu Pierre-Louis BARRAS-BONVIN ;
Famille de feu Cyrille BARRAS-REY ;
Famille de feu Séraphin BAGNOUD ;
Famille MABILLARD-BARRAS, à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BARRAS

de Frédéric

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection après une cruelle maladie, à l'âge
de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chermignon,
le j eudi 23 juillet 1981, à 10 h. 30.

Selon la volonté du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
au centre missionnaire de Chermignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel *et Lina MORET-VOUILLOZ ; •
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred i „ Hiror-tinn «»_ lo nsnnnnsl . . .

et Lucie VOUILLOZ-MORET ; ni ï AÎTPSÎPC «lii^rec Profondément touchée par vo-
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste VOUILLOZ-COPT; aes _̂lliKll_ & _U_um__ & tre témoignage 

de 
sympathie

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc division boucherie reçu lors du décès de
et Stéphanie MICHELLOD-SAUDAN ; et charcuterie

Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Marcel
et Augusta BESSE-SAUDAN ;

Les familles VOUILLOZ, MORET, SAUDAN et CHAPPOT;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve
Zéphyrin SAUDAN

née Denise VOUILLOZ

leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie, survenu le 21 juillet 1981, dans sa 91e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le jeudi 23 juillet 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 juill et 1981,
de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Renée PIERROZ-STRAGIOTTI, à Martigny ;
Madame et Monsieur Joseph TORNAY-PIERROZ et leurs

enfants Didier, Alain et Bertrand, à Verbier;
Monsieur et Madame René PIERROZ-RAPPAZ et leurs enfants

David et Samuel, à Martigny ;
Monsieur et Madame Victor PIERROZ-RITTER , à Uster ;
Les familles RIGAZZI, STRAGIOTTI, GAILLARD et DELEZ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Luc

PIERROZ
ancien tapissier-décorateur

leur très cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère,
neveu, cousin et ami, survenu
subitement le 21 juillet 1981,
dans sa 69' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 24 juillet 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile : «Les Mimosas», rue Octodure
25 B, 1920 Martigny.

Visites demain jeudi, de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Robert GENOUX

née Marguerite CAILLER

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante et parente, survenu à Sierre, le
21 juillet 1981, dans sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le jeudi 23 juillet 1981.

Culte en la chapelle protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

La défunte repose en la chapelle de l'hôpital.

Cet avis tient lieu de faire-part.

DU PAYSAN
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Guy DULLIN

leur cher collaborateur et col-
lègue.

Les obsèques ont lieu en
l'église de Villars-Bonnot,
F-38190, aujourd'hui mercredi
22 juillet 1981, à 16 h. 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Profondément touchée et réconfortée par toutes les marques de
sympathie reçues à l'heure de la séparation, la famille de

Madame veuve
Elisa

DETURCK-RICHARD
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé et au chanoine Jaillat ;
- à la direction et au personnel de la clinique Saint-Amé à Saint-

Maurice ;
- au docteur Uzel à Saint-Maurice ;
- aux infirmières visiteuses de l'hospice Saint-Jacques ;
- àla Thérésia d'Epinassey ;
- à la Chorale d'Evionnaz.

Juillet 1981

Michel GLASSEY
vous remercie pour votre participation aux obsèques, votre don
de messes, votre présence.

Nendaz et Genève, juillet 1981.

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut  bon.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Fernand GENOUX-FAVRE, leurs enfants
et petits-enfants, à Château-d'Œx, Rougemont et Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude GENOUX-BONVIN, leurs enfants
et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Robert GENOUX-AEBERSOLD et leurs
enfants, à Hinterkappelen ;

Mademoiselle Yolande GENOUX, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profondchagrin de faire part du décès de

André RAPPAZ
sa famille vous remercie de la
part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, vos dons de messes,
vos messages de condoléances,
vos envois de couronnes et de
fleurs .

Merci aux sociétés, en parti-
culier à La Lyre.

Evionnaz, juillet 1981.
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IGNOBLE ATTENTAT
«ARMÉNIEN» À LAUSANNE

LAUSANNE - S'ils continuent, les terroristes «arméniens» seront reçus en grande pompe par notre
ministre des affaires étrangères...

Cette boutade pourrait prêter à la rigolade si un nouvel attentat criminel, après ceux de Berne
(dimanche) et de Kloten (lundi), n'avait été perpétré, hier après-midi, dans un grand magasin du
centre de Lausanne par un groupuscule terroriste arménien, «l'organisation du 9 juin». Bilan: 26
personnes blessées, principalement des femmes et un, voire deux enfants. Quatre de ces blessés se-
raient plus ou moins grièvement atteints. Onze étaient encore hospitalisés hier soir, les autres ayant
regagné leur domicile après avoir reçu des soins dans divers établissements hospitaliers de Lausan-
ne et de Morges.

Peu après 21 heures, la police de sûreté vaudoise aurait à nouveau été alertée par un coup de
téléphone anonyme, annonçant qu'une bombe avait été déposée à la gare de Sébeillon, dans le
quartier industriel de la capitale vaudoise. Vérification faite, il s'agissait d'une mauvaise plaisante-
rie.

Les indices sont maigres. On sait simplement que l'engin, de fabrication artisanale, devait peser
entre 250 et 300 grammes et qu'il a explosé peu après qu'une voiture stationnée devant le magasin
eut démarré précipitamment en direction de Vevey.

De notre envoyé spécial Christian Humbert

A 15 h. 56, la direction des Nou-
veaux Grands Magasins SA
(«UNIP») informait la police mu-
nicipale lausannoise qu'une forte
déflagration venait de se produire
dans la partie ouest de la grande
surface, située à l'avenue du Théâ-
tre à Lausanne, à quelques mètres
de la place Saint-François, au cen-
tre de la ville. L'interlocuteur pré-
cisa que des clients avaient été
blessés.

Très rapidement, cinq ambulan-
ces de la police lausannoise, re-
jointes peu après par une de Pully,
une de Morges et deux d'une agen-
ce privée, transportaient quelque
26 personnes au CHUV, à la cli-
nique Longeraie, à la clinique de
l'Ouest et à l'hôpital de Morges.
Toutes ont dû recevoir des soins,
mais la plupart d'entre elles ont pu
rentrer chez elles. Toutefois, deux
femmes semblent plus grièvement
atteintes, aux jambes et au visage.

Panique
Inutile de dire que la panique

s'empara très rapidement des cen-
i_ iii _ i ue uuuiunas qui se irou-
Vflîent nlnrc Hnne \t> mnoaatn Tins
traces de sang étaient d'ailleurs vi-
sibles dans les alentours, ce qui
semble indiquer que les blessés se
sont précipités à l'extérieur. Des
habits, des souliers, des bas, des
sacs à main, jonchaient le sol ma-
culé. L'engin, dont le souffle est

t
La fanfare

«Ancienne Cécilia»
Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BARRAS

de Frédéric

ancien membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les contemporains 1922

d'Anniviers
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy SAVIOZ

leur cher et fidèle collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club de l'Ours

aux Agettes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

PITTELOUD
membre de la société.

comparable à celui d'une grenade,
devait peser entre 250 et 300 gram-
mes. K aurait été placé quelques
secondes auparavant à même le
sol, à quelques mètres du rayon
enfants. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête menée par le
juge d'instruction cantonal Châte-
lain, sur délégation du procureur
général de la Confédération, la
bombe, dont les débris ont été exa-
minés par les services spécialisés
de la police zurichoise, aurait été
cachée sous un présentoir de robes
du rayon de confection dames, à
l'entrée «rue de la Grotte».

Seconde alerte
Selon plusieurs témoignages, la

déflagration fut forte, mais c'est
surtout la vue des dames blessées
aux jambes qui affola les passants
et les clients. Immédiatement éva-
cué, le magasin a été passé au pei-
gne fin par des inspecteurs de la
police cantonale et de la police ju-
diciaire. Un important service
d'ordre a été mis en place pour
empêcher que les curieux s'amas-
sent sur la rue du Théâtre et sur-
tout «- ce qu'ils Ignoraient - pour
les protéger, un inconnu ayant avi-
sé la secrétaire de l'«UNIP» que
d'autres engins avaient été dépo-
sés.

Le poste permanent de Lausan-
ne, sous les ordres du comman-
dant Cachin, est également inter-
venu. La circulation a été interdite
dans tout le secteur, hormis celle

FIN DU SOMMET D'OTTAWA

Le spectre du protectionnisme
Suite de la première page

danger dont on pressent
l'acuité depuis des années, au
fur et à mesure de l'aggrava-
tion de la récession occiden-
tale. Si l'on compare la dé-
cennie 60 à celle de 70, par
exemple, le commerce mon-
dial évolue de façon diamé-
tralement opposée, puisqu'il
augmente en volume dans le
premier cas, alors même que
les prix en dollars restent re-
lativement stables: l'évolu-
tion est exactement inverse
au cours de la dernière dé-
cennie. Il en faut moins pour
que le GATT, par son direc-
teur, le Suisse Arthur Dun-
kel, s'inquiète d'une telle
évolution et envisage la con-
vocation d'une conférence
ministérielle en 1982. La dé-
légation française à Ottawa
semble déjà avoir répondu à
cette proposition par une fin
de non-recevoir, puisque M.
Mitterrand la subordonne à
l'adoption d'une position
commune aux «Dix» du mar-
ché commun et que son mi-
nistre des relations extérieu-
res, M. Cheysson, s'interroge
sur l'opportunité même
d'une telle conférence.

Le risque d'un retour au
protectionnisme apparaît
ainsi sans ambiguïté dans
certains Etats européens. Et
tout d'abord en France, où la
nouvelle équipe au pouvoir,
depuis le 10 mai, voit se pro-
filer à l'horizon proche de la

des transports publics, fortementperturbée.
En fin d'après-midi, MM. Perey

et Leuba, conseillers d'Etat, Cru-
chaud et Lévy, municipaux, Ou-
levay, remplaçant du commandant
de la police cantonale,'et le capi-
taine Addor, remplaçant du com-
mandant de la police municipale,
sont arrivés sur les lieux et ont pu
s'entretenir avec le responsable de
la sécurité de l'aéroport de Genè-
ve, le major Roland Troyon, qui ne
pouvait exclure qu'après Berne,
Zurich et Lausanne, la ville du
bout du lac soit la cible des terro-
ristes «arméniens». Ces derniers,
aui se réclament de F«organisation

u 9 juin» (date à laquelle le
meurtrier d'un employé du con-
sulat de Turquie a été arrêté à Ge-
nève) ont d'ailleurs revendiqué cet
attentat à 18 h. 15 par un coup de
téléphone au bureau genevois de
l'agence France-Presse.

Nouvelle bombe
à Zurich

Des agents ont surveillé le sec-
teur toute la nuit. A 22 h. 30, les
spécialistes zurichois se trouvaient
toujours sur place. Ils devaient
toutefois, dans la nuit, regagner
Zurich où l'on nous signalait qu'un
engin avait été découvert au siège
d'une importante compagnie d'as-
surances.

Toute personne pouvant donner
des renseignements complémen-
taires sur les événement d'hier est
priée de prendre contact avec la
police cantonale vaudoise
(021/44.44.44) ou municipale de
Lausanne (021/20.17.11).

fin de l'année le spectre
des deux millions de chô-
meurs. Si l'on y ajoute la dé-
gradation de la balance com-
merciale, dont le déficit dé-
passera les 60 milliards de FF
cette année, ainsi que les pré-
visions pessimistes pour 1982
- l'opposition parle de 100
milliards de FF de déficits,
commercial et budgétaire -
on comprend mieux les me-
naces à peine voilées du pré-
sident français. D'ores et
déjà, et deux mois après
l'abandon de la politique
économique de M. Barre,
l'économie française est en-
gagée dans un cercle vicieux,
reposant sur la baisse de
compétitivité des entreprises,
la dégradation du solde de la
balance commerciale, la dé-
préciation du franc français
qui, à son tour, creuse le dé-
ficit commercial. Cette spi-
rale protectionniste est enfin
aggravée par les nationalisa-
tions, dont on commence à
percevoir la logique écono-
mique: création d'emplois
pour éviter le cap des deux
millions de chômeurs et re-
conquête du marché inté-
rieur, malgré des coûts de
production supérieurs à la
concurrence internationale et
grâce à des subventions de
l'Etat accompagnées de me-
sures protectionnistes.

Il y a ainsi, dans la nouvel-
le politique économique du
Gouvernement français, une
sorte de fatalité protection-
niste qui n'avait jamais été
évoquée clairement par les

«WALLISER BOTE»

Ouverture au dialogue?
SION (ATS). - C'est sous le si-
gne d'une volonté d'ouverture
au dialogue que s'est tenue,
hier soir à Brigue, une impor-
tante réunion du Presseverein
AG, société d'édition du Wal-
liser Bote, le principal quoti-
dien du Haut-Valais.

On sait que cette société,
propriétaire du titre du plus
ancien quotidien haut-valaisan,
avait été mise en demeure par
l'imprimeur et la rédaction en
bloc, de donner toutes les ga-
ranties d'indépendance du
journal, sous peine d'une rup-
ture de contrats avec l'impri-
merie Mengis et les rédacteurs.
Au besoin, ces derniers feraient
paraître le quotidien sous le ti-
tre Walliser Tagblatt , dès la fin
de cette année. La rédaction
avait d'ailleurs appuyé sa re-
vendication d'un projet de
charte d'indépendance qui fai-
sait l'objet de la discussion
d'hier soir à Brigue.

tenants du nouveau pouvoir,
mais qui vient de l'être sans
ambiguïté à Ottawa et au
plus haut niveau.

En Grande-Bretagne, la si-
tuation est aussi préoccupan-
te, si l'on songe que l'excé-
dent commercial est dû au
seul pétrole de la mer du
Nord, épuisé à la fin de la
présente décennie. Si le ba-
lancier électoral ramène les
travaillistes au pouvoir, il y a
tout lieu de penser que la
Grande-Bretagne reviendra
aux errements de la gestion
Wilson-Callaghan, c'est-à-di-
re aux subventions publiques
aux entreprises et, surtout, au
protectionnisme officielle-
ment prôné par l'aile gauche
du Labour.

Quant à l'Italie, elle est
déjà en situation de protec-
tionnisme à l'égard des Etats
n'appartenant pas au marché
commun, comme le Japon;
elle applique à ses ressortis-
sants un contrôle des chan-
ges policier.

On voit ainsi se créer, en
Europe, un fossé séparant les
Etats qui acceptent la dure
loi de la compétition inter-
nationale et ceux, comme la
France, la Grande-Bretagne
et l'Italie, revendiquant une
pause dans cette compéti-
tion. C'est en tout cas le sens
des dernières élections fran-
çaises, qui ont exprimé la vo-
lonté d'une majorité de Fran-
çais de mettre un terme à
vingt-trois ans d'efforts des-
tinés à adapter leur économie
à la concurrence internatio-

Au cours de cette longue
séance, on n'a pas assisté, con-
trairement à ce que l'on pou-
vait attendre, à une rupture ra-
pide et définitive entre la ré-
daction faisant bloc avec l'im-
primeur et le Presseverein, tou-
jours propriétaire du titre Wal-
liser Bote.

Au contraire, la société
d'édition ne s'est pas opposée,
malgré sa tendance nettement
conservatrice, à l'indépendance
du journal qui était autrefois
son porte-parole dans le Haut-
Valais. Les divers points de la
charte ont fait l'objet d'un dia-
logue approfondi.

Pour l'heure, aucune solu-
tion définitive ne paraît en vue.
Cependant, il est possible que
l'on s'achemine vers une solu-
tion qui garantisse l'indépen-
dance du journal, sans aller
jusqu'à la rupture et donc au
changement de titre du prin-
cipal quotidien du Haut-Valais.

nale. 1981 retentit, à cet
égard, comme 1968 et l'échec
de Mme Thatcher, dans deux
ans, aurait la même signifi-
cation, confirmée par l'op-
position de six Anglais sur
dix au marché commun.

Le risque d'une coupure de
l'Europe des «Dix» est en
train de se réaliser avec, d'un
côté, les Etats d'Europe du
Nord, riverains de l'axe rhé-
nan et décidés à répondre au
défi de la compétition inter-
nationale et, de l'autre, les
Etats de l'Europe périphéri-
que gagnés par la fatigue...

Au-delà de cette césure au
sein du marché commun, la
conférence d'Ottawa vient
de vérifier plus gravement la
coupure économique du
monde occidental; il y a,
d'un côté, le président Rea-
gan, décidé à restaurer les
valeurs du libéralisme - ef-
facement de l'Etat et promo-
tion des entreprises - à assai-
nir les structures économi-
ques du pays, grâce à une po-
litique d'argent cher. Et en
face des Etats-Unis, il y a le
chœur des nations de l'Euro-
pe du Sud, prêt au repli pour
sauvegarder, ou tout au
moins, donner l'impression
de sauvegarder l'emploi. On
imagine mal un langage com-
mun à des options aussi in-
conciliables. Mais c'est le
rôle du communiqué final et
des bons sentiments qu'il ex-
primera, même si la réalité
est, dans le camp occidental,
celle du «chacun pour soi».

Pierre Schaffer

H était question, hier soir à Bri-
gue, de créer un «Presserat»,
un conseil dans lequel l'impri-
meur, la rédaction et la société
d'édition seraient représentés
paritairement et garantiraient
ainsi l'indépendance du Wal-
liser Bote. Les discussions se
poursuivent donc. Elles dure-
ront certainement encore plu-
sieurs semaines avant de trou-
ver une solution complète à
cette controverse.
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Fête de sainte Anne
à Molignon

Fidèlement et joyeusement, les
pèlerins vont accourir une fois de
plus à la chapelle de Molignon
pour la fête de sainte Anne.

Notez un changement: la messe,
chantée avec le concours du
Chœur mixte de la cathédrale, est
retardée en raison de l'heure d'été
et pour tenir compte du car
d'Ayent. Elle sera célébrée à
17 h. 45.

De Sion, on pourra monter en
car postal, soit par le car ordinaire
quittant Sion-Gare à 16 h. 45,
Sion-Nord à 16 h. 50, soit par le
car spécial quittant Sion-Gare à
17 h. 25 et Sion-Nord à 17 h. 30.

Départ de Molignon pour le re-
tour: 18 h. 45.

Bienvenue et meilleures grâces
par la mère de Marie aux pèlerins
venant à pied, en car ou en voi-

Viticulture

Vers de la grappe
Attention, le temps frais de ces

jours a stoppé le développement
des vers de la grappe. La situation
n'a pas évolué depuis vendredi
18 juillet.

Les traitements ne peuvent être
effectués maintenant que dans les
vignes les mieux exposées. Dans
les autres vignes, jusqu'à mi-cô-
teau, l'application sera faite durant
la semaine prochaine (27 juillet).

Pour les vignes plus hautes, un
communiqué sera donné en temps
utile.

A. Schmid
Protection des p lantes

Châteauneuf

• DEUX HAUTS
FONCTIONNAIRES
BRITANNIQUES
A LA PRISON DE MAZE

BELFAST (ATS/AFP). - Deux of-
ficiels britanniques se sont rendus,
dans la nuit de lundi à mardi, au-
près de cinq des huit grévistes de
la faim républicains à la prison de
Maze, près de Belfast.

Les deux fonctionnaires ont
«clarifié » la position du gouver-
nement à l'égard des prisonniers
protestataires, selon laquelle Lon-
dres ne reformera pas le régime
pénitentiaire tant que le mouve-
ment de grève de la faim se pour-
suivra. Les grévistes de la faim, a
précisé un communiqué du secré-
tariat pour l'Irlande du Nord, ont
refusé de discuter avec les officiels
britanniques.



^

Délégation militaire chinoise en Suisse
BERNE (ATS). - Le général Yang
Dezhi, chef d'état-major général
de l'armée chinoise, se trouve de-
puis samedi en Suisse à la tête
d'une délégation militaire. Il s'était
auparavant rendu en Belgique, en
France et en Grande-Bretagne, et
quittera aujourd'hui notre pays
pour Pékin.

La venue en Suisse de la délé-
gation militaire chinoise a essen-
tiellement des buts touristiques.
Elle comporte toutefois aussi des
contacts avec les autorités militai-
res helvétiques ainsi que la visite
d'entreprises industrielles. Le gé-
néral chinois sera aussi reçu chez
lui par un soldat suisse qui lui ex-
pliquera notre système de milice et
les obligations personnelles qu'il
comporte.

Dns un communiqué publié hier
après-midi, le Département mili-
taire fédéral précise que le général
Yang Dezhi a visité le simulateur
de conduite de char de la place
d'armes de Thoune et assisté à
l'instruction aux blindés d'une
école de recrues. Il s'est également

Ederswiler veut quitter le Jura
A en croire les déclarations

du maire d'Ederswiler, M.
Zimmermann, les citoyens de
sa commune désirent quitter
au plus vite le canton du Jura
et se rattacher au district de
Laufon. Précisons qu'Ederswi-
ler est la seule (petite) com-
mune du canton du Jura de
langue allemande. Sa voisine
Roggenburg a déjà pu rejoin-
dre le district de Laufon dont
elle est conti guë. Ederswiler,
selon l'additif constitutionnel
bernois, n'a pas eu cette pos-
sibilité. Voilà pourquoi, pour
les quelque cents habitants
d'Ederswiler, l'Etat du Jura a
dû faire traduire en allemand
la Constitution et l'essentiel de
certaines lois. Néanmoins, le
maire d'Ederswiler est d'avis
que sa commune aurait tout in-
térêt à se joindre à Laufon, car
il est d'avis que le canton du
Jura «n'a pas tenu les promes-
ses faites». Le son de cloche
est un peu différent à Délé-
mont, où on ne voit pas quelles

rendu dns un hôpital souterrain , jor général de l'armée suisse, a of
Hier soir, le commandant de corps fert un dîner en l'honneur de la dé
Jôrg Zumstein, chef de l'état-ma- légation chinoise.

promesses n'ont pas été tenues.
Le ministre de la justice ajoute
que la commune germanopho-
ne doit attendre que le sort po-
litique de Laufon soit connu
avant de se déterminer, pour le
moins. Or ce n'est que l'an pro-
chain que les Laufonnais dé-
cideront de se rattacher au
demi-canton de Bâle-Campa-
gne ou de rester dans le canton
de Berne. La procédure avec
ratification fédérale notam-
ment doit se prolonger jus-
qu'en 1984. Dans l'intervalle,
déclare le ministre Boillat , que
la commune d'Ederswiler éva-
lue donc sur une plus longue
période, sa situation dans le
canton du Jura. K sera alors
bien temps de reconsidérer la
situation. Pierre Boillat ajoute
qu'en aucune façon il n'est
question de procéder avec Ber-
ne à un échange de territoire,
un canton cédant Ederswiler,
l'autre Vellerat. Similaires
d'apparence, les destins de ces
deux communes ne le sont pas,

ECOLE FRANÇAISE DE BERNE

Déjà des difficultés
La transformation de l'école de

langue française de Berne en un
établissement cantonal a suscité
diverses controverses dans la pha-
se de mise sur pied de la nouvelle
institution. Le refus du Grand
Conseil bernois d'admettre auto-
matiquement les enfants de fran-
cophones établis pour des raisons
professionnelles dans la ville fé-
dérale, mais n'étant ni fonctionnai-
re cantonal , ni fonctionnaire fédé-
ral, ni attaché à une mission diplo-
matique ou un organisme inter-
cantonal ou international, a fait
naître des craintes parmi les fran-
cophones travaillant, par exemple,
à la Banque nationale, à la Société
suisse de radiodiffusion , à l'Agen-
ce télégraphique suisse. L'admis-
sion des enfants de ces francopho-
nes dépendra d'une décision de la
direction de l'instruction publique,
dans chaque cas et pour autant
que le nombre maximal de vingt
classes soit dépassé. Malgré cette
restriction, un député bernois a in-
terpellé le gouvernement en pré-
tendant que les assurances don-
nées par la Berne cantonale au
Conseil fédéral transformaient la
volonté du Législatif bernois. Il
n'en est rien, répond le Gouver-
nement bernois, montrant en sub-
stance que la restriction est suffi-
samment importante et ne peut
pas être étendue. On constate ainsi
que, avant même d'entrer en vi-
gueur, les dispositions prises afin
de permettre notamment la parti-
cipation financière de la Confédé-
ration à la construction de nou-
veaux locaux, suscitent des réac-

en réalité. Il ajoute que l'Etat
jurassien a fait droit à moult
requêtes particulières d'Eders-
wiler, notamment en vue d'une
collaboration avec Roggen-
burg, pour l'école, les affaires
religieuses, l'adduction d'eau et
les élections communales qui,
fait unique dans le Jura, se sont
déroulées en assemblée com-
munale à Ederswiler, à la fin
de l'année passée. Il est vrai-
ment trop tôt d'exiger par
exemple que toutes les lois
soient traduites en allemand.
Elles n'ont pas encore été tou-
tes imprimées en français... Le
vent de fronde qui souffle à
Ederswiler ne constitue pas
une surprise pour le gouver-
nement jurassien. Lors des en-
trevues qu'il a eues avec les
autorités de cette commune, la
volonté de celle-ci de se ratta-
cher au district de Laufon au
plus vite a déjà été indiquée. Il
semble toutefois que le problè-
me ne soit pas mûr à l'heure
actuelle. y. G.

rions. Celles-ci, par contrecoup,
justifient les inquiétudes nourries ,
par les francophones dont l'admis-
sion des enfants dans ladite école
dépendra non seulement des ca-
pacités de ceux-ci, mais encore
d'un examen de leur dossier per-
sonnel confié à la direction de
l'instruction publique. v.g.

Bonne nouvelle pour le collège
Saint-Charles de Porrentruy
Délivrant depuis deux ans déjà le

certificat de maturité, le collège

• APPEL DES BAHA'IS
DE SUISSE
À L'AYATOLLAH
KHOMEINY

GENÈVE (ATS). - Dans un appel
adressé à l'ayatollah Khomeiny et
signé par une centaine de person-
nalités suisses, l'assemblée spiri-
tuelle des baha'is de Suisse se dé-
clare préoccupée par les persécu-
tions de ses coreligionnaires en
Iran. Elle invite par ailleurs l'aya-
tollah à-exprimer son attachement
aux droits et libertés fondamen-
taux, en accordant sa pleine et en-
tière protection à «la communauté
baha'ie», ainsi qu'à la vie et «à la
liberté des membres de toutes les
minorités religieuses du pays».

Administration fédérale
«BREF... SOYONS BREFS!»
BERNE (ATS). - L'administration fédérale lutte contre la pape-
rasserie. Chargé de la rationalisation de ses services, l'Office fé-
déral de l'organisation a introduit durant les cinq dernières an-
nées plus de cent systèmes de traitement des textes. En outre, par
sa campagne «bref... soyons brefs», cet office s'efforce de sim-
plifier la correspondance entre les services. 0 a publié mardi un
extrait de son rapport 1980, consacré à ses activités.

Le traitement de textes consiste
Fusillade en pleine rue
Deux blessés
ZURICH (ATS). - Deux person-
nes ont été blessées mardi après-
midi à Zurich au cours d'une fusil-
lade qui a éclaté en pleine rue, à la
suite d'une altercation entre trois
hommes. Le tireur, un homme âgé
de 41 ans, a été arrêté par la pou-
ce.

D'après les premiers éléments
de l'enquête, le tireur et l'une de
ses victimes se querellaient depuis
un bout de temps pour des motifs
encore indéterminés. Mardi, les
deux hommes se sont à nouveau
rencontrés et la dispute a aussitôt
éclaté. Le tireur a sorti une arme et
a tiré plusieurs coups de feu, attei-
gnant son «ennemi» au ventre et le
compagnon de ce dernier à
l'avant-bras.

Encore trois cols
fermés
BERNE (ATS). - Après
l'offensive hivernale du
week-end dernier, la situa-
tion s'améliore sur les rou-
tes des Alpes. Selon des
renseignements fournis par
l'ACS, seuls trois cols
étaient encore fermés au
trafic mardi matin : la Fur-
ka, le Grimsel et le Susten.
Ils devraient pouvoir être
ouverts au cours des pro-
chains jours. Toutes les au-
tres routes alpines sont nor-
malement praticables, de
même que les accès aux tu-
nels.

INFORMA TIONS MINUTE
m LES JOURNAUX PRÉFÉRÉS • BÂLE
BERNE (ATS). - En plus de leur
quotidien préféré , auquel ils sont
généralement abonnés, les Suisses
font une forte consommation des
journaux et périodiques présentés
à l'éventail des kiosques. Ce n'est
pas le choix qui leur fait défaut ,
puisqu'un kiosque propose actuel-
lement 1200 titres environ contre
seulement 700 il y  a une vingtaine
d'années. Après un rapide sondage
effectué par l'ATS auprès des trois
grandes chaînes de kiosques suis-
ses, soit Schmidt-Agence (1125
kiosques), Kiosk AG (490) et Na-
ville S.A. (350), il apparaît que la
presse â sensation, la presse du
cœur et les magazines dits «pour
hommes» sont très prisés du public
et se taillent une place confortable
sur la liste des ventes, entre 25 et
28 % des journaux et périodiques
vendus dans les kiosques.

• FORTE HAUSSE
DU DOLLAR

ZURICH (ATS). - Le net renché-
rissement des taux d'intérêts à
court et moyen terme sur le dollar
a nettement accéléré la hausse de
la monnaie américaine. Le dollar a
gagné deux centimes, hier, sur le
marché zurichois. Il clôturait à
2,1125-1140 francs suisses, contre
2,0945-0960 francs la veille. L'or,
en revanche, a fortement reculé.

Saint-Charles de Porrentruy vient
d'obtenir du Département fédéral
de l'intérieur, sur proposition de la
commission fédérale de maturité,
la reconnaissance officielle de ce
titre de maturité. Les bacheliers de
Saint-Charles auront donc désor-
mais libre accès à toutes les uni-
versités, cet accès faisant depuis
deux ans l'objet d'examens parti-
culiers par les instances universi-
taires. Rappelons que le collège
Saint-Charles bénéficie pour l'heu-
re de subsides cantonaux calculés
sur la masse salariale des ensei-
gnants, en vertu d'un arrêté pris à
l'époque par le Gouvernement
bernois. La loi jurassienne sur
l'aide de l'Etat aux écoles privées,
aide prévue implicitement dans la
Constitution jurassienne, est ac-
tuellement à l'étude au sein d'une
commission parlementaire.

v.g

a enregistrer sur mémoire des tex-
tes, ce qui permet de les corriger
ou de les compléter sans devoir
dactylographier le tout. Après cinq
ans d'activité dans ce domaine,
l'Office fédéral de l'organisation a
conseillé 49 offices, traité 70 pro-
jets, expertisé 302 postes de travail
et, enfin, installé 121 machines de
traitement de textes. Ces aména-
gements ont permis d'économiser
environ 80 emplois dans les servi-
ces de dactylographie.

Cependant, note l'OFO, l'amé-
lioration du traitement de textes
ne passe pas seulement par l'ac-
quisition de machines coûteuses.

Conflit de travail: Swissair
déplore l'attitude de la VP0D
ZURICH (ATS). - En réponse au
communiqué publié le 18 juillet
par la section des transports aé-
riens de la VPOD qui accusait 'la
direction de Swissair d'avoir pro-
voqué la rupture des pourparlers
concernant le contrat collectif, cet-
te même direction a réagi hier en
s'étonnant du procédé de la sec-
tion de la VPOD et en déplorant le
ton de la déclaration. La direction
précise en outre que «Swissair n'a
pas rompu les pourparlers. L'in-
dustrie du transport aérien traver-
se présentement une phase de
grande instabilité. Tandis que la
plupart des compagnies aériennes
continuent d'enregistrer des défi-
cits, nous avons, ces derniers mois,
obtenus des résultats légèrement
plus favorables que prévu. Il n'est
pas du tout certain que cette ten-
dance se maintienne, c'est pour-

UNE NOUVELLE FOIRE
AU CALENDRIER

BÂLE (ATS). - Sous le nom
Swisstech 82, se tiendra pour la
première fois en novembre pro-
chain à Bâle, une foire spéciale-
ment consacrée à l'industrie de la
sous-traitance et aux fournitures
industrielles. Cette nouvelle foire a
pour but d'offrir à l'industrie de la
sous-traitance la possibilité de
s 'adresser directement à un public
intéressé.

• COMBIEN DE FUMEURS?
BERNE (ATS). - Selon une en-
quête réalisée dans quatre grandes
villes suisses, 49 % des hommes et
30 % des femmes se déclarent fu-
meurs. En outre, 25 % des hommes
et 21 % des femmes sont d'anciens
fumeurs.

Tassement en vue ^de l'économie suisse
ZURICH (ATS). - Il se pourrait
que le point le plus bas de la réces-
sion, qui dure depuis un an et
demi, ait été atteint sur le plan in-
ternational, estime le Crédit Suisse
dans son bulletin conjoncturel. En
Suisse, où la conjoncture suit tou-
jours avec un certain décalage
l'évolution internationale, les in-
dices de tassement commencent à
se multiplier.

Bien que le nombre de chô-
meurs, déjà insignifiant aupara-
vant, ait à nouveau baissé en mai,
celui des chômeurs partiels s'est
accru de 10,8 % par rapport au
mois précédent et les emplois va-
cants ont diminué de 1,2%. La
production industrielle, au premier
trimestre, a fléchi de 2,6 % par
rapport à 1980. Les reculs ont été
notables dans les industries du
cuir, du caoutchouc, du textile et
de la chimie. En revanche, la pro-
duction des arts graphiques s'est
accrue de 7,7 % et celle de l'hor-
logerie de 5%. La demande des
consommateurs demeure nourrie,
ce à quoi contribue aussi l'intensi-
té touristique.

Le renchérissement s'est de nou-
veau accéléré récemment. A la fin
juin, l'indice du coût de la vie (sep-
tembre 1977 - 100) s'établissait à
114,6 points, en hausse de 6,3%
par rapport à 1980, la progression
de l'indice de prix de gros étant de
5,5%.

Il ne faut guère s'attendre à un

La simplification peut aussi se fai-
re par quelques méthodes simples,
connues de chacun mais que l'on
hésite encore trop souvent a appli-
quer. C'est pour cette raison que
l'OFO a lancé sa campagne
« bref... soyons brefs » qui doit du-
rer jusqu'à fin 1982. Celle-ci se
compose de trois volets. Dans une
première phase - de juin à novem-
bre 1981 - elle encourage le per-
sonnel à régler les affaires de vive
voix, à photocopier au lieu de ré-
crire et d'écrire à la main des tex-
tes courts. Voici les mots d'ordre
pour la deuxième partie de la cam-
pagne (décembre 1981 à mai
1982) : répondre brièvement, utili-
ser des fiches de transmission, re-
courir aux textes préimprimés
pour le courrier répétitif. De juin à
novembre 1982 enfin, le personnel
fédéral sera prié d'adopter un style
concis, de rédiger des procès-ver-
baux succints et d'abréger les rap-
ports écrits.

quoi Swissair doit absolument fai-
re preuve de retenue, également en
ce qui concerne la convention col-
lective de travail.

Le catalogue des exigences, pré-
senté par la VPOD, dépasse les
possibilités actuelles, néanmoins,
Swissair reste disposée à poursui-
vre les négociations.»

• FAUSSE MONNAIE SUISSE
EN BAISSE

BERNE (ATS). - La monnaie suis-
se n'exerce p lus autant d'attraits
sur les faussaires qu'autrefois.
L'année dernière, l'Office central
suisse pour la répression du faux-
monnayage (Ministère public de la
Confédération) a saisi 388 fausses
pièces, ainsi que des faux billets de
banque suisses pour une valeur de
13 020 francs. En 1979, on avait
compté 2745 pièces et des billets
pour un montant de 35 650 francs.

revirement de la tendance dans les
mois qui viennent, pense-t-on au
Crédit Suisse. L'activité économi-
que ne s'étant que peu tassée jus-
qu'ici et certaine pression s'exer-
çant sur le franc, le moment n'est
assurément pas venu d'abandon-
ner la lutte contre l'inflation, éga-
lement dangereuse pour nos insti-
tutions, pour l'emploi et pour no-
tre économie.
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CESSEZ-LE-FEU AU PROCHE-ORIENT?
Israël ne peut discuter
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le Gouvernement israélien a ac-
cepté que l'ambassadeur spécial américain Philip Habib «engage
avec le président du Liban, M. Elias Sarkis, et le Gouvernement
libanais, des contacts en vue d'établir des relations pacifiques en-
tre Israël et le Liban, d'où une organisation terroriste attaque le
territoire d'Israël et assassine ses citoyens», a annoncé hier soir à
la presse le premier ministre Menahem Begin. Il a indiqué que le
Gouvernement israélien avait réaffirmé son droit à «continuer à
défendre les citoyens d'Israël».

«En aucune circonstance, ajoute
M. Begin, le Gouvernement d'Is-
raël ne mènera des négociations,
directement ou indirectement,
avec l'organisation arabe terroris-

Sommet d'Ottawa
Contre
toute supériorité
stratégique
soviétique
OTTAWA (AP). - Selon le
premier ministre canadien, M.
Pierre EUiott Trudeau, les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment des sept pays les plus in-
dustrialisés du monde, réunis à
Ottawa, se sont prononcés en
termes particuièrement éner-
giques pour mettre en garde
sur la volonté de ne pas laisser
l'Union soviétique parvenir à la
supériorité stratégique ou mi-
litaire sur l'Occident.

Voir page 1
l'analyse du sommet
par Pierre Schàffer

Afghanistan:
offensive de l'URSS

possible que ces mouvements ne
soient pas seulement une riposte
limitée aux régions dans lesquelles
la résistance a remporté des suc-
cès.

Alors que l'URSS vient de ju-
ger «irréalistes» les propositions
européennes pour un règlement
pacifique de la crise afghane, l'ar-
mée rouge pourrait avoir reçu l'or-
J_~ J~ _ -__ ~__ -n l»î-.3*J-«j ..~

ISLAMABAD (ATS/AFP). - Une
unité soviétique appuyée par des
commandos héliportés conduit
une offensive dans la province
afghane du Kuhnar pour repren-
dre le terrain conquis au cours des
derniers mois par les résistants
musulmans, a déclaré le porte-pa-
role d'une organisation de Moud-
jahidine, à Peshawar (Pakistan).

Selon les observateurs, il est urc uc icfiiçiimc ¦ umiutiv-.

A VION POLONAIS DÉTOURNÉ
Première «réussite»
BERLIN (AP). - Un Polonais
de 21 ans a détourné, hier, un
avion de la compagnie aérien-
ne «LOT» sur Berlin-Ouest,
qui assurait la liaison Kato-
wice-Gdansk avec 50 passa-
gers à bord, ont annoncé les
autorités militaires américai-
nes.

Le porte-parole de l'armée
américaine à Berlin-Ouest a
précisé que l'appareil , un An-
tonov 24, avait atterri sur le
terrain de Templehof , à l'ouest
du Mur de Berlin, à 17 heures
heure locale (15 heures GMT).

Il a ajouté que personne

AFRIQUE DU SUD
Attentat contre
deux centrales électriques

JOHANNESBURG (AP). - Deux
attentats à la bombe ont été com-
mis, hier en début de matinée,
contre des centrales électriques à
Arnot et Camden, dans la province
du Transvaal.

Ces deux attentats, qui ont eu
lieu à cinq minutes d'intervalle,
n'ont fait aucune victime, mais ont
causé des dommages Importants.

Selon la police, deux explosions
se sont produites à Camden, en-
dommageant deux transforma-
teurs et cinq générateurs, et trois

nouvelle

te, dont le but déclaré est la des-
truction d'Israël et de ses habitants
et qui , ¦ intentionnellement, dirige
ses armes - lesquelles lui sont
fournies en grandes quantités par
l'Union soviétique, la Syrie et la
Libye - contre la population juive
civile».

En outre, a poursuivi M. Begin ,
«le Gouvernement d'Israël n'auto-
risera personne à mener des né-
gociations avec l'organisation ara-
be terroriste mentionnée».

Suspension
des livraisons
de «F-16»
OTTAWA (ATS/AFP). - Le pré-
sident Ronald Reagan a décidé de
ne pas reprendre pour le moment
les livraisons de chasseurs-bom-
bardiers américains «F-16» à Is-
raël.

Quatre «F-16» auraient dû être
livrés à Israël peu après le raid de
Tammouz et six autres devaient
l'être vendredi dernier, le jour
même où l'aviation israélienne
bombarda massivement le centre
de Beyrouth pour attaquer les
états-majors d'organisations pales-
tiniennes.

depuis 1969
n'avait été blessé au cours du
détournement.

Le pirate de l'air a été appré-
hendé à sa descente d'avion
par les autorités militaires
américaines.

Le porte-parole a précisé
que l'avion polonais «avait été
suivi par un appareil du bloc
communiste pendant tout son
trajet vers Berlin-Ouest. Il a
ajouté que les autorités militai-
res avaient ouvert une enquête.
C'est le premier détournement
réussi dans l'histoire des lignes
aériennes polonaises depuis le
19 octobre 1969.

autres à Arnot, où trois généra-
teurs ont été endommagés. Deux
autres bombes ont été découvertes
dans les deux centrales et ont été
désamorcées.

Les installations électriques de
l'ESCOM, la compagnie d'électri-
cité sud-africaine, ont déjà été par
le passé les cibles d'attentats de
terroristes noirs. C'est le Congrès
national africain (ANC), organi-
sation nationaliste noire interdite
en Afrique du Sud, qui a revendi-
qué ces deux attentats.

avec l'OLP
Les conditions
de Yasser Arafat
BEYROUTH (AP). - M. Yasser
Arafat , chef de l'OLP, a accepté
l'éventualité d'un cessez-le-feu
avec Israël, à condition que les Is-
raéliens cessent leurs opérations
militaires au Liban, a-t-on appris
hier de sources proches de l'OLP.

Selon ces sources, M. Arafat a
donné son accord conditionnel à
un cessez-le-feu en réponse à un
appel lancé par le secrétaire géné-
ral des Nations unies, M. Kurt
Waldheim, au nom des Etats-Unis
et de leurs alliés européens. Le
message de M. Waldheim lui avait
été communiqué lundi par le com-
mandant en chef de la FINUL.

• À QUI CE MILLION?
LYON (AP). - L'administration du
loto à Lyon a diffusé, hier, un avis
de recherche pour retrouver le pro-
p riétaire d'un bulletin validé le
7 juillet dernier.

Ce bulletin a été enregistré à la
société Odel 14, rue de la Part-
Dieu. Au tirage du lendemain, le
8 juillet , la chance retint les six
chiffres joués: soit un peu plus
d'un million de francs français.

Depuis quinze jours, le million-
naire ne s 'est toujours pas fait con-
naître. Il lui reste jusqu 'au 9 sep-
tembre pour le faire.

CONGRÈS DE LOURDES
Message du pape: «L
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - Le pape Jean Paul II a réaf-
firmé la doctrine de l'Eglise sur l'Eucharistie dans un message
adressé hier à «ses chers frères et sœurs qui participent au con-
grès eucharistique international» de Lourdes réunis sur le thème:
«Jésus-Christ, pain rompu pour un monde nouveau».

«L'Eucharistie fait l'Eglise», dé-
clare le pape et il importe au plus
haut point de garder «toute leur
force aux paroles du Seigneur», à
savoir qu'il est «vraiment et sub-
stantiellement présent dans l'Eu-
charistie et le demeure tant que
subsistent les aspects du pain et du
vin» .

Le message de trente-cinq mi-
nutes du Souverain Pontife, dif-
fusé par la télévision en «Eurovi-
sion», avait été enregistré samedi
par Jean Paul II depuis l'hôpital
Gemelli, où il se trouve depuis le
20 juin en traitement pour une af-
fection virale.

Le pape a ensuite développé sa
méditation.

«Sur «le monde nouveau» dont
on trouve un signe et une ébauche
effective dans le partage, l'échange
mutuel, l'hospitalité, la commu-
nauté d'idéal, la générosité à ser-
vir, l'unité de la foi et la ferveur de
la charité.»

POLOGNE

L'épreuve des faits
VARSOVIE (ATS/AFP). - Au lendemain du 9e congrès extra-
ordinaire du parti ouvrier unifié polonais (POUP), le premier se-
crétaire Stanislaw Kania et la nouvelle équipe dirigeante, encore
mal connue des Polonais, vont devoir subir sans délai l'épreuve
des faits face à une situation sociale qui est loin d'être stabilisée.

Si la grève des dockers et celle
des employés de la compagnie aé-
rienne «Lot» ont de sérieuses
chances d'être annulées, comme
on l'apprenait hier soir, d'autres
problèmes cruciaux sont à résou-
dre. La question des prisonniers
politiques risque d'être relancée
sans tarder après la décision du
«Comité de défense des prison-
niers pour délit d'opinion » d'or-
ganiser au mois d'août (la date
n'est pas fixée) des marches de
protestation pour réclamer notam-
ment la libération des dirigeants
de la «Confédération de la Polo-
gne indépendante»

Enfin , la gravité de la pénurie
alimentaire pourrait bien à bref
délai déboucher sur des protesta-
tions: une déléguée du congrès a
annoncé pour le 27 juillet une
«marche de la faim» , organisée
par les femmes de Lodz (centre du
pays) pour protester contre le
mauvais approvisionnement et la
déficience du système de ration-
nement.

Dans ce contexte, les jours à ve-
nir devraient constituer un test de
la volonté de M. Kania , affirmée
dans son discours de clôture hier,
d'éviter à tout prix «la confronta-
tion» pour venir à bout de la crise.
Le premier secrétaire, qui a réaf-
firmé la ligne de «l'entente socia-
le», a lancé un appel, repris en
substance par les délégués au con-
grès, à une «large alliance» de tou-
tes les forces «responsables» de la
société, et, notamment, de l'Eglise,
avec laquelle, a-t-il dit, la coopé-
ration sera renforcée.

Auparavant , le pape avait rap-
pelé qu'il aurait souhaité être pré-
sent à Lourdes pour témoignei
avec «quelle fermeté dans la foi ,
avec quel élan d'inspiration (...)
avec quel engagement résolu
l'Eglise accueille, célèbre et garde
le mémorial du sacrifice du Sei-
gneur, pain rompu pour un monde
nouveau».

Il a déclaré qu 'il bénissait tous
les participants et aussi, a-t-il dit,
«nos frères et sœurs qui , tout en
n'étant pas en pleine communion
avec nous, ont tenu à s'associer à
la réflexion et à la prière eucharis-
tique en souhaitant qu'un jour
nous puissions partager le même
calice du Seigneur».

Jean Paul II a enfin invité à
prier pour que l'Eglise ne manque
jamais de prêtres. En conclusion , il
a évoqué Marie, mère du Christ,
«qui s'est montrée à Lourdes, aux
yeux de Bernadette, si proche des
hommes» et qui «intercède afin de

Pour faire face à la situation, le
numéro un polonais jouit cepen-
dant d'une position désormais
beaucoup plus confortable , au len-
demain d'un congrès qui a sanc-
tionné sa ligne du centre, en écar-
tant simultanément les tendances
«extrêmes» (ultra-libérales et con-
servatrices) du comité central.

A cet égard, notent les observa-
teurs, Moscou ne peut qu'être ras-
suré par la composition des nou-
veaux bureaux politique et secré-
tariat du CC, sur laquelle il aurait
d'ailleurs influé par des pressions
de dernière minute, selon une
source est-européenne.

Israël
ilité d

Eucharistie fait l'Eglise»
conduire l'Eglise à la plénitude de
la foi eucharistique et du renou-
veau spirituel».

A tous ceux
qui souffrent

Le pape Jean Paul II a égale-
ment enregistré, samedi , un mes-
sage tout spécialement destiné aux
malades, infirmes et handicapés
qui j  participent au congrès de
Lourdes.

«Lourdes est le haut lieu où les
malades venus du monde entier
sont toujours au premier rang, ser-
vis par leurs frères bien portants» ,

ROME: PROCÈS ALI AGCA

Le procureur requiert
la réclusion à vie
ROME (ATS/AFP). - Le procureur Niccolo Amato a requis,
hier, la prison à vie contre Mehmet Ali Agca, l'agresseur du pape,
à l'issue d'un long réquisitoire d'une heure et demie, qui n'a ap-
porté aucun fait nouveau sur ce que l'instruction avait apporté.

«La civilisation a honte»: c'est C'est donc vers un banc des ac-«La civilisation a honte»: c est
par cette citation tirée d'un journal
turc, que le procureur Amato a
commencé son réquisitoire pour
rappeler le drame du 13 mai der-
nier. «Le terrorisme est arrivé jus-
qu'à Saint-Pierre» par la main ar-
mée «du fanatisme le plus déli-
rant».

Après avoir rappelé les longs
voyages entrepris par l'accusé au
cours de l'année 1980, après son
évasion en novembre 1979 de sa
prison turque, le procureur a rap-
pelé qu'Agca était déjà poursuivi
par l'idée de tuer: la reine Eliza-
beth en Angleterre, Mme Simone
Veil en Belgique, le président
Bourguiba en Tunisie.

La race des «Caïns»
L'accusé n'était pas présent à

l'audience d'hier. A l'ouverture, le
président Santiapici a lu une dé-
claration écrite dans laquelle le
jeune Turc écrivait: «Je ne vien-
drai pas au tribunal. Pour moi, ce
procès est terminé».

a souligné le pape. «Vous ne ces-
sez jamais d'être membres à part
entière de l'Eglise: non seulement
vous communiez comme les autres
au corps du Seigneur, mais vous
communiez dans votre chair à la
passion du Christ. Vos souffrances
ne sont pas perdues...»

Le Souverain Pontife a évoqué
enfin sa propre maladie: «Dieu a
permis que j'éprouve moi-même
présentement, dans ma propre
chair, la souffrance et la faiblesse.
Je me sens d'autant plus proche de
vous, j'en comprends d'autant
mieux votre épreuve», a conclu
Jean Paul II.

cusés vide que le procureur a ten-
du la main en disant: «L'homme
de la haine, du désespoir, de la
mort» arrivait à Rome au début du
mois de mai de cette année avec
l'idée bien déterminée de tuer
l'homme de la paix, l'homme de
l'espérance, l'homme de la vie».

Pourquoi? Pourquoi ce geste in-
compréhensible et absurde?, de-
manda alors le procureur Amato.
Parce qu'Agaça fait partie de la
race des «Caïns» qui, pour s'affir-
mer dans leur délire, ont besoin de
commettre des meurtres specta-
culaires. Comme l'assassin du pré-
sident Lincoln, champion de l'anti-
esclavagisme, comme celui du Ma-
hatma Gandhi, l'apôtre de la non-
violence, comme celui du prési-
dent Kennedy, le champion de la
nouvelle frontière, comme celui du
pasteur Martin Luther King. autre
apôtre de la non-violence.

Dans tous ces cas, a-t-il affirmé,
il s'agit de «parricides symboli-
ques».




