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Liesse sur fond de crise
Parmi les deux millions de

spectateurs qui, ce matin, ja-
lonnent l'itinéraire conduisant
les onze carrosses royaux vers
la cathédrale Saint-Paul, dont
celui du futur roi d'Angleterre,
d'aucuns s'interrogeront sans
doute sur la signification de
ces fastes dans une Angleterre
qui ne cesse de s'enfoncer
dans la crise: crise économi-
que avec l'inexorable montée
du chômage, crise sociale avec
l'insurrection des minorités de
couleur, crise politique avec
l'interminable conflit irlandais.
Le navire coule mais l'orches-
tre joue à tout rompre ! Il y a
un peu du naufrage du «Tita-
nic» dans la formidable mobi-
lisation nationale et internatio-
nale qui accompagne le maria-
ge du prince Charles et de
Lady Diana Spencer.

Non pas que la comparaison
avec les fastes de Persépolis
s'impose. La dynastie des
Mountbatten a acquis, avec
l'Histoire, une consécration
qui a manqué aux Pahlavi et
les manifestations qui accom-
pagnent le mariage du prince
Charles constituent, d'abord,
un hommage rendu à une mo-
narchie qui a su renoncer à
l'exercice effectif du pouvoir.

CE PROCHAIN WEEK-END
SUR LES ROUTES DE FRANCE
Cohue sans précédent
BERNE (ATS). - Selon l'ACS, le week-end du ler août,
week-end traditionnel des grands départs en vacances,
sera , en 1981, particulièrement difficile en France. Six mil-
lions de Français et 400 000 étrangers seront sur la route
des vacances entre le 31 juillet et le 3 août. 2 600 000 Fran-
çais, soit 9% des vacanciers d'été .ont choisi le samedi
ler août pour partir.

«Bison fûté» à bout...
Ce chiffre pulvérise tous les records de volume de trafic

observés jusqu 'à présent , si bien que «Bison futé» est in-
capable de déterminer une heure favorable pour circuler
ce jour-là. Le samedi ler août est donc un jour à éviter à
tout prix. Les autres jours pour entrer en France, les heures
suivantes sont à éviter à la frontière franco-suisse:
- vendredi 31 juillet , entre 9 et 21 heures;
- dimanche 2 août, entre 3 et 15 heures;
- lundi 3 août, entre 6 et 15 heures.

On attend une affluence record sur l'autoroute Lyon -
Marseille et ceci pendant les trois jours , c'est-à-dire de
vendredi après-midi à lundi matin. Aux automobilistes qui
n'ont pas la possibilité de reporter leur départ , l'Automobi-
le-Club de Suisse recommande d'utiliser les itinéraires de
dégagement «Bison futé» . Ces itinéraires sont signalés sur
une carte routière qui peut être retirée gratuitement en
Suisse auprès des clubs automobiles.
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Passeport-vacances: j oie quotidienne
En deux vagues successives,

du 6 au 17 juillet , le passeport-
vacances a offert aux jeunes
participants des districts de
Monthey et Saint-Maurice une
parenthèse de soleil et de gran-
des joies. Aujourd'hui , les or-
ganisateurs sont heureux de"
dire un grand merci à toutes
celles et tous ceux qui ont per-
mis à ces enfants d'en retirer
un bonheur de tous les ins-
tants.
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Notre photo : le passeport-va-
cances... sur le quai de la gare
de Saint-Maurice. Notre trio va
bon train, bien aiguillé par le
personnel. On a manœuvré des
leviers, pressé des boutons et
même fait partir des trains.
Merci au chef de gare d'avoir
été si généreux de ses lauriers.
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Le futur roi d'Angleterre ne
pourra donc pas ne pas songer
à ses ancêtres de la dynastie
des Hanovre, qu'un penchant
marqué pour la boisson éloi-
gnera opportunément de la
salle des délibérations du Con-
seil des ministres. De cette
époque lointaine date, il est
vrai, l'institution britannique
du Cabinet, exécutif respon-
sable, distinct de la personne
du roi, et surtout celle du Pre-
mier Ministre, qui viendra ren-
dre compte au monarque. Le
roi règne mais ne gouverne
pas. C'est de cette époque que
date aussi l'effacement de la
monarchie britannique, secret
de la longévité d'une institu-
tion qui s'identifie, aujour-
d'hui, à une véritable civilisa-
tion. La reine Victoria, dési-
reuse d'exercer un pouvoir ef-
fectif , ne pourra d'ailleurs re-
venir sur la séparation du Trô-
ne et de l'Exécutif.

Mais au-delà de cet hom-
mage à une monarchie exem-
plaire, les deux millions de
Britanniques qui acclameront
le futur roi auront surtout le
sentiment de participer à une
sorte de psychodrame - celui
d'une Angleterre heureuse, ou-
bliant ses difficultés et, pour

FRANCE: LA LIBERTE DE LA PRESSE A 100 ANS AUJOURD'HUI...

tout dire, son inexorable dé-
clin. C'est la Première Guerre
mondiale qui en ouvre la voie:
les trois piliers de la puissance
britannique - l'empire, la flot-
te et le libre-échange - sortent
en effet ébranlés d'une guerre
de quatre ans. La balance des
paiements, qui reflétait la
puissance britannique, affiche
le déclin: l'excédent de la ba-

PAR PIERRE
SCHÀFFER

lance des capitaux, qui équi-
librait te déficit commercial,
disparaît avec la liquidation
des actifs industriels et finan-
ciers britanniques dans le
monde. La faillite d'un sys-
tème qui fit la grandeur britan-
nique au XIXe siècle est scellée
par l'échec de Churchill, qui
avait tenté de rétablir l'étalon-
or, et par l'arrivée des travail-
listes.

Le déclin britannique sera,
en effet, amplifié par la ges-
tion travailliste, ceUe de Clé-
ment Attlee, au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale,
puis celle du tandem Wilson-

L'épuratlQH idéologique des médias
expliquée par l'une de ses victimes:
Michel Bassi, ex-directeur général de RMC

Michel Bassi, directeur gé-
néral de RMC, a tenu devant
une soixantaine de journalistes
une conférence de presse cou-
verte par la TV. Il a relaté les
conditions «indignes», «hu-
miliantes» dans lesquelles s'est
effectuée «sa mise à la porte».

Un rapport de 14 pages, dis-
tribué aux journalistes, prouve
que sa gestion a été impecca-
ble du point de vue adminis-
tratif et financier. Un pointage
des émissions prouve qu'elles
furent aussi équitables du
point de vue politique. Les so-
cialistes y eurent plus d'heures
d'antenne que les giscardiens
et l'on apprend que RMC a
largement accueilli toutes les
manifestations communistes,
auxquelles elle prêtait son po-
dium, «ce qui coûtait très cher

Callaghan au cours de la dé-
cennie 70. Les racines de ce
déclin ont nom: Etat-provi-
dence, aggravation de la fisca-
lité, emprise des syndicats, in-
tervention croissante de l'Etat.
L'économie britannique s'en
va par pans entiers, qu'il
s'agisse de la sidérurgie, du
charbon, du textile, de la cons-
truction navale, de l'automobi-
le, autant de secteurs qui firent
le prestige du premier Etat
manufacturier d'Europe.

Le révélateur de ce déclin,
ce fut, en 1973, l'adhésion de
la Grande-Bretagne au Mar-
ché commun, voulue par les
conservateurs et combattue
par les travaillistes. II est vrai
que les négociations d'adhé-
sion avaient conduit à l'élimi-
nation des derniers liens de la
Grande-Bretagne avec son ex-
empire, qu'il s'agisse des ba-
lances-sterlings ou de son ap-
provisionnement en denrées
alimentaires par le «Common-
wealth» . C'était un peu la se-
conde mort de la Grande-Bre-
tagne.

Le retour des conservateurs
au pouvoir, sous la férule de

Suite page 24

à RMC», remarqua Michel
Bassi. Bref, personne n'avait
jamais dénoncé un manque
d'objectivité dans ses infor-
mations.

Mais - crime des crimes -
Michel Bassi, en son âme et
conscience, était giscardien.
Et, pour la «nouvelle démocra-
tie populaire française», c'était
intolérable. Comme on n'avait
absolument rien à lui repro-
cher pour justifier un limogea-
ge, M. Caste, qui venait d'être
placé à la présidence de la SO-
FIRAD, vint lui demander de
donner sa démission. M. Caste
alla "jusqu'à lui proposer un
chèque en blanc, sur lequel
Michel Bassi mettrait la som-
me qu'il désirait, jusqu'à lui
offrir un voyage de six mois
autour du monde, etc.

Comme Michel Bassi refu-
sait de démissionner - car
c'eût été reconnaître qu'il avait
commis des fautes - M. Caste
passa aux pressions, voire aux
menaces: «Vous n'allez pas
m'obliger à vous mener la vie

PAR SUZANNE
LABIN

tellement dure que vous de-
vriez partir dans quelques
mois écœuré», lui dit-il , ou en-
core: «Si vous démissionnez,
je ne toucherai pas à vos col-
laborateurs, sinon ils sauteront
avec vous».

Bassi déclare: «C'est à une
véritable EPURATION PO-
LITIQUE que l'on assiste.
Epuration arbitraire , scanda-

f >Près d'Aproz
Terrible

collision frontale
UN MORT
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leuse, qui frappe des profes-
sionnels remarquables, voire
des collaborateurs très an-
ciens. Jean-Luc Gallini, 19 ans
de service à RMC, formé sur le
tas, ayant gravi tous les éche-
lons un à un , par son mérite,
jusqu 'au poste de directeur de
l'information, homme intègre,
respecté de tous, a été sacrifié
brutalement, ce qui a d'ailleurs
provoqué une réaction de tout
le personnel de RMC travail-
lant à Monaco, soit plus de 450
personnes sur un total de 575.
Le chef du service-informa-
tion, Jean-Robert Cherfils , et le
rédacteur en chef , Jacqueline
Chabridon, sont également
victimes de cette épuration.

Suite page 22
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La donation (II)
La donation mixte

Normalement, la donation
est un contrat à caractère tout
à fait gratuit. Une des parties
offre ses biens, l'autre se con-
tente de les accepter.

Cependant, certains contrats
onéreux comportent une part
de libéralité. Tel est le cas lors-
que le prix de vente d'un bien
est délibérément fixé trop bas
et ceci au sus des deux parties.
L'on parle dans de tels cas de
donation mixte.

L'élément de l 'intention est
primordial lorsqu 'il s 'agit de
déterminer si une vente ou un
échange comportait une libé-
ralité. En ef fe t , si la dispropor-
tion entre les deux prestations
ne vient pas de l 'intention de
faire un cadeau mais simple-
ment de l'ignorance des prix
sur le marché, on ne peut pas
parler de donation mixte. Ce-
pendant, cette intention est
toujours présumée dès que la
différence entre les prestations
(entre la valeur du bien donné
et la valeur du bien reçu en
contrepartie) est importante.
Importance
en matière successorale

Prenons le cas d'un immeu-
ble, vendu par un père à l'un
de ses enfants pour un prix in-
férieur à sa valeur vénale.
Après la mort du père les au-
tres enfants exigent que l'im-
meuble soit rapporté à la suc-
cession ou que sa valeur vénale
soit reversée à la masse à par-
tager. En effet , l'article 626 du
Code civil suisse déclare que
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Le mur de Berlin a vingt ans n̂___________________M

C'est en août 1961 que débutè-
rent les travaux de construction du
mur de Berlin , coupant en deux
l'ancienne capitale du Reich. Mais
le temps passe et l'homme oublie.
Qui se souvient encore dans quel-
les circonstances et pour quelles
raisons cet affreux édifice a été
construit? Qui se souvient encore
des milliers d'Allemands de l'Est
tentant de fuir à l'Ouest, soit à tra-
vers les champs de mines et les
barbelés, soit par des tunnels creu-
sés durant des mois? Combien
d'entre eux ont été déchiquetés
par les mines ou froidement abat-
tus par les Vopos ! Pourquoi les
autorités de Berlin-Est avaient-el-
les décidé d'ériger ce mur de la
honte? Les fuites à l'Ouest avaient
pris une telle ampleur que la RDA
se vidait peu à peu de ses habi-
tants. Pour quelle raison y avait-il
autant de personnes risquant leur
vie et exposant leurs familles aux
représailles pour fuir vers la liber-
té? Il faut croire que la vie dans le
«paradis » communiste est loin
d'être agréable car il faut vraiment
en avoir ras le bol pour prendre
les énormes risques d'une fuite.
Autre fait troublant : jamais dans
l'histoire de l'humanité on n'avait
vu un Etat entourer ses frontières
de barrières ou de murs pratique-
ment infranchissables, non pas
pour protéger le pays contre une
quelconque invasion, mais pour
empêcher ses habitants de fuir!
Même l'énorme muraille de Chine
fut érigée pour se défendre contre
les invasions des Mongols. Seuls
les prisons et les camps de concen-
tration ont des murs et des barbe-
lés pour empêcher les prisonniers
de s'évader. On serait dès lors ten-
té de comparer la RDA et les au-
tres pays de l'Est à d'immenses
prisons. Imaginons un instant les
frontières suisses munies de pareil
système. Les douaniers qui tirent
sur tous ceux qui tentent de quitter
le pays, des champs de mines lar-
ges de 50 mètres, un mur coupant
en deux Saint-Gingolph à la ma-
nière de Berlin. Impensable ! Et
pourtant c'est exactement ce que
l'on peut voir en Europe orientale.

D'ailleurs, il est frappant que
partout où un régime communiste
s'installe ou tente de l'installer , on
assiste à un phénomène de fuite
massive. Que ce soit le Vietnam
avec ses boat people, Cuba et ses
réfugiés en Floride, l'Ethiopie et ,
récemment, l'Afghanistan , dont
deux millions des dix-huit millions
d'habitants que compte le pays se
sont réfugiés au Pakistan. Pire en-
core : le cas du Cambodge, où les
Khmers rouges ont massacré près
de la moitié de la population , tan-
dis que l'autre moitié fut sauvée de
justesse d'une terrible famine.

Essayons de comprendre les rai-
sons qui ont poussé et poussent
encore des millions d'êtres hu-

les héritiers légaux sont tenus
l'un envers l'autre au rapport
de toutes les libéralités entre
vifs reçus à titre d'avancement
d'hoirie. Les cohéritiers exigent
aussi que le contrat de vente de
l'immeuble soit soumis à ré-
duction jusqu 'à ce que le mon-
tant de leur réserve héréditaire
soit reconstitué et que l'inégali-
té entre héritiers légaux soit
comblée.

Or, seules des libéralités (des
cadeaux, des dons à titre gra-
tuit) du défunt peuvent faire
l'objet de rapport et d'une ré-
duction puisque seules elles
peuvent créer une inégalité en-
tre héritiers. Dans notre cas il
est important donc d'établir
que :
1. Il y a une diffé rence notable
entre les deux prestations, à sa-
voir la valeur de l'immeuble et
le prix payé par le fils.
2. Que cette différence a été
voulue par le père, qu 'il avait
bien l'intention de faire entrer
dans le contrat un élément de
donation.
3. Que les autres héritiers lé-
gaux n'ont pas reçu la totalité
de leur part successorale ga-
rantie par la loi.

Seul l'excédent de la valeur
entre les deux prestations est
soumise à réduction. Si la va-
leur réelle de l'immeuble était
de 500 000 francs et que le père
l'a vendu au fils pour 350 000
francs seulement, seuls les
150 000 francs constituant la
partie «donation » du contrat
sont soumis à réduction.

Portails

mains à fuir les régimes commu-
nistes. Pour cela, analysons briè-
vement les bases de l'idéologie
marxiste-léniniste et ses effets. La
base, bien sûr, c'est la doctrine de
Karl Marx. Attirés par les idées ex-
primées dans Le Capital , les bol-
cheviks russes ont voulu mettre en
pratique cette idéologie en 1917.
Dans ce contexte, il ne faut pas
perdre de vue qu'ils n'ont fait que
remplacer une dictature (tsariste)
par une autre (communiste), car le
peuple russe n'a jamais connu la
démocratie.

Abolition de la propriété privée,
éradication de la religion, cet
«opium du peuple » , suppression
des classes sociales, voilà les prin-
cipaux objectifs que s'étaient fixés
les révolutionnaires d'octobre
1917. Après 64 ans de ce régime en
URSS, quels sont les résultats à ce
jour?

L'abolition de la propriété pri-
vée: la collectivisation fut appli-
quée, mais avec pour conséquen-
ce, dans les années trente, une ter-
rible famine. Les autorités se sont
vu dans l'obligation de revenir par-
tiellement sur leur décision en per-
mettant la possession d'un lopin
de. terre. Malgré cela , à ce jour ,
l'URSS est obligée d'importer des
millions de tonnes de blé chaque
année, alors qu 'à l'époque tsariste
elle en exportait. Quelle en est la
cause? La collectivisation a pro-
voqué une chute vertigineuse de la
production et de la productivité.
Les paysans, devenus simples ou-
vriers agricoles, ont perdu le sti-
mulant que donnerait une terre
qui leur appartiendrait. Dans les
usines, en l'absence de toute con-
currence, on n'attache que peu
d'importance à la qualité, de sorte
que les produits manufacturés
sont de très mauvaise qualité. La
distribution des produits alimen-
taires et autres est tellement mal
organisée que la ménagère russe
est obligée de passer près du tiers
de son temps actif à faire la queue
devant les magasins, dans le faible
espoir de pouvoir acheter, lorsque
vient son tour, ce dont elle "a be-
soin. La viande est une denrée de
luxe, que peu de Russes peuvent
se permettre. Aucune ménagère
d'un pays de l'Europe de l'Ouest,
même si elle possède des nerfs
d'acier , ne supporterait la vie de sa
collègue russe durant plus d'une
semaine sans sombrer dans une
dépression. A quarante ans, la
femme russe est usée. Les autori-
tés soviétiques savent pertinem-
ment que, s'ils rétablissaient par-
tiellement la propriété privée, dans
le secteur agricole surtout , il ne se-
rait plus nécessaire d'importer du
blé. Mais voilà , Marx a dit qu'il
faut collectiviser, alors on en reste
là, tant pris pour les conséquen-
ces ! Et si ce monsieur s'était trom-
pé? Après tout c'était un homme

UN VENT DE FRONDE
C'est une semaine politique bien

chargée qui s'ouvre ce lundi. Elle
verra , d'abord , une rencontre du
président Spadolini avec les chefs
des trois centrales syndicales, en
vue d'une entente pour lutter con-
tre l'inflation. En fin de semaine se
réunira le conseil national de la
DC. Enfin , les Chambres conti-
nuent leurs débats à un rythme ac-
céléré, pour permettre aux séna-
teurs et députés de prendre bientôt
des vacances bien méritées.

Inflation et gaspillage
Mais ces débats seront labo-

rieux. La Chambre examine ac-
tuellement une proposition de loi
qui augmenterait de 100 % le mon-
tant des subventions accordées par
l'Etat aux partis politiques. Le par-
ti radical, qui est opposé à cette
subvention, tout comme l'est d'ail-
leurs aussi une partie de l'opinion
publique, présentera des «centai-
nes» d'amendements. Cette obs-
truction vise à retarder, sinon à
empêcher, le vote de la proposition
de loi.

L'homme de la rue, qui suit la
politique, peut, à bon droit, se de-
mander si cette augmentation de
100 % de l'aide financière accor-
dée par l'Etat aux partis politiques
répond vraiment aux exigences de
la justice distributive en ces temps
de crise. Les politiciens en pren-
nent bien à leurs aises avec les de-
niers publics!
Une œuvre de médiation

M. Spadolini, depuis peu de se-
maines chef du gouvernement ita-
lien, a introduit une nouveauté
dans l'Exécutif. S'appuyant sur un
article de la Constitution républi-
caine, négligé par ses prédéces-
seurs, il affirme nettement le rôle
directeur du premier ministre. M.
Spadolini entend être le chef réel
du gouvernement et non pas seu-

UN TRIS TE ANNIVERSAIRE

comme un autre et l'erreur est hu
maine... N'est-ce pas téméraire de que, précisément grâce à ces énor-
suivre aveuglément les conseils mes privilèges, les dirigeants peu-
d'un seul homme? Pour les So- j vent exercer un pouvoir absolu. Ils
viets, le Capital est leur bible , ont donc tout avantage à ce que le
Marx leur «dieu» qui bénéficie régime communiste survive. Et le
même du dogme de l'infaillibilité ! seul moyen de survie du marxisme

L'éradication de la religion: est son « exportation ». C'est pour-
après plus de soixante ans en
URSS, trente-cinq ans et plus dans
les autres pays de l'Est , les autori-
tés communistes, malgré des per-
sécutions sans pitié et toutes sortes
de tracasseries, n 'ont nullement
réussi à faire disparaître la prati-
que religieuse. Au contraire, dans
certains pays comme la Pologne,
la foi est plus vive que jamais et
cette nation profondément catho-
lique a même fourni le pape ac-
tuel. Et en fait , quel mal font-ils,
ces croyants? Aucun, et on peut
même dire que le fait de croire en
une autre vie après la mort peut ai-
der grandement le croyant à sup-
porter les contraintes et les inévi-
tables coups durs de la vie sur ter-
re. Mais , encore une fois , Marx a
écrit que c'est l'opium du peuple,
et donc il faut la faire diparaître !
Toujours ce dogme de l'infaillibili-
té. En Pologne, sous la pression de
« Solidarité », les autorités ont
même dû permettre la retransmis-
sion de la messe dominicale à la
radio et à la TV, ô « sacrilège » !
(envers la « religion» marxiste
s'entend). Quant à la situation éco-
nomique catastrophique de ce
pays, conséquence du système col-
îectiviste, le plus grand souci de
l'URSS n'est pas que le pays « frè-
re » sorte le plus vite possible de la
crise, mais bien qu'on ne touche
pas à l'idéologie marxiste. D'ail-
leurs , la dette publique des pays de
l'Est, de la Pologne en particulier,
envers l'Occident, a atteint des
sommes astronomiques. On se de-
mande si les Polonais pourront
rembourser un jour tout cet argent
prête par l'Occident. Car sans
l'Occident, qui prête ses capitaux
(encore une injure envers Marx) et
vend ses céréales, les nations de
l'Europe de l'Est seraient ruinées
et les habitants souffiraient de la
famine ! Mais l'URSS et ses alliés
préfèrent courir à la ruine plutôt
que de changer un iota (ou pres-
que) à leur idéologie marxiste.

La suppression des classes so-
ciales. Ce n'est pas en appelant
son chef «camarade, camarade »
qu'on est devenu son égal. Tout le
monde sait maintenant en Occi-
dent que les disparités sociales
sont sensiblement plus grandes au-
delà du rideau de fer. La «nomen-
klatura », les dirigeants du parti,
bénéficient de tels avantages et de
tels privilèges que l'homme de la
rue, dont j e niveau de vie est net-
tement inférieur à son homologue
occidental , fait figure de pauvre.
Comment une si flagrante viola-
tion d'une des lois marxistes es-

lement une sorte de président ho-
noraire de l'équipe des ministres,
dont chacun jouirait d'une auto-
nomie assez large. C'est la raison
pour laquelle M. Spadolini a vou-
lu , la semaine dernière , rencontrer
personnellement les dirigeants des
associations nationales du patro-
nat (industrie, commerce, touris-
me, etc.), pour examiner avec eux
le problème actuel le plus grave:
l'enraiement de l'inflation. Et c'est
aussi la raison pour laquelle ces
jours-ci il s'abouche avec les secré-
taires généraux des trois centrales
syndicales pour entendre leurs
propositions et pour leur soumet-
tre les siennes.

Echanges de vues laborieux
Les trois centrales syndicales

ont préparé un projet dont certai-
nes propositions paraissent inac-
ceptables pour le patronat , com-
me, par exemple, le blocage tem-
poraire des loyers et le plafonne-
ment de certains prix. Il appartien-
dra à M. Spadolini de faire œuvre
de médiation. Après ces premiers
tête-à-tête avec les chefs du mon-
de syndical, il invitera les ministres
directement intéressés à poursui-
vre avec lui les négociations.

La force de la vérité
Si manifeste que soit le prestige

du nouveau chef du gouverne-
ment, il se trouve dans une posi-
tion de faiblesse devant les chefs
du syndicalisme. Parmi ceux-ci
prime M. Luciano Lama, leader de
la CGT, qui use et abuse d'une
arme devant laquelle le gouver-
nement se trouve désarmé: le dé-
clenchement de grève. Il est vrai
que, peut-être plus que ses devan-
ciers, M. Spadolini peut faire appel
au bon sens de ses interlocuteurs
du monde syndical: il propose à
leur intention des statistiques et le
langage de ces chiffres est, aujour-

sentielles est-elle possible? C'est

quoi l'URSS n'abandonnera ja-
mais l'Afghanistan , bien que 90 ou

_»95 % de la population lui soit hos-
tile.

Un autre effet de l'application
du marxisme-léninisme est le pro-
blème des soi-disant dissidents ou
contrerévolutionnaires, c'est-à-dire
de ceux qui ne croient pas à l'in-
faillibilité de Marx et qui osent le
proclamer ouvertement. Comme il
est « anormal» qu'un citoyen so-
viétique (ou tchéoslovaque ou au-
tre) pense différemment que ce
qu'enseigne la doctrine marxiste,
les autorités se sentent obligées de
se débarrasser d'une manière ou
d'une autre de ces gêneurs. Soit on
les traite de handicapés mentaux
et on les enferme dans un hôpital
psychiatrique, soit ils gagnent les
terribles «goulag» ou camps de
«rééducation par le travail ». En
violation des accords d'Helsinki,
les habitants de l'Est n'ont que ra-
rement l'occasion de voir com-
ment on vit à l'Ouest. On les « pro-
tège» contre toute « contamina-
tion» capitaliste en les gardant
dans un isolement intellectuel. Cet
avilissant et abêtissant condition-
nement de l'esprit est beaucoup
plus dur à supporter que des con-
traintes physiques et il n'est pas
étonnant que les Soviétiques de
plus de 50 ans sont trois fois plus
nombreux à être frappés d'infarc-
tus qu'en Occident. Le « stress pro-
voqué par les contraintes de l'es-
prit en est la cause principale.
Ceux qui ne supportent pas cette
tension continuelle, qui ne veulent
pas voir leurs enfants vivre dans
ces conditions, n'ont qu 'une solu-
tion : la fuite. Car si en Occident
celui qui veut émigrer peut le faire
librement, le citoyen des pays
communistes peut être considéré
comme «propriété privée» - par-
don collective - de sa patrie, qu 'il
n'a pas le droit de quitter. En
URSS, on peut toutefois être exi-
lé... à l'intérieur du pays, comme
Sakharov par exemple.

Habitués à nos libertés, nous ne
nous rendons guère compte ce que
signifie l'absence de ces libertés.
Ecoutons ceux qui ont vécu dans
un pays communiste. Leurs témoi-
gnages sont éloquents et instruc-
tifs.

C'est pourquoi , malheureuse-
ment, le mur de la honte et le ri-
deau de fer existeront encore long-
temps, témoins d'une aberration
révolutionnaire permanente.

Achille Vanhees, Sion

d'hui , impressionnant! Un verbia-
ge démagogique ne saurait étouf-
fer la vigueur de leurs voix.

Deux appels
impressionnants

Le conseil national ou «petit
parlement» de là DC, composé de
quelque 200 personnalités, se réu-
nira vendredi prochain , dans une
atmosphère chargée d'électricité.
Un vent de fronde souffle sur la
DC, le mécontentement gronde.
Cette fièvre tient aux pertes - re-
lativement légères - subies aux
élections partielles de juin dernier
et qui ont fait que la DC a été
évincée de la présidence du Con-
seil , occupée par elle depuis dé-

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

cembre 1945; enfin , dans un autre
ordre, elle tient à la publication ré-
cente de deux appels contre les di-
rigeants actuels de la DC. Le pre-
mier, en j uin dernier, signé
d'abord par 40 puis par 90 parle-
mentaires, demandait la démission
des membres de l'état-major du
parti et avant tout de M. Flaminio
Piccoli, secrétaire du parti , et leur
remplacement immédiat par des
forces jeunes! Autre appel et tout
récent. Il a paru hier dans les jour-
naux , signé par 30 personnalités
(parlementaires DC et intellectuels
catholiques).

C'est un appel en vue du renou-
veau de la DC (le texte italien dit
«rifondazione», refondation, com-
me si l'on pouvait fonder de nou-
veau un parti existant!). Ces 30
messieurs demandent la convoca-
tion d'une assemblée constituante:
«La DC ne rend plus visibles les
valeurs dont elle se réclame. Son
crédit baisse. Sa classe dirigeante
ne s'est pas assez renouvelée. Ses
structures internes se sont divisées
en un réseau de courants...»

Conflit ASTAG-AST
Messieurs,
En tant que membre de l'Asso-

ciation des transports, je proteste
contre votre affirmation que l'AST
est autophobe. L'association
compte en son sein des milliers
d'automobilistes, elle offre une as-
surance comprenant des risques
divers concernant les automobilis-
tes.

Si l'association recommande et
soutient les transports publics,
c'est en raison des pollutions de
toutes sortes, ainsi que des nom-
breuses nuisances et problèmes
que crée l'abus de l'automobile.
Problèmes et nuisances que vous
ne pouvez pas nier. C'est aussi à
cause de la trop grande dépendan-
ce du pétrole que provoque l'affo-
lant usage de la voiture, donc pour
des économies d'énergie.

Au surplus, je me permets d'at-
tirer votre attention sur le fait que
les termes AST et ASTAG sont
tout de même assez différents
pour ne pas être confondus. L'AS-
TAG est probablement vexée du
fait que l'AST exige une taxe sur
les poids lourds, en quoi elle a par-
faitement raison. L'ASTAG ad-
met, parce que la chose est véri-
fiée, que les gros poids lourds ne
paient pas les frais qu'ils occasion-
nent. U n'y a pas de raison que les
camions puissent transporter à
meilleur marché que les CFF, sur-
tout sur les grandes distances, par
le fait qu'ils ne paient pas les frais
qu'ils provoquent. Il s'agit, en fait ,
d'une , concurrence déloyale, On
peut donc dire que c'est l'ASTAG
qui a une attitude équivoque. AST
étant aussi à disposition des auto-
mobilistes, sans être cependant dé-
pendante des marchands de voi-
ture et de pétrole, ne peut pas s'ap-

V M* TéL
V V 027-2121 11

 ̂Toutes -^
|̂ vos annonces
 ̂ par Publicitas <*<^v *̂

«Ils n'ont rien appris...»
L'appel contient de pertinentes

propositions en vue d'un contact
plus vital entre le parti et ses élec-
teurs et en vue aussi d'une présen-
ce plus agissante de la DC dans le
pays.

Une partie consacrée au com-
muniste surprend. Les auteurs de
l'appel semblent croire, sinon à
une conversion, du moins à une
demi-conversion du PCI et ils re-
jettent , dès lors, une politique
d'opposition radicale au commu-
nisme: plutôt que de le combattre,
pensent-ils, il faut aider le PCI à
parachever son évolution vers la
démocratie. D'ailleurs, ajoute l'ap-
pel, jamais l'Italie n'optera libre-
ment pour le communisme.

Les auteurs de ce document
connaissent-ils bien le matérialis-
me athée? Ont-ils lu l'opuscule de
Lénine sur la «maladie infantile»
du communisme? Connaissent-ils
le drame des républiques démo-
cratiques populaires? Savent-Us
que Lénine conseille à ses adeptes
d'emprunter, pour la conquête de
cette cime qu 'est le pouvoir poli-
tique, une voie en zigzag, c'est-
à-dire une politique de compro-
mis, lorsque la montée en direct
s'avère impossible? Ont-ils lu et
assimilé l'encyclique de Pie XI sur
le communisme athée, tout aussi
actuelle aujourd'hui qu 'au temps
de sa promulgation?

On regrettera , d'autre part , dans
cet appel l'absence de dévelop-
pements explicites sur l'animation
spirituelle d'un parti démocratique
qui se professe chrétien et qui sol-
licite l'appui électoral des
croyants.

Feu Alcide de Gasperi, qui fut
un des fondateurs de la DC et en-
suite l'artisan principal de la re-
contruction de l'Italie ruinée par la
guerre, s'il revenait parmi nous, ne
signerait probablement pas cet ap-
pel, qui ne va pas à la racine de la
crise de la DC.

Georges Huber

peler «Association des transports
publics»; PUST (Union suisse des
transports publics) existe pour
cela.

Avec mes salutations distin-
guées.

C. B.

N.-B. - Comme je n'aime pas
me faire de la publicité et comme
il est délicat de s'attaquer à l'auto-
mobile en Valais, je vous, prie de
respecter mon anonymat. Merci.

(Réd. - Ce nota bene suave nous
dispense de toute réplique...)

L'AMQUR
c'est...¦wm

ï ô
... l 'inviter à une promenade
romantique sur l'eau.
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Les titres du futur Charles I
BERNE (ATS). - Prince of Wales
et Earl of Chester , Duke of Corn-
wall et Duke of Rothesay, Earl of
Carrick et Renfrew , Lord of the Is-
les , Great Steward of Scotland -
tels sont les titres porté par l'hom-
me qui ce matin prendra Lady
Diana pour épouse : Charles Phi-
lipp Arthur George Mountbatten -
Windsor.

Fils aîné de la princesse Elisa-
beth et du duc d'Edimbourg, Char-
les reçut à sa naissance, le 14 no-
vembre 1948, le titre de prince
d'Edimbourg. Avec l'accession de
sa mère au trône d'Angleterre en
1952, la position de Charles se mo-
difia profondément. Comme fils
aîné de la reine il devient héritier
officiel du trône.

En qualité d'héritier du trône
britanique, Charles devint le titu-
laire de titres variés. Ces derniers ,
comme beaucoup de choses en
Grande-Bretagne , appartiennent à
la tradition. Ils symbolisent les
liens du futur monarque avec les

Coups de canne
et douche glacée

Le prince Charles a raconte
que lorsqu 'il était à l'école, il
avait reçu des coups de canne.
«Je faisais partie de ceux pour
qui le châtiment corporel est
très efficace. »

Charles a déclaré qu 'il avait
par deux fois reçu des coups de
canne lorsqu 'il était élevé à
l'école préparatoire de Cheam.
« Je chahutais dans le dortoir et
continuais malgré Pavertis-
seent du directeur que je serais
corrigé. Je l'ai été et n'ai jamais
recommencé. »¦ Charles a également évoqué
ses souvenirs à Gordonstown,
pensionnat privé de garçons si-
tué en Ecosse, où chaque jour-
née débutait par une course à
pied et une douche glacée.

«Ce n'était pas très agréable
de se lever à sept heures moins
dix en plein hiver quand il fai-
sait encore noir et de courir de-
hors en short et chaussé d'une
paire de baskets » , a-t-il racon-
té. «On ne faisait qu'un 100
mètres, puis on prenait une
douche chaude suivie d'une
douche glacée. »

Moins de touristes
que prévu
LONDRES (AP). - La couverture
télévisée du mariage et les récentes
flambées de violence ont réduit de
moitié le nombre de touristes pour
le mariage royal , à telle enseigne
que seuls 25 000 d'entre eux sont
attendus à Londres , soit la moitié
des prévisions antérieures.

Selon les responsables du touris-
me, les récents affrontements en-
tre la police et des jeunes émeu-
tiers dans une trentaine de villes,
le coût élevé de la vie et l'été plu-
vieux ont découragé nombre de vi-
siteurs potentiels.

Le sens des affaires
Une société offre des fenêtres

dans un immeuble situé sur le par-
cours , un en-cas , du Champagne...
et des jumelles pour une somme
variant entre 133 et 196 livres (en-
viron 500 à 800 francs suisses).

diverses parties de la Grande-Bre-
tagne , qui, au cours de l'Histoire,
ont été rattachées à l'Empire bri-
tanique.

Le titre de Prince of Wales a été
conféré pour la première fois en
1284 par le roi Edouard I à son fils
Alfonso. Cette désignation avait
pour but de raffermir les liens du
pays de Galles avec la maison
royale. Le pays de Galles était en
effet auparavant une sorte de co-
lonie de la couronne britannique.
Depuis cette époque le titre de
Prince of Wales appartient de
droit au fils aîné du monarque an-
glais. Charles est devenu officiel-
lement Prince de Galles le ler juil-
let 1969 ; à la même occasion il prit
le titre de comte de Chester .

Un autre titre lié à sa qualité
d'héritier officiel du trône, le fait
duc de Cornouailles. En 1337, le
roi Edouard II annexa la Cor-
nouailles comme duché pour le
prince de Galles. Une charte
d'Edouard III attribua ce titre au
fils aîné de la famille.

Les autres titres dévolus au prin-
ce Charles reflètent la volonté de
la couronne britannique de s'as-
surer au cours des siècles des liens
plus étroits avec les rebelles écos-
sais; soit les titres de Duc de Ro-
thesay, comte de Carrick , Baron
de Renfrew et Grand Steward
d'Ecosse.

Dans quelques années, lorsque
Charles aura succédé à sa mère sur
le trône , il devra se libérer de tous
ses titres pour porter «simple-
ment » celui de Charles III , roi
d'Angleterre.

Les invites: têtes couronnées et cœurs épiorés
LONDRES (AP). - Vingt chefs d'Etat, quel-
ques anciennes petites amies du prince Char-
les, un comédien ou deux et une serveuse de
bar figurent sur la liste des invités au mariage
princier rendue publique par le palais de Buc-
kingham vendredi dernier.

Parmi les 2500 invités, on note la présence
des présidents français, grec, ouest-allemand,
portugais et islandais, de Mme Nancy Reagan,
qui représente son mari, et du roi de l'archipel
de Tonga, un souverain qui pèse 164 kg.

L'invité le plus âgé sera sans doute M. Wil-
liam Smally, 92 ans, que le prince Charles a
rencontré dans un hospice en mars.

«C'est un grand honneur», a-t-il dit. «Le son voyage de noces,
prince est un vrai gentleman de s'être souvenu Des noms moins prestigieux figurent éga-
de moi.» lement sur la liste des invités, comme ceux de

Du côté des têtes couronnées, les souverains trois anciennes petites amies du prince Charles
de Belgique, des Pays-Bas, de Suède, de Nor- qui verront lady Diana occuper à Saint-Paul la
vège, du Luxembourg, de Monaco, du Japon, place que certains journaux avaient prévu de
de Thaïlande, de Jordanie, du Népal et du , leur accorder il y a quelques temps.
Liechtenstein assisteront à la cérémonie ainsi
que les anciens rois de Roumanie, de Bulgarie Une serveuse, Mme Eve Townsend, épouse
et de Grèce. , du menuisier en chef de Saint-Paul, n'a pas été

Un absent de marque: le roi Juan Carlos oubliée : elle n'a pu partir en vacances aux
d'Espagne, mécontent que le couple princier Etats-Unis car son mari a dû rester pour tra-
ait choisi Gibraltar, colonie britannique que vailler à la préparation du mariage. Une jolie
l'Espagne revendique, comme un des lieux de consolation.

Le plus grand
spectacle télévisé
du siècle
LONDRES (AP). - C'est le rêve de tout producteur: de l'action, de la
couleur, du drame, de l'amour, bref tous les ingrédients d'un feuilleton
télévisé à succès. Rien d'étonnant alors à ce que les responsables de la
télévision estiment que le mariage princier battra tous les records d'au-
dience.

«Ce sera la plus grande audience à la télévision jamais enregistrée»,
affirme M. Derek Golesworthy, chef de la programmation internationale
pour «British Telecom», «a mon avis il y aura 750 millions de téléspec-
tateurs.»

Si on fait le compte, cela fait un habitant sur six de notre planète qui
regardera aujourd'hui l'héritier de la couronne épouser la jeune et jolie
Diana Spencer.

L'équipe de M. Golesworthy doit fournir des images à près de 100
chaînes de télévision dans 50 pays, depuis les Emirats arabes jusqu'à la
Corée en passant par les Antilles hollandaises.

Ses 200 techniciens ont passé quatre mois à ramper sous les rues de
Londres pour dérouler 1200 km de câbles, et à grimper sur ies toits pour
planter des douzaines d'antennes. Le résultat de tous ces efforts est un
réseau de 80 circuits de vision, 331 circuits de contrôle et 168 réseaux de
commentaires, la plupart d'entre eux reliés à des satellites-relais situés à
32 000 km au-dessus de la Terre.

COMME CENDRILLON...
LONDRES (AP). - La jeune ma-
riée empruntera, comme Cendril-
lon, un carrosse de verre et le car-
rosse ouvert de son prince sera tiré
par quatre chevaux gris.

Huit carrosses majestueux , con-
duits par 32 chevaux aux harnais
d'apparat conduiront les partici-
pants au mariage à travers les rues
de Londres vers la cathédrale
Saint-Paul.

La reine Elisabeth II , les 'ducs,
les duchesses, p rinces, comtes,
membres de la famille, le premier
écuyer et la dame d'atours seront
tous emmenés du palais du Buc-
kinghaam et de Clarence House,
toute proche, à la cathédrale
Saint-Paul, à trois kilomètres de
là.

On s 'attend à ce qu 'une foule
énorme se presse le long de la rou-
te qui traverse Trafalgar Square,
lors du passage du jeune prince de
32 ans et de sa jeune épouse aux
yeux bleus, qui vient d'avoir 20
ans.

Sir John Miller, responsable de
l'organisation du cortège, n'a de
son côté qu 'une seule crainte: qu 'il
p leuve. M. Richard Boland sera le
cocher qui conduira Lady Diana
dans le carrosse de verre construit
en 1910 et ainsi nommé en raison
de ses grandes vitres.

Ce même carrosse servit à la rei-
ne pour son propre manage, en
1947, et il fu t  également utilisé
pour le mariage de sa fille , la p rin-
cesse Anne, en 1973.

M. Boland, qui débuta comme
garçon d'écurie dans les écuries

royales, il y a 22 ans, se lèvera tôt
pour préparer Lady Pénélope et
Kestrel, les deux chevaux bais qui
tireront le carrosse.

«C'est mon quatrième mariage -
bien que je n'aie été moi-même
marié qu 'une seule fois - «ajouté
avec un accent irlandais ce cocher
de Tipperary. Il a également pris
part au mariage de la princesse
Anne, de la princesse Margaret,
sœur de la reine et de la duchesse
de Kent.

Il portera une livrée d'apparat et
des chaussures noires à boucle do-
rée, des bas de soie blanc, un habit
pourpre et or, une perruque grise et
un tricorne orné de p lumes d'au-
truches.

Les chevaux seront très élégam-
ment équip és d'un harnais rouge
vif.

En tête du cortège, les postillons
montés -sur des chevaux qui tire-
ront le carrosse ouvert, où auront
pris place les nouveaux époux , se-
ront vêtus de la livrée Ascott aux
couleurs de la reine: violet foncé,
pourpre et or, et porteront une
bombe de cavalier et de longues
bottes noires.

L'avantage
du «sexe faible»
LONDRES (AP). - En épou-
sant le prince Charles, prince
de Galles, lady Diana devien-
dra automatiquement princes-
se de Galles, et elle sera reine
le jour où son mari deviendra
roi d'Angleterre.

Lorsque la princesse Eliza-
beth, mère du prince Charles,
se maria en 1947 - cinq ans
avant de monter sur le trône -,
son mari, Philip, ne devint pas
automatiquement prince. Et il
n'est pas devenu roi.

Elaborées au fil des siècles,
les lois de succession au trône
de Grande-Bretagne stipulent
que la femme d'un roi devient
reine, mais que le mari d'une
reine ne devient jamais roi.

Aux temps où les monarques
détenaient réellement le pou-
voir, on empêchait le mari
d'une reine régnante d'accéder
au titre de roi de crainte qu'il
ne tente d'usurper le pouvoir à
sa femme. Les femmes qui
épousaient des rois ou de fu-
turs rois devenaient reines par-
ce que le «sexe faible» était
considéré comme ne représen-
tant aucune menace au pouvoir
du monarque.



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie da service. - Pharmacie
Bonvin 5510 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et do 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère et à l'entant » . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatuhg, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges. . Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville , tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 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 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres cotés 181
dont traités 112
en hausse 59
en baisse 22
inchangés 31
cours payés 283

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Déjà meilleure la veille, la bour-
se zurichoise a continué sur sa lan-
cée et l'ensemble de la cote enre-
gistre des gains, ceci dans un vo-
lume de transactions nettement
plus important que durant la se-
maine précédente. Cette accentua-
tion de la hausse s'est concrétisée
par une avance de l'indice général
SBS de 2.7 points au niveau de
316.4.

Ce sont à nouveau les grandes
banques qui ont donné l'exemple

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Me 29, je 30: Buchs 22 10 30.
Ve 31, sa 1er: Zimmermann 22 10 36
ou 23 20 58.

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.
Valambulancet. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association dea parants 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-
denta. -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.) Vuistiner SA Granges, jour et nuit .
5812 58.
Service de dépannage du 0,8%e. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 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 el 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.
Crache, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21 , 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil , bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi ,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 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
Sierre , Uvrier: ouvert tous les jours , sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS: irrégulière.
La cote française clôture sur
une note irrégulière. Les va-
leurs de la chimie et de la cons-
truction sont en hausse, les
magasins par contre perdent
légèrement du terrain.

FRANCFORT : affaiblie.
Dans un volume d'échanges
peu animé, des prises de béné-
fice ont pesé sur l'ensemble de
la cote. Cependant AEG avan-
ce de 4 DM.

AMSTERDAM : irrégulière.
La cote hollandaise fluctue
dans les deux sens avec une lé-
gère tendance à la hausse.

en comptabilisant des bénéfices
intéressants, sous la conduite des
actions UBS, SBS et Crédit Suisse.
L'action Adia s'est mise en éviden-
ce chez les financières et progresse
de 25 francs à 2690. Dans ce grou-
pe, les investisseurs se sont aussi
intéressés aux actions de Forbo A,
Elektrowatt et Môvenpick porteur.
Les assurances ont évolué de fa-
çon plus sélective, mais il convient
de mentionner la bonne perfor-
mance de la Winterthur porteur,
en hausse de 50 francs à 2830. Les
titres du secteur des industrielles
ont aussi profité des bonnes dis-
positions du marché, cependant
dans une moindre mesure que
dans les autres secteurs.

Les actions de la société BBC
ont été activement recherchées et
avancent de 30 francs à 1350.

Les obligations fluctuent de
façon soutenue.

Dans ce secteur , on remarque
toutefois toujours que les investis-
seurs donnent la préférence aux
titres de qualité.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te- Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valala. - 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.
OJ du CAS: Course du 1 er et 2 août au Bis-
horn, départ 12 h., place du Midi. Inscrip-
tions: P. Mabillard 22 44 04 ou P. Kohi
41 22 30, jusqu'à jeudi 20 h.
OJ - camp d'été: Furka du 22 au 29 août.
Inscriptions: P. Kohi 43 22 30 jusqu 'à lundi
17 août à 20 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end at les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Slmplon 2 26 55 ou 2 34 63.
Centre de planning familial. -Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,, t r X . À  Si . ? .= S.c BO 5 a *"" n- ou' ouo' Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
o.'ù.T *ÏP el 5 46 ,8f 
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> Taxlphone. - Service jour et nuit, 0à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- 711717
medide15à17h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, «_^.aide , échange, femmes seules, lemmes AII1L1I
battues ou en difficulté. Service de baby- --«¦">-"•¦¦-—
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, d'Aigle, tél. 2615 11.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Police. Téléphone N° 117.
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Ambulance. - 26 27 18.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Service du feu. - Téléphone N° 118.
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904- l/IÈfCT
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- VIEUC
so). Ouvert tous les les jours de 10 à Pharmacie de service. - Anthamatten
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. 45 22 33.
Repas à domicile et bénévolat: tél. Service dentaire d'urgence. - Pour le
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi , week-end et les jours de fête , appeler le nu-
de8h .à9h . 30. méro111.

SAINT-MAURICE BRIGUE
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 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

KLM perd 1.30 florin. Les ban-
ques et assurances ont gagné
du terrain.

BRUXELLES : irrégulière.
Le marché belge fluctue entre
d'étroites limites, sans chan-
gements notables.

MILAN : ferme.
Les pertes de la plupart des va-
leurs italiennes des dernières
séances ont été récupérées par
la hausse d'aujourd'hui.

LONDRES: affaiblie.
Les transactions se déroulent
dans une ambiance ferme.
L'ensemble de la cote perd
quelques fractions.

CHANGES - BILLETS
France 35.50 37.50
Angleterre 3.85 4.05
USA 2.07 2.17
Belgique 4.85 5.15
Hollande 77.— 79.—
Italie 16.50 18.50
Allemagne 85.75 87.75
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.68 1.78
Suède 39.75 41.75
Portugal 3.50 3.80
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 350.- 27 600.-
Plaquette (100 g) 2 735.- 2 775.-
Vreneli 222.- 234.-
Napoléon 250.- 262.-
Souverain (Elis.) 209 - 221.-
20 dollars or 1145- 1195.-

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

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
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 651219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale , téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : f! 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, 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. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).

DniHWE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261 .
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: sa 25 et di 26, Dr Endler
61 17 71 ou 61 12 16.

Suisse 27.7.81 28.7.81
Brigue-V.-Zerm. 90 d 91
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 720 718
Swissair nom. 632 625
UBS 2970 3030
SBS 340 349
Crédit Suisse 2180 2225
BPS 1510 1520
Elektrowatt 2470 2500
Holderb. port 612 615
Interfood port. 5600 5600
Motor-Colum. 570 580
Oerlik.-Bùhrle 2080 2095
Cie Réass. p. 6800 6800
W'thur-Ass. p. 2780 2830
Zurich-Ass. p. 16750 16800
Brown-Bov. p. 1320 1350
Ciba-Geigy p. 1265 1265
Ciba-Geigy n. 567 572
Fischer port. 610 605
Jelmoli 1240 1240
Héro 2800 2810
Landis & Gyr 1290 1290
Losinger — 620 d
Globus port. 1900 1900
Nestlé port. 3150 3150
Nestlé nom. 1925 1925
Sandoz port. 4525 4550
Sandoz nom. 1650 1650
Alusuisse port. 975 975
Alusuisse nom. 380 384
Sulzer nom. 2230 2230
Allemagne
AEG 38 38.50
BASF 122.50 123
Bayer 111 110.50
Daimler-Benz 308 307
Commerzbank 123.50 122.50
Deutsche Bank 249.50 249
Dresdner Bank 135.50 135.50
Hoechst 109.50 110
Siemens 217 218
VW 138 134.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 54.50 55.25
Amax 120 121
Béatrice Foods 44.50 45.25
Burroughs 77 78.50
Caterpillar 128 d 131
Dow Chemical 65 66
Mobil Oil 64 64

Un menu
Assiette anglaise
Salade
Tomates farcies
sans four
Fromage blanc

Le plat du jour
Tomates farcies sans four

Préparation: 10 minutes +
5 minutes, cuisson: 5 + 20 +
10 minutes. Pour trois per-
sonnes (pour 6 tomates
moyennes) 1 cuillerée à sou-
pe d'huile,
1 oignon râpé, 250 g de chair
à saucisse, 1 toute petite
gousse d'ail râpée, 1 bran-
che de persil haché, sel poi-
vre, 2 biscottes râpées en
chapelure.

Creusez les tomates et sa-
lez-les pour les faire dégor-
ger. Dans une petite poêle,
faites fondre l'oignon dans
l'huile, puis faites bien reve-
nir la chair.

Ajoutez l'ail, le persil, le
sel, le poivre, puis les «cha-
peaux» et les intérieurs des
tomates, râpés sur une grille
à gros trous. Laissez cuire à
petit feu 20 minutes environ.

Hors du feu, ajoutez la
chapelure, remplissez les to-
mates et faites-lés cuire dans
une casserole où elles peu-
vent être serrées les unes
contre les autres, à petit feu,
jusqu'à ce qu'elles soient
tendres: cela demande une
dizaine de minutes.

Servez le tout décoré d'un
brin de persil.

Diététique
Pouvez-vous me dire quelle
est la différence de compo-
sition entre le beurre et la
crème?

Le beurre contient donc
principalement des lipides
(83 %), pas de protéines ni
de glucides, et pratiquement
aucun des sels minéraux (le
calcium surtout) du lait, qui
sont tous évacués lors du ba-
rattage. Il apporte 0,70 mg de
vitamine A pour 100 g, ce
qui, pour une consommation
moyenne, couvre environ
30 % de nos besoins. Il est ri-
che en vitamine E (1,50 mg).

La crème dite «épaisse» a
une composition plus variée,
car elle comporte encore
beaucoup de composants du
lait: 30 % de lipides, 3 % de
protéines, et 4 % de glucides.
Le reste, 63 % environ, étant
de l'eau. La crème contient
aussi des sels minéraux en

27.7.81 28.7.81
AZKO 18.75 d 19.75
Bull 13.25 13.25
Courtaulds 2.50 d 2.50
de Beers port. 15.25 15
ICI 10.50 10.50
Péchiney 25 25.50
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 70.50 70.50
Unilever 111.50 112
Hoogovens 14 13.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
27.7.81 28.7.81

Air Liquide FF 482 482
Au Printemps 107.80 107
Rhône-Poulenc 54 54.50
Saint-Gobain 97.10 97
Finsider Lit. 59 55
Montedison 162 163
Olivetti priv. 2520 2610
Pirelli 1700 1760
Karstadt DM 226 221.50
Gevaert FB 1330 1320

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 456.25 466.25
Anfos 1 131 131.50
Anfos 2 111 111.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59.25 60.25
Japan Portfolio 528.25 538.25
Swissfonds 1 206.75 208.75
Swissvalor 62.50 63.50
Universal Bond 85.75 86.75
Universal Fund 475 490
AMCA 31 31.25
Bond Invest 55 55.25
Canac 105.50 107.50
Espac 92 93
Eurit 125.50 126
Fonsa 94.50 95
Germac 84.75 85.75
Globinvest 67 67.25
Helvetinvest 95.75 96.25
Pacific-Invest. 146 148
Safit 383 389
Sima 183 184
Canada-Immob. 700 —
Canasec 685 695
CS-FONDS-Bds 57 58
CS-FOND§-Int. 16 77

La plupart des grandes dou-
leurs fondent dans les lar-
mes.

Sénèque
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quantités non négligeable
(phosphore, sodium, chlore,
potassium, calcium, fer), et
aussi des vitamines A et E.

Trucs pratiques
Comment faire disparaître...

...les taches de colle: dé-
trempez la tache avec de
l'eau froide et une brosse; si
la colle ne part pas, tampon-
nez la tache avec un bâton-
net entouré de coton imbibé
de vinaigre; insistez bien.
Rincez ensuite l'emplace-
ment avec de l'eau froide
contenant 1 cuillerée d'eau
oxygénée à 12 volumes pour
1 litre d'eau.

...le chewlng-gum collé: si
le tissu est en laine ou en co-
ton, nettoyez-le avec du tri-
chloréthylène, laissez sécher
quelques minutes, puis ra-
clez avec la lame d'un cou-
teau. Dans les autres cas,
passez un glaçon sur et sous
le chewing-gum, brossez
avec une brosse douce. Re-
commencez si nécessaire.

Comment entretenir les sols
en caoutchouc?

Il faut les nettoyer chaque
jour à l'eau froide (jamais
d'acide ou de savon noir), les
passer à la serpillière esso-
rée et les sécher avec une
toile sèche de temps en
temps avec une brosse demi-
dure trempée dans de l'eau
froide savonneuse ou addi-
tionnée d'un détergent. Faire
un bon nettoyage plus com-
plet, les taches s'enlèvent
avec un peu de glycérine sur
un chiffon, évitez les produits
qui contiennent du solvant.

Votre beauté
Le soin de vos mains

Vos mains doivent être
traitées comme des amies et
non comme de simple outils
de travail. Il faut les préserver
du froid, du sec, du dur, de la
ride, et de toutes les misères
qui les guettent. Il faut les
protéger des détergents, de
la poussière, de la terre et
portez des gants chaque fois
que cela est possible.

BOURSE DE NEW YORK
27.7.81 28.7.81

Alcan 25% 25 'A
Amax 563 /4 56W
ATT 55'/4 55'/4
Black & Deckei 43V 4 43%
Boeing Co 28% 27%
Burroughs 37 36%
Canada Pac. 407 /s 41%
Caterpillar 61V4 61%
Coca Cola 337 /s 33%
Control Data 68' / i  68%
Dow Chemical 313/s 30%
Du Pont Nem. 45Vs 45%
Eastman Kodak 73V4 72%
Exxon 35V2 35'A
Ford Motor 22% 21%
Gen. Electric 601/4 59%
Gen. Foods 32 32
Gen. Motors 49V: 49%
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 37% 37%
Good Year 18% 18%
Honeywell 85l /4 84%
IBM 65% 55l/4
Int. Paper 48'/4 47%
ITT 29% 29 %
Litton 61 61
Mobil Oil 30% 30'A
Nat. Distiller 25% 25 VA
NCR 67 56%
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 41% 40%
Standard Oil 60»/8 60 V .i
Texaco 37 37
US Steel 29 % 29%
Technologies 50 49%
Xerox 50% 49%

Utilities 108.50 (- 0.08)
Transport 401.10 (- 1.93)
Dow Jones 939.40 (- 6.47)

Energie-Valor 138.25 140.25
Swissimmob. 61 1130 1140
Ussec 669 679
Automat.-Fonds 81 82
Eurac 285 287
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 152.50 153.50
Poly-Bond int. 59.20 59.70
Siat 63 1145 1155
Valca 62.50 64
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Ce soir à 20 h. 30 - Le merveilleux film de
Polanski-16ans
TESS
Avec Nastassia Kinski
Film dès le début de la séance

| SIERRE . ¦BPWi

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - dernier jour
Une aventure sous le soleil d'Acapulco
SUNBURN
Avec Farrah Fawcett

MONTANA KwPl%j*vfeP

Film enfants à 17 h. - 7 ans
GOLDORAK
Soirée à 21 h.-16 ans
LE DERNIER MÉTRO
Le meilleur film français depuis bien long
temps, avec C. Deneuve, G. Depardieu

CRANS gfl^pfJH

Matinée à 17 h. et soirée à 21 h.-16ans
ON N'EST PAS DES ANGES,
ELLES NON PLUS
de Michel Lang, avec P. Vernier
Nocturne à 23 h. -18 ans
ON N'EST PAS DES ANGES,
ELLES NON PLUS

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.-16 ans
FANTOME D'AMOUR
Avec M. Mastroianni et R. Schneider

SION WtWff W

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
MON NOM EST BULLDOZER
Avec Bud Spencer
Un film de Michel Lupo

SION KfWV!

RELACHE

| SION Wf w i
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
PAIR ET IMPAIR
Avec Bud Spencer et Terence Hill

Riviera Adriatique
Bellaria (Rimini)
L'hôtel Novella
à Bellaria, proximité plage, vous propose
un séjour agréable à des conditions très
avantageuses (fin de saison).
Repas copieux et variés. Encore quel-
ques chambres libres dès le 20 août.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
M. Maire, Petits Esserts 5,1053 Cugy.
Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 20 août.

140.382.920
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Y Comment pourrais
je être averti d'une
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Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Nonante minutes de fou-rire continu!
LES SUPERDOUÉS
avec Jean-Pierre Marielle et Jacques Du
tronc

MARTIGNY ErtflJI
19e Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h. et 22 h. -14 ans
«Soirée française»
LA BEAUTÉ DU DIABLE
de René Clair, avec Gérard Philipe et Michel
Simon
Demain jeudi à 20 h. et 22 h. -18 ans
WHAT (Quoi?)

ST-MAURICE WTfJrWf T̂T
Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
LE CONVOI
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE

Semaine du film d'angoisse!
A 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
«Vous souhaiterez que ce ne soit qu'un hor
rible cauchemar... »
(sélectionné au Festival d'Avoriaz 1981)
Deux heures d'angoisse et d'horreur!
VENDRED113...
(Personnes sensibles: s'abstenir absolu
ment!)

de musique à Lausanne.
MONTHEY XwfÊrWmiwR I 21 05 Jeux sans frontières

.-Mii-MS-M-M-M-l Avec les équipes suivan-
tes: Le Canet (Fr), Dun-

Avec ses nouveaux fauteuils-club super- fermline (GB), Merat (lt), Pi-
confortables! rot (You), Braga (Por), Bor-
A 20 h. 30-admisdès 14ans nem (Be), Meiringen-Has-
«La bombe comique de l'année!» \ litaerg (S). En direct de Mei-
Deux heures de rires et de gags ringen
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION? 22.30 Téléjournàl
Catastrophiquement drôle! 22.40 Athlétisme

Grand Prix de Budapest.

I BEX

RELÂCHE

La voilà
La machine à écrire
Brother 7900
avec boule et touche

de correction
Pour

Fr. 998.-
seulement

H. de Preux et Cie S.A.
3960 SIERRE-1950 SION
027 5517 34-027 2334 10

'CETTE HERBE
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FAIRE SAUTER
EN L'AIR! _,
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Il vous faudra remettre la\ /Au revoir Paul..jious y Tiens, je n'avais pas vu qu'il
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10.45 Mariage de S.A.R.

le prince Charles
d'Angleterre
et de lady
Diana Spencer
Défilé des quatre carros-
ses, cérémonie du mariage
à la cathédrale Saint-Paul,
défilé depuis la cathédrale
jusqu'au palais de Buc-
kingham, puis apparition
des nouveaux mariés sur le
balcon du palais.
En Eurovision de Londres.

14.45 env. TV-matlque
15.40 Vidéo-club de l'été

15.40 Jean Villard-Gilles
16.25 Jean Guéhenno
3. Le professeur.

17.00 Mariage de S.A.R.
le prince Charles
d'Angleterre
et de lady
Diana Spencer
Départ en cortège du pa-
lais de Buckingham du
prince et de la princesse
de Galles. En Eurovision
de Londres.

18.00 Téléjournàl
18.05 Musée de la marine
18.20 Les animaux

de la basse-cour
Les poules
En alternance:

18.30 Comme II vous plaira
De toutes les couleurs
Suite de la peinture collec-
tive en direct.

19.30 Téléjournàl
19.45 Comme II vous plaira

TV à la carte
19.50 TV à la carte

1er épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie.

20.45 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale

\G________\
10.45-14.45 Mariage

du prince Charles
d'Angleterre et de
lady Diana Spencer
En Eurovision de Londres.

15.40 Pour les enfants

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

buissonnlère
6.00 Patrick Nordmann

Réalisation et programma-
tion: Marcel Kohler

6.00 7.00, 8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de fa presse

romande
8.10 env. Bulletin routier

8.15 Spécial-vacances
par Benoît Aymon

" L E  ^Ĵ-I"r_ÉTAIT TROP
SRAND / .

COSMOrUSS. SENEVE 1330

TÉLÉVISION
17.00 Mariage

du prince Charles
d'Angleterre et de
lady Diana Spencer
En Eurovision de Londres.

17.45 Kltty
und die roten Schuhe
Film pour les enfants.

18.45 Gschichte-Chlschte
19.00 Tlmm Thaler (8)
19.30 Téléjournàl

Point de vue
Sports

20.00 Discussion
avec le président
de la Confédération
Kurt Furgler

20.50 Téléjournal
21.05 Jeux sans frontières

5e rencontre à Meiringen.
22.30 Mariage

du prince Charles
et de lady Diana

23.30-23.35 Téléjournal

io__ms__m
10.45 Mariage

du prince Charles
d'Angleterre
et de lady Diana Spencer

17.00-17.45 Mariage princier
18.30 Téléjournàl
18.35 Programme d'été

pour les Jeunes
Barbapapa. Le jardin. L'or
de Hunter.

19.30 Jeeg Robot
Lutte sans quartiers.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournàl
20.40 Signes

Provenza romanica. La
Haute-Provence.

21.05 Jeux sans frontières
En Eurovision de Meirin-
gen.

22.30 llcarrozzone
Folklore de tous pays: Les
chevaux de trait de Dublin.

22.55-23.05 Téléjournal

ioi=__ m
10.40 Flash TF1 actualités
10.45 Mariage de S.A.R.

le prince Charles
d'Angleterre
et de lady Diana Spencer

13.00 env. TF1 actualités
14.45 Histoire sans paroles
15.05 Chapeau melon

et bottes de cuir
10. Ne m'oubliez pas.

15.55 Croque-vacances
Proposé et présenté par
Claude Pierrard.
Spiderman. Isidore le lapin.
Variétés. Bricolage. Feuil-
leton.

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Monique Jaccard
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
13.00 Jacques Zanetta
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 Env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Frantz Prlollet

(SRF)
19.00 Titres 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 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Johann Chris-
tian Bach, Anselm Hùtten-
brenner, Franz Schubert,
etc.

9.00 Informations
et bulletin de navigation

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

9.35 Champ libre
par Véra Florence

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Hegel (3)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
R. Schumann
En direct avec A. Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s)Vlent de paraître

par Claudine Perret
A. Ginastera

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J. Veracini
F. Le Grand
J. Bodin
J. Kuhnau
W. Burkhard
E. Eder

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
Par Jean-Claude Arnaudon

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...

17.00 Mariage de S.A.R.
le prince Chartes
d'Angleterre
et de lady Diana Spencer

17.50 Génération 1
Filles et garçons: pilotes
d'hélicoptère!

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

23. Les chanteuses du so-
leil.

18.20 La dernière aventure
des lapons

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

Copie conforme
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Talou

Conte afro-suisse. Avec:
Paul-René N'Dour, Alain
Mace, Jacques Dufilho,
William Jacques, etc.

22.00 La liberté de la presse
a 100 ans
Interview de: Jean-Noël
Jeannerey, Denis Périer-
Daville, Yvan Levai, etc.

22.55 TF1 actualités

ioB_____m
10.45 Mariage de S.A.R.

le prince Charles
d'Angleterre
et de lady Diana Spencer

14.00 Journal de PA2
14.50 La légende d'Adams

et de l'ours Benjamin
6. La tempête.

15.40 Sports été
17.00 Mariage de S.A.R.

le prince Charles
d'Angleterre
et de lady Diana Spencer

17.45 Résumé des cérémonies
du mariage princier

18.00 Récré A2
Pinocchio.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 7e Festival International

du cirque
de Monte-Carlo 80
Avec une interview du prin-
ce Rainier. Avec entre au-
tres: Dick Franco, jongleur
(Etats-Unis) et les Parva-
nori, sauteurs à bascule
(Bulgarie).

21.40 On n'a pas
tous les Jours 20 ans
1939. les 20 ans de Fran-
çois Périer.

22.40 Un homme,
un château
Léonard de Vinci
et Amboise.

23.10 Journal de l'A2

19.35 La librairie des ondes
Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Bernard Noël provocateur?

20.00 (s) Le concert
du mercredi
Transmission différée don-
né le 29 mai 1981 par
l'Orchestre
de la Suisse romande
au Victoria Hall à Genève
H. Berlioz
L. van Beethoven
F. Mendelssohn
A. Honegger
B. Bartok

22.00 (s) Le temps de créer
Poésie
L'écrivain et ses paysages
Yvette Z'Graggen et la Po-
logne, par Mousse Boulan-
ger.'

23.00 Informations

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Musique légère
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

•••••••••••••••••••••••••••••••«

: L'été comme on l'aime
Pour tout le pays : beau et chaud. 23 à 28 degrés cet

J après-midi. Zéro degré vers 4000 mètres. Vents faibles.
9 Evolution pour jeudi et vendredi: beau et chaud ,
• quelques orages épars possibles, surtout en montagne.

A Sion hier : splendide journée estivale, un ciel tout
S bleu - cela fait plus de douze heures de soleil malgré
• l'horizon élevé - et jusqu 'à 25 degrés. A 14 heures :
• 19 (nuageux) à Zurich, 21 (nuageux) à Bâle et (serein) à
^ Berne, 22 (serein) à Genève, 24 (serein) à Locarno, 2
e (couvert) au Santis, 14 (couvert) à Prague , 16 (nuageux)
• à Munich, 23 (serein) à Paris, 24 (nuageux) à Londres ,
S 25 (serein) à Milan et Nice et (peu nuageux) à Rome, 27
• (serein) à Palma, 29 (serein) à Athènes, 30 (serein) à
• Lisbonne, 32 (serein) à Tel-Aviv, 34 (serein) à Madrid.
J Le maximum de pluie en un jour en juin 1981:
• Mosogno (TI) 135 mm , Airolo 110, Piotta 68, Locarno
• 67, Hinterrhein (GR) 63, Robbia (GR) 49, Lugano 48,
g Lucerne 45, Giittingen 42, Santis 41, Altdorf 31 mm.
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sEE
MM_W.JJDH.tl.,
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin.
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Les noces rouges

Un film de Claude Chabrol
(1973). Avec: Stéphane Au-
dran, Michel Piccoli, Clau-
de Piéplu, Clotilde Joano,
Eliana de Santis, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Prélude à la nuit

io______ m
ALLEMAGNE 1. - 12.05-15.15
Mariage du prince Charles d'An-
gleterre et de lady Diana Spencer.
16.10 Téléjournal. 16.15 Music-
land. 17.00 Doctor Snuggles.
17.25 Le vautour. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Mariage princier. 21.00 Die Abfah-
rer, téléfilm. 22.40-23.10 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des Cinq. 15.25 Calendrier de va-
cances. 15.35 ¦ Kalle Blomquist
lebt gefahrlich, série. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Das kalte Herz.
17.35 Plaque tournante. 18.20
Jouons avec Rosenthal. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Télémoteur. 20.15
Magazine de la 2e chaîne. 21.00
Téléjournal. 21.20 Die Fiichse, sé-
rie policière. 22.10 Conseils aux
consommateurs. 22.15 Concerne:
TV. 23.00 Mulligans Ruckkehr ,
pièce. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Die
schwarze Tulpe, film. 19.00 Das
indische Grabmal, film. 21.25
Hauts lieux de l'histoire. 22.10-
22.55 Delvecchio, série.

_ ci___ m_\
AUTRICHE 1. - 10.35 Kônigin der
Berge, film. 12.00 Arguments.
13.00 Informations. 15.00 Impres-
sions indiennes. 15.15 Au royau-
me des animaux. 16.00 Les Bud-
denbrooks. 17.00 Les marionnet-
tes. 17.30 Wickie et les hommes
forts. 17.55 Emilie. 18.00 Popi, sé-
rie. 18.25 Informations. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Meine brillante «ar-
rière, film. 21.50 Sports. 23.05-
23.10 Informations.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferaio
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 llsuonatutto
22.15 Les partis politiques

européens
22.40 Des chansons pour l'été
23.05-24.00 Nocturne musical

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.



Le catholicisme contemporain (7)
Le facteur le plus important de l'évolution du catholicisme

contemporain est la remise en œuvre de la collégialité dans le
gouvernement général de l'Eglise.

U faut entendre par là une revigoration et une réorganisation
du ministère et de la responsabilité des évêques dans la direction
de l'Eglise universelle.

En conformité avec la tradition sé-
culaire de l'Eglise et avec les sour-
ces premières de la doctrine chré-
tienne, le deuxième concile du Va-
tican rappelle que les évêques,
successeurs des apôtres, n'ont pas
seulement la charge des Eglises lo-
cales qu'ils animent en commu-
nion avec le siège de Pierre. Ils
portent aussi le souci de l'Eglise
universelle, avec le pape, succes-
seur de Pierre. Unis au pape, com-
me les apôtres l'étaient à Pierre,
les évêques du monde entier dé-
tiennent un pouvoir collégial de
décision et de direction égal à celui
du pape.

Ce pouvoir collégial des évêques
ne doit pourtant pas être confondu
avec celui d'une assemblée politi-
que où tous les membres coopè-
rent au gouvernement de la cité

LA SITUATION ENERGETIQUE DE L'AFRIQUE DU SUD

La réussite de la méthode,
de la volonté et du travail
Nous publions ci-apres un intéressant rapport paru dans la revue
Digest de l'actualité sud-africaine, qui montre bien les efforts in-
telligents et réalistes accomplis par l'Afrique du Sud en matière
de production d'énergie. C'est une question d'une brûlante ac-
tualité, qu'il faut considérer avec le plus grand sérieux. L'avenir
du monde est en jeu et il ne s'agit pas du tout d'un problème qui
ne concerne que les nations industrialisées.

L'Afrique du Sud est en mesure
de satisfaire tous les besoins en
uranium enrichi de sa centrale nu-
cléaire de Koeberg, dans le Cap
occidental. C'est le président de la
Uranium Enrichment Corporation
(UEC: Corporation pour l'enri-
chissement de l'uranium), le Dr
Ampie Roux qui l'affirme.

Cette déclaration est un signe
rassurant d'une détermination
d'aller de l'avant en ce qui concer-
ne la centrale de Koeberg, en dépit d'ici à la fin du siècle. »
des difficultés politiques rencon- /La capacité de produire suffi-
trées avec les fournisseurs améri- sàmment d'énergie sera l'un des
cains de combustible nucléaire. éléments les plus distinctifs du
Mais , cette décision donne égale- bien- être national et de la paix in-
ment une plus grande garantie à la ternationale. Il y a déjà plusieurs
stabilité économique et sociale fu-
ture de l'Afrique du Sud.

Les nations qui parviendront à
surmonter les défis économiques
de demain seront celles qui auront
la compétence technologique pour
exploiter les sources d'énergie re-
lativement inaccessibles. Le rap-
port le plus complet à ce jour sur
les besoins énergétiques mondiaux
contient un tel avertissement. Par-
rainé par 18 gouvernements et
compilé sur une durée de sept ans ,
le rapport publié il y a deux mois à
Washington, examine le change-
ment fondamental que les pays de-

/ "tetutre eé>&s S<?a/êt__

Deux Valaisans racontent
Invites en début d'année par un

groupe militaire de Neuchâtel,
«Les Chevrons» , nous avons pré-
paré cette sortie hollandaise:
d'abord à Lausanne: 2 x 40 km,
puis à Berne: 2 x 40 km et à Die-
kirch : 2x40  km. Enfin , les 100 km
de Bienne, pour le lieutenant Mo-
ren.

Ces marches se font en militaire,
avec les formes militaires; l'am-
biance qui y règne est vraiment
amicale et humaine.

Capitaines, lieutenants, sous-of-
ficiers, soldats élite et soldats vé-
térans (jusqu 'à 65 ans), tous sont
liés au même sort: les cloques, les

Chevallaz accompagne nos soldats à la marche militaire

par une action individulle et in-
dépendante. Les évêques n'ont de
pouvoir sur l'Eglise locale dont ils
sont immédiatement responsables,

comme sur l'Eglise universelle,
qu'en communion avec le siège de
Pierre par lequel ils sont unis au
Christ lui-même, la tête et le chef
suprême de l'Eglise.

L'évêque en rupture avec le
pape perd tout pouvoir légitime
dans l'Eglise de Jésu-Christ. Il est
comme un membre séparé d'un
corps vivant. Il peut conserver une
certaine vitalité propre, pour un
temps. Mais il n'a plus d'action sur
le corps. Il se désagrège peu à peu,

vront entreprendre au cours des
prochaines décennies pour l'ex-
ploitation de nouvelles sources
d'énergie.

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt met en garde
ceux qui échoueraient par manque
de matériel ou de ressources tech-
nologiques: «Leur échec à subve-
nir aux besoins de leur peuple, dit-
il récemment, peut devenir la cau-
se majeure des guerres nationales

années que l'Afrique du Sud relève
le défi de l'énergie. La déclaration
selon laquelle le pays est en me-
sure de fournir de l'uranium enri-
chi à la centrale de Koeberg con-
stitue une autre percée technolo-
gique dans ce domaine.

Le processus est de conception
sud-africaine et son coût est con-
sidérablement inférieur à celui du
système original américain. Une
usine est en construction et a déjà
commencé à produire dans la ré-
gion de Pretoria.

Les progrès réalisés sont tels que
l'Afrique du Sud sera un fort

NIMEGUE 1981

moments difficiles et la fati gue ac-
compagnent les rires, les chants et
les joies de l'arrivée.

Franchissant ces étapes de qua-
lification, nous obtenons le billet
pour Nimègue.

Nimègue, c'est d'aobrd la ré-
compense d'une saison d'entraî-
nement, c'est 4 x 4 0  km de marche,
mais c'est aussi une ambiance de
sportifs , une camaraderie militaire
interne, et entre les 14 armées re-
présentées une ambiance de fête
dans le camp et dans la ville.

Donc, la marche de Nimègue est
une aventure qui vaut la peine
d'être vécue !

parce qu'il n'est pas vivifié par
l'organisme dont il a fait partie.

L'Eglise et son gouvernement ne
s'identifient pas aux sociétés pro-
fanes. Ici, le pouvoir peut prendre
des formes diverses, laissées au
choix des hommes, selon le temps
et les circonstances. L'Eglise, elle,
vient d'en haut. Par ce qui lui est
essentiel, clic n'est pas de ce mon-
de, comme le royaume de Dieu et
les valeurs spirituelles qu'elle est

chargée de présenter aux hommes
de tous les siècles, sous la protec-
tion de l'Esprit Saint.

Le pouvoir qui lui est confié par
le Christ est un service non pas un
privilège. Il est un instrument vi-
sible et vivant dont le Sauveur se
sert pour conduire et sanctifier ses
fidèles. La structure de ce pouvoir
ecclésial et les éléments fonda-
mentaux qui le constituent sont
déterminés par le Christ lui-même.
Ils sont stables à travers les vicis-
situdes du temps.

exportateur d'énergie d'ici à 1984.
Il s'agit d'une réalisation sans pré-
cédent pour un pays dépourvu de
pétrole, la source énergétique la
plus commune du monde moder-
ne. Durant les années à venir, le
réseau électrique doublera en
étendue. Koeberg, qui entre en
service en 1983, comprend ce pro-
gramme. La majeure partie de
l'énergie proviendra de quelques-
unes des plus grandes centrales
électriques alimentées au charbon
qui soient au monde. Actuellement
en construction, elles sont prévues
pour opérer avec une efficacité
thermale double par rapport aux
centrales électriques construites
dans les années cinquante.

Même avant que la récente ad-
dition de gasohol au pétrole fût
vendue au Reef (Witwatersrand),
l'Afrique du Sud n'importait que le
25 % de ses besoins en énergie.
Cette proportion, principalement
sous forme de combustible trans-
portable, subira une autre baisse
sensible lorsque Sasol 2 et Sasol 3
seront pleinement opérationnels.

Cela constitue une réussite en
soi et ce n'est, à nouveau, que lle
résultat des prévisions et des in-
novations technologiques dans
l'exploitation des ressources dis-
ponibles. Avec la seule usine com-
mercialement rentable existant ac-
tuellement, on estime que Sasol
sera en avance de dix ans sur le
reste du monde en ce qui concerne
la technologie de production de
pétrole à partir de charbon. Que
l'Afrique du Sud soit un chef de
file , à l'échelle mondiale, dans le
domaine si vital de la technologie
énergétique est une source de fier-
té nationale. Mais il s'agit d'autre
chose encore. Il s'agit d'un fon-
dement essentiel aux structure qui
vont assurer l'avenir de ce pays et
de tous ses peuples.

Cette manifestation compren-
ait 20 000 participants dont 8 à
9000 militaires. Nous étions 26
groupes suisses et parmi ces grou-
pes, 2 ou 3 marcheurs valaisans.

Nous sommes revenus de Ni-
mègue si enthousiasmés que le
projet d'un nouveau groupe se des-
sine peu à peu pour l'année 1982.

U Théier d'Uvrier
Lt Moren de Sion

Décès de l'abbé Joseph-Louis Borgeat
Peu de Valaisans ont eu le pri-

vilège de connaître et d'apprécier
l'abbé Borgeat , chanoine de la ca-
thédrale de Sens.

Né à Lens, le 11 juillet 1906,
bourgeois de Chermignon , M. Bor-
geat vécut la grande partie de sa
vie sacerdotale en France. Chan-
celier et secrétaire à l'évêché de
Sens, il participa intensément à la
vie religieuse française au long des
années de bouleversement et de
transformation. Avec une intelli-
gence remarquable , il savait re-
connaître les signes et exigences
des temps et discerner le positif du
négatif dans tous les changements
qui marquèrent si profondément
l'Eglise.

Il fut sur la brèche durant les
années de guerre , au long desquel-
les il sut utiliser sa nationalité suis-
se pour travailler avec plus d'effi-
cacité au service de l'Eglise et de
la population. C'était un ravisse-
ment de l'entendre raconter ses
souvenirs de guerre qui étaient
souvent des récits de risques cou-
rageusement assumés dans un uni-
que esprit d'intrépide charité.

Ce qui peut varier en eux, ce
sont les formes diverses d'organi-
sation et de présentation. C'est
aussi l'importance plus ou moins
grande accordée à tel ou tel aspect
du pouvoir ecclésial, selon les be-
soins des temps et des lieux ou
l'Eglise est appelée à vivre.

Au siècle passé, en face des er-
reurs que l'Eglise devait affronter
et dont le rejet exigeait une forte
cohérence de vue et d'action, le
premier concile du Vatican a sou-
ligné et défini la primauté du
pape, signe et service indispensa-
ble de l'unité.

Aujourd'hui, devant l'expansion
de l'Eglise à travers le monde, au
milieu de conditions intellectuel-
les, sociales et politiques très di-
verses, le rappel de la collégialité
épiscopale est devenu urgent. Pour
permettre au gouvernement de
l'Eglise de mieux répondre aux be-
soins innombrables des peuples
chrétiens. Nous sommes en pré-
sence d'une complémentarité ad-
mirable de l'action de l'Esprit
Saint qui dirige l'Eglise par l'inté-
rieur.

L'activation de la collégialité
par l'institution du Synode des
évêques va produire une décentra-
lisation graduelle du gouverne-
ment de l'Eglise, compatible avec
les structures hiérarchiques don-
nées par le Christ. Elle fortifiera
chaque Eglise particulière par une
communion plus intense avec le
siège de Pierre. Elle apportera aus-
si au Souverain Pontife une con-
naissance plus large des besoins
très divers des Eglises locales. Des
décisions peut-être plus nuancées
et mieux adaptées pourront ainsi
être livrées aux Eglises.

L'œuvre du deuxième concile
du Vatican relative à la collégialité
n'a certes pas encore donné tous
ses fruits. Elle en est à ses débuts.
On peut en attendre une influence
bénéfique pour le progrès de la foi
et pour le développement de l'Egli-
se dans notre monde bouleversé.

I.D.

DU MICROPROCESSEUR (26)
La culture encon

Traitant des usages privés du
microprocesseur, nous avons abor-
dé la semaine dernière les immen-
ses ouvertures culturelles offertes
par cette puce électronique fonc-
tionnant comme terminal de ban-
ques de données.

Le sujet revêt une importante
telle qu 'il réclame encore un cer-
tain nombre de précisions.

En ce qui concerne l'instruction
civique, il s 'agit principalement
des connaissances de base propres
à donner au citoyen un sens criti-
que suffisant pour lui permettre
d'apprécier par lui-même les dif-
férents aspects des problèmes pou-
vant être soumis à son vote.

Et d'accroître par conséquent sa
marge de liberté véritable en con-
jurant les dangereuses séductions
d'une démagogie qui perturbe gra-
vement, aujourd'hui encore, un
peu partout, le fonctionnement de
la démocratie.

Il en est ainsi en tout premier
lieu dans le champ sans cesse
grandissant des questions écono-
miques, où la carence générale de
formation livre les masses aux
chants des sirènes de l'ambition et
du pouvoir bien plus qu 'elle ne les
sensibilise aux impératifs de l'in-
térêt général.

Cela, c'est l'aspect global de

Jamais il ne se contenta d'une
activité administrative. Il mettait
son zèle et sa remarquable élo-
quence au service des paroisses et
des institutions religieuses, trou-
vant tout normal de prendre sur
ses moments libres et sur son som-
meil pour compléter ses heures ré-
gulières de travail dans un grand
évêché. L'abondante correspon-
dance qu 'il recevait encore, les
nombreux témoignages de recon-
naissance et d'amitié qui lui
étaient spontanément offerts, ses
propres confidences empreintes
d'une extraordinaire discrétion et
retenue laissaient entrevoir l'inten-
sié et la profondeur de son apos-
tolat personnel en faveur des gens
de toutes catégories et de toutes
classes, spécialement auprès des
prêtres si souvent désemparés, iso-
lés.

Atteint dans sa santé et ne pou-
vant se résigner au transfert du
siège épiscolal à Auxerre, il revint
en Valais où Mgr Adam lui confia
l'aumônerie du foyer Pierre-Oli-
vier à Chamoson. en 1973. Hélas!

Un placement en or
est-il redevenu
Intéressant?

Le métal jaune qui cotait en-
core plus de 800 dollars l'once
il y a un peu plus d'une année,
se traîne actuellement pénible-
ment aux environs de 400 à 415
dollar l'once. Ce recul corres-
pond à une perte de plus de
50% contre dollars, perte
moins prononcée contre francs
suisses à la suite de la forte
hausse du cours de la devise
américaine.

En ce qui concerne un inves-
tissement en or actuellement,
les spécialistes ont des avis très
partagés. Les arguments utili-
sés en faveur de ce métal com-
me ceux reflétant un avis dia-
métralement opposé sont par-
fois très plausibles, il est diffi-
cile de se faire une opinion
précise sur ce sujet.

Parmi les éléments qui
jouent en défaveur d'un pla-
cement en or, on doit naturel-
lement citer le niveau très élevé
des taux d'intérêt payés sur le
dollar et aussi, bien sûr, sur les
autres principales devises.
D'autre part, l'attrait de la ruée
vers l'or a pour le moment dis-
paru. La dégradation de la si-
tuation politique internationale
tant en Afghanistan qu'au Li-
ban ne semble pas engendrer
des achats massifs d'or comme
ce fut le cas auparavant. Sur la
base de ces éléments, il n'est
pas impossible que le prix de
l'or ne recule encore.

En revanche, d'autres per-
sonnes sont plus optimistes en
ce qui concerne le métal jaune
pour différentes raisons toutes
aussi logiques les unes que les
autres.

A cet effet, la production des
mines d'or à travers le monde
ne devrait enregistrer , au cours
de ces cinq prochaines années,

l'instruction civique, entendue
dans un sens nouveau, où domi-
nent précisément les contingences
économiques placées à la fois  dans
le contexte socio-politique et sur le
filigrane de l'échelle des valeurs
essentielles.

Mais l'on peut églement songer
ici aux informations spécifiques
qui doivent précéder chaque con-
sultation du souverain.

Là où le système est rodé, com-
me c'est évidemment le cas dans
notre pays, de telles informations
parviennent déjà aux électeurs et
aux votants, que ce soit par la voie
écrite de documents adressés per-
sonnellement ou d'articles de pres-
se, ou par le canal des autres
grands média de masse, radio et
surtout télévision

Elles demeurent cependant le
p lus souvent assez sommaires,
pour ne pas dire superficielles , et il
ne serait pas du tout superflu que
le citoyen qui entend vraiment
opérer un choix en profondeur ait
la faculté d'accéder par le moyen
de l'électronique à des sources de
renseignements aussi complètes et
objectives que possible.

La réserve qui vient d'être for-
mulée a d'ailleurs une portée gé-
nérale : les branches qui pourront
faire l'objet de traitements en ban-

Rapidement la maladie le priva
des joies qu'il éprouvait à rendre
service dans les paroisses avoisi-
nantes et le contraignit à confiner
son activité au foyer. Il passa ces
deux dernières années à l'hôpital
de Gravelone.

Tout au long de ses années de
maladie, il exerça un extraordinai-
re apostolat de patience, de sou-
mission à la volonté divine. Sa mé-
ditation le ramenait sans cesse à la
contemplation du Christ apparem-
ment réduit à l'impuissance et à
l'inefficacité sur la croix, mais en
réalité sauvant l'humanité dans le
sacrifice total de sa vie et dans une
soumission héroïque à la volonté
de Dieu.

Au-delà de la mort , M. Borgeat
a rejoint son frère , le père Célien,
capucin.

A son frère Emile, prêtre de la
Salette, à ses deux sœurs, à toute
sa parenté , nous présentons notre
sympathie émue.

qu'une légère progression de
l'ordre de 75 à 100 tonnes par
année.

Actuellement, la production
mondiale se monte à 1250 à
1300 tonnes, y compris les pays
communistes, selon une étude
publiée dans le Financial Ti-
mes. Toujours selon le quodi-
tien britannique, après le mi-
lieu des années 1980 à 1990, la
production mondiale pourrait
commencer à diminuer, reflé-
tant la baisse en Afrique du
Sud qui est le premier produc-
teur mondial. Aux Etats-Unis,
au Canada et en Australie, la
production ne devrait augmen-
ter que très légèrement jus-
qu'en 1985 soit de 15 à 20 ton-
nes. En revanche, en Amérique
latine et dans les pays en voie
de développement, au Brésil en
particulier, cette production
devrait s'accroître de 30 à 40
tonnes jusqu'en 1985. Le Bré-
sil, qui a produit 35 tonnes an-
nuellement jusqu'en 1980,
pourrait extraire 100 tonnes
d'or vers la fin de cette décen-
nie.

Dans la perspective de la ra-
réfaction du métal jaune sur le
marché et d'une demande tou-
jours en augmentation, on est
en mesure de penser que le
prix de ce métal va de nouveau
progresser durant ces prochai-
nes années.

En conclusion, il semblerait
que dans une période à court et
moyen terme, l'or n'offre pas
de perspectives très attrayantes
pour les investisseurs. Par con-
tre, à plus long terme, il n'est
pas impossible que l'on retrou-
ve les cours très élevés atteints
au début de l'année 1980.

GP

ques de données peuvent égale-
ment être étudiées de façon diffé-
rente par ceux qui s 'y intéressent.
L'on peut citer ici, comme p lus
haut, la radio et la télévision - qui,
tout en étant loin de jouer le rôle
culturel que l'on est en droit d'at-
tendre d'elles, n 'en font pas moins
des efforts méritoires pour s 'en ap-
procher — ainsi que certains jour-
naux ou revues et nombre de livres
rendus accessibles à l'achat grâce
aux éditions de poche et à la con-
sultation gratuite dans le cadre de
bibliothèques publiques de plus en
p lus nombreuses et de mieux en
mieux garnies.

Il serait injuste de se laisser hyp-
notiser par les charmes de l'élec-
tronique au point d'en oublier les
nombreuses possibilités de se cul-
tiver déjà ouvertes aux esprits cu-
rieux et motivés.

Il reste que les banques de don-
nées élargissent sensiblement
l'éventail des choix possibles, en
même temps qu'elles fournissent
les assurances d'une qualité et
d'une actualité incomparables.

La rapide énumération de quel-
ques-uns des domaines privilégiés,
actuels ou imaginables, est de na-
ture à illustrer ces merveilleuses
perspectives d'enrichissement et
d'épanouissement. Ainsi en est-il
ou en sera-t-il :
- de l'histoire, tant ancienne que

moderne, dont l'extraordinaire
pouvoir d'ouverture et de mûris-
sement n'est que très partielle-
ment et trop rarement utilisé;

- de l'histoire de l'art, qui permet
une approche si vivante et, sou-
vent, si originale des diverses
civilisations;

- de la littérature, qui fonde la
langue maternelle de chacun;

- des langues étrangères placées
dans un minimum d'environ-
nement de littérature;
de la connaissance, sous leurs
aspects fondamentaux, des au-
tres peuples et des autres cultu-
res, qui nous sont presque tota-
lement inconnus et qui condi-
tionnent pourtant une vision du
monde correcte de «l'honnête
homme » de ce temps et, fina-
lement, l'instauration d'une paix
qui ne soit pas illusoire; \
et enfin, pour ne pas allonger,
des discip lines et des sciences où
l'évolution et le progrès techni-
que imposent des rythmes de
changement affolants et des mi-
ses à jour permanentes, telles
que l'économie, l'écologie, la so-
ciologie, la biologie, la zoologie,
la p hysique, la chimie et com-
bien d'autres encore.

M
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Office des faillites de Monthey

Vente aux enchères
d'un appartement à Monthey

Le jeudi 13 août 1981, à 15 heures, dans la salle
centrale, rue Pottier, à Monthey, l'office des faillites
de Monthey vendra à l'enchère publique, unique et
au plus offrant, l'immeuble suivant provenant de la
masse en faillite Gérald Fritsche, de Gérald, savoir:
Commune de Monthey:
Parcelle N° 6277, PPE 36/1000 du N° 811. Droit
exclusif sur appartement N° 41 de 4 pièces, au 2e
étage, et cave N° 25, au sous-sol.
Taxe cadastrale: biens-fonds Fr. 8118.—

bâtiment Fr. 100 500.-.
Estimation de l'office: Fr. 141 825.-.
Parcelle de base: N° 811, fol. 9, Grands Glariers, de
1817 m2. Comprenant: habitation de 722 m2, gara-
ges, place de 902 m2, garages de 193 m2.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règle-
ment d'utilisation et d'administration, l'extrait du re-
gistre foncier et l'estimation de l'expert sont dépo-
sés au bureau de l'office des faillites de Monthey où
ils pourront être consultés dès le 30 juillet 1981.
Les enchérisseurs devront se munir de documents
valables justifiant de leur identité.
Tout mandataire devra établir ses pouvoirs par la
production de procuration en bonne et due forme
avec signature légalisée.
Les représentants de sociétés devront produire un
extrait récent et valable du registre du commerce
établissant leurs pouvoirs à satisfaction de droit et
certifié conforme par le registre du commerce.
Les intéressés sont rendus tout spécialement atten-
tifs aux dispositions légales fédérales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation financière étrangère pré-
pondérante. Il ne sera paspossible de prononcer
des adjudications à des enchérisseurs ne remplis-
sant pas les conditions prévues par la législation fé-
dérale en la matère notamment faute des autorisa-
tions prévues par celle-ci. Celles-ci doivent être pro-
duites séance tenante.
Tout adjudicataire devra verser en espèces à l'ex-
clusion de tout autre mode de paiement le 10% du
prix d'adjudication à la signature du procès-verbal
d'enchère.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'office des
faillites de Monthey, tél. 025/71 22 06.
Monthey, le 23 juillet 1981.

A. Levet, subst.

A louer à Martigny I On cherche à louer
Av. du Simplon, à 5 min. de la gare à slon

locaux studio
commerciaux 250 m2 meublé

pour entrée mi-août,
(possibilité de partager). m 027/86 33 34
Pour tous renseignements ou vi- à partirde l__ __^osite s'adresser au 026/2 22 26 

36-1069 A louer à Slon
centre ville

Je cherche à acheter Mayens de Saxon annartpmpnt
à Fully Avendre rlsidentiel

joli chalet de 6'/2 pièces
maison J ¦

**"*",e*1 *
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6
5
4
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Ile d'Elbe ae * P,eces

tout confort , calme, pr 10O OOO-appart. 6 lits, face à la 1er quinzaine d'août
E», «.«  et septembre. Renseignements:libre 22. 8.-5. 9. 81 té! 027/381315.
Tél. 022/45 81 67 m 025/71 66 .4 ou 

'36-302164

°" 71 68 41 |-_-, ,., T-J-^JMme Martin IIMTJS IIII r \_ \36-27708 ||f1mHl l'il' -Hl
A louer 
à Brarwon-Fully A louer à Sierre MollOnS

Plateau <
maiSOn _ . . .- de Conzor
indépendante grand studio terrain
4 pièces meublé à bâtir
Tout confort, cave, _ _l,VmTZLgaletas Fr.380- équipé, 1res
Libre dès le 1er sep- charges comprises belle situation
tembre ou à convenir. AGENCE IMMOBILIèRE

-̂  RUE DE VILLA 1
Tél. 026/4 72 13. Tél. 027/55 11 60 ^| 3960 SIERRE
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Maladière 8

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

A louer, à proximité d'une station
en bordure d'une route principale

cafe-restaurant
avec terrasse, grande place de
parc, colonne à essence.

Conviendrait à personne dynami-
que, car il s'agit d'une affaire à dé-
velopper.

Ecrire sous chiffre P 36-27669 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, sur le coteau entre Sion et Mar
tigny, ait. 900 m

villa 280 m2 habitables
Construction récente, comprenant: sé-
jour , salle à manger, coin de feu, cuisine
et coin à manger, 5 chambres, bureau,
salle de jeux , bains et W.-C, sous-sol, ga-
rages.
Terrain très dégagé de 2000 m ou plus.
Vue magnifique,
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-400864 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

Morgins (Valais)
Au cœur
des Portes-du-Soleil
ait. 1400 m

A vendre
centre de la station, en bordure de
la route cantonale

chalet 3 étages
Toutes possibilités.
Actuellement aménagé pour co-
lonie, 45 personnes.

Offres sous chiffre P 36- 100399 à
Publicitas, 1870 Monthey.

villa
ou

maison familiale
Région de Sierre.
Situation tranquille.

Offre sous chiffre P 36-110570 à
Publicitas, 3960 Sierre.

terrain à bâtir 1500 m2
Prix Fr. 80-le m2.

Faire offres sous chiffre P 36-901295 à
Publicitas, 1951 Sion

_$&_
IfoghIAUTE//ml NENDAZ
Location de chalets et
d'appartements de vacances
Tél. 027 - 88 11 41

_ ^ ^  Sion
^  ̂

Condémines 22, Matze 11-13

Chambres indépendantes dès Fr. 60.-
+ charges.
3-plèces, hall, cuisine, bains-W.O ,
Fr. 540.- + charges.

Pour visiter: 027/23 27 75
Gérances P. Stoudmann-Soglm SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01

SOLDES

congélateurs, f r
machines à \Z\MA
lave-vaisselle J

âroroyables
rons des

a des
De plus, nou

rabais dé* O à 40%
terferie et boutique de cadeaux

ATION
tûtant d'articles de fin de série tels
n. vaisselle, friteuse, etc.

UpËCHEZ-VOUS, quantité limitée!
Garantie, service après vente assurés

MAGRO MENAGER

sur nos ra

Uvrier, tél. 027/31 28 53

S 11 ,, 

A louer

Nouvelle grande exposition

-JMRIRI FS L f*±

TJïïERD Mart,9ny
SOLDES
RABAIS

de 15 à 30%
Vente autorisée du 7 au 31 juillet 1981

Grand choix de meubles de style,
rustiques et modernes

Av. du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43
k 143.266.199

^

joli
studio
à Saxon, Fr. 350.-
p/mois,
charges comprises.

Tél. 026/6 29 19
85-415

A louer
à Montana à l'année

appartement
4% pièces
avec cheminée fran-
çaise \
Fr. 650.- par mois
Libre tout de suite

Tél. 027/41 84 24
heures des repas

•36-302153

A vendre à Saxon

appartement
2 pièces
70 m2, jardin
plus pelouse.

Fr. 85 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-400846
à Publicitas,
1951 Sion.

Avec le «Nouvelliste» a la pointe de l'information et du progrès
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Costumes, divers
modèles, variés sur
qualités et coloris

ZééS
c?au°JrS ÛO90

Robes d'été pour dames, Robes de voyage, d'entre- Pantalons pour dames,
divers modèles dessins et tien facile, dessins variés coupes mode ou classique
coloris IAAA A A A A  cnlnris rlVI' « A A

Shirtpolo d'été en polyester Chemises à manches cour
poreux, facile a entretenir tes, en pur coton, divers

1Q90 9Û90 ° s é é 1Q9

Vestes d'été, divers mode- Blouson mode en chintz,
les, qualités et coloris marine/gris et beige/brun

T-shirts imprimés, coton
différents modèlesterents modèles dames, modèles et qualités divers modèles, nombreux

BAA variés « AQA coloris À f tAn? 1 if IfcSU - '
¦
'•¦»'"¦• . tt-»w IIIMU IIIIII

r :

-

M.  B 1

Blouses pour fillettes, grand T-shirts, nombreuses im-
choix de modèles et coloris, pressions et coloris variés
toutes st. HAA toutes st. WUf\

Jupes pour fillettes, diffé
rents modèles, coloris
variés, toute st. A.ÇQfl variés - tou,e st A on

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés â Martigny - Sierre

A vendre

Mazda 626 GLS
gris métallisé, première mise en circula-
tion: 15 juin 1981, 2500 km, garantie de
fabrique: onze mois.

Tél. 027/55 14 27. *36-435579

Cause spéciale A vendre
Mazda 323
Station 1200 moteur de DS
150 km, 1981, 5 por- 21 PallaS
tes, gros rabais
Garage du Casino
S™ ,.„„ Tél. 027/38 19 51
Tél. 026/6 22 52 *36-302158

36-2806 

"V^r*! VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre

Setra 110 A
42 places.
Suspension à air.
Fr. 22 000.-.

Tél. 061 /3511 30, interne 35.
77-117

Privé vend

Alfetta 2.0
Bon état, 1978, 60 000 km, gris métallisé,
stéréo, jantes alu.

Prix à discuter.

Tél. 026/7 44 44 (bureau)
026/7 32 33 (privé).

143.772.887

A vendre
occasion exceptionnelle

tracteur Massey
Ferguson 135 étroit
45 ch, de démonstration.

Bonvin Frères, machines agricoles,
1964 Conthey. Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Voiture neuve
Fr. 2000.- moins cher
pour une

Citroën CX

Ford Taunus
2000 Ghia

1979,39 000 km, très
soignée, air cond.,
toit ouv. électric, cé-
dée à très bas prix.
Valeur à neuf
Fr. 27 500.-.

Tolt ouvrant, radie
jantes alu.

Tél. 027/55 80 82
36-27652

Tél. 027/55 80 82.
36-27706

A vendre A vendre

Alfa
Giulletta

LEASING EMIL FREY
Subaru SRX 1600 __ ^±r?r_ lT%,Traction avant 86 ch DIN __^^̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \

Ff. Z80.— +casco

Livrable de notre stock

Renseignez-vous...

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

Golf GLS
fin 79, 30 000 km,
radio-cassettes,
4 pneus neige montés
sur jantes
Fr. 10 500-

1800
année 80, 24 000 km.
Fr. 11 200.- experti

Landrover T«. 027/381215
3812 04
•36-30214788 diesel

1964,65 000 km
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/23 43 55.
36-27739

Occasion

Peugeot
204

Avendre

Ford £U4
9™

a
.
da Peinture neuve.

2300 L Expertisée.

1979, 32 000 km. Fr. 2200.-.

Tél. 027/86 15 87 Tél. 026/8 12 62.
36-27476 36-27734

2300 L
1979, 32 000 km.

Tél. 027/8615 87
36-27476

2990 4990

antalons pour Jeans en denim, coupes
messieurs, différentes variés, la plupart surtout
, qualités, *AAA en petites tailles Jfc nA

Audi 100 GL 5E
1977, injection
automatique
vert métallisé,
expert.-garantie
Centre
Opel Monthey
025/71 56 26

143.151.121

Commodore
2,5 CL
1979, brun métal.
50 000 km, impec,
expert.-garantie
Centre
Opel Monthey
025/71 56 26

143.151.121

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

Cheminées
anciennes
Louis XIII - Louis XVI
bassins anciens.

Tél. 021 /g'fSI 80
22-161449

A vendre

Opel
Ascona
2000 S
2000 km, 1980.

Tél. 027/86 15 87
36-27476

A vendre

jeep Willys
armée, 1re mise en
circulation 1966, prê-
te pour l'expertise.
Fr. 8400.-

Tél. 021 /91 62 45
22-47897

Camionnette
Toyota

Dyna 1976
52 400 km, d'origine
Pont 3,50 x 1,90.
Roues jumelées.
Charge 1650 kg.
Etat impeccable.

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre
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Comme prévu, ce sont les profes- se taillèrent la part du lion, diman-
sionnels tricolores (dans l'ordre Ney- che, à l'occasion d'une nouvelle
rial devant Streif sur des Martini) qui manche du championnat de France

• BASKETBALL. - Le FC Lugano
est né

Né de la fusion de Fédérale Lugano et Viganello, le nouveau club
tessinois de ligue nationale A s'intitulera FC Lugano et non Real Lu-
gano comme initialement annoncé.

Le comité avec son président Silvio Laurenti (ex-Viganello) et son
vice-président Enrico Frigerio (ex-Federale) a convenu de garder les
initiales des deux anciens clubs.

Le directeur technique Franco Bassi et l'entraîneur Giacomo Franchi
disposent d'un cadre de dix joueurs suisses dont Picco, Danani, Fab-
bris et Stoffel ont appartenu à Fédérale, Stockalper, Bracelli , Di Bari,
Porta, Lombardi et Marches! qui ont évolué au sein du club de Viganel-
lo. Les noms des deux Américains qui se joindront au FV Lugano ne
sont pas encore connus, tout comme le sponsor.

S il est quasi certain que, dimanche à Silverstone, Anton Mang décrochera
le titre des 350 cm3, Angel Nieto et le même Anton Mang feront tous deux un
grand pas vers la couronne mondiale des 125 et 250 cm3, le suspense régnant
dans la cylindrée des 500 cm3 et la catégorie des side-cars constituera l'un
des faits marquants de ce Grand Prix d'Angleterre. L'affiche de ce onzième
round du championnat mondial demeure d'ailleurs bien alléchante avec les
125, 250, 350, 500 cm3 et les side-cars à son programme. Cette manche bri-
tannique marquera d'ailleurs l'entrée du Continental Circus dans sa phase fi-
nale, puisque ce GP d'Angleterre précédera les GP de Finlande, Suède et
Tchécoslovaquie, tous programmés durant ce mois d'août.

Avec quatre courses se disputant sur une cadence aussi soutenue, la pré-
paration mécanique risque de prendre une part prépondérante dans l'attribu-
tion du titre mondial des trois roues. Car il ne fait aucun doute qu'en raison de
ce rythme effréné et ridicule, la moindre série de casses successives ou le
plus petit ennui technique, dont la cause ne pourrait être immédiatement dé-
celée, par exemple, s'avérerait catastrophique pour l'un des trois prétendants
à cette couronne des side-cars. A l'heure des pronostics, il est certain que le
Français Alain Michel et le Bernois Rolf Biland possèdent, au vu des derniers
grands prix, un léger avantage sur le tenant du titre, l'Ecossais Jock Taylor.
Toutefois, à Silverstone, ce dernier inaugurera un nouvel attelage. Et, grâce à
cette arme inédite, Jock Taylor espère fermement combler les 7 petits points
qu'il accuse sur le leader tricolore.
LUCCHINELLI OU MAMOLA?

Avec un moteur en constants progrès depuis le début de la saison et un
châssis dont l'évolution fut évidente à partir du GP de Yougoslavie, le duo Rolf
Biland - Kurt Waltlsperg possède tout de même de sérieux atouts entre les
mains. Connaissant le sérieux et le professionnalisme qui habitent le doublé
champion du monde, on peut être convaincus que celui-ci est en mesure de
décrocher sa troisième couronne mondiale. Mais selon toute vraisemblance,quoiqu'il arrive dimanche à Silverstone et les week-ends suivants dans les
grands prix nordiques, il faudra probablement attendre le 30 août pour con-
naître le champion du monde de cette passionnante saison qui voit la domi-
nation totale de trois équipages, dont la moyenne d'âge avoisine les 28 ans
seulement...

La catégorie-reine des 500 cm3 étant une nouvelle fois absente du GP de
Tchécoslovaquie pour des raisons totalement justifiées de sécurité, le verdict
final de cette cylindrée des demi-litres tombera certainement le 16 août à An-
derstorp. D'ici ce GP de Suède, tout demeure possible puisque six pilotes
peuvent encore mathématiquement prétendre coiffer la couronne mondiale la
plus prestigieuse du Continental Circus. Mais avec un total respectif de 88 à
72 points pour Lucchinelli et Mamola, on voit tout de même bien mal comment

Enjeu important pour Biland Waltlsperg à Silverstone

Sélection belge pour les «mondiaux»
La commission de sélection de la Fédération belge a désigné les coureurs qui représenteront la
Belgique aux championnats du monde, qui se dérouleront en Tchécoslovaquie du 26 août au
5 septembre. La sélection. Professionnels, route: Roger De Vlaeminck, Jan Bogaert, Claude Cri-
quiélion, Fons De Wolf, Freddy Maertens, René Martens, Rudy Pevenage, Guido Van Calster,
Jean-Luc Vandenbroucke, Hermann Van Sprlngel, Gery Verllnden, Daniel Willems. - Réserves:
Johan De Muynck et Lucien Van Impe. - Piste. Vitesse: Michel Vaarten et Willy Deboscher. -
Poursuite: Dlrk Baert et Jean-Louis Baugnles. - Keirin: Michel Vaarten et Willy Deboscher. -
Course aux points: Constant Tourne, Dlrk Helrweg et Dlrk Baert. '

Pas de chance non plus pour Louis
Maulini et Pierre-Alain Lombardi
chaussés pour la circonstance de
pneus Avon, tous deux victimes de
l'impétuosité affichée par le Français
Petit dès le départ de la course.
Après un arrêt à son stand pour véri-
fier son train avant, Maulini reprit la
piste, mais creva encore par la suite
et termina attardé. Quant à Lombar-
di, c'est une série de têtes-à-queue
successifs qui le ralentirent, mais il
parvint malgré tout à se classer sep-
tième avec sa Rait.

Dans l'épreuve réservée aux
monoplaces de formule Renault, le
Vaudois Kurt Thiel (4e aux essais)
franchit la ligne en cinquième posi-
tion - succès de Paolo - après s'être
«payé» lui aussi un tête-à-queue au
volant de sa Martini.

_M  - X L

• DATSUN DÉBOUTÉE
Lundi, le tribunal d'appel de la

commission sportive nationale de
l'ACS a confirmé les sanctions prises
à rencontre de la Datsun de Jean-
Claude Bering, à savoir son déclas-
sement officiel et définitif du crité-
rium jurassien de mars dernier
qu'elle avait terminé au quatrième
rang. Rappelons que cette mesure
avait été prise suite à la non-homo-
logation d'une attache de suspen-
sion du véhicule japonais.

Toujours en rapport avec la mar-
que Datsun, signalons que l'opéra-
tion d'envergure qu'elle a mise sur
pied, en collaboration avec le Lau-
sannois Sandro Plastina se poursui-
vra comme prévu en automne avec le
rallye du Vin (début octobre) suivi
immédiatement par celui de San-
Remo, manche du championnat du

de formule 3 disputée sur le petit tra-
cé du Castellet. Nos couleurs furent
cependant bien défendues, grâce
surtout au jeune Jurassien Daniel
Burger (March 803), classé finale-
ment quatrième, après s'être déjà
montré le plus rapide de notre délé-
gation lors des essais.

Bonne prestation également à met-
tre à l'actif du Vaudois Jean-Pierre
Lebet, sixième sur une Lola, qui
commence pourtant à dater, chevau-
chée régulière, sans plus, du Gene-
vois Pierre-Yves Meinen (Lola), trei-
zième et abandon (bris d'un trapèze)
de l'Orchis pilotée par Eric Vuagnat.

Comme l'avaient déjà fait à Dijon
voici un mois Dupasquier et Vuagnat,
Jean-Pierre Trachsel et Gérard Vallat
s'accrochèrent en course et si les accrocneren. «n uuurse ei ..« monde de la spécialité (il remplaceragars de Torgon demeura sur le car- ce|uj des 1000 Lacs pr0grammé ini-reau avec sa Rait endommagée, tialement) avec l'équipage Luini-Wy-Trachsel put néanmoins poursuivre der et une Violet groupe 2.sa route et terminer quatorzième. J.-M. W.

Roberts (58), Sheene (57), Crosby (56) et surtout Van Dulmen (47) pourraient
déloger les deux officiels Suzuki de leurs positions.

Du côté helvétique, on espère enfin que la malchance oubliera ce pauvre
Philippe Coulon et que Michel Frutschi soit arrivé au terme de sa convalesen-
ce. Si ces vœux sont exaucés, tant le Biennois que le Genevois sont en me-
sure de glaner de précieux points lors de ces trois ultimes grands prix. Quant
à Sergio Pellandini, sa tâche s'annonce beaucoup plus difficile puisqu'il dé-
couvrira ces traces de Silverstone, d'Imatra et d'Anderstorp. Pascal Pltton

Q m^̂ ra
Domination j a p o n a i s e
anx ieux mondiaux

Les premiers Jeux mondiaux de karaté, à Santa Clara, se sont soldés par
une nette domination du Japon, qui revient ainsi au premier rang de la hiérar-
chie mondiale en totalisant 5 médailles d'or, devant l'Espagne, qui n'a pas
confirmé ses derniers résultats obtenus à Madrid.

Dans les petites catégories, les Japonais ont régné en maîtres absolus. En
super-légers (moins de 60 kg), Massayuki Naito bénéficiait des absences du
Français Alain Granet et de l'Espagnol Patricio Abad - tenant du titre mondial
- pour enlever la médaille d'or face à l'Espagnol Fernando Rosuero
(2 ippons à 1). En légers (moins de 65 kg), la finale fut cent pour cent japonai-
se entre les deux derniers médaillés du mondial, Toshiahi Maeda et Zenicho
Ono. La victoire est revenue à Ono sans combattre (blessure de son compa-
triote).

En mi-moyens, le Britannique Cecil Hackett s'imposait logiquement face au
Français Bernard Bilicky (3 ippons à 2). En moyens (moins de 75 kg), le Chi-
nois de Taïwan Lin Chin-ming a enlevé la première médaille d'or pour son
pays en karaté. Il a en effet battu, en finale, le redoutable Néerlandais Fred
Royers après avoir été mené en début de combat (3-2).

En mi-lourds, le champion du monde de 1977, le Néerlandais Otti Roethof
concédait la médaille de bronze à l'Américain Tokey Hill, tenant du titre mon-
dial (2 ippons à 1). En finale, le Japonais Osamu Kamikado dominait son com-
patriote Hisao Murase.

En lourds, la plus belle victoire de la soirée a été obtenue par le Néerlandais
Léon Kotzebue - le doyen de la compétition, âgé de 35 ans - au dépens du
Chinois de Taïwan Chen-Chien après une longue prolongation.

En toutes catégories, le Britannique Victor Charles a remporté la médaille
d'or en moins d'une minute, face au Français Marc Pyrée (3 gyaku-tsuki).

En technique (kata), il faut souligner les doublés des Japonais dans les ca-
tégories féminines et masculines. En particulier, la championne du monde Su-
suko Okjamura qui a devancé pour la seconde fois sa compatriote Mie Na-
kayama. Chez les hommes, M. Koyama a pris le meilleur sur son compatriote
K. Okada et l'Américain Domingo Llanos.

Communiqué AVCS
Les skieurs de la sélection valaisanne OJ de ski sont con-

voqués au camp d'entraînement N" 2, a Montana.
Entrée au cours: mardi 4 août, à 8 heures.
Finance: 175 francs à payer à l'entrée du cours.
Matériel: skis + nécessaires de gymnastique et natation.
Licenciement: samedi 8 août, à environ 14 h. 30.

Le chef cantonal OJ
Gaston Gillioz
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Nouveau succès de Roland Stadler
Après s'être qualifié pour les demi-finales des internationaux de Hol-

lande à Hilversum, le Suisse Roland Stadler a confirmé ses talents
dans le tournoi de Zell-am-See, doté de 50 000 dollars.

Parvenu à s'immiscer parmi les cent meilleurs joueurs de la liste
ATP, le Zurichois a achevé victorieusement sa première rencontre en
Autriche, en venant à bout de l'Allemand de l'Ouest Uli Marten par 6-2
6-0 après septante-cinq minutes de jeu. Le champion helvétique af-
frontera dans son prochain match Uli Pinner, tête de série numéro 5.
i pc résultats'

Simple messieurs, 1er tour: Roland Stadler (S) bat Uli Marten (RFA)
6-2 6-0.

Le tournoi de Washington à Clerc
L'Argentin José-Luis Clerc a remporté la finale du tournoi de

Washington (175 000 dollars) en battant son compatriote Guillermo Vi-
las 7-5 6-2.

Cette finale, qui opposait les deux membres de l'équipe argentine de
coupe Davis, ne passionna pas vraiment les 5000 spectateurs massés
sur les gradins. Bien que jouant sur sa surface de prédilection (terre
battue), Vilas (29 ans) fut en effet assez loin de son meilleur niveau. Il
put seulement retarder l'échéance à la fin du premier set quand Clerc
(23 ans) commença de servir un peu moins bien.

Le futur vainqueur, qui menait 5 jeux à 2, se fit en effet remonter à
5-5, avant de remporter le premier set sur une énorme faute de son ad-
versaire. Sur sa lancée, Clerc remporta beaucoup plus facilement la
seconde manche 6-2. Menant 3-0, puis 4-1,4-2 et 5-2.

Les championnats d'Europe juniors
Seul le Grison Jarek Srnensky, face au Finlandais Virtanen et Joa-

chim Lerf, contre le Soviétique Bakai, se sont inclinés au cours de la
première journée des championnats d'Europe juniors qui se disputent
à Bologne. Marc Krippendorf et René Gôtz chez les garçons, tout com-
me Karin Stampfli, Lilian Drescher et Susanne Schmid chez les filles
ont tous réussi à s'imposer. Les résultats:

Juniors jusqu'à 18 ans: Marc Krippendorf (S) bat Golyas (Hon) 7-6
6-0; Virtanen (Fin) bat Jarek Srnensky (S) 6-3 7-5. - Juniors jusqu'à 16
ans: René Gôtz (S) bat De Haan (Ho) 6-2 7-6; Bakai (URSS) bat Joa-
chim Lerf (S) 6-4 0-6 8-6.

Jeunes filles jusqu'à 18 ans: Karin Stampfli (S) bat Falappa (lt) 6-2
7-5; Lilian Drescher (S) bat Jung (Ho) 4-6 6-2 6-1. - Jusqu'à 16 ans:
Susanne Schmid (S) bat Schropp (RFA) 6-2 6-3.

• TOURNOI DE SOUTH ORANGE. - Résultats du premier tour du
tournoi de South Orange (New Jersey) qui est doté de 75 000 dollars:
Shlomo Glickstein (Isr) bat Steve Meister (EU) 6-4 4-6 6-3; Grégoire Ra-
faitin (Fr) bat Fernando Maynetto (Par) 6-2 2-6 6-4; Juan Nunez (Chi)
bat Ben Testermann (EU) 2-6 6-2 7-6.

L'Indien Vijay Amritraj et l'Américain Phil Dent, qui se sont retirés de
ce tournoi, ont reçu une amende de 1500 dollars chacun.

• FOOTBALL. - Les matches en Suisse. Wettingen. - Tournoi natio-
nal. 1 re demi-finale: Wettingen - Saint-Gail 3-5 (3-3). Match amical Lan-
genthal - Kriens 6-1 (0-1). — 2e demi-finale: Grasshopper - Winterthour
9-0 (4-0). - La finale entre Grasshopper et Saint-Gall se disputera le 11
août.

• Coupe International d'été. - Groupe 8: Stuttgart Kickers - Willem 2
Tilburg 3-1 (2-0). - Classement: 1. Stuttgart Kickers 6-10 (13-4, vain-
queur de groupe); 2. Viking Stavanger 5-6 (6-6); 3. Willem 2 Tilburg 6-6
(11-10); 4. Marek Stanke Dimitrov 5-0 (1-11). - Groupe 1: Sportclub
Vienne - FC Liège 4-2 (2-2). - Classement final: 1. Sportclub Vienne
6-9 (13-8, vainqueur de groupe); 2. FC Liège 6-7 (14-11); 3. Maccabi
Nathanya 6-6 (11-9); 4. Hapel Tal Aviv 6-2 (6-16).

• CS Chênois - Servette 0-2 (0-1). - Trois Chêne. - 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer (Céligny). - Buts: 36e Elia 0-1 ; 66e Dutoit 0-2.
- Notes: Le CS Chênois a essayé un nouveau Yougoslave en la per-
sonne de Vooislav Savanovic (Bosna Visoko, 2e division).

• Blau Weiss Lohne (2e division) - Pologne 2-7 (2-4); SV Hambourg -
Celtic Glasgow 3-1 (1-0); Nuremberg - Sparta Prague 2-2 (1-0).

• RONNIE HELLSTROEM BLESSÉ. - Le gardien de l'équipe natio-
nale suédoise Ronnie Hellstroem s'est sérieusement blessé. Evoluant
avec le FC Kaiserslautern, qui affrontait en match amical une sélection
de Lebach, le Scandinave est entré en collision avec un joueur adver-
se après six minutes de jeu seulement. A l'hôpital, où il a été transpor-
té, les médecins ont diagnostiqué une déchirure des ligaments de l'ar-
ticulation de l'épaule. Une fracture n'est pas à exclure.

• FRANCE. - Championnat de 1 re division (2e journée). - Valencien-
nes - Lyon 0-1 ; Nice - Bordeaux 2-2; Paris Saint-Germain - Laval 2-1 ;
Saint-Etienne - Monaco 2-0; Nantes - Bastia 1-0; Sochaux - Metz 2-0;
Auxerre - Lille 1-2; Brest - Tours 2-1; Nancy - Montpellier 3-2; Lens -
Strasbourg 0-1. - Classement: 1. Lyon 4; 2. Paris Saint-Germain 4; 3.
Sochaux et Saint-Etienne 3; 5. Bordeaux, Lille et Brest 3.

• A Mulhouse (2e division)- Neuchâtel Xamax 1-0 (1-0).

• WATERPOLO. - SK Horgen champion suisse. - En présence de
200 spectateurs, le SK Horgen a remporté son avant dernier match de
championnat par 8-4 face à Aegeri. La formation zurichoise remporte
ainsi son 18e titre national dont le septième consécutif. Schaffhouse,
classé en deuxième position, ne peut plus inquiéter le leader.
• SKI. - Walter Vestl blessé. - Là malchance continue d'accabler
Walter Vesti, le «senior» de l'équipe suisse masculine. Il s'est retrouvé
à terre, alors qu'il disputait une course de vélo, dans le cadre d'un en-
traînement de condition physique qui se tient actuellement à Zurzach.
Tombé en même temps que le Grison, Urs Raber a été relevé sans mal,
alors que Vesti souffre d'une commotion cérébrale et de plusieurs hé-
matomes. L'entraîneur Rolf Hefti a conduit le descendeur à l'hôpital de
Baden, où il devra rester en observation pendant deux jours.

• CYCLISME. - Un nouveau groupe sportif suisse. - Les bruits qui
courraient selon lesquels un deuxième groupe sportif suisse apparaî-
trait sur le marché dès la saison prochaine, ont été confirmés par la
maison zurichoise Ollver-Tex , un nouveau fabricant de bicyclettes.
L'ex-dlrecteur sportif de la formation Piz-Buln, René Franceschl, a été
chargé des contrats avec les futurs coureurs de cette équipe qui de-
vrait finalement compter 12 éléments. Des pourparlers sont en cours
avec l'ex-champion national Godi Schmutz et l'Allemand de l'Ouest
Dietrich Thurau.
• Agé de 22 ans, le Hollandais Ad Wljnands s'est Imposé dans le
Grand Prix Escaut, comptant pour la coupe du monde, qui s'est dis-
puté sur 241 kilomètres, à Schoten, en Belgique. Le Néerlandais a ain-
si confirmé ses deux victoires d'étapes obtenues dans le Tour de
France.

• UNIVERSIADE. - Les escrimeurs
suisses qualifiés

Avec une première victoire de 9 à 7 sur la France et un second suc-
cès de 9 à 5 sur Cuba, les épéistes suisses se sont qualifiés pour le
deuxième tour de l'Universiade de Bucarest.

En natation, la situation n'a pas été aussi brillante. En effet, Pascal
Schroeter et Marco Gualzata n'ont pas passé le cap des séries en ob-
tenant des temps très moyens sur 200 m papillon.

Comme ce fut le cas la veille, le Soviétique et champion olympique
Serguei Fesenko et l'Américaine Kim Lineham ont également été cou-
ronnés d'or au cours de l'avant dernière journée de compétition: ils se
sont tous deux imposés sur 200 m papillon avec des nouveaux records
de l'Universiade.
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|§5 ANNONCES DIVERSES I Machines
|2fl ¦ J I à laver

_ _ „ linge-vaisselle

Avis de tir
¦ légèrement griffées

Des tirs auront lieu comme il suit:
a) des grenades à main seront lancées au stand de grena- Qros rabais
des du Bois-Noir/Epinassey SE Saint-Maurice, les

Facilités
lundi 3.8.81 0800-1700 de paiement
mardi 4.8.81 1300-1800 - „n
jeudi 6.8.81 0800-1700 w. Ml.-

b) aux armes d'infanterie, les par mota
mardi 4.8.81 0900-2300
mercredi 5.8.81 0730-2300 Nos occasrons
jeudi 6.8.81 0730-2300 dès aso.-
vendredi 7.8.81 0730-1600 Di_,„„,„ -..
lundi 10.8.81 0900-2300 t m̂araJU
mardi 11.8.81 0700-2300
mercredi 12.8.81 0700-2300 deSépfa«™ni
jeudi 13.8.81 0700-2300
vendredi 14.8.81 0700-1400 SAM

Région des buts: La Dérotchla, W Les Evouettes. Appareils ménagers
Le Grammont point 2171.9, Alamon, La Dérotchia, Croix de rm/n iA n
la Lé (exclu), Le Grammont point 2171.9. u_w/«. o* i-
553300/134300 _____t--̂ mm
le jeudi 6.8.81 0800-1700 

^̂ ^̂Région des buts: torrent du Saint-Barthélémy, SW La Ras- VHf
se/Evionnaz. VlIkWPour de plus amples informations et pour les mesures de se- ^_\W_W
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir VJV
affichés dans les communes intéressées. Wn0 7

Office de coordination 10 \W\J^LI
Tél. 025/65 13 71 
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Dancing Alpina
Champex-Lac
Mercredi 29 juillet

Concours de rock
Animation José Marka
Entrée libre.

36-27721

Essence moins chère ^̂  ̂Entreprises 
Représentants
Automobilistes qui roulez
beaucoup
Libre service avec factura-
tion mensuelle.

Rens.: 026/2 41 21, bureau.
36-27662

f-¦¦¦¦ -- ¦-¦¦-¦¦-¦-¦mm
^u Avis important à nos abonnés

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

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

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

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère : 

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

"̂ ^-obligatoires)
[mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -̂  

I«|0 l3 l
Professionrroression ¦*%— 

»i° i4 l i i i i i i i i i
Nom de la rue ••*»— 

mo is i i i i i i i i i i
N" postal Nom de la localité

0|9
Pays ou province étrangère ¦*¦«—

«| 1 |2 j | | i i j i | | | i | | | | lPour adresse
à l'étranger

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

I

Date

Toute l'année des rabais

S110% 20%
gfy 30%

Mg f_ \ wmlwZ 'A I

BRUTTIN-GAY-8ALMAZ
SION, rue du Rhône
Tél. 027/22 48 86

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25-l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY,
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

143.343.373

Fr. 1.50
Fr. 2.—

N' rue

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

36-6841

télévisions couleurs
dès Fr. 250.-
avec garantie, + une montre en argent
(jusqu'à épuisement du stock).
Mlni-Shop Steg
Tél. 028/42 10 80 dès 13 h. 30
Fermé le lundi

ïtfmele

Exposition
Gd-Pon^4

A vendre

chambre
à coucher,
salle à manger,
bureau

style baroque - véni-
tien

Tél. 026/6 29 19
85-415

A vendre d'occasion

bétonnière
tapis
roulant,
élévateur,
vibrateur

Tél. 026/6 2919
85-415

Meubles
à Verbier

1 canapé-lit
+ 2 fauteuils,
1 table
+ 1 armoire 3 portes,
Fr. 500.- le tout.

Mme Keller
Ch. Maillefer 1
1018 Lausanne

22-305632

Meubles
anciens
1 armoire
valaisanne
1 armoire
bressanne
1 secrétaire
bernois (cerisier)
tables
et chaises
valaisannes
Tél. 027/81 12 42

36-27705

Maigrir
en mangeant
normalement

sans exercice
sans médicament
sans appareil
cure de 21 jours,
Fr. 19.50 + port.

Biosanté,
herboristerie,
1950 Slon
Tél. 027/22 21 64

36-5822

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Armes
anciennes
1 fusil de chasse
juxtaposé, ancien,
calibre 12
1 superposé, état de
neuf, calibre 12-70
1 fusil d'ordonnance
suisse
89-11-31
revolver et pistolet
silex et percussion

Tél. 027/81 12 42.
36-27740

très beaux
yorkshire
terriers
Pedigree

Tél. 027/43 25 06
43 21 50.

89-23

J'achèterai

collection
«Tout
l'univers»

série de Hachette

Tél. 027/58 26 30
•36-27666

Boutique Brother
Ex-agent Singer

André Jacquier
vend et répare
machines à coudre
toutes marques.
Pièces Nilfisk en
stock.

Rue Supersaxo,
1950 Slon
Tél. 027/22 67 68

36-2834

Valais central
à vendre, prise de
possession immédia-
te

vigne
de 3000 m2

Pinot, 7e feuille.

Ecrire sous
chiffre P 36-27645
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
d'occasion

boiler
50 ou 70 litres
en bon état.

Tél. 027/2319 05.
36-3809

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

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Wrmw-ï
f\ .ci, au Heu de ce feu *««•*•;.¦**^"SSœAt*
\ \  les feux de votre rayon I.

de lustrerie. V f\ \ \ j  j

•AU PUBLICITAS

P"^|
I Nom. M 

| Rue/No 
I domicilié
m içi depjj is 

J nationa-
| lijê 

I employeur 
| salaire
. mensuel F r
I nombre
I d'enfants mineur'

fcjSLI 

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de H
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

a will y j'aimerais Mensualité
h un crédit de ¦

_ désirée !flllH
*>5/ Fr. — ||= env. Fr. 

B 587 I
Prénom ¦

l NPA/1JW ¦
ié il n un ri! r
lis p.réçèdem ne je |

proies- état
sion çivrj |

eur depuis? [
revenu lover

' Fr. Conjoint. Fr. mensuel.Ft. .
m

is mineurs signature |

¦ r-J¦ 
*is

I
CI)5_ t.

h..- — — —- — —— — J

4^̂  
Nos 

prix fondent au soleil!fjam
îllon de rabais

nOQC MARTIGNY

avant notre déménagement!

101 Banque Rohner
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55
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Voici revenu le temps des grilladesCHIPS Concombres
extra-fins mm
au jus vinaigré aromatisé wà Jj

bocal de 800 g ^-fPf

2 

(poids égoutté 450 g)

m Eg (100 g = -.44,4)

• au lieu de 2.40 w.|-,, . . -
^/7 .1 lmmi£\ Wlmjk

Cervelas géantsles pommes chips
les plus croustillantes
qui Soient! paquet de 260 g

[̂  ^50W à_
1 paire 340 g, emballage sous vide

(100 g - -.58,8]

MïGRôS au lieu de 2.80 y^mà
(l3td -S*̂ ? (100 g =-.88,5) !- 1
Non ouvert, se conserve \wÊk\\\
partaitement environ 10 jours au-delà de Migros-data

J WLW au lieu de 2.30
MIGROS |9

Udld La garantie de fraîcheur Migros 227*âiTOs*

OTTTOI
I 29.7.-IL 8 1

de beurre

^30 nnn „ = .

total

Café en grains ^CXQIIISITO  ̂ F̂ -™̂ PWTWk
paquet de 250 g paquet de 500 g _____ &mÊÊ%lÊÊ

ÎfOm^m Ç40 (1oo g o8, rSc^̂  ̂ WÈËËau lieu de 3.20 mf au lieu de 6.20 \j*»*!?.L_— g MX !

Café en grains paquet de 250 g gp Ê̂. '̂ ^m7^IIM Afin 0313 (i4£r™*\- 9~r^ K̂EM33.
L̂ÛV-\ \\iï 'yOU (100 g -1.12) Grâce à cet emballage, le café 

^̂
MoPj i_«ii*„A ^L _„ i:011 J_ o on 2arde tout son arôme env- 14 i°urs ^mmm%^Êfc~ ¦¦ decafeme mm au lieu de 3.30 au.de,à de Migros.data J ^—,: ¦ 

I Cornets de crème glacéê JKk
vanille ou crème mWMAI^ Jjfr SSl̂ 1̂ "

WM M (îoo g -1.-) s _à_________0̂ ^
" m m_M au ''eu - f̂l P^  ̂ I çSh

%%B  ̂w de —.90 ^̂ ^̂  ̂ -̂^
*-̂ M

__
H _̂aHHHHB--l _̂_ -̂__ ^̂ ___ ^̂ ^̂

25
par bouteille I jusqu'au 4.8
dès Tachât de
deux bouteilles au choix

Aproz citron
1 litre —.50 au lieu de -.75 ¦+ dépôt)

Aproz minical
citron
1 litre —.60 au lieu de -.85 (+ dépôt.

Aproz «Top Lemon

[4 dépôt)

(+ dépôt)

u
1 litre -.95 au lieu de 1.20 (+ dépôt)

M J /MIGHOTI

Pâté de viande Tsérts aux fruits I"-!"**»
Idéal lors de randonnées ou de Exemples:

fraises, framboises, etepique-niques,

boîte de 145 g, 1.40 légère et digestive. Riche en acides gras
essentiels et en vitamines A, D et E.
emballage .
de 4 barres de 125 g, 500 g i

gobelet de 125 g, -.75
2 gobelets au choix U -j  /«iÔÂ̂ T)

20
2 boîtes

46)
80

râ ssi IwfcSjyypPI _____ wmkmmwm^W .WêMM SÎ£22lSous réf̂ e/atlon;s,e con - . }
é&TZ m, '" i-mS m _W__ 3ôtÔ *̂^w-» ** -*a|. -mm J^serve parfaitement 3 semainessr-i- u ^>- .- - • - .,.̂ yr- -:r  ̂ M^ 

natd f \ ./^^Udld au-delà de Migros-data.

my — — v_uu e

£i au lieu de 2

gfve âUa9e'

handy
Pour une vaisselle étince- Enlève la saleté, dégraisse
lante et en un clin d'œil - sans tout en ménageant la
essuyer. vaisselle et les mains,
flacon de 700 g 1.40 flacon de 750 g 2.20

Produit de lessive pour plusieurs
températures (40 à 95°). Rend le
linge totalement propre et lui donne
une fraîcheur éclatante. Recom-
mandé par les principaux fabricants
de machines à laver.2 flacons 2 flacons

m mon f mmm n̂\\ \w*w_ ?W» paquetiO «90 / lipÉpAI fil «*¦"*au lieu de 2.80 V au lieu de 4.40 V K^&i Ŝ'J j  I ^̂ mf . W deGkg
""«-">*' «oo -.--.26i > —""1'*" 

y 
M , ¦¦ 

W au lieu de 14
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Mais oui, il est à nouveau question de votre
forme physique, car rien de tel que la natation
pour vous mettre en forme durablement. La na-
tation, sport d'endurance par excellence, ne va
pas sans effort fourni il est vrai. Pourtant l'été il
est bien plus facile de vaincre une certaine
nonchalance par un bain rafraîchissant. Les
vacances, la détente, l'appel de l'air et de l'eau,
tout vous invite à mettre sans plus tarder en
pratique des activités sportives aussi variées
que bienfaisantes.
• La natation. - Vous aimez la natation: alors
pourquoi ne pas vous mettre à un entraînement
régulier. Essayez de motiver un ami, un mem-
bre de votre famille, car à deux, ou à plusieurs,
les résolutions prises tiennent mieux.

Pour s'entraîner régulièrement, nul besoin
d'être un sportif accompli. En adaptant votre
rythme et votre endurance à vos aptitudes per-
sonnelles, vous ferez également des progrès
appréciables, dans vos limites.

Accomplir plusieurs fois la longueur du bas-
sin à la nage n'est certes par très captivant.
Vous pouvez cependant faire appel à votre
imagination: nager la distance prévue (par
exemple 400 m) en changeant de rythme, en al-
ternant les différents styles de nage ou encore
en accélérant la vitesse avant ou après avoir
viré. Tâchez de noter la distance parcourue
lors de chaque entraînement et fixez-vous un
objectif pour les deux à trois entraînements
hebdomadaires.

Il vaut la peine d'essayer, car très rapidement
vous ressentirez les bienfaits de cette activité
régulière et complète, qui est en outre un ex-
cellent entraînement pour votre cœur, pour vo-
tre appareil circulatoire, pour vos muscles.

Où nager pendant les vacances? De nom-
breuses possibilités s'offrent à vous: le lac et
ses plages en plaine, les lacs de montagne, là
où la baignade est autorisée, les piscines de
plein air en plaine et à la montagne, les nom-
breuses piscines couvertes de nos stations,
etc. ,

f 

SOUSCRIVEZ ICI
VOTRE NOUVELLE CARTE
DE SUPPORTER DU FC SION

Liste des établissements Le souss,9né souscrit pour la saison 1981-1982
pour souscription
des cartes Supporters 1981 -1982 carte d'entrée à Fr. 90.-

%£_ 7£__32& carte tribune est à Fr. 120.-
caîé sSdÏHN&taXnta. Void. carte tribune ouest A ou C à Fr. 175.- Supporter
Café de la Grenette, Slon ' _ _ __
café des Sports, sion carte tribune ouest B a Fr. 250.-
Entreprise Willy BOhler, Slon
Bar ue Poker, sion carte de parking à Fr. 50.-
Klosque Wuest, place du Midi, Slon p "
Bar La Grange, Montana
Café de l'Ecluse, Saint-Léonard Nom •Café de l'Union, Slon lwm 

M. Félix Brigger, Saint-Nicolas
Maison Erz'Elaln, Saillon Prénom: 
Au secrétariat du FC Slon, rue du Scox 16 C, Slon.
Au stade de Tourbillon, avant les matches devant l'entrée principale Adresse exacte: 

Découpez ce bulletin et envoyez-le à l'adresse suivante: , \\ Signature: 
Secrétariat du FC Slon, rue du Scox 16 C, 1950 Slon. I / OT -^V À

Idéal pour l'été
les sports
aquatiques

La natation est un sport sain et attrayant,
mais qui comporte toutefois certains dangers.
Il s'agit donc de les connaître et de les éviter,
mais surtout de se conformer aux prescriptions
indiquées. Rappelons également les dix con-
seils de prudence parus dans l'édition du sa-
medi 4 juillet du NF.

• Les jeux aquatiques. - La natation peut être
également un sport familial amusant qui offre
de nombreuses possibilités de jeu et de déten-
te, tout en apportant les bienfaits d'une activité
physique complète. Voici quelques sugges-
tions de jeux aquatiques, qui se pratiquent
dans un bassin avec une profondeur pour non-
nageurs.

• Le basketball aquatique. - Il se joue à deux
équipes de 3 à 6 joueurs. De chaque côté du
bassin (camp d'une équipe) est placée au bord
de l'eau une corbeille à papier. Il s'agit d'abord
de maintenir un ballon gonflé ou une balle très
légère au-dessus de l'eau, en se la passant de
l'un à l'autre. Ensuite, au commandement , cha-
que équipe tente de transporter la balle vers
son camp et de la placer dans la corbeille dans
un temps imparti. L'équipe ayant marqué le
plus grand nombre de «paniers» au cours
d'une partie est déclarée vainqueur.

• La chasse nagée. - Il s'agit d'un jeu de
réaction: un nageur cherche à échapper à son
poursuivant par des feintes, des plongeons,
des changements de direction inopinés, de
brusques arrêts, etc. Dès que le «chasseur»
touche son adversaire, l'on échange les rôles.

• La plongée sous-marine. - Mais oui, il n'est
pas nécessaire de faire un coûteux voyage au
bord de l'océan pour découvrir ce sport pas-
sionnant. De nombreuses stations de vacances
de notre pays (par exemple Le Bouveret ou
Champex) offrent la possibilité de s'initier et de
pratiquer ce sport.

• Le surfing - la voile - la navigation. - Nos
lacs se prêtent également à la pratique de ces
sports. Plusieurs lacs de montagne, en parti-
culier ceux de l'Engadine, sont pris d'assaut
par les adeptes de la planche à voile (surf).
Mais à ceux qui craignent de ne pouvoir tenir
l'équilibre sur ces fragiles embarcations, nous
conseillons de sortir sur le lac en bateau à voi-
le, tout de même un peu plus stable.

Pour ces sports également, il existe des
clubs et des écoles, plus particulièrement dans
les stations du Haut-Lac Léman.

Les pieds dans l'eau? Oui, mais sans oublier
le mouvement...

dd

EN 
AYANT prévu, pour

l'épreuve principale
du Châtel-sur-Bex à

la cabane de La Tourche (10
km, 1600 m de dénivella-
tion), des départs indivi-
duels samedi en fin d'aprè
s-midi, les temps réalisés
s'intégrant au classement
général, le Ski-CI ub de Bex
a trouvé une bonne formule,
c'est une trentaine de con-
currents qui en ont profité,
pouvant ainsi participer à
une autre des nombreuses
manifestations organisées
dimanche. Cela n'a pas nui
à la course avec départ en li-
gne puisque c'est un nom-
bre à peu près égal qui a ré-
pondu à l'appel du starter
dimanche matin.

Les conditions atmosphé-
riques étaient idéales pour
une telle compétition et, à
part deux fractions du tracé
«brassées» par le passage
d'un troupeau de chèvres, le
rendant glissant, le parcours
était en bon état. Quoique
les temps réalisés sont
bons, le record de l'épreu ve
(1 h. 06'25" par Stephan So-
ler en 1977) n'a été appro-
ché que de cinq minutes par
le vainqueur, l'Argovien
Tony Spûler. Les nombreux
participants valaisans se
sont fort bien comportés,
ainsi qu'en témoigne le clas-
sement, puisqu'ils sont vain-

L'arbitre d'une rencontre du championnat d'Argentine te au poste de police le plus proche du stade, comme le
de première division a été détenu pendant plusieurs heu- code pénal local le permet. Colon de Santa Fe. «lanterne
res dans un commissariat de police de Santé Fe après rouge» du championnat, avait vu deux de ses joueurs ex-
avoir été accusé par les joueurs de l'équipe perdante de puisés pour brutalités et était mené 2-0 au moment de
partialité et d'avoir proféré des menaces. l'incident.

M. Juan Carlos Loustau, sommé de se présenter au La commission de discipline de la Fédération argentine
commissariat a été relâché tard dans la nuit, dimanche, (AFA) a été saisie de l'affaire qui, apparemment, n'aura
après avoir été interrogé sur les incidents qui ont motivé pas de suites judiciaires. Selon le règlement de l'AFA,
la plainte des joueurs de l'équipe locate, Colon de Santa Boca juniors, dans les rangs duquel opère Diego Mara-
Fe. dona, a match gagné et a repris seul la première place du

Ceux-ci-ont quitté délibérément le terrain onze minutes championnat à trois journées de la fin avec un point
avant la fin du match dans lequel ils recevaient le leader d'avance sur Ferrocarril Oeste qu'il recevra dimanche
du championnat Boca juniors, et sont allés déposer plain- prochain.

queurs en catégorie 1, Ber-
nard Crottaz , Sierre; en ju-
niors, Alexandre Granger,
Troistorrents; chez les da-
mes, Sandra Martenet,
Troistorrents, et dans toutes
les autres catégories, qu'il
s'agisse des filles ou des
garçons.

Si elle enregistre toujours
une belle participation, la
compétition organisée par le
Ski- Club de Bex le doit à
son pavillon des prix tou-
jours bien garni, le vain-
queur, à part d'autres prix,
ayant reçu un magnifique
bahut en arole sculpté, offert
par Gérard Udressy, de
Troistorrents, les coupes
étant toujours acquises dé-
finitivement.

N'aya nt pas enregistré la
participation de cracks
étrangers, parce qu'elle
n'est pas inscrite à la CIME,
la compétition bellerine voit
toujours, spécialement dans
les catégories inférieures,
une belle jeunesse qui nous
change des «hippies» et des
«casseurs» .

Hug

Classement
Minimes tilles. - 1. Bellon Martine,

Troistorrents, 17'38"; 2. Martenet Sé-
verine, Troistorrents, 17'46"; 3. Rap-
paz Sophie, Massongex, 18'50".

Minimes garçons. - 1. Caillet-Bois
Gilbert, Choëx, 16'43"; 2. Lovey Lau-
rent, Dorénaz, 16'50"; 3. Tagan Phi-
lippe, Troistorrents, 17'31 ".

Cadets filles. - 1. Martenet Romai-
ne, Troistorrents, 21 '50"; 2. Minder
Sylviane, Bex, 22'32".

Cadets garçons. - 1. Roduit Yves,
Fully, 14'17"; 2. Martenet Nicolas,
Troistorrents, 14'58"; 3. Martenet
Claude, Troistorrents, 15'15", tous
2 km, dénivellation 300 m.

Dames. - 1. Martenet Sandra,
Troistorrents, 57'12"; 2. Bellon Valé-
rie, Troistorrents, 1 h. 05'02"; 3. Jor-
dan Patricia, Daviaz, 1 h. 16'33".

Juniors. - 1. Granger Alexandre,
Troistorrents, 44'22"; 2. Paccolat Ro-
ger , Dorénaz, 48'20"; 3. Clavien An-
dré, CA Sierre, 50'29", tous 5 km, dé-
nivellation 1000 m.

Seniors. - 1. Spùler Tony, Endin-
gen, 1 h. 11 '54"; 2. Clivaz Nicolas,
Chermignon, 1 h. 15'39"; 3. Gay
Alain, Bex, 1 h. 16'14"; 4. Mathieu Ar-
min, Sierre, 1 h. 17'52"; 5. Braillard
Gabriel, Siviriez, 1 h. 20'19"; 6. Dar-
bellay Laurent, Bex, 1 h. 20'54";
7. Rey Pierre-Michel, Chermignon, 1
h. 21'12"; 8. Guignard Francis , Vil-
lars- Bozon, 1 h. 21 '45"; 9. Bellon
Octave, Troistorrents, 1h. 23'57"; 10.
Farquet Pierre-Alain, Saint-Maurice,
1 h. 24'28"; 11. Gay Raymond, Saint-
Maurice, 1 h. 24'32"; 12. Favrod
Charles-Henri, Bex, 1 h. 24'54";
13. Richard Jean-Michel, Saint-Mau-
rice, 1 h. 25'00"; 14. Rithner Amédée,
Monthey, 1 h. 25'31"; 15. Durgnat
Gaston, Daviaz, 1 h. 25'38"; 16. Wal-
ker Walter , Erstfeld, 1 h. 26'23"; 17.
Avanthay Philippe, Bex, 1 h. 26'29 " ;
18. Genêt Benjamin, Bex, 1 h. 29'25";
19. Forestier Pierre-André, Bex, 1 h.
29'31"; 20. Bruchez Edmond, Lour-
tier , 1 h. 30'16".

Vétérans. - 1. Crottaz Bernard
Sierre, 1 h. 22'30"; 2. Gavillet Sixte
Aigle, 1 h. 26'04"; 3. Eichmann Aloïs,
Zurich, 1 h. 28'38"; 4. Brandt Ber-
nard, Roche, 1 h. 28'39"; 5. Berthoud
Raphaël, Troistorrents, 1 h. 33'30".

Vétérans. - 1. Fontaine Jean, Lau-
sanne, 1 h. 31'36"; 2. Degoumois
Charles, Saint-Maurice, 1 h. 41'31";
3. Sarrasin Henri, Martigny, 1 h.
48'18".



Pour la joie
En deux vagues successives, du 6 au 17 juillet, le Passeport-

vacances a offert aux jeunes participants une parenthèse de so-
leil et de grandes joies en ce début d'été.

La presse a déj à relevé tout le plaisir éprouvé par les enfants
lors des diverses excursions, visites culturelles et activités créatri-
ces programmées à leur intention.

Nous avons nous-mêmes enregistré quotidiennement la joie de
chaque enfant. D'autre part, de nombreux parents nous ont dit
leur reconnaissance. Il appartient donc aux organisateurs d'ex-
primer à leur tour leurs profonds remerciements à tous ceux qui
ont permis la réalisation de ce Passeport-vacances qui fut une
«première» pour nos deux districts.

Merci tout d'abord aux commu- Merci à toutes les personnes qui
nés, bourgeoisies, associations, ont reçu la visite d'un groupe d'en-
clubs , entreprises et privés qui ont fants curieux de découvrir la face
généreusement répondu à notre cachée de leur environnement ha-
demande d'aide financière . bituel... Partout vous leur avez ré-

Parmi les treize ateliers d'activités créatrices manuelles, on a ini-
tié de nombreux enfants à la sérigraphie. On a commencé par re-
produire le sigle du Passeport-vacances sur des T-shirt puis on
s 'est hardiment lancé dans l'héraldique... et en couleurs!

SION
De fart culinaire à l'art de la
SION. - Les «peintres du diman-
che» sont-ils plus nombreux au-
jourd'hui qu 'ils ne l'étaient hier?
Je n 'en sais rien. Des hommes et
des femmes peignent pour leur
plaisir; ils occupent leurs loisirs.

Ce que faisaient Churchill et
tant d'autres.

Des peintres autodidactes. On a
dit que l' «autodidaxie », école pé-
nible mais passionnante, était ac-
cusée d'être l'origine d'une plétho-
re de mauvais peintres.

Il est vrai que certains «peintre s
du dimanche » peuvent être com-
parés à des barbouilleurs. Ils si-
gnent des «croûtes» en se prenant
pour Indres, Corot , Bonnard , Bra-

des enfants, merci

que ou Courbet. Ils feraient mieux
d'aller planter les choux que de
vouloir tenir des pinceaux.

«Il est probable que j'échouerai
dans ce que j'entreprends , ce qui
ne prouve pas que l'entreprise est
irréalisable» , disait Fomentin.

Mais Fromentin remettait l'ou-
vrage cent fois sur le métier.

Les débuts n'ont point été aisés
pour Joseph Maye , peintre ama-
teur de Sion qui va exposer ses
œuvres avec Paul Bonvin , de Flan-
they, à l'hôtel de PEtrier, à Crans-
Montana.

Il est venu aux Beaux-Arts en
quittant l'art culinaire.

Voyons, pour savoir et com-

servé un accueil chaleureux - au
propre et au figuré ... dans les bou-
langeries de Collombey, Monthey
et Troistorrents où ils ont eu l'hon-
neur de façonner leur pain... entre
plusieurs dégustations de «dou-
ceurs-maisons» . Et même, lors de
la visite des fours banals entre
Troistorrents et Propéraz, n'a-t-on
pas vu Messieurs Ulysse Urdiot et
Jérémie Martenet rallumer le feu
pour la circonstance et approvi-
sionner les lieux en victuailles gé-
néreusement distribuées aux en-
fants avec les «séchons de poires»
de l'année précédente ! Tout cela,
les enfants ne l'oublieront pas de si
tôt !

'B d'excursions et à leurs accompa-
„ _ ,  gnants. Le Passeport-vacances a

On a déjà chante la beauté des demandé beaucoup de travail
mains dans la farine... ici c'est avant , ce fut l'affaire des organi-
du tout cuit ! Notre petite bou- sateurs. Il y eut beaucop à faire
langère est fière de vous pré- pendant, ce fut le travail de toute
senter le pain qu 'elle a façon- une équipe qui ne ménagea pas sa
né, tout comme ses 80 cama- Pe!ne Pou.r assuF*f aux jeunes par-
-. J„„ /.^„„w;- ¦.-,. J»,,. Un.,, ticipants le meilleur déroulementrades (repartis sur deux bou- £We du Passeport.vacances.langenes, en quatre fournées Cest pour cela que%ous vous y
de 20!) êtes pleinement engagés.

peinture avec Joseph Maye
prendre .

Joseph Maye est né le 5 septem-
bre 1909, à Sion. II a fait un ap-
prentissage de cuisinier en Suisse
allemande, dans le Toggenbourg
saint-gallois. Diplômé, il travaille
pendant quatre ans à Zurich au-
près de grands chefs durs , exi-
geants. Il a appris la précision, la
perfection. Passé maître, il revient
à Sion, s'établit. Il rayonne cepen-
dant, en saison. Le voici chef de
cuisine à l'hôtel des Alpes, à Loè-
che-les-Bains, à l'hôtel Rhodania ,
à Crans-Montana , au Grand-Hôtel
Kurhaus , à Arolla , au grand hôtel
Money et du Lac, à Montreux , et
ailleurs.

¦ L

Après la «Marche des blocs erratiques», c'est la visite au Service du feu. Accueil des plus chaleu-
reux... ils y sont habitués... on commença par éteindre notre soif! Du haut de la grande échelle, 91
enfants vous saluent en admirant le feu d'artifice marquant la fin du Passeport-vacances 1981.

Merci aux personnes qui ont sa-
crifié une partie de leur temps
pour faire bénéficier les enfants de
leurs connaissances professionnel-
les en de nombreux domaines:
danse, rythmique, photographie,
sculpture sur bois, batik , impri-
merie ete. Ou qui ont transmis leur
«technique » en divers sports où ils
excellent : varappe , pétanque , ten-
nis de table.

Merci surtout aux responsables

Animation
pour les hôtes
de Morgins
L'office du tourisme de la sta-
tion organise ce mercredi
29 juillet une visite des lacs de
Chésery et lacs Vert qui se si-
tuent à 2000 m. Avec passage
du col des Portes-du-Soleil,
montée à la pointe de l'Eau et
retour à Morgins par Savolaire .
La découverte de la flore al-
pine sera agrémentée d'un goû-
ter dans un alpage. Cette pro-
menade en montagne est pla-
cée sous la conduite d'un gui-
de.

Se fixant définitivement en Va-
lis, il reprend le restaurant des
Mayens, à Grône, attire la clientèle
du Centre du Valais. Sa «cuisine»
est réputée. Les clients le suivent
quand , après dix années de succès,
il tient l'hôtel du Muveran , à Rid-
des. Encore dix ans. Il veut se re-
tirer. Mais on le demande comme
enseignant ; il accepte. Le voilà
donnant des cours aux futurs ca-
fetiers-restaurateurs et hôteliers,
au château Bellevue à Sierre. S'oc-
cupe des «Flaminettes» voulant
devenir de parfaites «cordons-
bleus ». La retraite? Pas tout à fait.
Joseph Maye est professeur au
centre professionnel , à l'université
populaire . Et un beau jour , il met
la blouse et la toque au placard ,
prend les pinceaux.

Jusque-là , il dessinait , peignait
par-ci par-là. Un vrai doué pour le
dessin. Un fignoleur. En plus, un
coloriste. Il a le sens de la perspec-
tive. Chez lui, le trait est net, don-
ne l'apparence du réel et de la vie,
que renforcent le jeu des volumes
et des couleurs. Il est à l'aise dans
les tons chauds et les tons froids,
dans les contrastes des valeurs ,

. ombre et lumière. Voilà que nais-
sent des paysages, des natures
mortes, des fleurs , des tableux de
genre. Il est minutieux ce figuratif.
De la photo en couleurs? Vite dit.
Tout d'abord , Joseph Maye n'est
pas prétentieux. Il peint beaucoup
mais reste peintre-amateur, ne
s'affiche pas «artiste-peintre ».
Nous voilà au clair. On aime ou
pas. C'est affaire de goût... parfois
de snobisme !

Si vous voulez juger , aller voir
l'exposition ouverte du 3 au 31
août à PEtrier. Vous y verrez la
preuve de la sensibilité et de la sin-
cérité de Joseph Maye.

f -g- g-

Merci enfin aux enfants eux-mê-
mes, qui se sont bien comportés,
nous évitant de nous compliquer la
tâche. Nous n 'avons pas eu de per-
turbateur à éliminer et nous en
sommes très heureux, bravo !

Ainsi donc nous pouvons ici re-
prendre le refrain de notre chan-

Les Exhenry fabriquent
du pain depuis 1910
CHAMPÉR Y (cg). - Certains pré-
tendent que depuis la fermeture de
la boulangerie du Centre, il y a
deux ans, les Champérolains man-
gent uniquement du pain prove-
nant des boulangeries de Monthey.

Ce n'est pas la réalité puisque la
boulangerie existant depuis 1910
et due à l'initiative d'Ignace Ex-
henry qui est toujours en fonction
au chalet de l'Union. Son magasin gerie Exhenry, le boulanger por-
d'alimentation est tenu aujour- tugais qui assure aujourd 'hui la
d'hui par Ernest Exhenry et son continuité de la fabricatio n du
fils Ignace, et depuis 1968, par un pain qui fait la renommée des Ex-
magasin self-service dans un nou- henry depuis plus de 70 ans.
veau bâtiment-chalet à quelques C'est donc une réalité que de le
mètres en face de l'ancien. relever: Champéry poss ède fort

Il est vrai que Ernest Exhenry et heureusement encore une boulan-
son fils Ignace ont dû résoudre à gerie qui fabri que chaque jour,
p lusieurs reprises différents ennuis p lusieurs fournées de pain dans
de personnel pour leur boulange- son four à quatre étages.

son : «Et du Léman jusqu 'à Fin-
haut , nous sommes tous devenus
de vrais amis
Et du Léman jusqu 'à Finhaut;
nous tenons à vous dire un grand
merci. »

Au nom des organisateurs :
Maurice Parvex

rie, mais de là à affirmer qu 'il n'y a
plus de boulanger à Champéry, il y
a un pas qu 'il ne faut pas franchir.

Exhenry et fils fournissent cha-
que jour, entre-saison comme en
p ériode estivale ou hivernale la
plus grande partie du ravitaille-
ment en pain de la station.

Notre objectif a saisi, devant le
four à quatre étages de la boulan-
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Bureau de la place de Sierre cher
che pour le début septembre

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

engagerait, pour compléter son dé-
partement de photocomposition

une dactylo qualifiée
de langue maternelle allemande, dis-
posant du temps nécessaire pour
travailler le soir ou l'après-midi.

Faire offres détaillées à la direction,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

L'Imprimerie Moderne S.A. à Slon
cherche

rotativiste offset
ou

conducteur typo ou offset
désirant être formé.
Travail de nuit.

Faire offre écrite à la direction
de l'Imprimerie Moderne, rue de l'Industrie, Sion.

Bureau d'études et de réalisations
de Sion offre un emploi à long ter-
me pourCarrosserie de Platta SA

Sion,
cherche

peintres
en voitures
Conditions privilégiées.
Installations modernes.

Tél. 027/23 23 24 36-2831

Urgent
Garages et ateliers
du Rhône SA
1880 Bex
Agence Fiat - Lancia
cherchent

1 mécanicien auto
qualifié

Tél. 025/63 22 44

1 aide-comptable
1 employé pour le service

entretien d'immeuble
évent. dessinateur ayant terminé
son apprentissage.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire et références, sous chjjfre 89-
40 à Annonces Suisses S.A., place
du Midi 27,1950 Sion

»•••••••'

Cherchons urgent

• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• appareilleurs
• ferblantiers
• serruriers
• soudeurs
• mécaniciens
• tourneurs
• menuisiers
Salaire élevé et trais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise j

1870 Monthey, Tél. 02,5 7176 37

1 dessinateur-
serrurier-constructeur

avec si possible, également, un
apprentissage de serrurier-cons-
tructeur.
Avec permis de conduire; pour
dessins, travaux d'atelier et de
chantier.
Préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue (allemand-fran-
çais).

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 89-171 à Annonces
Suisses SA, place du Midi 27,
1950 Sion.

Cherche
pour région Bas-Valais

2 ferblantiers
couvreurs

2 aides
Ecrire sous chiffre 3687 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

SERVEUSE
Horaire: de 8 à 19 heures.
Congé samedi et dimanche.
Entrée: date à convenir.

Tél. 026/5 34 33. *36-302157

Café-bar Vénus
à Montana-Station cherche

serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/41 67 26.
36-27661

Secrétaire, 9 années de pratique
cherche

emploi à mi-temps
Région Sion-Sierre ou environs.
Voiture à disposition.

Tél. 027/55 99 19 le matin
•36-435573

Monteurs en tableaux
électriques

Dessinateurs-électriciens
des métiers d'avenir

Nous cherchons pour cet au-
tomne des apprentis.
Téléphonez-nous.

mHTERIEL inDUSTRTËL

^GLHSSEV sa
ĴcH-1920 MARTIGNY (VS)

ELECrmO -TECHniQUE
Av. du Léman 6 _ 026/2 64 51 Tx 38424

36-2694

ime

chef de cuisine

DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

Sélections d'emplois
cherche

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN SANITAIRE
Places fixes ou temporaires
Salaire élevé.

Café-restaurant
cherche

serveuse
Bon salaire.
Horaire régulier.

Tél. 025/81 15 16 143.267.086

Hôtel Elite à Genève
cherche

commis de cuisine
Date d'entrée: tout de suite.
Suisse ou permis de travail valable.

Nous attendons volontiers votre appel té-
léphonique au 022/21 45 22.

144.226.501

Home d'enfants cherche

une aide
cuisinière

à plein temps
sachant travailler seule et ayanl
l'esprit d'initiative.

Entrée tout de suite.

Terre des Hommes Valais
Case postale 30
1870 Monthey.

36-100404

Cabaret
cherche

BARMAID
Bon salaire.

Tél. dès 21 heures au
025/71 24 08 ou

71 42 31,
36-100405

Cherche, à partir du 1er octobre

jardinier privé
pour entretien et gardiennage
d'une propriété à Genève de
15 000 m2 avec jardin potager et
serre.

Inclus: logement 4 pièces entiè-
rement aménagé pour famille avec
enfants. Place stable.

Tél. 022/36 96 46.
18-28823

Pour seconder son chef de département,
commerce de bois de la région genevoise
cherche

employé de commerce
aimant les chiffres, débrouillard, contact
avec ia clientèle et les fournisseurs, tenue
du stock.
Ambiance de travail très agréable.
Nombreux avantages sociaux.

S'adresser à May & Cie, rue Baylon 15,1227
Carouge. Tél. 022/42 01 50, M. Dubuis.

36-27657

Bureau d'ingénieurs à Sion pour petite brigade,
cherche, pour le 15 septembre °ate d'entrée S convenir.

Nous demandons:
- excellentes connaissances professionnelles dans

¦ ¦MA a_â-*W K_+_ i m mK_ la restauration à la carteUn*B aCOIClalfC _ dynamisme et rapidité
- esprit de collaboration et talent d'organisateur

Travail à mi-temps, horaire à la conve- - aptitude à former des apprentis
nance de l'employée. N™ oHr t̂: °"P

- place stable à l'année ou saisons
Sont demandées: connaissances écrites - bon salaire.
de l'anglais et de l'allemand. Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copie
_ .  _* * , _  i ^ir /¦_ de certificats et références, à fam. Schallert-Bonvln.Faire offre écrite, pour le 15 août, avec tél. 027/41 1353.
copie de certificats, prétentions de salai- 36-27735
re, horaire choisi, sous chiffre P 36-27716
à Publicitas, 1951 Sion.

Mise au concours

La fanfare Echo des Bois, de Mon-
taha-Crans, met au concours le
poste de

DIRECTEUR
Les offres écrites doivent être
adressées à M. Marius Rey, pré-
sident, 3963 Crans, avec la men-
tion «Offre direction», pour le lun-
di 10 août.

36-27707

Café-restaurant de Suisse,
Saxon
cherche

jeune cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 23 10
36-27570

Bar-restaurant Le Lyrique, boulevard du Théâtre 12, à
Genève, cherche, pour sa réouverture début septembre

chef de partie -
sous-chef de cuisine
commis de cuisine
garçon d'office
Congé le dimanche. Salaire en fonction des qualifica-
tions. Suisses ou en possession d'un permis de travail
valable.

Nous attendons volontiers votre offre écrite ou un appel
téléphonique afin de fixer la date pour un entretien au
022/28 00 95 entre 8 et 12 heures (demander M. Miche-
let). 144.453.638____

Je cherche

un apprenti peintre
en bâtiment

Entreprise E. Rossi & Fils
3961 Vissoie
Tél. 027/65 17 40 ou 65 17 47

36-110551

Entreprise de la ville de Sierre
cherche

deux chauffeurs
poids-lourd

Faire offre à
André Epiney, entrepreneur,
Sierre.
Tél. 027/55 85 55.

36-110565

Lofi Granger & Co
Rue de Venise 14
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86
attend votre appel ou votre visite
Urgent
cherche pour le 1er septembre

5 monteurs
en chauffage

qualifiés.
Chantier à Leysin
Salaire élevé

36-100394

personne de toute confiance
pour petit ménage et s'occuper d'une
personne âgée pour un mois à plein
temps, ensuite à mi-temps.
Bon salaire.

Offres sous chiffre P 36-27719 à Publici-
tas, 1951 Sion.

jeune fille
de toute confiance, pour garder trois en-
fants (deux à l'école) et ménage. Année
scolaire 1981-1982, week-ends et congés
scolaires.

Tél. 025/81 26 66 ou 65 25 35.
36-27725

Café-restaurant Au Robinson à Verbier
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

garçon de cuisine
ainsi que

personnel
pour la saison d'hiver

Tél. 026/7 6213.
36-27726

Hotel-restaurant Robinson, Crans-sur-Sierre, cher
che, pour cet automne

Nous engageons personne aimant
les chiffres comme

aide de bureau
à la demi-journée
(dame ou jeune fille).

Travaux de statistique et divers.
Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre P 36-
901311 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à placer, pour cause
de réorganisation

APPRENTI
DE COMMERCE

section G
2e année d'apprentissage.

Entrée à convenir.

Adresser offre sous chiffre P 36-
901310 à Publicitas. 1951 Sion.

CUISINIER
est demandé tout de suite ou à
convenir.

Bon salaire, horaire
et congés réguliers.

Tél. 024/21 49 95.
Buffet CFF, Yverdon

On demande
quelques

jeunes
gens
de 14 à 16 ans
pour la récolte
du tabac.
S'adresser à:

Crausaz Bernard
1523 VHIeneuve/FR
Tél. 037/64 13 59

17-27702

Infirmière
diplômée

cherche travail
dans secteur privé.
Région Sion ou env.

Ecrire sous-chiffre P.
•36-27665, à Publici-
tas. 1951 Sion

Apprenti
cuisinier
3e année
cherche place
à Sion
Ecrire sous chiffre
P 36-302161 à Publi-
citas. 1951 Sion. *

Londres
Cherchons jeunes
filles au pair, dès
18 ans 6 mois au
minimum.

Care Agency
M™* D. Pégulron
Av. de Château 60
1008 Prilly
Tél. 021/35 40 94.

22-1532

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

--mMi_ L̂m--------mmmMmm
TERRE DES HOMMES

VALAIS

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

Jeune fille
20 ans
avec connaissances
de la réception et de
la vente
cherche emploi

Région: Slon
ou environs.

Ecrire sous chiffre
P 36-302159 à Publi-
citas, 1951 Sion. •

On cherche
pour Sion

mécanicien
autos
Entrée: date
à convenir.

Tél. 027/23 35 65.
'36-302165

Hôtel de la Gare
Saxon
cherche

fille
de cuisine
sans service le soir.
Congé le dimanche.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

somme
Hère
Débutante acceptée.

Congés selon enten-
te.

Tél. 021/93 50 58
17-27577
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Lauréats
du concours

| «photo-peinture»
| TV romande
Fondation

| Gianadda
Nouvelliste

aujourd'hui
à la TV
entre 18 ti. 30
et 19h. 30

Poursuivant les séquen-
ces télévisées consacrées
aux lauréats du concours
«photo-peinture», Valérie
Bierens de Haan et Pierre
Gisling recevront aujour-
d'hui, à la fondation Pierre-
Gianadda, à Martigny, en-
tre 18 h. 30 et 19 h. 30, M.
Christian Eggs, de Sion
(photo) et M. Michel Cail-
let-Bois, de Val-d'Illiez
(peinture).Photo de M. Christian Eggs

Tableau de M. Michel Caillet-Bois
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Les artistes en herbe devant
leur panneau blanc, en com-
pagnie de Pierre Gisling et de
Valérie Bierens de Haan.
C'était lundi, peu avant la pre-
mière de cette nouvelle série
d'émissions en direct.

I " ""~
THE A TRE DES OSSES A LA FONDA TION
En hommage à Corinna Bille

Toujours dans le cadre de la quinzaine culturelle, la Télévision
romande présentera demain soir, à 21 h. 25, en direct de la fonda-
tion Pierre-Gianadda, le théâtre des Osses. Mis en scène par Gi-
sèle Sallin, dit par Véronique Mermoud, cet hommage à Corinna
Bille fera revivre les textes de l'écrivain valaisan disparue.

En deuxième partie, ce spectacle proposera quelques moments
particulièrement émouvants. L'amour, la passion dans laquelle se
rejoi gnent le cœur et le corps, ce bonheur indicible, Corinna l'a dé-
peint dans le «Salon ovale» avec justesse et subtilité.

Véronique Mermoud les dit et les sent de façon admirable. Le
démon et l'ange qui habitaient Corinna, qui la forçaient à mettre
ses sentiments, ses visions sur le papier, sont ici à nu. On retrouve
toutes les dimensions de l'amour, de la sensualité, du bonheur et
du chagrin irrémédiable.

La voix de Corinna rend cet hommage encore p lus touchant.

CHEMIN-DESSUS EN FETE
Quand patronale rime avec nationale

CHEMIN-DESSUS (pag). - Che-
min-Dessus va bouger samedi et
dimanche prochains. Les trente
habitants de ce village habituel-
lement calme et leurs nombreux
hôtes s'apprêtent en effet à vivre
deux jours de liesse à l'occasion de
la fête nationale et de la patronale
de dimanche. La proximité de
l'Européade du folklore va donner
cette année un éclat particulier
aux diverses festivités mises sur
pied par les Amis de Chemin , un
groupement de sept personnes qui
assure l'animation de ce village.

Samedi soir, deux groupes fran-
çais La Rondeau bordelais et la
Bourrée Creusoise participeront
au cortège aux lampions , puis se
produiront sur le podium. C'est sur

MARTIGNY (gram). - On est donc reparti, du côté de la fonda-
tion Pierre-Gianadda, pour un ultime tour de manège. Une ba-
lade qui propose à nouveau au téléspectateur une série de ren-
dez-vous quotidiens en direct. Si, durant la première semaine
culturelle, les caméras de Jean Bovon s'étaient plus particuliè-
rement attachées au jeans d'Eric Bauer et de son orchestre de
jeunes, celles de Michel Dami braquent déjà leur regard, depuis
lundi, sur des sujets réunis essentiellement sous le signe des
Beaux-Arts. Œuvres de Picasso, bien sûr, toujours éclairées par
Pierre Gisling; lauréats du concours photo-peinture; théâtre des
Osses; peinture collective enfin, réalisée par les enfants de Mar-
tigny.

Comme ce fut le cas la semaine
dernière - toutes proportions gar-
dées - c'est une création collective
qui tient lieu de ligne de force à
ces rendez-vous quotidiens. Réu-
nis par Michel Bovisi , dirigés par
Pierre Gisling et Stan Rozmuslrï,
seize jeunes écoliers, âgés de 9 à
15 ans, réalisent, depuis lundi éga-
lement, une fresque géante de 17
mètres carrés.

L'imagination
au pouvoir

«Nous avons choisi, avec les en-
fants, le thème du «Jardin merveil-
leux» dit Pierre Gisling. Un thème
qui englobe la faune et la flore ter-
restres et sous-marines et qui per-
met donc à ces artistes en herbe de
s'exprimer très librement. C'est
une aventure que nous avons sou-
vent vécue avec bonheur par le
passé». Rappelons que Pierre Gis-
ling est passé maître dans l'art de
susciter l'enthousiasme chez les
jeunes. Depuis de très nombreuses
années en effet , le responsable du
service arts et éducation de la Té-

cette place de fête que les estivants
sont invités à se rendre pour par-
ticiper à un grand bal populaire .
La partie officielle de la manifes-
tation prendra fin avec le discours
de circonstance prononcé par M.
Florian Boisset, conseiller com-
munal à Fully.

Dimanche matin , Chemin-Des-
sus fêtera Notre-Dame-des-Nei-
ges. Une grand-messe en plein air
sera célébrée dès 10 heures. C'est
le chœur de la Voix-des-Champs
de Charrat qui animera cet office
divin , celui-ci étant suivi d'un apé-
ritif-concert. Durant l'après-midi ,
les Amis de Chemin mettront sur
pied des jeux et un bal champêtre .
Chemin-Dessus s'apprête à vivre
une fin de semaine «agitée» .

lévision romande anime des camps
de dessins et des séries «L'œil ap-
privoisé», «L'imagination au ga-
lop» ou encore «Chemin faisant».

Une expérience passionnante
qui s'achèvera vendredi soir, au
cours de la dernière émission en
direct de la fondation.

Heureuse initiative
Puisque nous parlons jeunessev et création, mentionnons une heu-

reuse initiative certainement ap-
pelée à être renouvelée. Celle-ci
permettrait à un(e) jeune artiste
d'exposer dans le foyer de la fon-
dation et d'ainsi profiter du pas-
sage des visiteurs. Marie-Antoinet-
te Gorret de Martigny est la pre-
mière à inaugurer cette formule.

Des travaux aux noms évocateurs
et qui surprennent agréablement.

Une «mini» exposition à décou-
vrir, entre Piccaso et les vieilles
voitures du musée permanent de
l'automobile.

Exposition
«Faune alpine»
à Dranse
Prolongation
jusqu'à la fin août

DRANSE. - L'exposition consaj
crée à la faune alpine et présentée
par Didier Bruchez à Dranse, près
de Liddes, connaît un succès ré-
jouissant. C'est la raison pour la-
quelle les 45 photographies du
chasseur d'images pourront être
encore admirées jusqu 'à la fin du
mois d'août dans le café-restau-
rant de Dranse.

Votre chiftre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas voire budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste
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Pour compléter notre organisation du Bas-Valais,
nous désirons engager un collaborateur actif ,
aimant les contacts humains et désirant se créer
une situation d'avenir.
Après une mise au courant approfondie, un poste
de

mazoa
Collaborateur
pour le service de garantie
Dans le cadre de l'activité de notre service après vente,
vous aurez à assumer les tâches suivantes: traitement
des demandes de garantie; renseignements techniques
par téléphone.

Nous demandons:
- un apprentissage complet de mécanicien sur automobiles,
- connaissances commerciales
- langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'alle-

mand ou
- langue maternelle allemande avec bonnes connaissances du fran-

çais.

Nous offrons un travail vivant dans une ambiance sympathique et tous
les avantages sociaux d'une entreprise moderne, bon salaire selon ex-
périence.

Nous attendons avec intérêt votre offre écrite (avec curriculum vitae)
adressée à

Mazda (Suisse) SA
Rue de Veyrot 14
1217 Meyrin 1
Tél. 022/82 33 00

^^^^  ̂
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¦¦¦ boucher-
désosseur

Pour tous travaux dans centrale de désossage et fabri-
cation sans abattage.

Place stable et bien rétribuée avec avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours, congé le samedi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Bûcher, responsable du service boucherie
Case postale 368,1951 Slon
Tél. 027/36 21 21 36-1061

collaborateur
de notre service
externe
lui sera confié:
- pour conseiller notre clientèle
- pour gérer un portefeuille.

Veuillez s.v.p. retourner le coupon ci-dessous afin
que nous puissions vous proposer une première
entrevue.

Georges Long, agent général de La Neuchâteloise,
compagnie suisse d'assurances générales, avenue
de la Gare 20,1951 Sion, tél. 027/22 42 42.
Nom: Prénom: 

Profession: 

Année de naissance: Tél.: 

Adresse exacte: 

cherche, pour sa succursale du
centre commercial Métropole à Slon

boucher-garçon de plot
aide de cuisine (homme)

aide-vendeur
en poissonnerie

Semaine de travail de 42 heures.
Quatre semaines de vacances dès la première an-
née d'activité.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

Entreprise de Sion cherche tout de suite
ou à convenir

Agence de voyages
du Valais central
engage pour entrée immédiate

secrétaire
français-anglais, diplôme com-
mercial.

Préférence sera donnée à per-
sonne ayant une expérience
commerciale ou dans la bran-
che du voyage.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-901296 à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel Epsom à Genève cherche, pour l'ouverture de
son restaurant

- cuisine:

commis de cuisine
- buffet:

dame ou fille de buffet
Travail à plein temps ou à mi-temps envisageable.

- service:

sommeliers (ères)
Suisses ou permis de travail valable.
Date d'entrée: 1er septembre ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre appel téléphonique
au 022/32 08 35 (demander M. Esterer) du lundi au
vendredi, de 9 à 12 heures, ou écrivez à: hôtel
Epsom, rue Richemont 18,1202 Genève.

144.453.651

une secrétaire
de direction qualifiée

ayant quelques années de pratique.
Conviendrait à une personne pouvant
travailler de façon indépendante.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Ambiance de travail sympathique.
Préférence sera donnée à une personne
habitant la commune de Sion.

Faire offre avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-901299 à Publicitas, 1951 Sion.

PEUT-ÊTRE RÊVEZ-VOUS D'UN BU-
REAU AU PIED DES PISTES DE SKI, A
PROXIMITÉ DES TENNIS...
Si tel est le cas, un promoteur-construc-
teur des Alpes vaudoises vous propose,
dans une ambiance de travail agréable,
de rejoindre son équipe de techniciens.
Il cherche:

un architecte
et des

dessinateurs architectes
qualifiés, avec quelques années d'expé-
rience, pour mise au point des projets,
préparation de dossiers d'exécution,
avant-métrés, soumissions, surveillance
de travaux et décomptes.

Faire offres manuscrites avec photo et
prétentions de salaire sous chiffre
800240 à Publicitas, 1800 Vevey.

Arabie Saoudite
un complexe industriel d' une surface de 60'000 m2
(silos , moulins , halles de stockage etc.).
Exécution: Méthode traditionnelle, avec coffrage
glissant et construction métallique.

Pour la surveillance et l'exécution du chantier
nous cherchons un

Chef de chantier
expérimenté .

Qualités requises:
- Expérience pratique en maçonnerie et béton armé
- Bonnes connaissances techniques
- Langues: Connaissances d' anglais ou d' allemand

nécessaires.

Nous offrons:
- Poste à responsabilité avec possibilité de pro-
motion

- Excellentes prestations

Veuillez nous téléphoner ou nous envoyer une offre
écrite avec les documents usuels à l' adresse sui-
vante:

ENTREPRI SES LOSINGER , â l 'att. Monsieur 0. Vogt
KSnizstr. 74, 3001 Bern Tel : 031/45'22'n
ol3

La Société commerciale
de la Société suisse
des entrepreneurs

engage, pour sa succursale de Martigny

un collaborateur
technico-commercial

Nous souhaitons:
- faire confiance à un homme bilingue français el

allemand, formé comme employé de commerce el
ayant, si possible, quelque expérience du monde
de la construction

- qu'il ait un goût réel pour le contact humain, de la
précision dans le travail et des aptitudes à travail-
ler à la fois avec le doigté du commerçant et la
rigueur du technicien.

Nous proposons:
- un champ d'activité varié dans un climat de travail

agréable
- le know-how d'une société de commerce de taille

nationale
- une rétribution adaptée aux connaissances, au

rendement et à la personnalité du futur collabo-
rateur, ainsi que des institutions sociales très
développées.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leur dossier complet de candidature à la direction
de la Société commerciale de la SSE, case postale,
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 21. 36-27717

Menuisier charpentier diplômé,
avec plusieurs années de pratique

cherche emploi
pour parfaire ses connaissances, comme contre-
maître ou autre poste à responsabilités.

Faire offres sous chiffre 93-30222 à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., 2800 Delémont.

•

m monteurs électriciens
et aides électriciens
menuisiers poseurs
machinistes —̂^chauffeurs P.L. /M±X
manœuvres \ Jà i

C'est là que vos qualités seront reconnues. Nt-WC-^



XVIIIe EUROPÉADE DU FOLKLORE

MARTIGNY. CŒUR DU VIEUX-CONTINENT
MARTIGNY (berg). - Le comité
d'organisation de la XVIIIe Eu-
ropéade du folklore a tenu hier sa
dernière conférence de presse.
C'est en effet ce week-end que la
grande manifestation aura lieu à
Martigny. Ce sont les questions

Intense animation
Nous reproduisons ci-des-

sous le programme général de
la XVIIIe Européade. Les deux
temps forts de cette manifesta-
tion seront le grand cortège en
ville de Martigny qui se dérou-
lera dès 15 h 00 samedi ler
août et la XVIIIe Européade
proprement dite qui se tiendra
dimanche à 14 h 00 au stade.

Aigle: agrandir ou non le local du feu?
AIGLE (ch). - Ce n'est pas demain
que le local du feu sera agrandi ,
comme le souhaitent ses utilisa-
teurs et la commission de gestion
du conseil communal. La munici-
palité devrait entreprendre une
étude dont les conclusions seront
soumises au législatif. Le 12 dé-
cembre 1980, elle écrivait qu 'elle
n'envisageait , à moyen terme, au-
cune amélioration. Cependant ,
ajoutait-elle , tout le matériel de la
protection civile sera entreposé
dans le nouvel abri PC des Gla-
riers.

Kermesse
de la fanfare

GRYON (ch). - Beaucoup de
monde samedi et dimanche à
Gryon, non seulement pour visiter
l'exposition d'artisanat , mais pour
participer à la kermesse annuelle
de la fanfare. Les festivités ont dé-
buté par un concert sous la direc-
tion de M. R. Jaggi. Un bal suivit.

Le dimanche, la population s'est
retrouvée à l'heure de l'apéritif et
put se mesurer aux quilles.

Un cortège coloré s'est déployé
en début d'après-midi dans les
rues du village.

L'animation s'est poursuivie jus-
qu 'à la tombée de la nuit.

ELECTIONS VAUDOISES 1981
Les radicaux d'Aigle divisés
AIGLE (ch). - Ce n'est pas la
joie chez les radicaux aiglons
en raison d'une opposition clai-
rement exprimée entre un ex-
socialiste passé chez les verts
et devenu municipal , M. La-
vanchy, et plusieurs conseillers
communaux qui n 'ont pas ca-
ché leur intention (comme le
NF l'avait dévoilé) de briguer
un fauteuil au sein de l'exécu-
tif.

La septantaine approche
mais M. Lavanchy ne pense
pas que l'heure de la retraite
ait sonné. Il veut se reporter
candidat, ce qui gêne considé-
rablement MM. Bianchi, Fath
et Pichonnat, qui convoitent
une charge au sein de la mu-
nicipalité, mais ne désirent pas
monter dans une galère où l'on

d'intendance plus que le contenu
des spectacles qui ont fait le pro-
pos des organisateurs. Il faut dire
que l'ampleur de la participation -
quatre mille deux cents personnes
- et la simultanéité de cette fête
avec les réjouissances du ler août

autour de deux moments «phare»
VENDREDI 31 J UILLET:

20 heures, spectacle folklori-
que au CERM; 21 h. 30, bal de
l'Europe au CERM. SAMEDI
1ER AOUT: 9 heures, récep-
tion officielle à la Fondation
Gianadda, rue du Forum; 11
heures, concert des chorales
sur la p lace du Bourg; 15 heu-
res, cortège en ville de Marti-

Les responsables des pompiers
ne voient pas cette solution d'un
bon œil car elle ne faciliterait par
leur travail et allongerait leur délai
d'intervention.

Depuis 1963, aucun agrandis-
sement n'a été effectué malgré
l'important développement du
centre de renfort d'Aigle, appelé à

11 579 601

COMMUNE DE BEX
Les comptes détaillés
BEX (ch). - Voici les détails, chapitre par chapitre, des comptes de la
commune qui bouclent par un excédent de recettes de 188 375 francs,
ce qui a permis de nombreux amortissements. La comparaison avec le
budget est intéressante :

Comptes 1980 Budget 1980 Comptes 1979
charges revenus charges revenus charges revenus

Adm . gén. 940 435 58 662 879 800 77 600 575 906 21 131
Finances 1610 229 7 155 000 1195 100 5 880 800 728 998 6 145 478
Dom. bat. 522 271 648 228 501 700 544 300 890 126 525 993
Travaux 3 770 422 1 826 200 3 457 200 1 645 000 3 508 993 1 930 763
Instruction 2 295 453 528 877 2 124 000 504 000 1766 519 401 214
Police 896 299 395 049 847 700 325 500 765 462 369 988
Séc. soc. 437 260 24 729 449 100 19 400 780 155 170 156
Serv. ind. 918 853 918 853 722 000 722 000 918 485 917 485
Total 11391225 11579 601 10176 600 9 718 600 9 933 647 10 482 211
Excédent
charges
et revenus 188 376 458 000 548 564

retrouverait les mêmes... C'est
là que le bât blesse.

Récemment, les trois person-
nalités précitées ont donc an-
noncé qu 'elles renonçaient, ce
qui est regrettable, du moins
pour deux d'entre elles, M.
Fath ayant démissionné du
conseil communal en cours de
législature à cause d'un sur-
croît de travail. On peut s 'éton-
ner de son revirement.

Quoi qu 'il en soit, les élec-
tions devraient être ouvertes à
Aigle. Deux libéraux, M. Piro-
let et X , trois socialistes, MM.
Torrent, Rittener, et un homme
à trouver, plus trois, voire qua-
tre radicaux, pourraient con-
voiter cinq sièges. Le peup le
aura le choix. Tant mieux!

ainsi qu'avec les retours et départs
de vacances va faire de Martigny
un véritable point chaud européen.
On ose à peine imaginer les pro-
blèmes de circulation dont la ville
va être le nœud. Invité à la confé-
rence, le brigadier Rossier a donné

gny; dès 20 h. 30, participation
à la fête nationale à Martigny
et dans les environs; dès 22
heures, bal au CERM. DI-
MANCHE 2 AOUT: 9 h. 30,
messe au CERM et culte à
l'Eglise protestante; 14 heures,
XVIIIe Européade au stade
municipal (en cas de mauvais
temps au CERM).

intervenir avec un matériel de plus
en plus imposant pour des cas de
pollution, comme lors d'accidents
de voitures ou d'incendies. Selon
la commission de gestion, la créa-
tion de niches en prolongement du
dépôt en direction de l'avenue
Chevron pourrait résoudre les pro-
blèmes de rangement du matériel.

EXPERIENCES SUR LES ANIMAUX
Commission désignée
LAUSANNE. - Instituée par un
règlement du Conseil d'Etat le 12
juin , la commission appelée à
exercer la surveillance des expé-
riences sur les animaux vivants,
ainsi que des locaux ou autres
lieux où ceux-ci sont détenus,
comprendra le Dr Pierre-André
Schneider, vétérinaire cantonal , le
professeur Georges Peters, direc-
teur de l'institut de pharmacologie
de l'université de Lausanne, le
professeur Nicolas Odartchenko,
de l'institut suisse de recherches
expérimentales sur le cancer, le Dr
Patrice Francfort , vétérinaire, le
Dr Fred Morgenthaler , médecin,
MM. Moll et Bernard , représen-
tants de la Société vaudoise pour
la protection des animaux , M.
Pierre-Vincent Deluz, de la Ligue
vaudoise pour la défense des ani-
maux et contre la vivisection, Me

quelques explications sur la stra-
tégie qu 'il a envisagée pour résou-
dre cette équation à plusieurs in-
connues.

Pour l'occasion, la police com-
munale et la brigade 7 (huit
agents) apporteront main forte à la
«cantonale» martigneraine; pour
le bon déroulement du trafic et du
parcage, celle-ci communique des
prescriptions en six points concer-
nant la journée du samedi 1er
août : 1) dès 13 h 30, déviation dès
Charrat des véhicules légers ve-
nant du Valais central et se diri-
geant sur St-Maurice par Fully -
Les Follaterres - Evionnaz; 2) dès
9 heures, le stationnement est in-
terdit sur la route du Levant jus-
qu 'à la fin du cortège.; 3) dès 14
heures , déviation de tous les véhi-
cules allant ou venant du Grand-
Saint- Bernard et Chamonix par la
route du Levant; 4) dès 13 h 30,
tout stationnement est stricte-
memnt interdit sur le parcours du
cortège. Les véhicules gênant ce-
lui-ci seront déplacés aux frais du
propriétaire; 5) durant le dérou-
lement du cortège, aucun véhicule
ne pourra quitter le centre de la
ville ; 6) le parcage se fera sur le
tracé de l'autoroute en bordure de
la route de Fully. Un bus navette
gratis sera à disposition. Enfin , la
police prie les usagers de se con-
former à la signalisation mise en
place et aux ordres qu'elle intime-
ra.

Debbie Harry - Koo Koo
(Chrvsalis 203810)

Tous les amateurs de mauvais
goût macabre vont être comblés.
Le disque solo de la chanteuse de
Blondie représente Mlle Harry
transpercée par cinq broches, le
tout dans un graphisme remarqua-
ble. On peut discuter de l'oppor-
tunité d'une telle pochette, mais
sur le plan de l'esthétique, c'est su-
perbe. Et c'est à peu près la seule
chose bien faite de ce disque.

Parce que la musique est faible.
Rien d'étonnant à ça quand on sait
que ce plateau a été produit par
Chic, le groupe de disco qui nous
avait pourtant fait plaisir en dis-
paraissant de la scène. On ne peut
cependant pas affirmer que Koo
Koo ne plaira pas. Les musiques
sont assez quelconques pour arri-
ver au hit-parade, et la cote
d'amour de Blondie devrait faire le
reste.

Jean-Claude Burnand , avocat.
La création de cette commis-

sion de surveillance est en har-
monie avec les nouvelles exigences
de la législation fédérale sur la
protection des animaux, entrée en
vigueur le ler j uillet. Son fonction-
nement sera assuré par des direc-
tives internes prochainement mi-
ses au point.

La commission effectuera un
contrôle régulier des expérimen-
tations sur animaux. Elle signalera
sans délai au chef du Département
de l'intérieur et de la santé publi-
que tout fait paraissant contraire
aux dispositions de la législation
en la matière et lui fera part de son
préavis sur les demandes d'auto-
risation de pratiquer des expérien-
ces sur les animaux .

Des anniversaires
au Comptoir
LAUSANNE (ATS). - Parmi les
quelque vingt expositions spécia-
les qui se tiendront au Comptoir
suisse de Lausanne 1981, du 12 au
27 septembre prochain , trois mar-
queront des anniversaires: le 50e
anniversaire de l'Union suisse en
faveur du bois (Lignum), le 20e
anniversaire de la Direction de la
coopération au développement et
de l'aide humanitaire (Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res), et le 20e anniversaire du
Fonds mondial pour la nature
(WWF).

Il faut signaler aussi les exposi-
tions spéciales de la Société suisse
pour l'énergie solaire (application
du solaire pour le chauffage,
l'électricité, la réfrigération, le
pompage, la désalinisation, les éo-
liennes, le biogaz), de l'Association
Pro Renova (rénovation des im-
meubles anciens) et du Groupe-
ment romand de l'informatique
(systèmes de microordinateurs,
d'ordinateurs personnels et de trai-
tement de textes, pour la première
fois dans une foire commerciale.

L'ABRICOT
l'enfant terrible
du verger valaisan
MARTIGNY (mfm). - La
cueillette des abricots a com-
mencé. Les prévisions de récol-
te pour 1981 varient dans une
fourchette de 7 à 8 millions de
kg. Bonne année si l'on com-
pare cette estimation aux
quantités produites les années
précédentes.

L'abricot est un cas spécial
dans l'économie maraîchère
suisse. Pourquoi existe-il une
action fédérale en sa faveur?
Les subventions de la Confé-
dération essaient de combler
une lacune du système des
trois phases qui régit la politi-
que agricole suisse. Notre pays
importe des abricots bien avant
le commencement de la cueil-
lette chez nous. Cette année,
pendant ia Ire et 2e phases, 9
millions de kg sont rentrés en
Suisse. Les canaux de distri-
bution connaissent une certai-
ne saturation, beaucoup plus
marquée que dans le cas d'au-
tres fruits: la demande d'abri-
cots de la part du consomma-
teur suisse est bien délimitée et
peu élastique. La vente du pro-
duit indigène se révélerait ex-
trêmement difficile sans l'aide

Ne soyons pas méchants. On
trouve quand même une ou deux
jolies chansons, surtout grâce à la
qualité de l'accompagnement.
«Surrender» nous gratifie d'un très
bon solo de guitare et «Inner City
Spillover» est un ska gentillet mais
vraiment bien réalisé.

C'est à peu près tout pour cet al-
bum qui dévoile un manque in-
croyable de voix chez Debbie Har-
ry et qui ne fait que prolonger
l'agonie du disco.

Dave Davies - Glamour
(RCA AFL1-4036)

On-peut avoir un génie dans sa
famille et être soi-même un parfait
incapable. La preuve en est ad-
ministrée par Dave Davies qui fe-
rait mieux d'assurer sa partition au
sein des Kinks que de se noyer
dans l'insignifiance de ses disques
solo. Frère de l'illustre Ray Davies,
le dandy a certainement joué sur la
ressemblance pour oser sortir cette
infâme galette. A moins d'être in-
conscient.

On est à quelques douzaines
d'années lumière des chefs-
d'œuvre des Kinks. Pour ce grou-
pe, Ray Dabies a inventé des so-
norités, créé des véritables poèmes
musicaux, sculpté des mélodies
inoubliables comme «Death of a
clown» ou «Lola». Il ne demandait
à ses musiciens, que la bienfacture
de leur travail: accompagner l'ar-
tiste. Lui, le génie tyrannique ne
traite pas avec les sous-fifres.

Mais l'ambition du petit frère a
été trop grande. Il a voulu grandir
pour être l'égal de l'inégalable. Il
en aura en tout cas pris pour sa
bobine avec Glamour, un disque à
l'écoute duquel on s'ennuie au
moins autant que Dave Davies sur
la pochette. Et dire qu 'il se croit
musicien, l'imbécile heureux.

Bernard Lavilliers -
Nuit d'amour
(Barclay 200255)

Oh, la douce consolation, le
beaume universel. Après les catas-
trophes de Debbie Harry et surtout
Dave Davies, ça fait vraiment plai-
sir de constater que tout n'est pas
définitivement foutu dans la mu-
sique.

La Nuit d'amour de Laviliers se
présentait pourtant plutôt mal
puisqu'on le voit raide mort, com-
plètement froid et tout et tout sur
la pochette. Assassiné. Il ressuscite
heureusement sur la fourre inté-
rieure du disque pour nous appa-
raître bien vivant au milieu de ses
musiques.

Un peu Gainsbourgiennes d'ail-
leurs ses musiques. «Eldorado» me
fait en effet penser un peu au Me- Gérard

Information aux producteurs
Poires précoces
Prix de base à la production (franco dépôt):
a) Gif fard, Guyot, Trévoux, Morettini Fr. 1.80
b) Clapp's -.80
Fraises
Prix définitif à la production (franco dépôt)
a) du début au vendredi 12 juin y compris 4.23
b) du 14 au 19 juin y compris 3.32
c) dès le 21 juin 4.13

Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes

de subventions. Inutile de rap-
peler ici ce qui a aidé l'Etat à
devenir compréhensif. Le Va-
lais doit fournir de son côté des
prestations sur le plan de la
qualité et en participant à 50%
aux frais d'utilisation des ex-
cédents et éventuellement aux
indemnités de stockage.

Malgré cet appui, diminué
de 10% cette année, les surfa-
ces en abricotiers sont en ré-
gression. Pour qu'elles se
maintiennent, il faudrait abso-
lument augmenter le prix au
détail, ce qui provoquerait
automatiquement une éléva-
tion du prix à la production.

Et que devient le consom-
mateur dans toute cette affai-
re? Il faut noter, d'une part,
que sur les 27 centimes de sub-
vention accordés cette année,
20 sont utilisés pour abaisser le
prix au détail. Le consomma-
teur peut donc palper immé-
diatement le rendement de son
impôt. Et d'autre part, il a ac-
cepté la politique de la Confé-
dération en faveur d'une pro-
tection de l'agriculture suisse et
doit donc consentir à certains
sacrifices.

lody Nelson du beau Serge. Même
atmosphère et textes plus dits que
chantés.

C'est quand même drôlement
bon. Lavilliers est certainement un
des tout derniers représentants de
la race des vrais rockers français.
Il en est peut-être le meilleur, par-
ce qu'il a su se séparer de l'iné-
branlable tradition de copies dont
le grand prêtre est Johnny Hally-
day. Il a également refusé l'obsti-
nation de faire du rock à tout prix.
C'est ainsi qu'on passe d'une mu-
sique sauvage à une mélodie très
tendre. Les textes eux-mêmes re-
flètent un travail de recherche
considérable. Lavilliers raconte la
pègre, les bas-fonds sordides, tout
le monde parallèle. Sobre, tous ses
mots portent droit au but.

Bernard Laviliers mérite éga-
lement un grand coup de chapeau
pour le choix de ses musiciens.
Son groupe est maintenant soudé,
et cette homogénéité appuie effi-
cacement les thèmes les plus va-
riés. On remarque particulière-
ment Pascal Arroyo à la basse, un
type plein d'initiatives rythmiques
et mélodiques. Il est très rare que
je fasse un compliment à un bas-
siste. Mais dans le cas d'Arroyo, ce
serait criminel de ne pas mention-
ner la qualité de ses arrangements.

Notons encore que Nuit
d'amour n 'est ni un double, ni un
simple album. Un second LP est
joint au premier, mais pour des
questions de qualité sonore, Lavil-
liers n 'y a gravé qu 'une chanson
par face. C'est un peu léger, mais
on ne sera pas trop regardant avec
un monsieur qui parvient à vous il-
luminer toute une semaine avec
300 grammes de vinyl.

News
Un nouveau single de Saxon

vient de sortir. Un LP suivra en oc-
tobre. Cobalt Productions et
Windmill Music désirent inviter
quelques groupes de hard-rock
pour la rentrée. Si vous envoyez
100 cartes postales à l'adresse ci-
dessous, vpus serez certains de
pouvoir réécouter Methusalem en
novembre, juste après la parution
de leur nouveau 30 cm (Cobalt
Production, case postale, 1950
Sion).

Le Paul McBonvin Bad, qui a
très bien marché au festival «off»
de Montreux, a été contacté par
une grande maison de disques en
vue d'un éventuel album.

On félicite Jacky Lagger pour
son excellente prestation au festi-
val de Spa. Il a gagné le premier
prix d'originalité.
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Heureuse Dixie ! pensai-je avec envie. Son idylle s'était
développée comme un cyclone mais s'était heureusement
conclue, contrairement à la mienne. Elle aussi avait peut-
être été déchirée entre deux loyautés, mais sa tante s'était
montrée généreuse et compréhensive. De même qu'Adam
Lindsay-Gordon. Ils avaient adopté un compromis vala-
ble pour chacun.

Produits d'étanchéité, iso-
lations, revêtements de sol
Société leader mondial cherche,
pour le canton du Valais

4 entreprises
d'application
situées dans les régions suivantes:
Monthey, Martigny, Sion, Sierre.

Prendre contact avec
R.P.M. Suisse
Jagoras S.A.
Rue de Rive 6,1204 Genève.
Tél. 022/21 50 64,21 58 76.

18-28817

Café Chantovent, Sion

Annick
animera vos soirées de jeudi, vendredi et
samedi dès le 23 juillet dès 20 h. 30.

Fam. Jules Bridy-Dumas
Dixence 19, Sion
(en face de la pouponnière) 36-27506

theresa 35

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévlse

— Je suis terriblement inquiète. Il s'agit de ma tante.
Je voudrais bien aller à Saintsmere tout de suite... mais
Adam a des rendez-vous importants et il insiste pour que
je lui tienne la main... poursuivait Dixie avec rapidité ,
sur un ton où se mêlaient fierté et regret.

Vous avez de la chance ! dis-je dans un souffl e
Si seulement Jason avait besoin que je lui tienne la

main... mais ce ne sera jamais le cas. Il est beaucoup trop
indépendant. C'est Henry qui s'accroche à moi...

— Pardon ? Vous avez beaucoup de travail ? Je suis
gênée d'avoir à vous demander cela mais... ce serait un
tel soulagement pour moi. A vous de décider pourtant...

Dixie avait une voix très souple et charmeuse. Une voix

ARBAZ
Concours de pêche
à la truite au kilo
Dimanche 2 août

Renseignements et Inscrptlons :
tél. 027/38 20 51 ou

38 24 84.
36-27718

Cherche

fenêtres d'occasion
double vitrage

6x  83/119-3x120/120
3 X 120/190-3 X 120/130
1 X 85/100

Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

Chevalet pour
tronçonneuse
Plus de problèmes pour scier le bois
seul et sans danger. Châssis métal-
lique et pliable. La machine se fixe
sur le chevalet et le travail se fait ai-
sément et rapidement.
Adaptable pour toutes les marques

260.-
Tronçonneuse 3 Va CV

FLEISCH S.A.-SAXON
Tél. 026/6 24 70

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

mMiyrû1̂^ÈiJM^7*
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

musicale, pourrait-on dire. Elle en usait comme d'un ins-
trument de musique. Sa spécialité était la reproduction
des chants et cris d'oiseaux ; elle y réussissait avec une
précision absolument étonnante. Elle avait fait des disques
et s'était produite à la radio et à la télévision. Peu de gens
pouvaient encore lui résister quand elle parlait de cette
voix ensorcelante. Moi, en tout cas, je ne pouvais pas...

C'était un dérangement pour moi, bien sûr. J 'avais bien
assez à faire sans ajouter encore cette course à Moddis-
combe ; quatre miles sur des routes étroites et tortueuses
pour une mission qui n'avait aucune chance de réussir.
J'étais convaincue qu'il me serait impossible de voir ni
même d'apercevoir Miss St Oliver. Cette secrétaire m'avait
paru sûre d'elle et inflexible au téléphone. Je n'avais
aucune chance de percer le rempart. D'autant plus qUe je
n'étais même pas une parente. Même pas une amie. Mes
rencontres avec Dixie avaient été jusque-là très brèves et
n'avaient eu pour objet que des affaires pratiques. Quant
à sa tante, je crois que je ne lui avais jamais parlé, A suivre

Avant de faire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons

un choix très important
de première qualité
un prix compétitif
un stock important dans tous les car
reaux exposés

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

Occasions
1 belle table de salon (marbre) 125 cm

long., 45 cm haut., 45 cm larg.
1 joli buffet brun foncé, 200 cm larg.,

145 cm haut., 45 cm prof.
1 lit français 200 x 150 cm
1 téléviseur couleurs portatif , état de neuf
1 vélo sport pour homme, 3 vit., bon état
1 joli vélo sport pour dame, 3 vitesses,

parfait état
1 vélomoteur Puch de luxe, 2 vitesses,

parfait état
1 vélomoteur Ciao, parfait état
1 accordéon chromatique, touches boutons

120 basses, 13 registres
1 accordéon chromatique, touches piano,

72 basses, 3 registres, valise
5 draps de lit et 2 fourres de duvet,

le tout
1 aspirateur balai
1 guitare, état de neuf

E. Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911 (8-13 h. T- 17-19 h.)
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi.
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discret

IV

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»
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Camp de vocations
au centre St-François de Delémont

44 jeunes fuies, dont 22
Valaisannes, provenant des
quatre coins de la Suisse ro-
mande, vivent actuellement
une semaine originale au
Centre Saint-François. Sur
le thème: «Apôtres aujour-
d'hui », sont organisées dif-
férentes activités et jeux
permettant de mieux se
rendre compte que tout
baptisé est appelé à témoi-
gner de sa foi et à en vivre
dans le concret de chaque

Troisième âge: sur le banc
Dans le Nouvelliste du 22 juillet,

un correspondant parle, dans un
article intitulé entre Saint-Pierre et
Saint-François, des problèmes du
3e âge. Nous, leurs enfants , nous
nous voyons sur le banc des accu-
sés. Ce problème est quand même
un peu plus complexe que le cor-
respondant le présente.

Devons-nous laisser nos parents
dans leur appartement en leur pro-
curant «une bonne»? Mais ces
bonnes d'autrefois n'existent plus,
même si vous les payez en or. Al-
ler nous-mêmes leur faire leur mé-
nage? Mais nous avons nos famil-
les et notre travail. Les prendre
chez nous? Evidemment; ce serait
l'idéal. Mais nous connaissons tous
l'exiguïté des appartements et leur
prix , et les constructeurs n'ont pas
encore prévu une pièce indépen-
dante pour nos parents. N'ou-
blions pas non plus que mes pa-
rents sont «seulement» les beaux-
parents de ma femme et il y a des
cas où l'on devrait prendre les pa-
rents des deux côtés. Cela crée des
problèmes. Leur chercher de petits
studios en ville avec possibilité de
manger dans un restaurant? C'est
encore plus difficile que de de-
mander l'admission dans un home
pour personnes âgées, où l'on vous
dit : «Venez voir ce que nous

L'insigne
de la Fête
nationale

Aux yeux de l'étranger , la
Croix-Rouge est notre institu-
tion humanitaire la plus repré-
sentative. En raison même de
ce renom international, l'activi-
té de la Croix-Rouge dans son
propre pays est souvent mé-
connue de beaucoup de ci-
toyens. Puisse le don suisse de
la Fête nationale, consacré cet-
te année à la Croix-Rouge suis-
se, être l'occasion de nous sou-
venir avec reconnaissance de
tout ce qu'elle accomplit à l'in-
térieur de nos frontières. L'in-
signe de la Fête nationale doit
être pius qu'une simple contri-
bution financière; un geste de
gratitude envers la Croix-Rou-
ge.

jour.
Une religieuse, sœur Jean

Berchmans Vial, de Porren-
truy, un couple, André et
Jacqueline Menoud et leur
fille Chantai, de Fribourg,
deux jeunes, Alain et Luc,
de Raemy, et un prêtre, le
père Claude Maillard, for-
ment une équipe d'anima-
tion bien soudée aux talents
fort variés.

Ce camp s'inscrit dans le
cadre de la pastorale des

avons, on trouvera une solution.»
Adolphe Hitler, de triste mémoire,
a eu une autre solution. Que Dieu
nous en préserve !

Les entourer une fois placés
dans un home? Bien sûr, mais pas
aux dépens de nos familles. Mes
parents ont choisi librement un
appartement à la Résidence. Ils
sont contents et nous sommes sé-
curisés. Ils viennent nous voir:
nous allons chez eux. Ils peuvent
faire leur cuisine ou manger avec
les autres. Ils ont tout sur place.
Nous ne voyons rien d'humiliant

LE HHONE
Tu viens de jaillir du sein du glacier
Ton écume folle porte la blancheur des névés,
Enfant insouciant, tu bondis sur les pierriers
Tantôt débordes de ton lit assoiffé de liberté
Tantôt projettes en l'air des gouttes glacées
De ton eau fougueuse encore indomptée.

La vallée profonde s 'est ouverte devant toi;
Entraîné par la pente tu mugis, soumoi
Ne connaissant point encore de digues de p ierre.
Seul le gazon odorant encercle tes bords,
Des bouquets de fleurs en tapissent le vert.
Les premiers arbres se courbent où tu passes,
Leurs branches ép ineuses voilent de brèves nuances
Le teint éclaboussé de ta premi ère enfance;
Libre encore, tu coules sans soucis de ton sort. >

On jette bientôt sur ton cours des passerelles
L'emprise de l'homme veut t'enserrer de p lus belle,
Il t'élève des murs de chaque côté
Pour essayer de t 'endiguer, de te mater,
Rien cependant ne parv iens à t'arrêter
Ta puissance mugis comme si de rien n'était
Au cri-cri des grillons, aux pointes des sapins.

La p laine déjà t'accueille le visage souriant,
Ton flot calmé s 'est singulièrement élargi;
Perdue l'impétuosité du torrent bondissant
Tu rampes paress eusement entre vergers et prairies,
Des pinèdes silencieuses te bordent quelquefois,
Ces lieux de paix étaient les derniers endroits
Où chantaient les oiseaux loin des autres bruits.
Ailleurs hélas, cette nature qui invite à la méditation
Succombe lentement sous l'envahissement des agglomérations
Qui tachent cette plaine au velours d'émeraude
Pareilles à la moisissure sur la peau douce d'un fruit.

Le long des pe ntes ensoleillées, de paisibles hameaux
S'y blottissent encore, mais pour combien de temps,
Des routes asphaltées montaient à l'assaut des coteaux
Elles fendent la vigne qui donne le bon fenda nt;
Contraste entre ces villages d'avant et les ouvrages de béton
Dans cette vallée bénie qui porte ton nom.

Tu songes parfois en ta robe maculée de terre
Au long voyage qui te reste à faire,
De ports en ports à travers la campagne ensoleillée.
Gonflé par les affluents venus des hauteurs avoisinantes
Tu avances par les roseaux, poussé vers ta lointaine destinée
Mince serpentin tu mourras dans l'immense Méditerranée.

Pascal-André Salamin

vocations en Suisse roman-
de. Rappelons, entre autres,
que dans cet esprit une
quinzaine de camps sont
organisés chaque année,
encadrés par plus de 120
animateurs bénévoles.

La messe de clôture sera
radiodiffusée dimanche
prochain 26 juillet, de la
chapelle du Centre Saint-
François, sur RSR 2, à
8 h. 45.

des accuses
de vivre dans un home avec toul
confort. Au contraire, l'on devrait
ériger un monument au chanoine
Tscherrig d'avoir créé ce home vec
les différentes possibilités: cham-
bres individuelles, studios ou ap-
partements à deux ou trois pièces,
au centre de la ville.

Certes, devoir quitter son appar-
tement et se retirer du lieu où on a
élevé ses enfants est dur et c'est un
problème, mais n 'ouvrons pas tou-
jours des plaies déjà cicatrisées.
Moins on en parle, mieux c'est.

B.B.

UNE ANGLAISE EN VALAIS DEPUIS 6ANS '-
«Charles a bien choisi,
Diana est adorable!»
SION. - On ne parle que de cela : le mariage du prince Charles et
de Lady Diana Spencer, une idylle qui fait la une des journaux et
le beurre de tous les commerçants, hommes d'affaires, bouti-
quiers qui exhibent lés deux frimousses des jeunes tourtereaux
sur des tasses, des chandails, des linges de cuisine en passant par
le cendrier, l'assiette murale et le foulard de soie, reproduction
de la bague de fiançailles. Aujourd'hui, c'est le grand jour et nos
télévisions retransmettront les minutes de ce mariage royal, un
des derniers qui fera parler de lui dans cette Angleterre parado-
xale qui ne changera jamais... Et c'est peut-être tant mieux.

C'est parce qu 'aujourd'hui
l'heure anglaise est de rigueur qu 'il
nous a semblé sympathique de
rencontrer Miss Suzy Asjram, Lon-
donienne pure souche, née en
1952. Une jeune fille anglaise des
plus typiques et des plus charman-
tes, pétillante de taches de rous-
seur, l'air soigné et un peu « vieille
France» , un aspect que dément
vite son caractère enjoué, ses bou-
tades à Pemporte-pièce et son ini-
mitable franglais... C'est elle qui
sert le petit café et les croissants
dans un établissement de la rue de
Conthey, aux députés qui n'ont
peut-être jamais tâté du breakfast
anglais. C'est elle aussi qui nous a
dit : « Vous savez, la reine mère
m'a écrit une lettre une fois, je
peux vous la montrée si vous vou-
lée!»

Cette Anglaise a débarqué chez
nous, il y a six ans pour... y rester
neuf mois, comme toute jeune fille
au pair qui se respecte. Mais voilà ,
le Valais lui a fait oublier la Verte
Albion et aujourd'hui c'est à Hau-
te-Nendaz qu'elle s'est créée une
vie pleine d'amis valaisans, elle
mange la raclette et la fondue...
avec une tasse de thé qui n'exclut
pas un bon verre de fendant.

Pourquoi le Valais, la Suisse?
lui avons-nous demandé ! Elle rit
doucement, hésite à répondre , par-
ce qu'elle pense «qu 'on va se mo-
quée de moi à Haute-Nendaz ! » et

Le refuge des animaux cambriole
SION. - Le refuge de la pro-
tection des animaux ne nage
pas dans l'or , loin s'en faut. La
caisse contient quelques recet-
tes provenant de la pension
payée pour des chats et des
chiens mis en «séjour» pen-
dant que leurs propriétaires
sont en vacances.

Un individu - qui a laissé
des traces sur place - que la
police recherche, a passé par-
dessus le grillage métallique
entourant l'enclos de ce refu-
ge. Il a brisé une petite fenêtre
du bureau, a pénétré dans ce-
lui-ci, a réussi à ouvrir le tiroir
d'un meuble dans lequel il y
avait une cassette contenant
530 francs. Ayant pris cassette
et argent , il repartit par la cui-
sine et parvint à filer. Cela
s'est passé dans la nuit de lun-
di à mardi.

L'effraction a été constatée
hier matin par M. Charles

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

puis soudain elle dit « Tout est
paati à cause d'un livre qui s 'ap-
pelait Heidi et j'ai beaucoup ap-
préciée la vie des montagnes, des
sapins et tout!»

Ainsi pour la première fois à 15
ans elle fait connaissance avec la
Suisse puis elle reviendra... pour
ne plus repartir. «Je pense que je
ne paatirai plous. J e me p lais ici!»
Et dans un éclat de rire, elle nous
surprend en parlant le patois de
Nendaz pour dire qu 'elle est une
vraie Nendette.

Charles marié:
c'était le moment!

Bien sûr, le but de l'entretien,
c'était ce fameux mariage royal
qui se déroule à l'heure où vous li-
sez ce qu'en pense Miss Asjram.
«J e crois que c'était le moment que
le prince Charles se marie. Je trou-
ve qu 'il a bien choisi en la Lady
Diana. C'est une vraie jeune fille
anglaise comme nous et elle est
charmante, elle a 20 ans et n'a pas
d'histoire; nous, les Anglais, nous
aimons ce genre ! Tout ce que j' ai
lu sur elle est très vrai ! C'est un
conte de fée et l'Angleterre est
heureuse malgré ses soucis!»

Lorsque nous abordons avec elle
le paradoxe de tant de fastes prin-
ciers dans un pays inflationniste
qui connaît de sérieuses difficultés
politiques, ethniques et financiè-
res, Miss Suzy Asjram se montre

Rôssli , dévoue gardien de ce
refuge. La police fut informée,
vint sur place et trouva des
empreintes , pouvant faciliter
les recherches. Dans la même
cassette étaient placés des pa-
piers relatifs à l'administra-
tion.

Le voleur, qui ne semble pas
avoir hésité pour perpétrer son

inflexible : «Un roi est un roi!
Nous avons été élevés dans le res-
pect de nos rois et reines et je trou-
ve injuste de dénoncer le marché
qui se crée autour de ce mariage,
car il crée du travail aux Anglais,
il donne un heureux impulsion au
tourisme! Il ne faut pas toujours
critiquée...»

Ce qu'elle pense du prince Char-
les: «Il est treès bien ! il a son gen-
re sans être «terriblement beau
gosse».
Aujourd'hui,
«mon patronne
est formidable !»

Miss Suzy est radieuse : « Mon
patronne, Mme Gaspoz, où je tra-
vaille me laisse congé le matin
pour que je pouisse regardé la té-
lévision. Il y aura mon frère , des
amis anglais et nous nous instal-
lerons devant le poste en grigno-
tant un bricolage de peanuts, bis-
cuits, thés et amuse-gueule. Nous
ferons la fête et je suis très très ra-
vie, car pour nous, Anglais, c'est
une grande fête ce mariage. C'est
la reine qui va être contente de
voir son fils marié!»

Nous souhaitons à Miss Suzi
Asjram , une belle matinée anglai-
se, «J e serai un petite peu chez moi
en Angleterre le matin, mais
l'après-midi, je viendrai travail-
ler... »

Gageons que Miss Suzy ne sera
pas seule à regarder son petit
écran ce matin car même pour
ceux qui s'en défendent en public,
et ils sont nombreux, la cérémonie
d'un mariage royal retransmis en
direct attire toujours l'attention, ne
serait-ce que pour croire, une heu-
re durant... au prince charmant
des contes de fée qui ont enjolivé
notre enfance.

Danièle Delacrètaz

forfait , devait connaître les
lieux, c'est certain! La police
mène son enquête. Il faut es-
pérer qu'elle parvienne à met-
tre rapidement la main au col-
let du vilain bonhomme. Cam-
brioler et voler le refuge des
animaux n'est pas qu 'un délit.
C'est ignoble, indigne d'un être
qui se croit «humain », f.-g. g



Êammassamsa
SAINT-LUC
Récital du trompettiste J
SAINT-LUC (jep). - Demain
jeudi , 30 juillet à 21 heures, en
l'église paroissiale de Saint-
Luc, Jacques Jarmasson, pre-
mier prix de trompette du Con-
servatoire national supérieur
de Paris, présentera trois con-
certi baroques et classiques. Il
sera pour l'occasion accompa-
gné de Bernard Heiniger, un
organiste bien connu dans la
région.
Un brillant soliste

Originaire d'Avignon, Jac-
ques Jarmasson se voue tout
entier et dès son enfance à la
musique. Il accomplit de rapi-
des progrès et franchit aisé-
ment toutes les traditionnelles
étapes, se retrouvant, la ving-
taine à peine accomplie, en
possession d'un premier prix
de Paris, remporté dans la clas-
se du célèbre Maurice André, à
la tête de la classe de trompette
du Conservatoire de Valence.
Bien vite , les orchestres de tout
le Sud-Est se l'arracheront , lui
laissant pourtant assez de
temps pour fonder et diriger le
Quatuor de trompettes de Pro-

MIRKO HORVAT A CHANDOLIN
Place au naïf yougoslave
CHANDOLIN (jep). Il y a près
d'un demi-siècle, la peinture naïve
yougoslave sortait de son anony-
mat. Celle qu 'on a baptisée depuis
un peu pompeusement «le miracle
yougoslave» , n 'était auparavant
que considérée comme une simple
expression paysanne, à la trop for-
te senteur d'Epinal. Grâce surtout
à la forte impulsion d'Yvan Gene-
ralic, ce miracle va, à l'image de
nombreuses écoles picturales, pos-
séder ses maîtres et ses disciples,
provenant tous de milieux pay-
sans. Très vite, cette vision yougo-
slave, dépassera ses propres fron-
tières pour se propager à d'autres
points du globe, se faisant ainsi
adeptes et ardents défenseurs.

Depuis ce début de semaine, et
ceci jusqu 'au 15 août prochain, la
Société de développement de
Chandolin accueille l'un des dis-
ciples de ce courant, le peintre
Mirko Horvat. Fils de peintre pay-
san, Horvat, né à Zdala-Podravid-
na, peint depuis son enfance , cette
nature claire et sobre qui l'entoure
et le possède. Il n'a que neuf ans,
lorsqu 'il expose pour la première
fois en compagnie de son père, dé-
cédé depuis. Par la suite, ses nom-
breux paysages, tous sur verre, se-

TELECABINE VERCORIN S.A.
Un nouveau téléski cet hiver
VERCORIN. - Samedi dernier, a
eu lieu l'assemblée générale an-
nuelle de la Télécabine Vercorin
S.A.. Une quinzaine d'actionnaires
s'étaient donnés rendez-vous à la
station supérieure du Crêt-du-
Midi , sous la présidence de M. Al-
phonse Zufferey, de Sierre, qui a
mené les débats tambour battant.

Les affaires administratives ont
permis de constater avec satisfac-
tion que les résultats de l'année
1980 étaient saisfaisants, puisque
les amortissements ont pu être
pratiqués avec la prudence requise
et qu'il reste un bénéfice normal
par rapport au capital propre. Ain-
si, l'ancienne perte accumulée ne
sera bientôt plus qu'un mauvais
souvenir des années difficiles du
début.

Le conseil d'administration a été
renouvelé et se trouve formé au-
jourd'hui de M. Alphonse Zuffe-
rey, président , de MM. Ulysse Sig-
gen et Lucien Perruchoud , de Cha-
lais, ainsi que des représentants
des bourgeoisies, MM. Daniel Per-

Rénovation d
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). - A
l'époque, la situation sociale du ci-
toyen jouait un rôle important
dans le domaine des relations hu-
maines. La différence entre riches
et pauvres était nettement plus
marquée qu'actuellemennt . A Loè-
che-les-Bains, par exemple, les
premiers hommes, en tant que cu-
ristes, n'acceptaient pas volontiers
de partager la piscine avec les se-
conds.

Les moins fortunés pourtant
n 'étaient pas moins épargnés des
souffrances provoquées par les
maladies dont les effets sont atté-
nués, sinon éliminés, par les bien-
faisantes eaux de la station. Pour
leur donner la possibilité de se soi-
gner sans gros frais et sans gêner
ceux qui s'imaginaient être d'une

vence et de poursuivre en duo
avec Bernard Heiniger, prix du
Conservatoire de Genève et
professeur d'orgue au Conser-
vatoire de Bienne, une activité
jalonnée de nombreuses tour-
nées et d'enregistrements de
disques où la musicalité, le brio
et l'esthétique s'allient à
l'architecture des cathédrales

ront présentés dans le cadre d'ex-
positions collectives dans de nom-
breuses cités européennes et amé-
ricaines. En 1977, il effectue sa
première apparition en Valais, ceci
dans le cadre d'une vaste exposi-
tion sédunoise, consacrée au naïf
yougoslave. Depuis, il y revient
chaque année, puiser une énergie
et une inspiration nouvelles. Pas-
sionné de nature pure et intacte,
Horvat traduit à la façon de l'éco-

ruchoud pour Chalais et Michel
Schwery pour Saint-Léonard.

Une information a été donnée
concernant la construction du
nouveau téléski de Sigeroula, au
Crêt-du-Midi, qui entrera en fonc-
tion l'hiver prochain pour le plus
grand plaisir de tous les adeptes de
la station de Vercorin. Par n 'im-
porte quelles conditions, il sera dès
lors possible de pratiquer le ski
dans la partie supérieure sans
avoir à supporter des files d'atten-
te à la station intermédiaire.

Il ne fait aucun doute que le dy-
namisme qui préside à la direction
de cette société est d'importance
primordiale pour le tourisme et
l'économie de la magnifique ré-
gion de Vercorin. Il convient d'en
féliciter les responsables en espé-
rant que dans un avenir pas trop
lointain , ils trouveront les ressour-
ces pour relier ces installations à
celles d'Anniviers par la Brentaz.
Cet objectif est en vue si tous les
intéressés s'unissent pour l'attein-
dre.

un établissement séculaire
race supérieure , un établissement
a été édifié à leur intention, en
1866.

Sa direction a été confiée aux
bonnes sœurs du couvent d'Ingen-
bohl. En ce temps-là, le prix de la
cure - logement, pension, frais
médicaux et thérapeutiques com-
pris - s'élevait à 2 francs par jour.
Après plus de 100 ans d'existence,
il était évident que ses structures
ne répondaient plus aux besoins
des patients actuels. Après avoir
étudié différentes solutions, le con-
seil de fondation - constitué par
des représentants du couvent des
sœurs d'Ingenbohl , du canton et
de la commune - a décidé de dé-
molir l'ancien édifice et d'en re-
construire un nouveau.

Samedi dernier, le nouvel éta-

Jarmasson
et à leurs instruments histori-
ques.

Un programme allemand
Si le programme de jeudi

comporte des pages du XVIIIe
et du XIXe siècle, couvrant la
fin du baroque , le classique et
le romantisme, tous les noms
qui y figurent ont vu le jour en
Allemagne. Jacques Jarmasson
jouera la petite trompette dans
le concerto en fa de Haendel,
pièce lumineuse débutant par
une royale ouverture à la fran-
çaise avant d'égrener deux al-
legro aux traits limpides et une
marche au rythme musclé.
Stôlzel fut un contemporain de
Johann Sébastian Bach qui, s'il
délaisse les subtilités du con-
trepoint, se passionne en re-
vanche pour l'écriture instru-
mentale. A la trompette en mi
bémol, Jacques Jarmasson pré-
sentera le concerto de Johann
Nepomuk Hummel, démons-
tration de toutes les possibilités
du soliste et de son instrument.
Bernard Heiniger , de son côté,
nous propose des pages de
Bach et de Schumann.

le Hlebine, les rêves de son enfan-
ce, les sentiments d'autrefois.
Après avoir été en début d'année
l'hôte sierrois de l'hôtel de ville,
Horvat a donc choisi Chandolin
comme halte estivale.

Grâce au mauvais temps, découverte
de la vie des gens de la montagne
BRIGUE (mt). - Malheureuse- bientôt plus qu 'un mauvais sou-
ment, le mauvais temps a persisté venir , vu que les météorologues
longtemps au cours de ces demie- annoncent de prochaines et lon-
res semaines. Il faut effectivement gués semaines placées sous le si-
chercher loin en arrière pour trou- gne du beau temps. Acceptons-en
ver un juillet aussi désastreux. Sur
les champs de neige éternelle, les
conditions sont hivernales: un a
deux mètres de neige fraîche, pou-
dreuse, et des températures variant
entre moins 15 et moins 25 de-
grés... Le gibier de la haute mon-
tagne en a souffert et en souffre
encore. Plus bas , les prairies n'ont
pu être fauchées ni données en pâ-
ture au bétail : le gel ayant fait son
œuvre et la pluie le reste.

Comment les touristes et leurs
hôtes ont-ils passé cette longue et
exceptionnelle période d'intempé-
ries? Notre enquête apprend que
la situation commençait à devenir
inquiétante dans certaines sta-
tions. Les gens n'y faisaient que
passer; d'autres, de fidèles clients,
ont simplement renoncé à leur ha-
bituel séjour. Les bars étaient rem-
plis de gens venus pour s'abriter
du froid et de la pluie. Vraiment,
ce n 'était pas rigolo, nous dit un
promoteur touristique de la région.

Au col du Simplon, par exem-
ple, on vit pratiquement à l'ensei-
gne des conditions hivernales de-
puis le mois de septembre der-
nier... Dans les hôtels et chalets en
altitude , la pluie et le froid ont
constitué les principaux thèmes de
discussions. Le moment le plus
important de la journée était celui
pendant lequel on se réunissait en
silence devant l'écran de la télévi-
sion pour écouter les prévisions du
temps...

Ces conditions exécrables, nous
dit une personnalité zurichoise en
séjour dans la vallée de Conches,
nous ont tout de même offert une
consolation: mieux comprendre la
vie des gens de la montagne qui y
habitent pendant toute l'année.

Ces mauvais moments ne seront

blissement a été inauguré en pré-
sence des autorités religieuses et
civiles, avec la participation de la
fanfare et du chœur mixte du lieu.
M. Karl Brunner, président du
conseil de fondation , a salué les
participants et mis en évidence les
aspects sociaux du nouvel institut ,
surtout réservés aux patients dont
le salaire imposable ne dépasse
pas 25 000 francs. Le coût total de
l'édifice, qui peut abriter 50 per-
sonnes au maximum, revient à
quelque 3 millions de francs.

Un sacrifice que la communauté
accepte volontiers puisqu'il y va de
l'avenir d'une œuvre séculaire, à
but humanitaire , qui a prouvé ses
nombreuses raisons d'être, a relevé
M. Otto Loretan , président de la
commune.

TRACUIT-PALACE
UNE COLO SUR

TRACUIT (jep). - Tracuit de
Saint- Léonard, ces deux noms
sont depuis des décennies inti-
mement liés. Zone initialement ré-
servée aux bourgeois de Saint-Léo-
nard qui y alpaient et alpent tou-
jours leur bétail, cette dernière ac-
cueille depuis de longues années
déjà une vaste colonie pour gosses,
qui était jusqu 'il y a peu, avant
tout réservée aux enfants du vil-
lage.
Une ouverture régionale
Depuis, cette situation a sensible-
ment évolué, la colonie est désor-
mais ouverte aux p lus jeunes de
toute la région. Cette année sur les
105 enfants (de 5 à 12 ans) ac-

l'augure, d'autant plus que si ces
prévisions se réalisent , elles per-
mettraient de «sauver» une saison
déjà bien compromise.

I ""
Une pizza pour le Guiness?
BRIG UE-DOMODOS-
SOLA (mt). - On ne sait
p lus si elle mesurait 1 ou 2
kilomètres de long. Tou-
jours est-il qu 'on la consi-
dère comme la «pizza» la
p lus longue du monde. Di-
manche, on a commencé à
la fabriquer à 8 heures du
matin. A minuit, on en de-
mandait encore. Sur une es-
pèce de tapis roulant, elle
sortait du four  au rythme de
2 mètres à la minute. Aux
heures de pointe, il en au-
rait fal lu  le double, tant
l'offre était dépassée par la
demande.

De toute part, les convi-
ves étaient accourus pour la
circonstance, de Suisse sur-
tout. L'extraordinaire repas
collectif s'est déroulé quel-
que part sur les bords du
lac Majeur , dans le cadre
de journées p lacées sous le
signe des spécialités culi-
naires du terroir. Le «p izza»
est aux Italiens ce que la
raclette est aux Valaisans...

Mises régulièrement sur
pied par le syndicat d'initia -
tive, ces manifestations ont
un double but: revaloriser
la gastronomie régionale
d'une part et o f f r i r  à la

Que de chanterelles
BRIGUE (mt). - Les amateurs
de chanterelles ne savent plus
où donner de la tête, tant la ré-
colte est abondante. On les voit
en action dans les endroits ac-
tuellement propices, entre la
vallée rhodanienne et le mi-cô-
teau, à l'orée des forêts. Que
l'on excuse notre imprécision,
la coutume voulant que le « top
secret» soit absolument respec-
té.

Cela ne nous empêche pas
d'affirmer que ces impénitents
mycologues devant l'Etemel en

cueillis à «Tracuit Palace», tel
qu 'ils l'ont baptisé, nombreux sont
ceux qui viennent de Sierre, Chip-
p is, Granges, Chalais, Salquenen
et même Verbier. Durant un bon
mois, toute la petite troupe vit à
l'heure des jeux en tous genres et
des ballades dans la montagne.

Dimanche passé, nos marmots re-
cevaient la visite de leurs parents.
Ces derniers ont pu se rendre
compte de l'excellence du service
des moniteurs, responsables et au-
tres chefs de cuisine. Ces derniers
qui ont pour nom Marie-Monique
Cheseaux, Pascale Bétrisey, Anne-
Françoise Zufferey, Sabine Rap-
paz, Véronique Debons, Domini-
que Locher, Béatrice John, Sabine

Réception des TV étrangères
BRIGUE (mt). - L'Association in-
tercommunale pour la réception
des programmes de télévisions
étrangères dans le Haut-Valais
rend les téléspectateurs attentifs
au fait que des images-tests appa-
raissent ou apparaîtront sur le pe-
tit écran, selon les stations, à partir
des jours suivants:
- stations: Feschel, Gebidem,

Ausserberg, Ferden , Susten et

clientèle touristique la pos-
sibilité d'oublier quelque
peu les conséquences d'un
été pourri d'autre part. Se-
lon nos renseignements, les
deux objectifs ont été am-
plement atteints. Il ne fait
donc pas de doute que
l'opération se renouvellera
régulièrement.

Tragédie
du Lagginhorn
Idendité
de la victime
SAAS-FEE. - Dans notre édition
d'hier mardi, nous relations la
nouvelle tragédie de la montagne
qui s'est produite au Lagginhorn
(4010 m) et qui a coûté la vie à un
alpiniste.

La victime, M. Félix Baer, 1961,
domicilié à Kaiseraugst (Argovie),
en compagnie d'un ami, avait en-
trepris, lundi matin, la descente de
la paroi ouest du Lagginhorn. A un
moment donné, M. Baer a été vic-
time d'un malaise; son compagnon
s'est alors rendu à la cabane
Weissmies pour donner l'alerte.
Malheureusement, les guides n'ont
pu que constater le décès.

Le corps du malheureux alpinis-
te argovien a été ramené hier dans
la vallée par un hélicoptère d'Air-
Zermatt.

reviennent chaque jour poches
et paniers remplis. Après les
avoir apprêtées à toutes les
sauces, ils ne sauraient bientôt
plus que faire de ces giroles, s 'il
n 'était que sur certains mar-
chés on se les arrache à raison
de 20 à 30 francs le kilo. Une
paille, quand on saura qu 'ou-
tre-Simplon le moindre cham-
pignon frais revient à 40 francs
le kilo, non sans risque d'ail-
leurs, nos voisins ayant l'habi-
tude de vendre comme chez
nous les bonbons mélangés...

L'ALPE

Gay-Crosier, Marie-Philomène
Rudaz, Danielle Farine, Marina
Moix, Marie-Rose Arolas, Nicole
Perruchoud, Véronique Maye,
Anne Gilloz et Marie-Dominique
Girod pour les monitrices, Joseph
Carli, assisté de Anne- Chantal Bé-
trisey, Marie-Laure Marguelisch,
Hervé Pannatier et Stéphane Tis-
sières pour la cuisine, travaillent
sous la conduite du directeur du
camp Jean-Daniel Métralller et
d'un aumônier, le père Guy Rose
de l'ordre dés Augustins, qui se re-
trouve pour la seconde fois  con-
sécutive à «Tracuit-Palace» . Le
reste de l'année, le p ère Rose qui
est originaire de llle Maurice, as-
sume son ministère à Champagne-
sur-Rhône, une cité ardéchoise.

GASTRONOMIE

Eischoll, déjà en activité ;
- stations: Burchen et Goppis-

berg, en activité depuis le 27
juillet;

- stations: Fiesch, Saint-Nicolas,
Riffelalp, Saas Plattjen et Event.
Grachen sera mise en exploita-
tion à la fin septembre

- stations: Martisberg, mise en ex-
ploitation à la mi-octobre.
L'image-test offre tout à la fois

aux stations émettrices de contrô-
ler la qualité de l'image et aux té-
léspectateurs d'apprécier la récep-
tion.

f ________ >RÉDACTION
M ou

HAÙT-VALAIS

Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17, ,
3900 Brig §?¦̂  J

••••••••••••••••••• §
• Le LAPIN-VERT _ t
t à NENDAZ V J 2

vous souhaite ^_m •une bonne ~m •
journée 4P9 S
et espère vous voir •
ce soir pour sa grande

nuit
du reggae
animée par notre super

• D.-J. Jarry Jo
• Tél. 027/88 20 03t..................:

4 \
Samedi 1er août

Fête nationale

Dans notre jardin
et sur la terrasse

19 heures
Grillade musicale

(à discrétion)
Avec consommé de légumes

et buttet de salades
Par personne: Fr. 30.-
Enfants jusqu'à 12 ans:

Fr. 15-
Réservatlon souhaitée

HQIBL ¦&-£¦£*

p iït^iÛb̂toiûs-
où on se sent chez soi...

CH-l<>r> Les Marécottes (VS)
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Tél. 026/815 
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Madame Germaine MARTINET-HUGUET , à Leytron ;
Monsieur et Madame Hubert MARTINET-RODUIT , à Saint-

Maurice, son fils et sa fiancée, à Sierre ;
Monsieur et Madame Francis MARTINET-DORSAZ et leurs

enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Marc MARTINET-COTTURE et leurs

enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Hervé MARTINET-CHATRIAN D et leurs

enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Raymond MARTINET-DORSAZ et leurs

enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Candide MARTINET-CHATRIAND et

leurs enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Emile MARTINET-CHESEAUX , leurs

enfants et petits-enfants , à Leytron et Epinassey ;
Famille de feu Pierre-Joseph MARTINET-RODUIT;
Famille de feu Emile HUGUET-PROZ ;
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MARTINET

ancien conseiller

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père, frère ,
beau-frè re, neveu, oncle, parrain , filleul, parent et ami, survenu
le 28 juillet 1981, après une courte maladie, dans sa 67e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Leytron,
le jeudi 30 juillet 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose en son domicile : aux Places-sur-Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'Administration communale de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MARTINET

ancien conseiller communal.

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

L'entreprise Gaist Frères
à Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MARTINET

père de Candide, leur dévoue collaborateur.

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

La Société coopérative de consommation
de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri MARTINET

ancien administrateur.

Les obsèques auront lieu en l'église de Leytron , le jeudi 30 juillet
1981, à 10 h. 30.

La famille de

Monsieur
Clovis GEX-FABRY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercietrès sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, devos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condo-léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde etvive reconnaissance.

Val-dTlliez , juillet 1981.

t
Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur
s 'en aller en paix, selon ta parole.

Madame et Monsieur René PRAPLAN-BORGEAT, à Lens ;
Madame et Monsieur Raymond MUDRY-BORGEAT, à

Flanthey ;
Révérend Père Emile BORGEAT, missionnaire de la Salette à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Gérard PRAPLAN-GIOSSI et leurs

enfants , à Genève ; .
Madame et Monsieur Michel BORNET-PRAPLAN et leurs

enfants , à Haute-Nendaz ;
Mademoiselle Marie-Louise MUDRY , à Riaz ;
Madame et Monsieur Manuel FONTENLA-MUDRY et leur

enfant , à Berne ;
Monsieur Marcel MUDRY, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Pierre-Joseph MUDRY-TRAVELLETTI et

leur enfant , à Sion ;
Monsieur et Madame Christian MUDRY-CRETTAZ, à Sion ;
Mademoiselle Elisabeth MUDRY , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur l'abbé
Louis BORGEAT

chanoine du diocèse de Sens (France)

survenu après une longue maladie supportée avec courage,
le 27 juillet 1981, à l'hôpital de Gravelone à Sion, à l'âge de
75 ans, dans sa 45e année de prêtrise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Lens, le jeudi 30 juillet 1981, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : prieuré de Lens.

Domicile de la famille : Raymond Mudry, à Flanthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Genoud Electricité, à Sierre

a le regret de faire part du décès de leur collègue et amie

Mademoiselle
Joëlle REY

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

t
Mademoiselle MARIÉTHOZ ;
Madame Andrée BADEL;
Monsieur Jean VAUCHER;
Les familles BOURBAN , VOUARDOUX , MARTIN et

DISERENS ;
Monsieur Laurent, son meilleur ami, à Orsières ;
vous font part du décès de

Mademoiselle
Monique

MARIÉTHOZ
survenu à l'hôpital de Lausanne, le 27 juillet 1981, à 27 ans.

L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey, le jeudi
30 juillet 1981, à 15 heures.

t
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa grande épreuve, la
famille de

Madame
Alfred GUEX-JORIS

née LECLERCQ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons, leurs offrandes de messes, ont pris part à
son grand deuil.

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

Que le souvenir de la chère défunte nous aide tous à vivre dans la
paix et l'amour.

Martigny, juillet 1981.

t
La famille Marie EICHORN-BERCLAZ, en Allemagne;
La famille Maurice BERCLAZ, à Grenoble ;
La famille Adolphe BERCLAZ, à Mollens;
La famille Edouard BERCLAZ, à Darnona;
La famille Victor BERCLAZ, à Randogne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Etienne BERCLAZ

ancien garde du pape

leur très cher beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et parrain,
survenu à Sierre, dans sa 76e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Saint-Maurice-de-Laques (Mollens), le jeudi 30 juillet 1981, à
10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle de Mollens, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 29 juillet 1981, de 20 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la maison
Albert Buchard, à Leytron

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri

MARTINET
père de Raymond, leur fidèle
employé et collègue de travail.

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

t
La classe 1914 de Leytron

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Henri

MARTINET
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Joseph Carron S.A.
à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

MARTINET
père de son fidèle employé et
ami Hervé.

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

t
Très sensible aux témoignages
d'affection et de sympathie
reçus, la famille de

Monsieur
Guy AYMON

vous remercie d'avoir pris part
à son grand deuil et vous prie
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un grand merci :

- à l'abbé Attinger;
- à la Concordia d'Ayent ;
- à la classe 1932 d'Ayent..

Ayent, juillet 1981.

t
La Caisse Raiffeisen

de Vétroz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
, Jean RARD

de Jean

son ancien secrétaire du comi-
té de direction.

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

Les instructeurs
sapeurs-pompiers

du Bas-Valais
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CHÉDEL

père de Raoul Chédel, instruc-
teur SP à Martigny.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Mariette

MAÎTRE-
PRALONG

30 juillet 1980
30 juillet 1981

Une année bien triste s'est
écoulée depuis la cruelle
séparation qui nous a privés de
ta chère présence.
Ton souvenir restera toujours
au fond de nos cœurs et de nos
pensées.
Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ta famille
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Evolène, le jeudi
30 juillet 1981, à 20 heures.



PRÈS D'APROZ

LES CORDES ETAIENT DANS LE SAC...

250 m de glissade!
MARTIGNY (ATS). - Un al-
piniste anglais a fait, hier, une
chute spectaculaire sur les con-
treforts du Grand-Combin,
dans la région dite «du Métin».
Ayant perdu pied en cours
d'escalade, il a glissé sur plus
de 250 mètres dans un préci-
pice. Ses camarades le
croyaient mort, mais il s'en tire
pratiquement sans blessure,
puisqu'il a pu regagner la val-
lée par ses propres moyens.

L'alpiniste faisait partie d'un
groupe de quatorze Anglais
qui, tout en ayant trois cordes à
disposition pour s'assurer en

t '
Maman chérie, tes souffrances sont finies,
repose dans la paix du Seigneur!

Madame et Monsieur Michel JOURDAN-MARQUIS, à Saint-
Maurice ; ' -OPtUM."

Madame et Monsieur Jean-Michel BERNARD-JOURDAN et
leurs enfants Patrick, Bertrand et Doris, à Bex ;

Madame veuve Elisa MARQUIS et ses enfants, à Liddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Amélie METROZ-

MARQUIS, à Liddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès , dans sa 87e année, de

Madame
Léontine MARQUIS

veuve de Nestor

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine, survenu le 27 juillet 1981, à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, après une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage et sérénité.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Liddes, le jeudi 30 juillet 1981, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 29 juillet
1981, de 18 à 19 heures.

\
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus, la famille
de

Madame
Céline BERTUCHOZ-

CHESEAUX
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa doulouruse épreuve, par votre présence, votre message, vos
dons.

Un merci particulier au révérend curé Bender de Saillon, au
docteur A. Pasquier à Saxon, au docteur J.-C. Mayor à Lausanne,
au personnel soignant de l'hôpital de Martigny et à toutes les
personnes qui lui ont rendu visite.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Saillon, juillet 1981.

cours d'escalade, avaient pré-
féré les laisser 'au fond du sac.
A la suite de cette chute, tout le
groupe a rebroussé chemin,
tant l'émotion était grande.

Jeune piéton blessé
GAMSEN. - Hier , à 15 h. 10, M.
Andréas Kenzelmann, 32 ans, do-
micilié à Viège, circulait en voiture
sur l'ancienne route cantonale en
direction de Glis. A l'intérieur du
village de Gamsen, il heurta le jeu-
ne Reto Bertschi , dix ans , domici-
lié à Berne, qui traversait la chaus-
sée de droite à gauche.

Triple hameçon au cou d'un jeune cygne
SION. - Tous les visiteurs sont
heureux de voir barbotter papa cy-
gne, maman cygne et leur deux re-
jetons dans le lac de Mont d'Orge.
Ils seront attristés d'apprendre
qu'un pêcheur a attrapé au cou
avec un triple hameçon l'un des
jeunes cygnes, lequel faisait un tin-
tamarre du diable dans les ro-
seaux. Et on le comprend! Triple
hameçon avec petite cuillère
«Mepps-Aglia A» qui blesse pro-
fondément. Les cris du palmipède
ont attiré l'attention de quelques
personnes qui ont informé la po-
lice locale, laquelle a alerté M.
Charles Roessli , de la protection
des animaux. Ce dernier s'étant
rendu sur place vit aussitôt qu'il
lui fallait un bateau pour appro-
cher le cygne en détresse. M.
Roessli fit appel à M. Michelet, de
la police cantonale , disposant d'un
bateau gonflable. MM. Michelet et
Favre, policiers des services de se-
cours, ont prêté aide à M. Roessli.
Ils n 'étaient pas de trop à trois
pour neutraliser papa et maman
cygne en colère, toutes ailes de-
hors. Il fallut ruser. Et M. Roessli
réussit à s'emparer du petit cygne.
Le triple hameçon fut ôté, la plaie
désinfectée.

Sur le lac, hier après-midi, la fa-
mille cygne batifolait sous le soleil
et parfois battait des ailes, mais
cette fois, elle semblait dire «mer-
ci» - f.-g. g.

Grave chute d'un cycliste
LA FORCLAZ. - Un cycliste nom-
mé Volfgang Schreiber, âgé de
17 ans, de nationalité allemande,
descendait hier la route de La For-
claz sur Martigny avec un vélo de
course. A un moment donné, il a
heurté un mur et fait une chute.
Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Sion.

t
Le PDC de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean RARD

ancien conseiller communal.

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

t
Sport Handicap Valais

section sierroise
a le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Joëlle REY

aide-monitrice

fille de Mme Odette Rey, chef
technique et monitrice.

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

t
La société de gym

Sion Fémina
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Joëlle REY

membre actif .

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

t
L'ASA Valais

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Joëlle REY

membre actif.

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

Père et mère aux côtés des petits qui ont bien grandi. PHOTO NF

Un carrefour très dangereux
SION (f.-g. g.). - Peu après 19
heures, hier, M. André Savioz, de
Sion, circulait au volant d'une
automobile, de Bramois à Sion. Au
carrefour du val d'Hérens, il arrêta
sa machine devant le signal stop.
Ne voyant rien venir ni à gauche ni
à droite, il s'engagea mais, au
même moment, arrivait de Vex un
camion de la firme sierroise Do-
mig-Anthamatten. Le conducteur
du véhicule lourd fit de son mieux
pour éviter une collision. Cepen-
dant , l'automobile percuta contre
l'arrière du camion. Dans la voi-
ture de M. Savioz, se trouvait un
couple séjournant en Valais. Per-
sonne n'a été blessé. C'est là une
chance extraordinaire. L'auto de
M. Savioz, partiellement démolie,
a dû être prise en charge par une
' dépanneuse.

Des agents de la brigade de cir-

UN POINT D'APPUI CEDE...

Alpiniste
Hier, vers 15 heures, un hélicop-

tère d'Air-Glaciers piloté par Bru-
no Bagnoud , a pris en charge un
touriste blessé et l'a transporté de
la cabane Susanfe à l'hôpital d'Ai-
gle.

M. François Wollhauser, 19 ans,
de Fribourg, escaladait l'arête Sal-
via près de la cabane Susanfe en
compagnie d'un ami. Au cours de

France: l'épuration idéologique des médias
Suite de la première page
Ces actes s'inspirent d'un es-
prit revanchard que l'on
n'avait pas connu en France
depuis 1944.

«J'affirme ici, et sans crainte
de démenti, que cette éviction
est de caractère strictement
politique, voire idéologique.
Ce caractère est encore souli-
gné par le fait que ni la SO-
FIRAD ni RMC n'ont répondu
dans le délai légal à la lettre re-
commandée que, selon la loi
française, je leur ai adressée
pour M'ENQUÉRIR DES
MOTIFS RÉELS ET SÉ-
RIEUX DE MON LICENCIE-
MENT... J'ai engagé une pro-
cédure judiciaire pour obtenir
réparation du grave préjudice
moral que j' ai subi » .

Remarquons que même
quand ils se font plus décem-
ment que dans le cas de Mi-
chel Bassi, lés changements à
la tête de l'audiovisuel ne sau-

culation ont procède aux constata-
tions d'usage.

Ce carrefour reste spécialement

légèrement
la montée, un point d'appui céda get, se sont rendus dans la région
sous la poids du grimpeur qui fit de l'alpage de Sornoutz, au-dessus
une chute de quelque 20 mètres d'Orsières, et d'Icogne où on avait
avant que son coéquipier ne réus- signalé la disparition de vaches,
sise à le retenir.

Fort heureusement ses blessures Pour sa part, Air-Zermatt est in-
sont légères (fracture du poignet). tervenu à deux reprises à l'Alphu-

Par ailleurs, hier également, bel et au glacier d'Aletsch pour
deux appareils, pilotés respecti- prendre en charge des blessés lé-
vement par MM. Bagnoud et Pou- gers.

raient être admis comme co-
rollaires normaux à un chan-
gement à la tête de l'Etat. Le
principe de base, lorsque les
médias appartiennent à l'Etat,
c'est qu'ils doivent diffuser
une information impartiale et
objective, qui ne favorise pas
plus le camp au pouvoir que
son opposition. Contrairement
à la calomnie qu'on laisse flot-
ter, les gouvernements anté-
rieurs ont, en gros, RESPEC-
TÉ ce principe. Ils ont certes
nommé des dirigeants de leur
bord mais, d'abord, ce fut lors-
que des vacances s'ouvraient
et non pas comme effet im-
médiat de leur accession. En-
suite, ces dirigeants n'ont ja-
mais polarisé l'information,
comme déjà le font les rédac-
tions mises en place par les so-
cialistes, au nom de la «neu-
tralité». Nous troquons, non
pas un audiovisuel giscardien
contre un audiovisuel mitter-

dangereux à l'heure du soleil cou
chant éblouissant les automobilis
tes venant de Bramois.

blesse

randiste , mais un audiovisuel
décent contre un audiovisuel
partisan.

Bassi déclara à l'assistance:
«Le motif premier de mon ac-
tion, c'est d'éviter que 1981 ne
soit, pour l'Histoire, l'année
noire de la liberté et de l'infor-
mation en France. Nous som-
mes le 28 juillet 1981. Demain,
nous célébrerons le 100e anni-
versaire de la loi du 29 juillet
1881, qui a établi la liberté de
la presse en France.

«Ensemble , nous allons
créer la Convention du 29 Juil-
let 1981. Ensemble, nous al-
lons montrer que, cent ans
après, l'esprit qui a inspiré la
loi de 1881 peut être réveillé.
La Convention du 29 Juillet
1981 pour la liberté d'expres-
sion est lancée. Nous ferons
connaître les modalités qui
permettront aux Français de
répondre à notre appel » .

Suzanne Labin

Hôtel Victoria
1904 Vernayaz

OUVERTURE
Aujourd'hui 29 juillet
APÉRITIF OFFERT
de 17 à 19 heures

36-27774
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Le journaliste n'est pas un espion
BERNE (ATS). - Le Ministère pu- révélé qu'il est resté, au cours de
blic de la Confédération a suspen- ses investigations, dans le cadre de
du une enquête ouverte contre un ce qui est admis en matière de re-
journaliste étranger soupçonné cherches d'informations destinées
d'espionnage économique au dé- à la presse, lit-on dans le commu-
triment d'une entreprise de textile nique publié hier par le Départe-
saint-galloise. Ce journaliste aurait ment fédéral de justice et police,
découvert un trafic frauduleux de
textiles entre la Suisse et le Nigé- Cette affaire a été révélée le
ria. L'enquête judiciaire a toutefois 17 juillet dernier par le périodique

Pompe Balthazar est mort
GENÈVE (A TS). - La brigade des
stupéfiants de la police genevoise
vient de perdre un allié fidèle et ef-
ficace, Pompé Balthazar, son pre-
mier chien chercheur de drogues.

Venu de Suède, ce labrador noir
était arrivé à Genève en 1971 après
avoir été dressé par l'armée sué-
doise. A ttaché depuis lors au
même inspecteur, Pompé Baltha-
zar a travaillé à la campagne, en
ville et à l'aéroport. C'est là d'ail-

PRIX DE L'ESSENCE

Nouvelle hausse
ZURICH (ATS). - D'ici la fin
de la semaine, le prix de l'es-
sence aura à nouveau fait un
bond en avant. Hier, en effet,
les compagnies Shell (Suisse),
BP et Gulf ont annoncé qu'el-
les allaient relever de deux
centimes le prix du litre d'es-
sence normale et super. Les au-
tres compagnies ne se sont pas
encore prononcées définiti-
vement, mais elles devraient se
décider à adapter également
leurs prix ces prochains jours.

La nouvelle augmentation
est imputable, à l'instar des
hausses précédentes, à la pro-
gression des prix du carburant
sur le marché libre de Rotter-
dam. Ainsi, indique Shell dans
un communiqué, le prix de la
tonne d'essence super a passé,
entre le 10 le 27 juillet, de 389
400 dollars. Quant au prix payé
à Bâle, il a passé durant la
même période de 840 à 868 -
francs la tonne.

BERNE. - L'hôtellerie suisse se
porte de mieux en mieux. Durant
le mois de juin dernier, elle a en-
registré 3,13 millions de nuitées,
soit 150 000 ou 5 % de plus qu'à la
même période de 1980. La pro-
gression est encore plus importan-
te si on considère le premier se-
mestre de cette année: par rapport
à la même période de 1980, le
nombre de séjours a progressé de
1 million ou 6% pour s'établir à
17 millions.

• • •
GENÈVE. - Pendant le mois de
juin , l'offre de Swissair a légère-
ment diminué (1 %) par rapport à
celle de la période correspondante
de l'année passée. La demande
s'est accrue de 5 %.

• * •
ZURICH. - Au cours du premier
semestre 1981, la somme du bilan
du Crédit Suisse a augmenté de
10 % pour atteindre 70 milliards de
francs. Cet accroissement, indique
le conseil d'administration dans sa
récente lettre aux actionnaires , est
dû pour moitié environ à la hausse
de certaines monnaies étrangères,
dont le dollar. Le résultat, quant à
lui, n'est que légèrement supérieur
à celui de la période correspon-
dante de l'an dernier.

• • •
ZURICH. - Au cours des six pre-
miers mois de l'année, les impor-
tations suisses de pièces d'habil-
lement - chaussures exceptées - se
sont accrues de 9,7 % par rapport à
la même période de l'année der-
nière pour atteindre 1187,6 mil-
lions de francs. Dans le même
temps, les exportations ont reculé
de 1,7 % pour s'établir à 279,1 mil-
lions de francs , indique l'Associa-
tion suisse de l'industrie de l'habil-
lement.

leurs, pour citer l'un de ses beaux
résultats, qu 'il découvrit en 1979,
dans deux valises, 33 kilos de ha-
chisch. C'était un chien «très gen-
til et très gai» , de l'avis de tous, a
souligné le porte-parol e de la po-
lice en annonçant hier le décès de
Pompé Balthazar, atteint par la
maladie et endormi. Mais la relève
est assurée: la brigade des stupé-
fiants dispose aujourd'hui de sept
chiens en service, puis deux autres
au dressage.

Shell souligne encore que les
prix de l'essence pourraient
toutefois légèrement diminuer
cet automne. En revanche,
ceux des huiles de chauffage
devraient augmenter. Cette
tendance n'est pas seulement
valable pour l'huile de chauf-
fage extra-légère, mais pour
l'huile de chauffage lourde
également, précise encore
Shell.

ALLSCHWIL
Poste attaquée
BRÈVE
CAVALE...
ALLSCHWIL (ATS). - Trois hom-
mes armés s'en sont pris hier ma-
tin à la poste d'Allschwil, dans le
demi-canton de Bâle-Campagne,
et se sont emparés de 40 000
francs. Ils ont été localisés vers
midi dans les environs par des
conducteurs de chiens et arrêtés.
Le butin a été retrouvé sur le che-
min emprunté par les trois hom-
mes lors de leur fuite.

Hier, peu après 8 heures, trois
hommes ont pénétré l'arme au
poing dans le bureau de poste
d'Allschwil-Village et ont con-
traint le personnel à leur remettre
40 000 francs. Ils ont également
tenu en respect avec leurs armes
les clients qui se trouvaient dans le
local. Après leur méfait, ils se sont
enfuis à bord d'une petite voiture -
qui s'est révélée avoir été volée
dans la petite ville alsacienne de
Saint-Louis - en direction de la
frontière française. Au cours d'une
vaste recherche à laquelle prirent
également part les corps de police
des cantons voisins, les douaniers
et la gendarmerie française, les vo-
leurs purent être localisés, vers
midi, au sud-ouest d'Allschwil à
proximité de la frontière. Coincés
par des conducteurs de chiens, ils
ont pu être arrêtés. La police a in-
diqué hier soir qu'il s'agissait de
ressortissants de pays méditerra-
néens âgés de 23 à 30 ans.

GENEVE
Avocat «à moitié» blanchi
GENÈVE (ATS). - La Cour de cassation de Genève a partiellement ad-mis, hier, le recours interjeté par l'avocat genevois Francis SCH. Contreles réquisitions adoptées par la Chambre d'accusation renvoyant celui-cien Cours d'assises pour y être jugé.

Sur six délits reprochés à l'avocat, la Cour de cassation en a écartétrois: deux d'entre eux, soit les délits d'extorsion et d'entrave à l'actionpénale, ne sont pas réalisés, a estimé la Cour, de sorte qu 'elle a prononcéun non-heu. Quant au troisième délit, l'instigation à banqueroute frau-duleuse, la Cour l'a écarté en précisant qu 'il est atteint par la prescrip-
Le recours de l'avocat genevois a toutefois été déclaré irrecevable àquelques modifications près effectuées par la Cour de cassation, quantaux dents d'abus de confiance qualifiée, gestion déloyale et faux et usagede faux. 6
Me SCH n'assistait pas à l'audience. A moins qu'il ne recoure auprèsdu Tribunal fédéral contre cet arrêt , l'avocat genevois pourrait être jugéassez rapidement par la Cour d'assises de Genève.
Après 31 mois de détention préventive, Me SCH est en liberté provisoi-re depuis octobre 1979 sous caution de 500 000 francs. Depuis le début decette affaire , il n 'a cessé de clamer son innocence et de recourir devanttoutes les instances compétentes. Au début de juillet, la Commission eu-ropéenne des droits de l'homme à Strasbourg a rejeté son recours quis élevait contre la durée de sa détention préventive et de l'instruction deson affaire.
Le Parquet reproche notamment à Me SCH d'avoir trompé la confian-ce de ses clients et d'avoir lésé leurs intérêts pécuniaires.

zurichois de gauche Tell. Selon ce
demier, M. Emmanuel Jean-Bap-
tiste, correspondant étranger
d'Africascope ef collaborateur oc-
casionnel du Tages-Anzeiger de
Zurich, aurait découvert un trafic
de textiles entre une maison saint-
galloise et des ressortissants nigé-
rians. Ce genre d'importation étant
interdite au Nigeria, des nationaux
de ce pays seraient venus s'appro-
visionner directement dans une
usine de Saint-Gall. Ils auraient

JURA: l'enseignement
de l'allemand remis

Le service j urassien de l'ensei-
gnement a dû renoncer à l'expé-
rimentation du cours romand d'al-
lemand en quatrième année scolai-
re. Cette décision, prise à contre-
cœur, ne remet toutefois pas en
cause l'introduction dès la quatriè-
me année de l'allemand , mais elle

Foehn: les femmes souffrent
plus que les hommes...
LUCERNE (ATS). - Selon un
sondage de l 'institut Scope ef-
fectué en Suisse romande et
alémanique auprès de 1012
personnes, 65 % des femmes et
48 % des hommes seraient sen-
sibles aux changements de
temps.

Les Suisses romands sem-
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• ZURICH. - Le gérant d'un res-
taurant d'Oberengstringen (ZH) a
reçu récemment par la poste la
somme de 1600 francs accompa-
gnée d'un billet portant ces mots:
«Mille excuses, nous étions
saouls.» Peu auparavant, un grou-
pe de cambrioleurs avait vidé les
machines à sous de l'établissement
emportant une somme de 2200
francs.

• ALTDORF (UR). - Plus de
mille personnes ont assisté, hier à
Altdorf , aux obsèques des six jeu-
nes filles du village, tuées le week-
end dernier par un éboulement,
alors qu 'elles se trouvaient dans un
camp de scoutisme dans les Gri-
sons. L'évêque de Coire a célébré
avec 22 autres prêtres et le pasteur
d'Altdorf un service religieux oecu-
ménique.

• ZURICH. - 60 000 tablettes de
morphine, d'une valeur de 1,5 mil-
lion de francs au marché noir, ont
été saisies à l'aéroport de Zurich-
Kloten , a indiqué hier la police
cantonale zurichoise. Ces tablettes
se trouvaient sous le double-fond
d'une valise avec laquelle un Pa-
kistanais de 35 ans avait pénétré
en Suisse. L'homme a nié être au
courant de la présence de ces ta-
blettes. Il prétend avoir reçu la va-
lise au Pakistan des mains d'une
connaissance avec mission de
l'amener à Hambourg. Le Pakis-
tanais voyageait avec un faux pas-
seport britannique.

ensuite fait transiter la marchan-
dise par le Bénin avant de la faire
acheminer en contrebande au Ni-
geria. Poussant plus loin son en-
quête et prenant même des photos
des Nigérians arrivant devant l'usi-
ne, M. Jean-Baptiste a fini par être
dénoncé à la police pour espion-
nage économique. L'enquête ou-
verte par le Ministère public de la
Confédération n'ayant toutefois
rien révélé de répréhensible, elle
vient d'être close.

la reporte à un moment qui sera
jugé plus opportun par le Dépar-
tement de l'éducation. Les ensei-
gnants jurassiens devront alors ac-
cepter de travailler avec les
moyens d'enseignement mis au
point sans leur collaboration, par
leurs collègues romands, ce qui

blent d'ailleurs être p lus sen-
sibles que leurs concitoyens
d'outre-Sarine. En effet , 63%
d'entre eux affirment percevoir
les effets du foehn. En outre,
73 % des Romands sont satis-
faits du temps qu 'il fait. En
Suisse alémanique,. 55 % des
personnes interrogées étaient
sensibles au foehn et 62 %
d'entre elles se sont déclarés
contentes du temps.

Il faut toutefois noter une
différence d'appréciation entre
citadins et campagnards: 53 %
des campagnards ressentent les
effets du foehn (58 % pour les
citadins) et 71 % d'entre eux
sont satisfaits du temps (62 %
pour les citadins). Quant aux
prévisions du temps, 58 % des
gens leur font moyennement
confiance et 5 % grandement
confiance.

DEUX ACCIDENTS PRES DE SPIEZ

Un mort
SPIEZ (ATS). - Une collision la-
térale s'est produite hier marin en-
tre Leissingen et Spiez et a fait un
mort et deux blessés. Selon les in-
dications fournies par la police, la
circulation était intense et une co-
lonne s'était déjà formée en direc-
tion d'Interlaken. Un automobilis-
te venant de l'autoroute N8 et dé-
bouchant sur la route principale
remarqua trop tard cette colonne
et voulut éviter une collision avec
le véhicule qui le précédait. Il obli-

CONDUCTEUR
ENDORMI
Ouvrier tué

BERNE (ATS). - Hier après-midi,
un chauffeur de camion qui, selon
la police cantonale bernoise, s'était
assoupi au volant, a écrasé, sur
l'autoroute N6, entre Kiesen et Ru-
bigen, deux ouvriers occupés à des
travaux en bordure de la route.
L'un d'entre eux, M. Theodor Stei-
ner, de Stef f isbourg, a été tué.

en cause
peut paraître regrettable.

Dès la rentrée , des classes fri-
bourgeoises, neuchâteloises et ge-
nevoises utiliseront la méthode
«Spielen und sprechen» , méthode
entrée en vigueur l'an dernier dans
le Jura bernois. Quant aux écoles
secondaires jurassiennes, elles tes-
tent depuis une année la méthode
«Vorwarts» qui semble donner de
de bons résultats à ce jour.

Au degré primaire, les ensei-
gnants du val Terbi ont donc re-
fusé de faire l'essai proposé par le
service de l'enseignement. Le syn-
dicat des enseignants, appelé à la
rescousse, a donné une réponse
qui a déçu les autorités scolaires
cantonales: avant d'entreprendre
de nouveaux essais, il convient de
planifier de manière nouvelle les
cours de recyclage, nombreux,
auxquels les enseignants sont déjà
astreints. Cette réponse a fait dire
à un éminent pédagogue jurassien
que «les héros (les enseignants)
sont fatigués». La nouvelle métho-
de aurait pu être introduite en al-
légeant l'horaire de deux heures
hebdomadaires, mais lesquelles
sacrifier? On n'a pas pu trancher.
Il est juste d'ajouter que, tant que
le passage à l'école secondaire de-
puis l'école primaire se fera au ter-
me de la quatrième année, il est il-
lusoire de charger encore celle-ci
par des nouveautés. Ainsi, comme
celui du français , l'enseignement
renouvelé de l'allemand sera retar-
dé, mais avec des conséquences
sans doute plus difficiles pour les
élèves.

et deux blesses
qua légèrement sur sa gauche,
mais entra en collision latérale
avec la caravane d'un véhicule ar-
rivant en sens inverse. Malheureu-
sement, une latte du revêtement de
la caravane se détacha, traversa le
pare-brise et blessa mortellement
une passagère installée au fond de
la voiture.

Deux autres passagers ont été

Ecrase par un camion
BÂLE (ATS). - Hier après-midi, à la Dornacherstrasse à Bâle, une
piétonne a été happée par un camion qui prenait un virage, projetée au
sol et écrasée. Elle a été si grièvement atteinte à la tête qu'elle est
immédiatement décédée. L'identité de cette personne n'a pas encore été
communiquée, aucun proche n'ayant pu être atteint.

xplosion à Viganello: I mort
VIGANELLO (ATS). - Une explo-
sion causée par une fuite de gaz a
fait un mort, hier matin , dans un
appartement de Viganello, près de
Lugano.

La déflagration, survenue à
7 h. 10, a complètement détruit
l'appartement, situé au premier
étage d'un immeuble locatif , et fait

Couple de Tessinois
tués au Cameroun
BELLINZONE (ATS). - Un couple tessinois originaire de Mendrisio ,
Giuseppe Torriani, âgé de 34 ans, et sa femme Nancy, âgée de 42 ans, ont
été tués la semaine passée au Cameroun, dans un grave accident de la
circulation. Jeudi soir, le couple roulait en direction de Penja, dans la
région de Douala , quand un poids lourd, circulant tous feux éteints, est
entré en collision frontale avec la voiture conduite par M. Torriani. Le
choc a été si violent que les deux Suisses sont morts sur le coup.

Giuseppe Torriani, qui travaillait en tant que pilote d'avion pour la
compagnie française «Agrair» , s'était rendu en Afrique vers la fin de
l'année passée. La tragique nouvelle a été communiquée ce week-end à
la mère de M. Torriani par le Département fédéral des affaires étrangè-
res. Les corps des deux victimes devraient être rapatriés cette semaine
encore à Mendrisio, où auront lieu les funérailles.

Que gagnent
les fonctionnaires
fédéraux?
ZURICH (ATS). - Les 126 887
fonctionnaires fédéraux ont reçu,
au cours de l'année dernière,
5739,9 millions de francs sous for-
me de traitements et appointe-
ments, y compris l'ensemble des
allocations. Comme l'a calculé la
«Wirtschaftsfôrderung» (WF),
cela revient à une somme de
45 200 francs par personne. Le
budget prévoit 46 990 francs pour
l'année en cours.

Toujours selon la WF, en 1980,
les sept départements de l'admi-
nistration fédérale centrale em-
ployaient ensemble 32 636 person-
nes. Mais si l'on compte les entre-
prises d'armement, la régie des al-
cools et surtout les PTT et les CFF,
on arrive au chiffre de 126 887
fonctionnaires.

Dans les sept dicastères, c'est le
Département militaire qui arrive
en tête avec 46,6 % des fonction-
naires. Le Département de l'inté-
rieur affiche 20,4 % et notre minis-
tère des finances 17,2%. Dans les
quatre autres départements, l'ef-
fectif est inférieur à 2000 person-
nes.

GENÈVE (ATS). - Deux hom-
mes ont menotte dans le dos et
bâillonné avec du sparadrap,
hier en fin de matinée, à la rue
Rousseau, à Genève, la ven-
deuse d'un magasin d'horloge-
rie, avant de fermer la porte
d'entrée de celui-ci, de faire
main basse sur des bijoux, col-
liers et autres, valant au total
quelque 20 000 francs et de
disparaître avec un troisième
homme, venu avec un attaché-
case pour y placer le butin.

blessés et ont dû être soignés à
l'hôpital. Tout près du lieu de cet
accident, un télescopage avait lieu
presque au même moment, téles-
copage dans lequel trois voitures
ont été impliquées. On ne déplore
dans ce cas que des dommages
matériels. La circulation a été ren-
due très difficile pendant environ
deux heures et demie.

voler en éclats les vitres des fenê-
tres de plusieurs maisons environ-
nantes. Immédiatement arrivés sur
les lieux de l'explosion, la police et
les pompiers de Lugano ont dé-
couvert sous les décombres le
corps inanimé du locataire, un
homme de 36 ans. L'identité de la
victime n 'a pas encore été com-
muniquée.
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Ronald Reagan rassure les Américains

WASHINGTON (AP). - S'adres-
sant lundi soir à la nation au cours
d'une allocution télévisée consa-
crée à sa politique sociale et fisca-
le, le président Ronald Reagan a
déclaré : «Je ne demeurerais pas
inactif en voyant ceux d'entre vous
qui dépendent de la sécurité socia-
le privés de ce qui leur est dû. »

A cette occasion , il a demandé à
ses concitoyens de se rallier à sa
politique fiscale «et de ne pas se
laisser leurre r par les vaines pro-
messes faites par les parlementai-
res démocrates» donnant simul-

GRANDE-BRETA GNE

Liesse
sur fond
Suite de la première page

Mme Thatcher, s'accompagne-
ra de la volonté de purger
l'économie britannique des
faiblesses héritées des travail-
listes: assainissement des
structures industrielles et ré-
duction de l'inflation seront les
deux piliers de la nouvelle po-
litique économique. Le résul-
tat, aujourd'hui, c'est sans
doute un succès sur le deuxiè-
me point mais un échec absolu
sur le premier: le chômage
frappera, en septembre, trois
millions de Britanniques, dont
800 000 jeunes, malgré le pro-
gramme présenté lundi aux
Communes par Mme That-
cher.

L'Angleterre est, aujour-
d'hui, une nation sans ressort
économique, sans compétiti-
vité, sans dynamisme. Et pour
comble de malheur, parado-
xalement, elle bénéficie du pé-
trole de la mer du Nord, qui
occulte ses problèmes en as-
surant l'équilibre de sa balance
commerciale et en provoquant
la surévaluation de la livre.

Difficultés économiques
facteurs de crise sociale avec
le chômage des jeunes qui
frappe, d'abord, les minorités
de couleur auxquelles la natio-

TCHECOSLOVAQUIE

Résistant lourdement condamné
PRAGUE (ATS/AFP). - Le tri-
bunal de Prague a condamné , hier ,
Rodulf Battek , membre fondateur
du «comité pour la défense des
personnes injustement poursui-

Pologne: le défile
des ventres creux
VARSOVIE (ATS/AFP). - Quel-
que dix mille personnes ont suivi,
hier à Lodz , la capitale textile de la
Pologne (centre du pays), le défilé
de véhicules organisé pour la
deuxième journée consécutive, en
signe de protestation contre la pé-
nurie alimentaire , a-t-on appris de
source syndicale sur place.

Une cinquantaine d'autobus de
transport interurbains , suivis de
camions et fourgonnettes , ont dé-
filé hier après-midi dans l'artère
principale de la ville suivant le

tanement l'assurance à ceux des
plus âgés de ses concitoyens qu 'ils
n 'avaient rien à redouter de sa fa-
çon d'aborder les problèmes con-
cernant la sécurité sociale.

Problèmes économiques : « Ils
ne peuvent être traités» , a estimé
le chef de la Maison-Blanche, «de
façon ponctuelle. Ils ont été pré-
sentés globalement et c'est globa-
lement qu 'ils ont été approuvés
par le peuple américain.»

Le président Ronald Reagan a
alors déclaré à l'intention de ses

de crise
nalité britannique a été accor-
dée pour ceux nés en Grande-
Bretagne. Le déclin économi-
que recouvre ainsi une crise
sociale dont les points chauds
sont constitués par les villes et
les régions les plus touchées
par la crise: Liverpool, port
déserté par les navires, Man-
chester, victime de la crise tex-
tile, sans parler des banlieues
comme Brixton et Notting
Hill. Si l'on ajoute à ce tableau
l'interminable conflit irlandais
qui, depuis douze ans, a déjà
fait plus de 2000 victimes et
22 000 blessés, on imagine
mieux le caractère un peu ir-
réel des manifestations popu-
laires et du protocole accom-
pagnant le mariage du prince
Charles.

Ce dernier songera-t-il à ce
que fut l'Angleterre d'avant la
Première Guerre mondiale?
Sans doute son entourage lui
aura-t-il rappelé qu'il y a très
précisément quatre-vingts ans
les funérailles de la reine Vic-
toria avaient donné lieu a un
faste d'un autre genre, celui-là
authentique, il est vrai, non
seulement parce que toutes les
dynasties s'étaient donné ren-
dez-vous à Londres, mais par-
ce que l'Angleterre était au zé-
nith de sa puissance.

Pierre Schàffer

vies» (VONS) et porte-parole de la
«Charte 77» à sept ans et demi de
réculsion.

Cette peine paraît particulière-
ment sévère aux observateurs,

même scénario que la veille : rou-
lant au pas, tous phares allumés ,
ils se sont arrêtés trois minutes de-
vant la mairie, en actionnant leurs
avertisseurs.

Contrairement au défilé de lun-
di , réunissant seulement une dou-
zaine d'autobus , celui d'hier a été
suivi par quelque 10 000 personnes
qui ont accompagné les véhicules
tout au long du parcours, en les
applaudissant , et scandant divers
slogans, parmi lesquels: «Vive
«Solidarité », ou encore «Nous ne
nous laisserons pas affamer» .

1

compatriotes: «Je vous invite une
nouvelle fois à contacte r vos séna-
teurs et parlementaires pour leur
dire que vous partagez mes op-
tions et leur faire savoir que vous
estimez qu 'il s'agit d'une occasion
unique d'aider les Etats-Unis à re-
trouver leur prospérité et faire à
nouveau que leur gouvernement
soit au service du peuple. »

Enfin , le président Ronald Rea-
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• TÉHÉRAN. - Deux voleurs ont
eu les quatre doigts de la main
droite coupés, lundi, en applica-
tion d'un jugement du tribunal de
la révolution islamique de Kerman
(centre de l'Iran), a annoncé hier
le quotidien Azadegan. A la suite
de l'amputation, conforme à la loi
islamique dite «loi du talion» , les
deux hommes ont reçu des soins
médicaux.

• CAMERINO (ATS/Reuter) . -
M. Marcello Molinari, co-proprié-
taire de la société productrice de la
liqueur italienne «Sambuca» , en-
levé le 17 mai dernier par des in-
connus, a été relâché hier par ses
ravisseurs, a annoncé la police. M.
Molinari a été abandonné dans
une forêt du centre de l'Italie et a
été découvert par une patrouille de
police après avoir marché pendant
plus de dix kilomètres. La police
estime que sa libération est liée à
l'arrestation récente de plusieurs
membres présumés du gang au-
quel appartiennent ses ravisseurs.
Il n 'a pas été précisé si une rançon
avait été payée.

• IRA: attentat
manqué

BELFAST (AP). - Les experts de
l'armée britannique ont désamorcé
une bombe de forte puissance à la
veille du mariage princier, qui se
trouvait dans une caravane d'ha-
bitation dans le comté de Ferma-
nagh, près de la frontière avec la
République irlandaise , a annoncé
hier un porte-parole de la sécurité.

Selon des milieux bien informés
des services de sécurité, la bombe
devait exploser au passage d'une
patrouille de l'armée.

même si l'accusé risquait une pei-
ne maximale de dix ans de déten-
tion au titre des inculpations pour
«menées subversives en liaison
avec l'étranger» et «voies de fait
sur un représentant de l'ordre» .

En effet , dans les précédents
procès des membres fondateurs du
«VONS» en octobre 1979, les ac-
cusés les plus sévèrement condam-
nés avaient reçu cinq ans de déten-
tion et les autres verdicts contre
des opposants n'ont pas dépassé
cette limite ces treize dernières an-
nées.

L'épouse de l'accusé et ses deux
enfants sont sortis effondrés du tri-
bunal et , du fait du dispositif po-
licier très serré, les détails sur le
réquisitoire et les plaidoiries n'ont
pu être immédiatement connus.

L'acte d'accusation reprochait à
Rudolf Battek ses activités au sein
du «VONS» , l'envoi de lettres à
l'internationale socialiste et à ses
dirigeants Willy Brandt , Olof Pal-
me et Bruno Kreisky ainsi que
d'avoir donné des coups à un po-
licier.

France:
PARIS (AP). - «En apparence, la situation est simple: équilibre en 1979,
excédent de 11 milliards en 1980, déficit de l'ordre de 7 milliards en
1981», a déclaré hier Mme Nicole Questiaux devant la commission des
comptes de la sécurité sociale. «Le déficit prévu avant le mois de mai»,
a-t-elle poursuivi, «était de trois milliards. La tentation est forte de faire

'le raisonnement suivant: la situation était bonne au début du nouveau
septennat et 1981 devrait s'achever sur un déficit. Ce sont les mesures so-
ciales de juin 1981 qui ont aggravé les choses.»

Cette analyse est, selon le minis-
tre, «fallacieuse» , et ce, pour trois
raisons :
- dans un régime de protection

sociale , un excédent ou un dé-
ficit n'est pas signe de bonne ou
mauvaise gestion. La différence
entre les dépenses et les cotisa-
tions n 'est pas une menace ou
alors , la plupart des régimes au-
tres que le régime général se-
raient morts depuis longtemps;

- le déficit est une notion compta-
ble qui dépend de ce que l'on

le gouffre de la ce secu »

gan , qui a entendu la semaine der-
nière les récriminations des par-
tenaires occidentaux des Etats-
Unis au sommet des «Sept» d'Ot-
tawa sur l'impact des taux d'inté-
rêts élevés américains sur le reste
du monde , a souligné: «Le reste
du monde a les yeux fixés sur les
Etats-Unis et surveille avec vigi-
lance la manière dont ils vont agir
en cette période critique. »

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le
tremblement de terre de «forte in-
tensité» qui s'est produit hier soir
dans la région de Kerman (sud-est
de l'Iran) a causé de «nombreuses
pertes en vie humaine ainsi que
d'importants dégâts matériels», a
annoncé Radio-Téhéran à 20 h. 45
(heure suisse).

Dix-sept morts ont déjà été re-
censés à Kerman, où plus de 200
blessés ont reçu les premiers soins,
a ajouté la radio qui ne fournit pas
d'autre précision sur le nombre to-
tal des victimes du séisme, dont
l'épicentre a été localisé à 850 km
au sud-est de Téhéran, selon l'ins-
titut de géophysique de la capitale.

met dans les recettes et les dé-
penses. Or, le financement de
certaines charges est fortement
contesté. Sans charges indues , le
régime général serait excéden-
taire ;
la montée du chômage entraîne
un manque à gagner de recettes.
La poursuite de la politique éco-
nomique de l'ancien gouver-
nement aurait donné pour 1982
un déficit d'environ 19 milliards
de francs.
La fin des années 1981 et 1982

La Suisse défend l'Iran
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le
Boeing «KC 135» de l'armée de
l'air iranienne qui s'est posé ven-
dredi dernier au Caire, et dont le
pilote a obtenu l'asile politique , se
trouve toujours à l'aérodrome mi-
litaire de Hakstep (est du Caire),
son départ ayant été retardé pour
des «raisons techniques» , a-t-on
appris hier de source diplomatique
suisse.

A la suite d'une demande des
autorités iraniennes, précise-t-on
de même source, un représentant
de l'ambassade suisse, chargée des
intérêts de Téhéran au Caire, s'est
informé lundi auprès du Ministère
égyptien de la défense du sort de
l'appareil et de celui des quatre
autres membres de l'équipage.

Commando
d'assassins
français
en RFA
MUNICH (AP). - Un journa-
liste du service roumain de
«Radio Free Europe» a été
agressé hier tôt dans la matinée
dans une rue de Munich, a an-
noncé la police qui a précisé
que deux Français avaient été
interpellés quelques heures
plus tard.

Le journaliste, Emil-Valer
Georgescu, 51 ans, serait dans
un état critique.

Les deux Français, seule-
ment identifiés sous les noms
de Jean-Claude C, 33 ans, et
Gérard Freddy L., 25 ans, ont
été appréhendés par la police
sur l'autoroute Munich-Salz-
bourg, au sud-est de la ville,
grâce au témoignage de la fem-
me du journaliste qui a identi-
fié l'un d'entre eux.

Selon la police, M. Georges-
cu promenait son chien près de
chez lui lorsqu'il a été agressé.
Sa femme a entendu ses cris et
est sortie sans réussir cepen-
dant à empêcher les agresseurs
de prendre la fuite.

Un porte-parole de la police
a indiqué que le «mobile poli-
tique» ne pouvait pas être to-
talement écarté.

semble dominée par deux lignes
de force» , a indiqué par ailleurs
Mme Questiaux: «Les premiers ef-
fets d'une politique de solidarité
nationale et la nécessité d'ouvrir le
débat sur le financement.»

«La politique de solidarité , a-
t- elle rappelé , s'est traduite par le
relèvement de 25 % des allocations
familiales, de 20 % du minimum
vieillesse, de l'allocation aux adul-
tes handicapés, et celui de 50 % en
deux étapes de l'allocation loge-
ment , la création d'emplois dans
les établissements de soins et la
compensation de la hausse du
SMIC. Ces mesures nouvelles se-
ront financées pour partie dans le
cadre du collectif budgétaire , mais
je ne cache pas que 1982 se pré-
sente moins bien» , a-t-elle souli-
gné.

Les autorites égyptiennes ont in- pareil,
form é le diplomate helvétique, a-t- Les quatre membres de l'équi-
on indiqué de même source, que le page, dont le co-pilote, qui ont de-
départ de l'appareil avait été retar- mandé de rentrer en Iran , ont été
dé pour des «raisons techniques», installés, selon cette même source,
Elles lui ont affirmé, a-t-on ajouté, dans une caserne militaire ,
qu 'il ne s'agissait nullement de rai- La presse égyptienne, puis Ra-
sons politiques et que l'autorisa- dio-Téhéran avaient annoncé di-
tion de quitter le pays avait été ac- manche dernier le retour de
cordée dès samedi dernier à l'ap- l'avion en Iran.

CONGRES DU P.C. ESPAGNOL
Le son de cloche
moscovite

MADRID (AP). - En ouvrant hier
le congrès du parti communiste es-
pagnol devant 1200 délégués, M.
Santiago Carillo a prononcé un ré-
quisitoire contre l'entrée de l'Es-
pagne dans l'OTAN en déclarant
qu'elle «diviserait encore plus les
Espagnols» et inviterait le Pacte de
Varsovie à se renforcer.

Estimant que l'Espagne restai!
sous la menace d'un nouveau
putsch, le secrétaire général du PC
a déclaré qu'une telle entrée
«ajouterait un nouveau facteur à
une situation déjà fragile et insta-

Un DC-9 s'écrase
au Mexique: 31 morts
CHIHUAHUA (Mexique) (AP). - Les corps des passagers étaient
entassés près des issues de secours du DC-9 de l'«Aeromexico»
qui s'est écrasé lundi soir sur la piste d'atterrissage de l'aéroport
de Chihuahua, faisant 31 morts et 34 blessés, a raconté hier un
des sauveteurs.

En plus de ce bilan, une personne est portée disparue , ont fait
savoir des responsables de l'aviation civile à Mexico.

Selon la version officielle, le DC-9, qui transportait 60 passa-
gers et six membres d'équipage, a pris feu après avoir touché le
sol et roulé un moment sur la piste. C'est un coup de vent sou-
dain qui est sans doute à l'origine de cet accident.

«Nous n'avons pas trouvé de corps à l'extérieur du fuselage», a
déclaré un des sauveteurs. «Ils (les passagers) tentaient tous de
sortir et leurs corps étaient entassés les uns sur les autres.» Selon
lui , la plupart des survivants, désorientés par l'accident, ont fui
vers les montagnes situées à l'opposé de l'aéroport. Il n'a pas su
dire s'il y avait des étrangers parmi les victimes, les corps étant
carbonisés.

«L'effet sur les dépenses des
mesures déjà prises et de celles qui
suivront sera sans doute supérieur
aux recettes nouvelles qu 'une
croissance économique relancée
pourra produire. Des recettes nou-
velles doivent être recherchées
dans plusieurs directions que mes
services étudient dès à présent.

Aucune solution ne sera adaptée
sans examen ni consultation.»

Si ces mesures ne sont pas en-
core arrêtées, on peut toutefois no-
ter que le ministre de la solidarité
a vivement critiqué la suppression,
en février 1981 par le gouverne-
ment d'alors, de la cotisation ex-
ceptionnelle de 1 % au titre de l'as-
surance maladie, qu'elle a quali-
fiée de «pur oportunisme politi-
que» .

sur l'OTAN
ble» .

Au même moment , le délégué
espagnol à la conférence de Ma-
drid sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe , M. Javier Ruperez ,
a déclaré que le parti communiste
soviétique avait envoyé un mes-
sage au PC espagnol pour mani-
fester son opposition à l'entrée de
l'Espagne dans l'organisation
atlantique. Dans une interview dif-
fusée par la Télévision espagnole,
il a qualité ce message d'ingérence
dans les affaires intérieures de
l'Espagne.




