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Les simplismes ont la vie
dure parce que nous les ai-
mons et nous les aimons
parce qu 'ils sont faciles à
retenir et commodes à ap-
pliquer.

Le syndicaliste est hom-
me de gauche dit-on faci-
lement, puisque son patron
est homme de droite...

Combien se contentent
de cette approximation et
les premiers intéressés eux-
mêmes s'en sont parfois
persuadés.

L'association corporative
des métiers est une néces-
sité de la vie sociale, une
nécessité de nature. L'or-

Qui est de
droite? (4)
ganisation des professions
avait atteint jadis un beau
degré de perfection et était
remarquable d'efficacité.
Les métiers se gouvernaient
souverainement dans ce qui
les regardait; ils avaient
leurs saints patrons et leurs
arbitres et le code qu 'eux-
mêmes ils se donnaient!

Ce n'est pas un hasard si
le grand adversaire politi-
que que rencontrèrent les
organisations profession-
nelles fut  la révolution
française de 1789. Pour im-
poser son totalitarisme, elle
ne pouvait laisser subsister
les corps intermédiaires et
c'est une loi Le Chapelier
de 1791 gui supprima aux
ouvriers fran çais le droit
d'association. Le sait-on
suffisamment ?

La nécessité de recon-
quérir contre le pouvoir
anonyme et triomphant de
l'argent la dignité du travail
humain fu t  une très noble
tâche contre-révolutionnai-
re.

Sans doute, le syndicalis-
me devenu trop puissant
pourra à son tour abuser du
pouvoir que le nombre lui
confère.

Il n 'en reste pas moins
que le syndicat qui n 'est ni
asservi au pouvoir politi-
que, ni son contre-pouvoir,
mais la voix mesurée et res-
ponsable des professions,
accomplit dans la cité une
mission sociale qui réjouit
l'homme de droite.

Rembarre
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MM. les préfets et
sous-préfets au travail
... et aux champs...

Les préfets et sous-préfets
de la République et canton du
Valais forment une association
qui se réunit régulièrement
pour débattre, sur des thèmes
précis, des problèmes de l'ac-
tualité. Cette très haute et très
honorable corporation a aussi
l'habitude d'organiser à tour
de rôle dans l'une des trois ré-
gions historiques du Valais
une journée qui fait la part
belle à la détente. C'est dans le
district de Martigny que s'est
déroulée hier celle de 1981 et
rendez-vous a déjà été pris à
Conthey pour l'an prochain.

Président de l'association,

PAR GERALD
RUDAZ

réélu avec tout son comité
pour une nouvelle période, M.
Maurice d'Allèves, préfet du
district de Sion, a pu saluer à
l'hôtel de ville de Martigny
MM. Guy Genoud, chef du
Département de l'intérieur,
Gaston Moulin, chancelier
d'Etat, Mlle Germanier, secré-
taire, M. Jean Muller, chef de
service, ainsi que M. Jean Bol-
lin, président de Martigny. Ce
dernier, au cours de son allo-
cution de bienvenue, se fit un
plaisir de souligner «l'effort
culturel consenti dans cette
ville que l'on dit facilement
mercantile». Il présenta la fon-
dation Pierre-Gianadda, où les
congressistes purent visiter
dans l'après-midi la remarqua-
ble exposition Picasso et fit
l'historique de l'alpage des
Planards, propriété de la bour-
geoisie de Martigny devenue,
depuis 1964, un lieu privilégié
de fin de semaine pour les fa-
milles et les sociétés. M. Bollin
fit également l'éloge du préfet
sortant, M. Raymond Vouilloz,
dont il releva le dynamisme et
l'assiduité, ainsi que ses quali-
tés de cœur qui, jointes à celles
de son épouse, ont été si gran-
dement appréciées par les dés-
hérités de la ville. M. Bollin
adressa enfin ses félicitations
et ses vœux à M. Jacques-
Louis Ribordy, nouveau pré-
fet.

Martigny

Survoler
deux mille ans
de civilisation

En ouvrant la brève séance
administrative de cette jour-
née, le président Maurice d'Al-
lèves invita les préfets et sous-
préfets à un merveilleux voya-
ge dans le district de Martigny.
A dos de mule, en compagnie
d'écrivains célèbres ou d'au-
tres personnages fameux pour
faire revivre le passé ou, pour
apprécier le présent et scruter
l'avenir, en celle de tant de
gens qui savent, pour le plus
grand bien du tourisme, adap-
ter aux conditions actuelles ce
fameux héritage naturel et ar-
tistique du Valais.

L'itinéraire littéraire de M.
d'Allèves fut longuement ap-
plaudi par l'assemblée. (Nous
aurons l'occasion de le publier
dans une prochaine édition).

L'école en Valais,
principal souci
de toute la population

Après l'adoption du procès-
verbal et des comptes et la ré-
élection en bloc du comité, la
corporation des préfets et
sous-préfets discuta des thè-
mes à inscrire en priorité aU > SSSSSSS»SSSSSSSS1SSS1»S1»SSSS.SSŜSSSSS»SSSSS»S»SSSSSSSSSSS»SSS»S»SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.SSS«» sss—ssssssss— <f
programme de ses futures
séances de travail. M. Mon- B_.-» ¦-¦ m • ¦ ¦*?¦¦ ¦ r

ctyieféc t̂Tè ẑ La «psychiatrie» soviétique dénoncée
très grande partie de notre po-
pulation manifeste de vives in-
quiétudes face à certaines in-
novations, comme la nouvelle
méthode d'enseignement du
français dénoncée par le livre
du sous-préfet Berthod Main
basse sur l'école et face, sur-
tout, à cette tendance à élimi-
ner l'éducation au moment
même où dès leur plus jeune
âge, les enfants sont soustraits
à celle de leurs parents.

M. Guy Genoud a informé
l'assemblée de la procédure
qui sera suivie sur le plan gou-
vernemental en vue de
l'échéance de 1983. A cette
date, il s'agira, à défaut de re-

Suite page 26

par un vrai psychiatre soviétique
STOCKHOLM (AP). - Un psychiatre soviéti- ajouté, dont Anatoly Koryagine et un autre psy-
que exilé depuis février, le Dr Alexander Volo- chiatre, sont aujourd'hui enfermés uniquement
chanovich, au cours d'une conférence de presse pour avoir tenté d'éclaircir des affaires d'abus
organisée à Stockholm par l'Association inter- psychiatriques.»
nationale sur l'utilisation politique de la psy- Le Dr Koryagine avait examiné 11 dissidents
chiatrie, a précisé qu'il avait lui-même eu à exa- qu'il avait tous jugés en bonne santé mentale. Il
miner une quarantaine de personnes internées fut arrêté en février et condamné le 5 juin à 12
dans des hôpitaux psychiatriques pour activités années de camp de travail et d'exil intérieur,
«anti-soviétiques», et qu'aucune ne souffrait de pour avoir notamment critiqué ces pratiques
troubles mentaux. Le nombre de personnes ain- dans un article publié par un journal médical
si «traitées» est estimé à 500. britannique.

Un appel pour sa libération, déjà signé par
Le Dr Volochanovich travaillait depuis 1979 400 psychiatres français et 200 psychiatres

comme consultant d'une commission chargée ouest-allemands, devrait être présenté lors du
de l'internement des dissidents dans les hôpi- Congrès mondial de psychiatrie biologique qui
taux psychiatriques. se déroule cette semaine dans la capitale sué-

«Les six membres de la commission, a-t-il doise.

ÉLECTIONS ISRAÉLIENNES

Voici, aux urnes, les deux principaux protagonistes de ces élections. A GAUCHE, le premier
ministre, M. Menahem Begin, leader du likoud, accompagné de sa femme Aliza; A DROITE,
M. Shimon Pères, chef du parti travailliste. Bélinos AP

AU COUDE A COUDE!
TEL AVIV (AP). - Le parti
travailliste de M. Shimon
Pères était légèrement en
tête sur la coalition du li-
koud de M. Menahem Be-
gin, selon une projection de
la Télévision israélienne
rendue publique hier peu
après 22 heures, après la
clôture des bureaux de
vote.

Il obtiendrait 48 ou 49
sièges contre 47 au likoud
actuellement au pouvoir.
Comme prévu, aucun des
deux grands partis n'a réus-
si à obtenir à lui seul la ma-
jorité des 120 sièges à la
Knesset (Chambre), ce qui
promet de longues négocia-
tions entre les multiples
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Voir pages 14 et 15

formations israéliennes
pour la formation d'une
coalition.

Les dirigeants travaillis-
tes se sont félicités des pre-
mières projections, mais
ont refusé d'indiquer quelle
coalition ils envisageaient
pour former un gouverne-
ment. D'après M. Haim
Bar-Ley, un des dirigeants
du parti travailliste, la na-
ture de la coalition «sera
plus claire dans les jours à
venir, ou peut-être dans
quelques semaines».

Quant à M. Yosef Burg,
ministre de l'intérieur dans
le gouvernement Begin et
une des principales figures
du parti national religieux

LE TEMPS DES VACANCES

Sourire du Valais
Le programme des manifestations estivales, mis au point par
les responsables du tourisme de Sierre et des stations environ-
nantes, telle Saint-Luc, représentée sur notre photo, offre cet-
te année mille et une activités aussi diversifiées qu 'attrayan-
tes! Les hôtes ou vacanciers d'un jour ne connaîtront que ré-
jouissances et festivités et se rendront très vite compte que,
dans le bassin sierrois, tout ne sera, cet été, que prétexte à la
détente et aux joies des vacances... Pour en savoir davantage,
nous vous invitons à prendre connaissance du calendrier des
manifestations estivales...

f Six mois
à 50 km/h.

FIASCO ET
EMBARRAS

Voir page 27
i J

dont les députes semblent
devoir être, comme tou-
jours, le complément indis-
pensable à toute coalition,
il a déclaré qu'il préférait
reconduire son alliance
avec le likoud. «Le likoud
et le bloc religieux sont
d'ores et déjà dans la zone
des 60 sièges», a-t-il dit. Les
projections accordent à ce
parti six sièges, contre dix
dans la précédente Cham-
bre.

Rejoindre le parti travail-
liste lui semble peu réaliste.
Toutefois, en raison de la
complexité de la situation,
«il n'est pas impossible»
que de nouvelles élections
soient organisées



Un peintre
Peintre, sculpteur, graveur et

cartonnier, née à Bourguirat, en
Algérie, Dominique Laugier d'As-
troin, après des études artistiques,
participe à de nombreuses exposi-
tions et salons en France et à
l'étranger, obtenant d'importants
prix et distinctions. Ses recherches
et essais sur le cercle, la lumière, la
font particulièrement remarquer
par la critique, ainsi que ses tra-
vaux sur la musique. Ses œuvres
figurent dans plusieurs musées et
dans des collections publiques et
privées. Une importante bibliogra-

Quelques ouvrages
de l'esprit

1. Francine-Charlotte Geh-
ri: C'est de nouveau l 'aube.

Pourpier, lilas, mauve,
églantine, passiflore : cinq
noms de fleurs dans les onze ti-
tres de nouvelles et contes de
Francine Gehri chez Perret-
Gentil à Genève, avec le soin
qui marque cette maison. Au-
tres fleurs dans le texte : clé-
matite, volubilis, glycine et tant
et tant, et des noms de miné-
raux, météorites, matières
étranges, qu'on a l'impression
de se promener dans des serres
ou quelque jardin alpin ou
d'être enlevé dans un tourbil-
lon d'astéroïdes, pour revenir
dans un monde - et les mots
foisonnent - d'arts plastiques
et décoratifs où
tout n'est qu'ordre et beauté
Luxe, calme et volupté.

Au point que la lecture, lente
au gré de qui veut « courir au
dénouement » , est presque tou-
jours un pur délice pour l'es-
thète. On ne s'ennuie jamais
avec une artiste.

Je n'ai pas dit que l'anecdote
est faible , encore moins la den-
sité humaine.

La première nouvelle, titre
du recueil, est une plongée
dans les méandres du rêve et
de son symbolisme psycholo-
gique. Elle me rappelle un poè-
me, de Jules Vallès sauf erreur,
qui habite ma mémoire. C'est
au temps des juges. La femme
d'Ahod rêve que son mari l'en-
voie en mission périlleuse et
qu'un coup de couteau lui ou-
vre la gorge.
A ce coup, le sursaut d'une

[transe mortelle
L'éveilla: son mari se tenait

[devant elle
lui imposant cette mission vue
en rêve. Et elle part sans hési-
ter.

C'est un peu moins tragique
ici : une femme rêve qu'un
ivrogne monte à son apparte-
ment pour la tuer. Elle se dé-
fend, réussit à le précipiter et
s'éveille. Elle ouvre la fenêtre
et aperçoit, sur le trottoir d'en
face , l'ivrogne de son rêve, qui
la salue en brandissant un litre
de beaujolais et s'en va...

Dans la pérennité symboli-
que du pourpier, la troisième
nouvelle évoque la persistance
d'un amour idéal dans le sou-
terrain le plus égoïste et le plus
charnel.

La plus étonnante de ces
nouvelles est pour moi la qua-
trième. Une météorite creuse
un cratère maudit , dont les
émanations délétères menacent
non seulement la vie, mais
l'amour, mais le cerveau hu-
main. Et il faut une puissante
affabulation symbolique pour
que notre pensée ne s'arrête
pas à certain village du Pié-
mont, évacué à cause d'un au-
tre accident. On a bien parlé de
chercher une autre planète
pour y survivre...

Suivent ces Nouvelles plu-
sieurs « petits contes pour ne
pas pleurer» . Le dernier, la
Passiflore , m'enseigne que les
fleurs - et pas seulement elles -
ne nous aiment que si nous les
aimons.

Nous devons à Francine-
Charlotte Gehri plusieurs au-
tres ouvrages. Le chemin de
l'Espagne (1974), évoquant un
drame du cancer, sans être une
thèse, nous montre que
l'amour de l'art peut conduire
à l'amour et, plus intensément,
que la plus vraie passion s'ap-
pelle la compassion.

* * *2. Deux plaquettes encore
tombent sur mon pupitre, ac-

un œuvre: Dominique Laugier d'Astroin
phie a été déjà publiée sur cette ar-
tiste qui vit et travaille à Paris et à
Sommières. Influencée par le cos-
mos, les corps célestes tournant
autour de la terre (lune, soleil), elle
s'appuie également sur des musi-
ques telles Couleurs de la cité cé-
leste d'Olivier Messiaen ou la
4e Symphonie de Gustav Malher.
Beaucoup de critiques éminents se
sont penchés sur le travail riche, à
multiples facettes, de cette artiste
à l'invention créatrice constam-
ment en éveil, dont l'inépuisable
imagination ne connaît aucun ré-

compagnées d'un papier vert
que, provisoirement, ici, je
veux remplir.

a) La 95e livraison de la Re-
vue neuchâteloise, consacrée à
«l'affaire du château des Frè-
tes » est, comme chaque livrai-
son de cette même revue, d'une
tenue scientifique, artistique et
littéraire qui fait joie des yeux
et de l'esprit. Que n'afflige,
d'ailleurs, aucune publicité.

b) L'Alliance culturelle ro-
mande, 39 C, avenue de Bel-
Air, 1225 Chêne-Bourg, inau-
gure une série de «petits ca-
hiers» , dont le premier, Quel-
ques propos sur l'école, est si-
gné Jeanne Hersch, Suzette
Sandoz, Francis Aemi, Weber-
Perret. M. F.- G. G. a recom-
mandé, dans le NF du 25 juin,
ces quatre études, nécessaires à
tous ceux et toutes celles que la
question scolaire, plus que ja-
mais intéresse, irrite ou pas-
sionne.

c) Dernier venu : Les Echos
de Saint-Maurice 2/81 : L'hom-
me en quête : de soi ou de Dieu
- de sa grandeur - de ses raci-
nes culturelles - de l'esprit
dans sa relation paternelle.

De quoi étudier, réfléchir,
méditer...

Marcel Michèle!

L'Union suisse pour l'amélioration
du logement et le repeuplement des villes
On sait que les villes tendent à se dépeupler : perte de population,
perte de substance fiscale, modification du caractère de la ville,
qui n'est plus le lieu des habitants, mais qui devient le lieu des
affaires, des administrations et du commerce. Cette situation est
préoccupante, au point que le Conseil de l'Europe a lancé à Lon-
dres, en octobre 1980, une campagne européenne pour la «Re-
naissance de la cité», qui se terminera début 1982 au cours d'une I
importante conférence des ministres responsables de l'aména-
gement du territoire à Berlin.

L'USAL, section romande, a
tout naturellement choisi ce thème
pour son assemblée générale qui
s'est déroulée samedi dernier, sous
la présidence de M. Bernard Vou-
ga, architecte à Lausanne, en pré-
sence de représentants des coopé-
ratives de construction (l'USAL en
groupe 500 qui représentent 90 000
logements sur deux millions d'ha-
bitants), et des services d'édilité de
localités romandes.

Au cours de son allocution,
M. Vouga devait définir le rôle de
la section romande de l'USAL et
faire part de sa préoccupation
quant à une certaine pénurie de lo-
gements due d'une part à la sur-
face accrue, voire au nombre de
pièces plus grand par habitant,
d'autre part à la raréfaction des
terrains constructibles du fait, no-
tamment, de l'introduction récente
des zones agricoles, et d'une cer-
taine thésaurisation et élévation de
leur pnx. Et en même temps, au
renchérissement rapide de la cons-
truction et à la hausse subite du
taux hypothécaire. Relevant la
nouvelle répartition des tâches en-
tre canton et Confédération et la
proposition pure et simple de cer-
tains de supprimer l'organisme
mis en place à l'échelon national
en 1972, M. Vouga devait consta-
ter: «La pénurie et son cortège de
fléaux sont en train de prendre de
vitesse le processus de sabordage
en cours et, par une étrange ironie
du sort, les conditions mêmes qui
ont nécessité l'adoption de la loi
sont de nouveau réunies au mo-
ment même où l'on s'apprête à
l'abroger. » Reste que dans beau-
coup de cantons, la loi fédérale
reste le seul moyen immédiat de
mettre à disposition des locataires
des appartements d'une qualité ac-
ceptable, pour des loyers de 20 %
inférieurs à ceux du marché libre,
présentant ce supplément de qua-
lité pour lequel Û faut absolument

pit, donnant lieu à des réalisations
toujours d'un très grand intérêt es-
thétique et symbolique. Robert
Vrinat dit d'elle : «L'art de D. Lau-
gier repose essentiellement sur
deux facteurs : un sens poétique,
créateur, nourri d'universalité et
une conscience profonde des ver-
tus du travail. Céramiques peintes,
sculptures, expressions graphiques
sur divers supports, tapisseries, ex-
plorent l'immense champ de la na-
ture en fonction des plus riches,
des plus hautes, des plus nobles
possibilités de l'homme, qu'elles
synthétisent dans la convergence
et l'union intime de l'esprit et du
cœur, de l'irrésistible élan de la
science et des insondables puis-
sances de l'amour.» On peut voir
ses œuvres en permanence à la ga-
lerie Harmonie des Arts, 3, rue
d'Argenteuil, près de l'Opéra, à
Paris, à la galerie Côte des Arts à
Marseille (tél. 41 22 21), ainsi qu'à
la galerie Arthe à Toulouse (près
du Capitole). Lors de sa récente
participation au Nouveau Salon de
Paris, elle a repris, pour les cinq
toiles qu'elle exposait; la constata-
tion de Pascal sur la lumière : la lu-
mière si éclairante qu'elle rejaillit
sur tout ce qui lui appartient: l'hu-
main, la nature, les choses. Ces
œuvres avaient d'ailleurs des titres
poétiques et évocateurs : « Projec-
tion lumineuse du satellite solai-
re» , « Monde lumineux des oiseaux
(hommage à Olivier Messiaen) » .
Signalons que dans les derniers
mois de 1980, l'artiste a reçu pour
ses travaux et essais sur la cyber-
nétique et la sémantique la mé-

Fribourg: l'âge
En avril dernier l'instruction pu-

blique demandait à la Fédération
des associations de parents d'élè-
ves (FAPEF) de se prononcer sur
l'âge de scolarité des enfants.
Question qui a suscité un large dé-
bat à l'intérieur de toutes les as-
sociations affiliées et donne la ré-

militer si l'on veut réellement pou-
voir y vivre le temps libre que no-
tre société sera bientôt capable
d'accorder aux travailleurs », de-
vait conclure M. Vouga.
Des villes pour vivre :
l'exemple lausannois

Ce n'est pas par hasard que
Lausanne fut choisie pour cette
générale, ville touchée par la dé-
population que les édiles se préoc-
cupent de combattre. L'analyse du
cas lausannois, agrémentée d'une
projection, fut présentée par
M. Marx Lévy, municipal et direc-
teur des travaux, qui, au travers de
nombreux exemples de restaura-
tion, rénovations, reconstructions,
voire du changement total d'un
quartier (La Sallaz), d'un îlot (Le
Rôtillon), d'une zone industrielle
(le quartier du Flon) et des voies
d'accès (le nouveau tracé nord-
sud), ou encore de la petite gare du
LEB et de l'abandon de certains
dispositifs d'alignement pendant
une quinzaine d'années, démontra
de nombreuses possibilités de re-
peupler les centres-villes, non seu-
lement pour des habitations de
luxe, mais également pour des lo-
gements sans but lucratif.

Pour terminer, M. Pierre-Etien-
ne Monot, architecte présenta son
rapport sur la revue Habitation
dont il est responsable, organe of-
ficiel des sociétés coopératives
d'habitation affiliées à l'USAL sec-
tion romande, du groupe de Suisse
occidentale et du groupe du Va-
lais, de l'Association suisse pour le
plan d'aménagement national, des
sections romande et genevoise de
la Fédération des architectes suis-
ses.

L'après-midi fut consacré à la
visite de rénovations d'immeubles
entreprises par des coopératives
d'habitation lausannoises.

Simone Volet

daille d'or du Mérite culturel et ar-
tistique de l'Europe, et le titre de
docteur honoris causa de l'Aca-
démie culturelle de France, qui lui
a été décerné dans la même galerie
Harmonie des Arts pour ses re-
cherches sur la musique, dont le
critique Jacques Dubois écrit: «De
la musique, art des sons, D. Lau-
gier d'Astroin a su faire un art vi-
sible.» Attirée par les espaces si-
déraux elle avait, pour célébrer la
marche des premiers hommes sur
la lune, créé une grande composi-
tion appelée « Hommage à l'Amé-
rique pour sa conquête de la
lune » ; invitée à exposer aux USA
sa visite d'étude au Musée spatial
des sciences et de l'industrie de
Los Angeles lui apportait, plus en-
core que la reconnaissance de son
talent, la confirmation que ses rê-
ves les plus audacieux étaient jus-
tifiés : son hommage fervent à
l'Amérique a été exposé pour la
première fois au Salon des indé-
pendants de 1980. Sa manière, qui
concilie graphisme, couleurs et
éléments intégrés par collage lui
permet, afin de consommer la rup-
ture avec une réalité violemment
rejetée, de mettre en pratique une
«méthode pour le rêve » qu'elle
s'est inventée, vivant des aventures
extraordinaires au sein d'un uni-
vers dont elle nous livre l'accès, se
faisant notre guide pour nous en
dévoiler les méandres secrets. Voi-
ci quelques traits, bien incomplets,
hélas ! pour essayer de cerner la
personnalité fascinante de cette
« voyageuse de l'infini» .

Donatella Micault

de la scolarité et les parents d'eleves
ponse suivante.

Pour la FAPEF la nouvelle date
limite pour l'entrée à l'école pri-
maire devrait être fixée à 6 ans ré-
volu au 31 mars précédant l'entrée
obligatoire en automne. Cepen-
dant la fédération souhaite qu'une
marge de tolérance de trois mois
pour retarder ou avancer d'une an-
née soit laissée aux parents. Déci-
sion que ces derniers pourraient
communiquer par simple lettre à
la direction des écoles.

Cette solution n'est que partielle
et provisoire, mais devrait entrer
très rapidement en vigueur, en
1982 déjà.

D'autre part la FAPEF pense
que l'âge d'entrée est une question
qui en comprend d'autres. Elle
rappelle donc au directeur de l'ins-
truction publique les problèmes
complexes de la surcharge des
programmes scolaires et le trop
grand nombre d'heures de classe.
Ceci principalement dans les pre-
mières années primaires et l'école
préscolaire. Selon les décisions qui
seront prises en haut lieu concer-
nant ces deux points, l'âge du dé-
but de scolarité devra évidemment
être réadapté.

Lutte contre
la carie dentaire :
efforts récompensés

Le service dentaire du canton de
Fribourg vient de publier un inté-
ressant rapport. Après vingt ans de
lutte contre la carie dentaire chez

ECOLE ARDEVAZ - SION
Nouveaux cours: 17 août 1981
Maturité fédérale
L'Ecole Ardévaz vous propose
trois types de maturités, qui per-
mettent l'immatriculation dans
toutes les facultés universitaires
suisses:
- la maturité fédérale, type C:

scientifique;
- la maturité fédérale, type D:

langues modernes;
- la maturité fédérale, type E:

socio-économique.
Baccalauréat français
L'Ecole Ardévaz prépare éga-
lement des étudiants au bacca-
lauréat français, type A5. Le pro-
gramme de ce baccalauréat ne
comporte quasiment aucune
branche à chiffres. Il permet
l'entrée dans les facultés univer-
sitaires suisses de lettres, de
droit, de langues...

Enseignement intensif
et individualisé
La durée des études à l'école
Ardévaz est d'environ deux ans/
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LES VACANCES
Les vacances: un mot qui

fait rêver... Tous les travail-
leurs suisses ont le droit de
partager ce rêve durant un mi-
nimum de deux semaines par
année. Cependant, dans tous
les cantons romands, ce mi-
nimum a été porté à trois se-
maines pour les travailleurs
adultes, à quatre semaines
pour les jeunes jusqu'à 19 ans
et les apprentis jusqu'à 20 ans.

Normalement, l'employeur a
le droit de fixer la date des va-
cances. Il doit tenir compte des
désirs du travailleur «dans la
mesure compatible avec les in-
térêts de l'entreprise». A Ge-
nève, les salariés doivent indi-
quer à leur employeur au plus
tard le 28 février de chaque an-
née la date à laquelle ils sou-
haitent prendre leurs vacances
(et à l'inverse: l'entreprise qui
procède à une fermeture an-
nuelle doit en informer le per-
sonnel avant le 28 février, en
indiquant exactement les dates
choisies).

En règle générale, les vacan-
ces ne sont pas fractionnées et
l'employeur les accorde pen-
dant l'année de service corres-
pondante, mais au plus tard au
cours de l'année suivante. Ces
vacances sont, bien entendu,
payées. Mais il est absolument
interdit de remplacer les va-
cances par de l'argent ou d'au-
tres prestations et ceci tant que
durent les rapports de service.
Par contre, dans le cas où le
contrat de travail prendrait fin

les enfants, il constate des résultats
spectaculaires. Il n'hésite d'ailleurs
pas à affirmer que ce mal local
peut être considéré comme vaincu.
Une condition cependant : les ef-
forts entrepris ne doivent pas être
abandonnés. Heureuses consé-
quences, deux cliniques dentaires
ambulantes sur les sept pourront
être supprimées, une en 1982 et
l'autre en 1983. Par contre, celles
installées dans les grands centres
seront maintenues.

Un peu d'histoire
Il y a un peu plus de vingt ans,

quelques pionniers osaient dénon-
cer l'état dentaire catastrophique
des enfants, adolescents et des jeu-
nes qui se présentaient au recru-
tement. Tout n'alla pas facilement.

U aura fallu cinq ans de démar-
ches constamment répétées, d'in-
terventions courageuses, d'opti-
mistes jamais battus en brèche
malgré les lourdeurs et les incom-
préhenions pour qu'une première
clinique dentaire parcoure la cam-
pagne fribourgeoise. «Une histoire
qui mériterait d'être contée» , di-
sent les responsables. Grâce aux
efforts considérables le service a
pris de l'ampleur au cours des an-
nées et acquis une grande impor-
tance pour la santé des jeunes, ac-
tuellement 20 000 qui sont soignés
chaque année. Précisons que le
subventionnement très modeste de
l'Etat n'a pas porté ombrage au
développement du service.

Les cours sont donnés à raison
de 32 heures par semaine, et
dans ds classes à effectifs très
réduits, 10 à 12 étudiants au ma-
ximum.

Nouveaux locaux
L'école Ardévaz a acquis de
nouveaux locaux à la rue des
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Bon pour une documentation à retourner à:
Ecole Ardévaz, rue de Lausanne 67,1950 Sion.

| Tél. 027/22 78 83

Nom: O Maturité fédérale

Prénom: O Baccalauréat français

Adresse: O Cours de formation

O Cours intensif
de comptabilité
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alors que l'employé n'a pas en-
core pris ses vacances, l'em-
ployeur versera la somme cor-
respondant aux vacances dues.

Si le salarié a été absent plus
d'un mois (et ceci pour n'im-
porte quelle raison, même sans
faute de sa part) l'employeur
peut réduire la durée des va-
cances d'un douzième pour
chaque mois complet d'absen-
ce. Dans le cas de la femme en-
ceinte ce n'est qu'à partir de
deux mois d'absence que l'em-
ployeur peut réduire la durée
des vacances.

Si le salarié travaille chez
son patron depuis plus de trois
mois, l'employeur est obligé de
tenir compte de son droit aux
vacances payées même s'il ne
termine pas l'année de travail.
Ainsi, pour cinq mois de tra-
vail, le salarié aura droit à cinq
douzièmes des vacances an-
nuelles, pour six mois de tra-
vail il aura droit à la moitié des
vacances et ainsi de suite.

Qu'arrive-t-il si le salarié uti-
lise ses vacances pour faire un
travail rémunéré pour un autre
employeur? Son patron aura,
en principe, le droit de ne pas
payer les vacances ou d'exiger
le remboursement du salaire
déjà payé pour la période des
vacances.

Ceci dit, le Code des obliga-
tions précise que ce droit existe
seulement si le salarié a travail-
lé pour un tiers «au mépris des
intérêts légitimes» de son pa-
tron. Portalis

Prévention
Aujourd'hui la lutte contre les

préjugés n'est pas encore gagnée,
la peur du dentiste existe encore.
Un effort est donc entrepris dans
le domaine de l'information. Un
service de prophylaxie est entré en
activité dans la partie romande du
canton en janvier dernier, dès sep-
tembre, il couvrira également la
partie allemande.
Situation financière

Les difficultés financières ont
contraint l'association à demander
l'aide de l'Etat. En effet, le déficit
enregistré se monte à 107 611
fr. 65 ce qui porte le découvert à
309 553 fr. 60. Cette situation ne
peut se prolonger et en vertu des
dispositions légales, l'Etat devra
«éponger» .

Un nouveau projet de tarif sera
prochainement soumis au gouver-
nement pour approbation. Il de-
vrait pouvoir entrer en vigueur dès
la nouvelle année scolaire, soit en
septembre prochain. Ce tarif qui
subira des hausses importantes en-
traînera nécessairement une inter-
vention plus conséquente du
Fonds cantonal d'entraide en fa-
veur des cas sociaux.

Dans le but d'éviter une pénali-
sation trop sensible des familles
qui ont plusieurs enfants, la « com-
mission du tarif» préconise l'intro-
duction d'un taux dégressif tenant
compte du nombre d'enfants soi-
gnés de la même famille. MPZ

Amandiers 10. Les élèves se
trouveront ainsi dans un cadre
très agréable, qui devra d'autant
plus favoriser les études.

Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour un éventuel ren-
dez-vous, veuillez prendre con-
tact avec le secrétariat de l'éco-
le.
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ACTION
du 1er au 7 juillet

Filet frais le kg .3*- 30.—
Faux filet frais ie kg.3©^ 26.—

Chevalines S.A.
Centre Manoir, Martigny Borzuat, Sierre
R. des Anges, Monthey R- Dixence 6, Sion

Lavage
automatique
2 programmes
* Fr. 5.- petit lavage
* Fr. 7-grand lavage

Aspirateur self-service
Essence avec service et cartes de fi-
délité.

Tél. 027/22 01 31 36_2818
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CHAMBRE A COUCHER LS XV

AUJOURD'HUI M >#(V^̂ > I 
._ «#^>i i*«s /xs- ^̂ . m\s^& Ê ù £̂  / La Société suisse des professeurs d'éduca-
JE VOUS Wm /  L/- -̂à-̂ y- ŷ ^̂  _ * ,ion musicale «Méthode Willems» organise

^A /  yxAfjA W) m̂mm\ «««««««w à Lausanne, dès l'automne 1981

RECOMMANDE m.b, ^Saj^^^ Ŵ
^ 

une formation
^̂ m m̂mm-^k r̂ ^̂  de professeurs d'éducation

^̂ m̂mWm  ̂ à̂ musicale
l" w OlHJIOICnC O JJMWOMW ; CO I par la Société suisse de pédagogie musica"
"̂̂ ^¦""•»"¦««««««««« •¦¦¦««««««««««««««««« •«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — I le, sera délivré par le Conservatoire de mu-

(avec l'orchestre Les Régis) 1650 I sique et ins,i,ut Willems de Delémont.
—_ "•¦> Vrt y 1 ¦«• » _•- Pour tous renseignements s'adresser à: So-
{ , " '«fj . TOUS IGS mBrCrCulS ciété suisse des professeurs d'éducation
N • " rfte* musicale «Méthode Willems» , secrétariat,

'" G ' -Œsi ÎUSau'aU 26 août 1QR1 case postale 118.1211 Genève 4.

NOS CROISIERES DANSANTES
(avec l'orchestre Les Régis)

Tous les mercredis
jusqu'au 26 août 1981
dans le Haut-Lac
Vevey-Marché dp 18 h. 55 ret.
Clarens dp 19 h. 14 ret.
Montreux dp 19 h. 20 ret.

Prix de la croisière : Fl%
Bouveret dp 20 h. 00 ret.
Saint-Gingolph dp 20 h. 10 ret.
Vevey-Marché dp 20 h. 30 ret.
Clarens dp 20 h. 50 ret.
Montreux dp 21 h. 00 ret.

rniTTiT

H. de Preux et Cie SA
Av. Général-Quisan 24

3960 SIERRE

OFFRE
avantageuse
Bureau acier
dès Fr. 660.-

Pour visiter notre exposition à la
rue d'Orzival 19, à Sierre, un coup

de téléphone suffit

027/5517 34
36-5223

6.
23 h.
22 h.
23 h.
23 h.
23 h.

Prix de la croisière : Fl" « I 2a50
Restaurant de premier ordre à bord.

COMPAGNIE GENERALE
DE NAVIGATION
SUR LE LAC LEMANSUR LE LAC LEMAN Tk/èVi
17. av. de Rhodanie Case postale B ¦—¦«¦RI
CH-1000 LAUSANNE 6 Tel.021 26 35 35 M 
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Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

i Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Béparatlono
toutes marques

sans frais
de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

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

Cette splendide

en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une fini-
tion artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmo-
nieuses et du plus pur style Louis XV, une classe e- une beauté qui
embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de pur notre propre fabri-
cation, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y
trouverez un grand choix de salons, salles à manger, chambres à cou-
cher et parois-éléments.
Ouverture: tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption

meubles de style réfection de salon
tapis rideaux

> J tom sA vendre

SALLES DE JEUX
dans stations touristiques.

Tél. 026/2 42 12 ou
8 26 37 le soir. 36-26648

' ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion

¦ 2 I I  E2 C" I _M.. pour recevoir une
Ĵi r

^J IJ ta I BON documentation
Fabrique de meubles *ans en9a9°mont

de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE SîS
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse A

Tél. (029) 2 90 25



SIERRE
Médecin de gards».-Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Trevlsanl.5514 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: .Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e 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, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours do 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.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
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 180
dont traités 110
en hausse 43
en baisse 32
inchangés 35
cours payés 256

Tendance générale bien soutenue
bancaires à peine soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
obligations suisses bien soutenues
obligations étrang. bien soutenues

Le phénomène que l'on constate
depuis plusieurs séances déjà, à
savoir que notre franc suisse inté-
resse de plus en plus la clientèle
étrangère, continue à influencer
nos marchés. En effet, que ce soit
sur celui des changes ou sur celui
des valeurs mobilières, la demande
a pour effet de fortifier autant no-
tre devise que les titres cotés à nos
bourses. Cette dernière remarque
s'applique tout spécialement aux

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Me 1er et je 2: de Quay, 221016; ve 3 et
sa 4: Fasmeyer, 22 16 59.
Senrice 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 1171.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Ston et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, (9 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey,
3616 28).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique». -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. — Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42. -
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saut
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 et14h.à18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: ferme.
Le marché français a fait preu-
ve d'une bonne orientation. Les
valeurs bancaires de l'alimen-
tation et de la construction ont
profité de cette hausse.

FRANCFORT: ferme.
La rentrée des investisseurs
étrangers stimule le marché.
Sous la conduite de Daimler,
qui a augmenté de 9.50 DM
pour clôturer à 353.50 DM, le
secteur des automobiles a ga-
gné du terrain.

AMSTERDAM: soutenue.
Dans un marché peu animé, les
valeurs hollandaises ont main-
tenu leur niveau de la veille. A
noter, Westland Utrecht, qui a

titres à revenus fixes qui sont tou-
jours bien disposés. Cependant, en
ce qui concerne les obligations
étrangères libellées en franc suisse,
on remarque que les investisseurs
travaillent de façon sélective en
mettant l'accent sur la qualité du
débiteur.

Sur le marché officiel des ac-
tions, les bancaires sont plutôt ir-
régulières. Les assurances, en re-
vanche, progressent sous l'impul-
sion des actions au porteur d'Hel-
vétia et de la Zurich nom. Aux fi-
nancières, les Olderbank, Adia,
Elektrowatt et Trans KB se sont
bien comportées. Les valeurs du
groupe des industrielles ont évolué
plus irrégulièrement aujourd'hui
mardi. EG Laufenburg, Sandoz
porteur et Nestlé porteur sont
meilleurs, par contre, la BBC por-
teur, Hermès porteur et Von Roll
nom. abandonnent du terrain. Peu
de changement chez les hors-bour-
se, où l'on voit la Baby Roche
avancer de Fr. 50.— au niveau de
Fr. 8000.—.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de17mx7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20,1er étage, tél. 221018.
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.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les tours de rate. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. â 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi „x^„,_ _, _¦.«__--.. ,,„ .__.,„ UA»».I
de Slà 11 heures et sur rendez-vous. ™

A?gte "é? 26 15 11 
~

Fondation Pierre-Glanadda - Musée ar- ' Po,|ce.'TéléphoneNM17.chéologique. Tous les iours de 10a 12heu- «_i...i„___ ,„,,„
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). * , " ; ?L1 u „„.
Repas è domicile et bénévolat: tél. Service du feu. - Téléphone N» 118.

026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de8h .à9h. 30. VIEGE
_ / I Pharmacie de service. -Fux. 46 21 25.
SAINT 'MAU RICE Service dentaire d'urgence. - Pour le

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

perdu FLH 11. — pour clôturer
à FLH 110.—.

BRUXELLES: ferme.
La bonne orientation du mar-
ché belge se poursuit. Sidro,
Electrobel et Tabacofina ont
terminé à la hausse.

MILAN: irrégulière.
Le marché italien ne s'est pas
encore stabilisé et a fluctué
dans les deux sens. Les valeurs
de la chimie se sont mises en
évidence.

LONDRES: bien soutenue.
La cote britannique n'a suivi
aucune tendance précise, l'in-
dice du Financial Times n'a va-
rié que de 0.3 point et se situe
actuellement à 554.2 points.

CHANGES - BILLETS
France 34.50 36.50
Angleterre 3.85 4.05
USA 1.97 2.07
Belgique 4.90 5.15
Hollande 75.50 77.50
Italie 16.50 18.50
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.90 12.20
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.64 1.74
Suède 39.— 41.—
Portugal 3.50 3.80
Yougoslavie 4.80 5.80

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 800.- 28 050.-
Plaquette (100 g) 2 780.- 2 830.-
Vreneli 205.- 220.-
Napoléon 230.- 250.-
Souverain (Elis.) 210.- 225.-
20 dollars or 1100.- 1150-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 530.- 560.-

Garderle 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 6512 19. 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 fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 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 m.
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <p
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <jP 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

AIGLE

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

week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

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

Suisse 29.6.81 30.6.81
Brigue-V.-Zerm. 93 d 88 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 725 728
Swissair nom. 625 630
UBS 3060 3050
SBS 337 336
Crédit Suisse 2200 2185
BPS 1540 1535
Elektrowatt 2430 2470
Holderb. port 596 608
Interfood port. 5500 5525
Motor-Colum. 620 620
Oerlik.-Bûhrle 2200 2200
Cie Réass. p. 7050 7050
W'thur-Ass. p. 2800 2810
Zurich-Ass. p. 16000 16000
Brown-Bov. p. 1400 1380
Ciba-Geigy p. 1260 1270
Ciba-Geigy n. 551 . 555
Fischer port. 660 655
Jelmoli 1250 1260
Hero 2905 2890
Landis & Gyr 1340 d 1340
Losinger 570 550 d
Globus port. 1950 d 1950 d
Nestlé port. 3150 3190
Nestlé nom. 1810 1800
Sandoz port. 4350 4375
Sandoz nom. 1560 1560
Alusuisse port. 1025 1030
Alusuisse nom. 390 390
Sulzer nom. 2210 2220
Allemagne
AEG 40.75 41
BASF 110.50 110.50
Bayer 111 110.50
Daimler-Benz 294 298
Commerzbank 122 122
Deutsche Bank 236.50 237.50
Dresdner Bank 133 134.50
Hoechst 107.50 108 d
Siemens 210.50 212
VW 149 149.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.75 59.50
Amax 113 116.50
Béatrice Foods 43.25 d 43.50
Burroughs 79.50 81
Caterpillar 130.50 d 131 d
Dow Chemical 67.75 67.50
Mobil Oil 120.50 60.25

Un menu
Avocat à la vinaigrette
Boudin noir
Purée de pommes
fruits
Gâteau à l'ananas

Le plat du jour
Gâteau à l'ananas

Proportions pour quatre
ou cinq personnes: 1 boîte
d'ananas en morceaux,
4 œufs, 2 cuillerées à sou-
pe de farine, 400 g de sucre
en poudre.

Hachez le contenu de la
boîte d'ananas en très pe-
tits morceaux pour en faire
une sorte de purée. Mettez
cette purée dans une cas-
serole à petit feu avec un
verre de jus d'ananas (de la
boîte) et le sucre en pou-
dre. Laissez réduire puis
confire l'ananas qui doit
rester transparent et sur-
tout ne pas caraméliser.

Dans une terrine, battez
les œufs avec de la farine
petit à petit et ajoutez-lui le
contenu de la casserole.
Préparez un peu de cara-
mel que vous verserez au
fond du moule.

Ajoutez la pâte (vous
pouvez décorer le dessus
avec deux tranches d'ana-
nas). Cuisez 1 h. 30 à feu
doux au bain-marie. Lais-
sez refroidir et portez au
moins trois heures au réfri-
gérateur.

Pour de vraies
vacances...

Quand on a la chance,
ou la malchance, de pou-
voir mettre un pied sur cer-
taines plages de la Côte
d'Azur, un 15 août, on se
demande avec perplexité
ce que tous ces estivants

S attendent des vacances.

S 
Or, il ne s'agit pas là d'un

, phénomène purement fran-
$ çais, puisque les plages ca-
© liforniennes et les plages
• de Crimée offrent le même
§ spectacle, sur . une plus

: 
grande échelle.

Théoriquement, les va-
9 cances ont pour objet d'.éli-
© miner toutes les scories
• physiques et psychiques

accumulées au cours d'une
0 pleine année de travail.

29.6.81 30.6.81
AZKO 19.25 19.25
Bull 14 14.25
Courtaulds 2.60 d 2.60
de Beers port. 14.25 14
ICI 11.25 11.50
Péchiney 26.50 24.25
Philips 18.50 18.25
Royal Dutch 66 65.25
Unilever 113 113
Hoogovens 14.25 14

BOURSES EUROPÉENNES
29.6.81 30.6.81

Air Liquide FF 419 421
Au Printemps 93.20 93.40
Rhône-Poulenc 54.60 49.50
Saint-Gobain 115.80 116
Finsider Lit. 75 75
Montedison 179 179.75
Olivetti priv. 2990 3000
Pirelli 2025 2010
Karsfadt DM 223 225
Gevaert FB 1370 1400

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 448.25 458.25
Anfos 1 130 131
Anfos 2 110 110.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59 60
Japan Portfolio 530.50 535.50
Swissfonds 1 213.75 215.75
Swissvalor 61.25 62.25
Universal Bond 85.50 86.50
Universal Fund 470 480
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 54.50 54.75
Canac 104.50 106.50
Espac 93.75 —
Eurit 122.50 124.50
Fonsa 94.75 95
Germac 80.25 81.25
Globinvest 66 66.25
Helvetinvest 95.25 95.50
Pacific-Invest. 152.50 153.50
Safit 345 350
Sima 189.50 190
Canada-Immob. 690 —
Canasec 692 702
CS-FONDS-Bds 56.25 57.25
CS-FONDS-Int. 73.50 74.50

:L a  vraie noblesse est •
t exempte de crainte. •
• Shakespeare «I !

Or, ces scories sont s
nombreuses, surtout pour •
les citadins qui représen- f
tent la très grande majorité m
des vacanciers. •

Ils ont à se détacher de S
toutes les nuisances des ci- S
tés, l'air empuanti par les •
vapeurs d'essence des voi-
tures, le bruit frénétique #
des usines et des rues, la •
promiscuité des métros et z
des magasins, la vie minu- m
tée du travail monotone. •

On assiste le plus sou- S
vent à une transposition, à J
un simple transfert sur le •
lieu des vacances, de la vie
citadine pourtant si nuisi- !
ble. •

Il y a dans toutes les ci-
tés touristiques que nous %
ne voulons pas citer, mais •
que tout le monde recon- Jnaît, plus de monde, plus o
de voitures, plus de bruit, o
plus d'agitation qu'à Paris
en période de travail.

Il y a dans certains voya- •
ges organisés plus de rigi- f
dite d'horaire que dans le «
bureau ou l'atelier le plus •
austère. f

Très franchement, nous •pensons que de telles va-
cances, non seulement ne msont pas bénéfiques sur le m
plan médical, mais qu'elles •
sont un facteur supplémen- 2
taire de déséquilibre. §

Au chapitre
de la nouveauté

Les Américains essaient •les mélanges les plus in- *
vraisemblables dans les ré- %servoirs de leurs voitures •pour économiser l'essence •
et le gazole. Des ingénieurs f
de l'université de l'Etat de #
Lousiane ont mis au point •
un carburant pour diesels •
baptisé «DiesoU qui con- S
tient 60% de gazole et... «
40 % d'huile de soja. Et ça •
marche très bien.

BOURSE DE NEW YORK
29.6.81 30.6.81

Alcan 29% 28
Amax 573/s 56
ATT 567/ B 56%
Black & Decker 387/s 38l/s
Boeing Co 307/g 305/s
Burroughs 39% 39%
Canada Pac. 37% 37Vs
Caterpillar 64% 657/s
Coca Cola 34V8 34Vs
Control Data 73Vs 733/s
Dow Chemical 33% 333/s
Du Pont Nem. 53Vs 53%
Eastman Kodak 75% 75%
Exxon 34% 343/n
Ford Motor 23% 23%
Gen. Electric 627/s 627/s
Gen. Foods 31'/» 31'/s
Gen. Motors 533/s 53%
Gen. Tel. 30 29%
Gulf Oil 35% 35%
Good Year 19% 19
Honeywell 86% 86%
IBM 577/s 57Vs
Int. Paper 47% 47"/s
ITT 31% 31'/s
Litton 637/s 645/s
Mobil Oil 59% 297/s
Nat. Distiller 263/s 26%
NCR 63%/s 63%
Pepsi Cola 36% 363/s
Sperry Rand 47% 47V«
Standard Oil 543/s 547/s
Texaco 353/s 35%
US Steel 297/s 29%
Technologies 55 55%
Xerox 53% 53%

Utilities 107.98 (-0.67)
Transport 415.18 (-0.19)
Dow Jones 976.88 (-7.71)

Energie-Valor 132 134
Swissimtnob. 61 1120 1130
Ussec 636 646
Automat.-Fonds 81 82
Eurac 274 276
Intermobilfonds 73.50 74.50
Pharmafonds 154 155
Poly-Bond int. 62.20 62.70
Siat 63 1140 1145
Valca 62.50 64
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans
La nouvelle version de
LA DAME AUX CAMÉLIAS
le célèbre roman d'Alexandre Dumas
avec Isabelle Huppert

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

I MONTANA BJJJ r̂sBii

Relâche

CRANS EyjfEllfim
Ce soir à 21 heures -12 ans
RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE
La science-fiction vue par S. Spielberg
avec Richard Dreyfuss et Truffaut

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
CLAIR DE FEMME
avec Romy Schneider et Yves Montand

S SION BTSJTOB!
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
PULSIONS
Un film de Brian de Palma
avec Angie Dickinson, Michaël Came et
Nancy Allen

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

I SION ffgtfl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA BIDASSE
d'Howard Zieff avec Goldie Hawn

MARTIGNY KUttfl

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Deux paumés au pays du soleil
MIEUX VAUT ÊTRE RICHE
ET BIEN PORTANT
QUE FAUCHÉ ET MAL FOUTU
La jeunesse est insouciante et les gamines
sont belles: que demande (d'autre) le peu-
ple?

MARTIGNY Elffpl
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
EUGENIO
avec Saverio Marconi, Dalila Di Lazzaro,
Bernard Blier et Francesco Bonelli
Ses parents, jeunes, charmants, mais sépa-
rés... n'ont jamais le temps de s'occuper de
lui.
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L POURRAI LES ATTRAPER/ / \CMlEMlJ N>--~ll__-,/t SvRAIMENT POUR' \tf / AV S V _̂_-̂  J^vl/ >  ̂
CHIEN

L--<s. Jsh /̂ T

VL__y (c> COSMOPRESS. BENÊVE PUT , IDITOSJ WIUS sisvtct . isc . £j<> J ĉ CX> © SCTSO -6«.DWïS-I«ïIS isc.
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Wit vous présente Toby *̂w je suis un paysan , vous
'Pemant._ il nous met à f savez...mais je gagne aussi
fabri de la pauvreté en diri-fl ma vie en prenant des photos
, géant la ferme avec _̂ f̂l\ 
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El TÉLÉVISION |g|
fT__~¦̂ _____ M__ •_».—__________ 14.25 Barbara 20.35 C'est du spectacle
I mTÈ h-JVr I Wm K̂mrTTWxnWWWtmWl H_MH_W3Brsi _̂__B__ Avec: Gilbert Bécaud. Pa-
¦V ŝ-_ssBssslssBsBssBsBsBsBs^sssssssssl ^̂ ĵ ĵ ^̂^̂ g^̂^̂ . ssss»

-lm tachou , Viviane Reed ,

13 00 TV-matlque B  ̂fl | DaV9, A' Jarreau' Funky

15.00 Sport 
T ' ,„ ÙI_KI!LI« - 9 Wm$r JP 22.10 Alain Decaux raconteEn alternance: Tennis Wimbledon MBj my. ̂ gt ,j)J t tsch ("Munich 1923)

pie dames. En Eurovision Voir TV suisse romande Kfl slil 
23.10 Journal de l'A2

de Wimbledon. Hw
16.15 Tour de France 16.35 Pour les enfants f»__ __M_^H____ H17.10 Tennis Ce que l'on sait , mais que |||t Ist l̂J _3_^H18.00 Téléjournal l' on neonnaît pas. ¦HWH_S»»»S r̂o&_4sssss _̂s»1 ŝss ĵ^̂ pj^̂ ^̂ ^̂^ g

18.05 Mantalo 17.20 Gschlchte-Chlschte Une émission de variétés.
Le Tyran. 17.30 Cyclisme 15.20 L'été en plus 18.55 Tribune libre

18.25 Kuba et Kubula 17.55 Téléjournal 15.35 Nicolas le jardinier. 19.10 Solr 3
18.40 Comme II vous plaira 18.00 carrousel 15.45 Le Mont-Saint-Mi- 19.20 Actualités régionales

TVàla carte. 18.40 Point de vue chel. 16.05 Que se passe- 19.40 FRS Jeunesse
19.30 Téléjournal 19.00 Le monde des animaux Ml cet été en France? 20.00 Les Jeux de 20 heures
19.45 Comme II vous plaira Chiens sauvages d'Austra- 16- 15 Variétés. 16.25 Les 20.30 La sentence

TV à la carte. Résultats du lie. loisirs de l'esprit. 16.35 Va- Un „|m de Jean Va|ère
vote téléphonique: votre 19.30 Télélournal - Sports riétés. Avec: Marina Vlady, Robert
choix de la série de cette 20.00 Est-ce un luxe 16.45 Croque-vacances Hossein, Roger Hanin
semaine. d'avoir des enfants? Spiderman, l'homme-arai- Béatrice Brerry, Lucien Rai-

19.50 TVàla carte Télépièce de Franz Xaver gnée. Isidore le lapin. Ca- mourg.
Premier épisode de la série Kroefz, avec Elisabeth Sel- pitaineFlam. 21.45 Soir 3
quotidienne que vous avez 1er Beat Sieber. 17.50 Génération 1
choisie. 22.45 Télélournal Musique et variétés. _____

20.40 The Cheryl Ladd Spécial 22.55-23.55 Sports 18.00 Flash TF1 
•TA—VHMHVV18.05 Caméra au poing _ _?¦ £fij

3. Sous le toit du monde. ^
—s»\_s_ _̂B_^̂ s_^w

___________ 
18.25 Les dernière uvallers 

|  ̂
ALLEMAGNE 1. - 14.55 Téléjour-

¦ ¦' s_%à#___i_iiis_a_a_Bé_Éi_— 19.20 Actualités régionales "aUX 2'o.OO raéfoTimal 20.15
19.45 Les paris de TF1 Lisa und Tshepo, téléfilm. 21.45

15.00 Tennis ..„ „.„. 19.53 Tirage du loto Le sel de la terre. 22.30 Le fait du
Tournoi de Wimbledon. 20.00 TF1 actualités jour. 23.00-23.30 Tennis.
Demi-finales simple dames. 20.30 Femmes, femmes, femmes

..M 
16.15-17 10 Cyclisme 3 et fin. La guerre des ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-Tour de France. chaussettes. bons. 1630 Rappelkiste. 17.00

||p : 18.30 Télélournal 21.45 La ragede llre Téléjournal. 17.10 Schulfreunde.
ĵÉË 18.35 Pour les jeunes Thème: Lawrence Durrell: 17.40 Plaque tournante. 18.20 De-

Barbapapa. Le jardin. L'or L'amour et l'errance. vinons avec Rosenthal. 19.00 Té-
, i Si de Hunter. 22.55 TF1 actualité léjournal. 19.30 Miroir du sport.

19.30 Lassle s_*__V^B_ _̂M _̂ _̂ssl 20.15 Magazine de la 2e chaine.
20.00 Magazine régional mmTiYJnnïiîtl 21.00 Téléjournal . 21.20 Die
20.15 Téléjournal ^w»' _̂_ _̂_ _̂^̂ ^f_ Fuchse, série. 22.05 Cela vous

Hlw _ 20 40 Sooner, 10.30 A2 Antlope concerne. 22.10 Ghana. 22.55
bamblna difficile 11.15 A2 Antlope Hatshi! téléfilm. 0.20 Téléjournal.

K_P Film de Delbert Mann, avec 12.00 Cyclisme
HsssIâissîissHH HE Don Murray, Anne Francis Résumé du Tour de Fran- ALLEMAGNE 3. - 16.00 Flipper ,

etSusan Deer. ce. film. 18.30 Anglais II. 19.00 Palais
Pour le premier show don J2.10 llcarrozzone 12.30 Les amours rock. 19.50 ¦ Sein Mâdchen furelle est la vedette, Cheryl Folklore de tous pays: Les des années folles: besondere Falle, film. 21.20 Hauts
nfnn, Z^M n̂l Mh Chieftains à Thomond. Le trèfle lieux de l'histoire. 22.05-22.50

M5S -?^_«r' 22.55 Cyclisme 
nu ÎT£2E? ^ecchio , série.

91 OK aonnrri *. Tour de France. 12.45 Journal de l'A221 25 
HoTrrfageau pasteur ".05-23,5 Téléjournal 13.35 /̂—«^̂  

Hdl -SSSR -H
Pr̂ e^proTestante. 140° XïïSSTm -tan. 

_W__________i

21.55 Téléjournal d Aul°Urd hU' madame AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Ein char-
15.00 Sport été manter Schwindler , film. 11.50

»s«r_-.—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
Tennis à Wimbledon. Cy- Que| plaisir. 12.00 Arguments.

¦^̂ ^—-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ïsCjE clisme. 13.00 Informations. 15.45 Ques-
BsLÎ_aÉÉÉÉiBflHHHHi 18.00 Récré A2 tions au Parlement. 17.00 Marion-

_
~

BJljj Pinocchio. nettes. 17.30 Wickie et les hom-
VrT^CSSfsjsl 12.30 Francophone d'or 18.30 C'est la vie mes forts. 18.00 Popi , série. 18.25
¦ttst i "iïl _ 13.00 TF1 actualités 18.50 Des chiffres et des lettres Téléjournal. 18.30 Programme fa-
_*_H_—sP/~!M~l 13.05 Gemini man 19 20 Actualités réolonales milial. 19.00 Images d'Autriche.
_y_E_K_m_9__il ou L'homme Invisible 

is.zu Actualités régionales 1930 Magazine d'actualités.
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19.45 L'escargot 20.15 Maigret , série. 21.40 Tennis..ts>s__________^ 3. La route infernale. 20.00 Journal de l'A2 23.00-23.05 Informations.

Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 -16 ans
DIEU PARDONNE, MOI PAS
avec Terence Hill et Bud Spencer

MONTHEY BWffiSCT
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Une satire féroce de la psychothérapie de
groupe!
Patrick Dewaere et Anny Duperey vous fe-
ront rire aux larmes dans
PSY
le célèbre film comique de Philippe de Broca

MONTHEY |fif iff]

Pour votre confort
FERMÉ pour une rénovation complète

I BEX

Ce soir: relâche

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

Poids: 50 kg.
Prix complet: Fr. 1300.-

Marcel Bianchi
1004 Lausanne
Tél. 021 /36 74 06

22-7632

m
v y

Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPSA

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects.

Section valaisanne
des garagistes

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

bulssonnlère
6.00 Patrick Nordmann
6.00,7.00, 8.00 Journal

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

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

• 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

Pennant! Ce\ I /Vous avez dû voir son Îr Pennant a l'air-r pourtant , ^̂nom me dit I B' nom dans des magazines... [ de s'être vendu aux\ c 'est bien lui i
quelque chose ,/ [i l  photographies les oiseaux/Brymer._ il est beau-j qui fait marcher
_̂ Nige lT 1̂ L à  merveille . _ f̂jf coup trop enthou-pa ferme ...nous
§f^m%y ZXT7"" â< [̂\siaste à 

mon 
gouli verrons s 'il sait

W =\T J~~- ^ ^P̂ ,ÎSlv_-_Jsë__ aussi cnoisir là" -  ̂J ^. _ /1.' "̂  Jf£ui3n t'tjnsiT^ssWklesgagnants..._
""1 --- -rrSC .7^wJu> Vit ^̂ -s/
co '̂ ^̂ r'̂ ^v
? 9_ .  ~̂ .
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i imiiritiiK.
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9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Jean-Charles
12.25 Appels urgents
12.30 Le|ournal demldl
13.00 Pierre Grandjean
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualtés régionales
18.30 André Pache

Réalisation et
Programmation:
Catherine Pipoz

19.00 Titres d'actualité
19.05 env. au Jou rie Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

21.05 Jean-François Moulin
22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Wolfgang Ama-
deus Mozart,
Bêla Bartok, Gabriel Fauré,
Johann Gottlieb Graun et
Alexandre Borodine.

9.00 Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Présentation:
Jacques Zanetta

9.00 Le bestiaire de l'été
Par Pierre Morency
Réalisation: Michel Ganepy
3. Geai bleu et gris
(production: société radio-
canada)

9.30 Journal à une voix
9.35 Champ libre

par Jacques Zanetta
L'histoire d'une femme,
«mlsla Sert» (3)

10.00 Les étonnements de
la philosophie
par Jeanne Hersch et
Marie-Claude Leburge (3)
Platon

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemuslque
J. Haydn
En direct avec A. Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
Par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formula 2

Le Journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claudine Perret
Ch. W. Gluck, R. Strauss

14.00 Réalités estivales
Production: Danielle Bron
Présentation: François-
Achille Roch
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
F.-G. Gonzales, E. Halffter,
A. Soler, F. Busoni,
T. Crecquillon, J. Bruslard
E. Satie, W. Byrd

—^——»>»>»>»>» _.__ _̂ _̂SS. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSH

17.00 Journal à une voix _r̂ 7H'ffNWW^̂ W _̂
17.05 (s) Hot line m^ ĵ l̂^ ĵ ^ ĵgmmm

Rock line Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
par Gérard Suter 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

18.00 Jazzllne 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
En attendant Montreux , 24.00, 5.30
par Pierre Grandjean <3) Club de nuit
Jazz classique, par Bruno 6.00 Bonjour
Durring 9.00 Agenda

18.50 Per i lavoratori Itallanl 11.55 Pour les consommateurs
In Svizzera 12.15 Félicitations

19.20 Novitads 12.40 Rendez-vous de midi
information en romanche 14.05 Musique légère

19.30 Les titres de l'actualité 15.00 Notes et notices
19.35 La librairie des ondes 1605 Pour les aînés

Une production du Dépar- 17.00 Tandem
tement 18-30 Sport
arts et sciences, entretiens 18.45 Actualités
avec Henri Bauchau 19-30 Orchestre
et Catherine Paysan, radlosymphonlque
par Gérard Valbert de Bâle, dir. M. Bamert et

20.00 (s) Le concert J. Slegel, Piano
du mercredi 20.30 Direct
Transmission directe du 21-30 Pour les consommateurs
concert-sérénade donné 22-05 Muslc-box
dans la cour de l'hôtel de 24.00 Club de nuit 
ville à Genève par Br"rffr*rT~sTT^T>̂?ff_
L'Orchestre _i_MM_Bl_MI_a_i
de la Suisse romande Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
F. Schubert, S. Sciarrino 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
W. A Mozart 23.00, 23.55

22.00 (s) Le temps de créer: 6.00 Musique et Informations
Poésie 9.00 L'autre-matln
Le poète et ses payages: 12.10 Revue de presse
René Dalllle et le Pakistan, 12.30 Actualités
par Mousse Boulanger 13.05 La ronde des chansons

23.00 Informations 13.30 itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4

B 

16.05 11 flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II Suonatutto
22.15 Les partis politiques

européens
23.05-24.00 Nocturne musical

M 
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[ Encore chaud...
S 

Temps probable pour aujourd'hui: au nord, assez en- ,
soleUlé par nébulosité changeante. Au sud beau. I

Î
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: le l

temps sera assez ensoleillé. Toutefois, la nébulosité sera j

I 

passagèrement abondante. La température à basse alti- <
rude, comprise entre 6 et 11 degrés la nuit, atteindra t
18 à 23 degrés cet après-midi. La limite de zéro degré Js'élèvera au-dessus de 3000 mètres. En montagne, vent <
du nord-ouest faiblissant. j

Sud des Alpes et EnRadine: beau temps estival.
Evolution probable pour jeudi et vendredi pour toute

la Suisse: jeudi , le plus souvent ensoleillé et chaud, ora- i
geux le soir. Vendredi, variable avec quelques averses.

^^^^^^^^^^ ̂._,_t_1,_fcA__ _̂ _̂__^h_^^^^^^J



mWM ÔFFRËSÊT
tUJ/_| DEMANDES D'EMPLOIS

Coop
COOP LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons, pour notre dé
pôt de Bex

1 MAGASINIER
(articles non alimentaires)

Horaire de base: 7.00 - 17.00,
congé le samedi.

Les personnes intéressées sont
invitées à prendre contact avec
M. Mottaz en téléphonant au
025/631315.

22-502

Nous cherchons pour une propriété des
environs de Lausanne un

jardinier qualifie
pouvant justifier d'une bonne formation
professionnelle, capable de travailler de
manière indépendante et apte à diriger
une petite équipe.
Il s'agit d'un emploi stable et bien ré-
munéré.

Prière d'écrire sous chiffre PR 901443 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

Bar à Slon engage pour le 1er août

UdriTIâlG avec expérience

1 serveuse
Horaire régulier, salaire avec anticipation.

Pour tous renseignements
Tél. 027/23 28 47 de 10 à 13 h. 36-26811

Ootoo
Rue des Casernes 59,1950 Sion
cherche, pour son département achats et ven-
tes, une

employée de commerce
avec:
- diplôme commercial ou titre équivalent
- quelques années de pratique
- bilingue allemand-français.

Les intéressées qui aiment travailler dans un
domaine indépendant et varié sont invitées à
faire leur offre manuscrite et détaillée avec
curriculum vitae, photo et certificats.

36-2661

2.40

Oh ! Toutes les jeunes filles rêvent. Pourquoi pas ?
C'est humain. Il est des rêves qui deviennent réalité.
Il en est d'autres qui pâlissent à la lumière du jour.
Quelques-uns se terminent en cauchemar. Un hasard
malheureux , ou une erreur de jugement , fit que je me suis
vue entraînée vers le cauchemar.

Mais après tout , pourquoi me plaindrais-je ? Ces quel-
ques jours atroces avec un temps épouvantable , avec
le dédain à peine dissimulé de tante Louisa envers notre
hôte, avec l'animosité ouverte des deux chiens et l'ennui
de plus en plus évident de Pete , avaient abouti à une
amère déception , mais ils avaient aussi amené Adam
Lindsay Gordon dans ma vie.

— Ce n'est pas une réaction. C'est que j'ai appris à
faire la différence entre l'acier doré et l'or véritable,
avais-je rétorqué à Patrick sur un ton ferme et un peu
pompeux.

theresa _ n

mon amour
des brumes

- ¦ ¦ - - ' 
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Cornichons mi-fins pasteurisés
Chlrat, boîte 5/1 1_ Qfl
Cornichons mi-fins pasteurisés
Chirat, boîte 850 cm3 g MQ

Spaghetti La Chinoise
Sangal, 6 x 500 g -j en

3.10
Chips Famille 270 g

2.70

9.30
Fruits Cocktail bte 3/1

Biscuits trio Oulevay

4.90
Bidon glace Frisco 21

6.50
Huile Sais 31

13.70
Sirop grenadine I Obermeilen

1 ,

^

o_fi 
Jp m̂mAr *I Martigny
X^\ 1slon
m _ m J Eyholz

chef

Crème à café 100 port

7.50
Lait UP litre

1.30
Yogourt Cristallina arôme

-.35

2.40
Caprice des dieux
grand Gervais 2 95

8.90
Café Tea-Room 1 kg

11.50
Dawamalt 2 kg

13.50
Nesqulk 1 kg

6.40
Côtes du Rhône 7/10

3 

26.90 t 14.80

a moins de problèmes avec l'acier doré, railla Patrick.
Si tu portes une montre en acier doré, tu ne te soucies
pas de la perdre . Tandis que si elle est en or véritable,
tu as peur qu'on te la chipe, ou qu'elle se détache toute
seule, ou de la perdre. Et puis, même le jour où tu t 'en es
lassée, la prudence t 'empêche de t 'en débarrasser .

— Merci pour l'avertissement, mais je souhaite que
mon mariage dure , avais-je insisté. Je ne me lasserai
jamais d'Adam. Il y a beaucoup plus en lui que tu ne
crois.

Mon seul tourment avait été de quitter tante Louisa
qui avait été tout à la fois ma mère, mon père, ma sœur
aînée et mon amie. Adam avait eu raison de mes remords
en me promettant que nous établirions notre quartier
général à Saintsmere. Il savait que j'aimais Saintsmere
d'une passion qui ne finirait jamais. J'avais lutté aux
côtés de ma tante pour préserver et entretenir ce domaine.
Adam s'était montré financièrement généreux dans sa

"W.

Martigny
Sion
Eyholz

A&

William ine Morand 7/10

24.40
Eau-de-vie de pomme
WiIIisau litre 14.50

3.60
Bière valaisanne sixpack

3.60
Bière Feldschlôsschen sixpack

3.60
Savonnette Lux 5 pces, 150 g

3.60
Mouchoirs Tempo 18x10

2.50
Dixan tambour 5 kg

12.20
Multi-Niaxa 4 kg 500

13.50
Tranches de porc dans le cou,

16.80
Rôti de porc jambon, le kg



llH Borg et McEnroe en promenade
m*

Connors: la tête et les j ambes

Face à Peter McNamara,
BJorn Borg a remporté son qua-
rantième succès consécutif à
Wimbledon. Le Suédois s'est
imposé en trois sets (7-6, 6-2,
6-3). McNamara, qui avait déjà
perdu contre Borg en 1978 à
Wimbledon, n'a tenu que l'espa-
ce d'une manche. Le «tombeur»
du Suisse Heinz Gûnthardt,
après avoir été Jusqu'au tie-
break au premier set, n'a plus
inquiété Borg dans les deux
derniers sets. Depuis 1976,
BJorn Borg n'a pas concédé la
moindre manche dans ses
quarts de finale de Wimbledon.
Après l'obstacle Gerulaitis, le
Suédois paraît plus fort que Ja-
mais à Wimbledon, où cette an-
née, Il a conclu tous ses mat-
ches en trois sets.

L'homme
des retournements

Jimmy Connors est l'homme
des retournements de situa-
tions. Il l'a encore prouvé hier à
Wimbledon. Mené deux sets à
rien, l'Américain ne s'est pas
désuni. Au contraire, Il a laissé
une très grande impression au
cours des trois dernières man-
ches. Sa victoire (2-6, 5-7, 6-4,
6-3, 6-2) est parfaitement méri-
tée. VIJay Amritraj n'a plus été
en mesure, dans le cinquième
set, de contester la suprématie
de son adversaire. Dans les
deux premières manches, l'In-
dien, classé au 27e rang ATP, a
effectué une véritable démons-

G u nth ardt-Taroczy
Une élimination
de très haut niveau

Têtes de série No 5, Heinz Gûnthardt et son coéqui-
pier hongrois Balasz Taroczy n'ont pas réussi à pas-
ser le cap des huitièmes de finale du double. Ils ont
été éliminés, au terme d'un match qui fut d'un très
haut niveau, par les Américains Fritz Bûhnlng et Ferdl
Taygan, têtes de série No 12, vainqueurs par 6-4, 6-7,
7-6, 3-6, 6-6. Enervés un moment par une décision li-
tigieuse d'un juge de ligne, Gûnthardt et Taroczy se
sont bien repris par la suite et, s'ils n'ont pas gagné,
c'est que la chance n'était pas de leur côté. A 7-6 pour
les Américains dans le dernier set, Gûnthardt a vu sor-
tir une balle de break pour quelques centimètres seu-
lement. Comme la veille, le professionnel helvétique a
fourni un bon match. Une fols encore, il n'a Jamais
perdu son service.

Les deux Suisses en lice dans le tournoi pour Ju-
niors ont également été éliminés. Karin Stampfli s'est
inclinée devant l'Australienne Elisabeth Sayers (No 2)
par 3-6, 6-7 (13-15 au tie-break) alors que Dominlk Ut-
zlnger a été battu par le Français Henri Leconte, No 4,
par 4-6,2-6.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

tratlon de «service-volée». Mais
Il n'a pas tenu la distance. Le re-
tour de service de Connors, son
arme principale dans ce quart
de finale et la fatigue d'un
deuxième set éprouvant, lui ont
barré la route des demi-finales.

Connors a démontré une fraî-
cheur physique et morale Inat-
tendue en fin de rencontre. A
Paris face à Clerc, l'Américain
avait craqué nerveusement et
physiquement. Cette fols, Il a re-
trouvé son meilleur tennis dans
les deux dernières manches. Sa
vitesse de Jambes, la puissance
de son retour de service, se ré-
vèlent d'une grande efficacité
sur l'herbe londonienne.

Un monologue
de classe

Amritraj croyait bien avoir fait
la décision au terme du deuxiè-
me set A ce moment-là, Con-
nors recherchait encore la pa-
rade pour enrayer les attaques
au filet de son adversaire. En
réussissant le break au cinquiè-
me Jeu de la troisième manche,
Il reprenait espoir. Amritraj ne
devait plus Inquiéter Connors
qu'au début du quatrième set. A
2-1 en sa faveur, l'Indien obte-
nait une balle de break. Après
cette alerte, Connors pouvait ré-
citer au public du «Central» un
long monologue, un monologue
qui lui permet d'envisager sa
demi-finale contre Borg avec de
sérieuses chances de succès.

La deuxième demi-finale du
simple messieurs opposera
l'Américain John McEnroe (No
2) à l'Australien Rod Frawley,
vainqueur de l'Américain Tlm
Mayotte en quatre sets (4-6, 7-6,
7-6, 6-3). Logiquement, McEn-
roe ne devrait pas éprouver trop
de difficultés. Face au Sud-Afri-
cain Johan Kriek, Il a en tout
cas fait grosse Impression puis-
qu'il ne lui a fallu que 1 h. 37'
pour venir à bout d'un adversai-
re qui ne lui résista guère que
dans la deuxième manche. SI
Borg n'a toujours pas perdu de
set Jusqu'Ici, McEnroe n'en a
quant à lui concédé qu'un, à
son compatriote Stan Smith.

McEnroe a de quoi être con-
fiant, mais II ne l'avoue pas,
contrairement au Suédois, qui
déclarait après son match vic-
torieux contre McNamara: «Je
m'attendais à un match plus dif-
ficile, mais je ne m'attendais pas
à jouer aussi bien. Je suis en to-
tale confiance. Je suis en pleine
forme.»

Les résultats
de la journée

• Simple messieurs, quarts
de finale: Bjorn Borg (Su) bat
Peter McNamara (Aus) 7-6,
6-2, 6-3. Jimmy Connors (EU)
bat Vijay Amritraj (Inde) 2-6,
5-7, 6-4, 6-3, 6-2. Rod Fraw-
ley (Aus) bat Tim Mayotte
(EU) 4-6, 7-6, 7-6, 6-3. John
McEnroe (EU) bat Johan
Kriek (AS) 6-1, 7-5, 6-1.

• Double messieurs, 3e
tour: Fritz BOhnlng-Ferdl
Taygan (EU) battent Heinz
Gûnthardt-Balasz Taroczy
(S-Hon) 6-4, 6-7, 7-6, 3-6,
8-6.

• Double mixte, deuxième
tour: Heinz GQnthardt-Pam
Teeguarden (S-EU) battent
Scott Davls-Susan Mascarln
(EU) 6-2, 6-1.

Course de côte
Victoire
d'Amweg et
d'un Sédunois

Fredy Amweg, au volant d'une
Martini de formule 2, a réussi le meil-
leur temps de la course de côte De-
velier - Le Sommet (3 km 500). Les
principaux résultats:

Groupe 1. 1150 cm': 1. Hans
Zwahlen (Ebertswil), Autobianchi,
2'15"67. - 1300 cm»: 1. Stefi Wyss
(Artesheim), Simca, 2'05"63. - 1600
cm»: 1. Rolf Luscher (Bâle), Audi,
201 "35. -2000 cm': 1. Jean-Claude
Bering (La Chaux-de-Fonds),
Triumph, 1'52"02. - Plut de 2000
cm': 1. Hans Egenter (Mûri), Cama-
ro, V48"86.

Groupe 2.1300 01x1': 1. Léo Liniger
(Bâle), Simca, V51"32. - 1600 cm':
1. Marcel Nussbaumer (Courrendlin),
VW, V50"61. - 1600 cm': 1. Francis
Monnier (Coffrâne), BMW, 1 '49"77.

Groupe 3. 2000 cm': 1. Peter Gru-
nig (Liebefeld), Renault, V54"15. -
Plus de 2000 cm': 1. Willy Freiburg-
haus (La Chaux-de-Fonds), Porsche,
V53"70.

Groupe 4: 1. Nicolas Biihrer (Bien-
ne), Porsche, 1 'AA"5B.

Groupe 5: 1. Michel Pfefferlé
(Slon), Porsche, 1'45"58.

Groupe 6: 1. René Crétin (Cour-
genay), Lola, V44"91.

Groupes 7-8. Série 1:1. Hanspeter
Gafner (Schwenden), Chevron,
V36"96. - Série 2: 1. Marcel Wetts-
tein (Fislibach), Ralt. 1'34"92. - Série
3:1. Fredy Amweg (Ammerswil), Mar-
tini F 2, V28"10 (132,79 km/h, meli- /S. .•S. \̂ ^v -.
leur temps de la journée). T—T T. > ¦< >• < > ¦< >

TOUR DE FRANCE
Du jamais vu...

Voir page 11
 ̂

Un moral inusable, des jambes presque «inhumaines» par leur résistance et leur vitesse, une
intelligence tactique imbibée d'expérience: il a fallu, à Jimmy Connors, le mariage de tous
ces éléments pour vaincre Amritraj après 3 h. 30 de haute lutte.

Béllno AP)

Classement provisoire
du championnat romand

Marcel Pollien est actuellement en
tête du classement provisoire du
championnat romand après les con-
cours d'Hermance, Poliez-Pittet, Co-
lombier, Marly et Nyon.

Le classement provisoire: 1. Mi-
chel Pollien (Malapalud) Willis 50 -
Glennbrook Queen 11; 2. Turrettini
(Vandœuvres) Jason King 4 ; 3.
Charles Froidevaux (Colombier)
Sweet Lullaly 43 - Colorado 18 -
Greenpound 1; 4. Daniel Schneider
fFenin) Amarillo «2» 33 - Golden
Cloud 5; 5. Xavier Pretot (La Chaux-
de-Fonds) New Manhattan 31 ; 6. Pe-
ter Reid (La Rippe) Beau Brummel 29
- Cherokee .2» 17; 7. Pierre Badoux
(Poliez-Pittet) Snow Bail 23 - Inconnu
22 9i\ 8. Olivier Lauffer (Rennaz) Ash
Line 22; 9. ex aequo: Sabine Villard
(Vesenaz) Touchstone 19 - Hillcrown
15 et Philippe Mazzone (Apples) Kim
«5» 19; 11. Anne Laubscher (Genè-

<z^oooo

ve) Black Eagle 17; 12. Pierre Nicolet
(ponts-de-Martel) Takirou 15; 13.
Jean-Pierre Panetti (Genève) Mira-
belle «3. 13 - No Time 4; 14. Philippe
Guerdat (Bassecourt) Extenso 11 -
Talamus 7 V4 - Fabiola 7 Vi\ 15. Fabio
Gazzaniga (Prangins) Fantast 11 -
Goldika 8; 16. Pierre Brunschwig
(Vandœuvres) Ugano 10.

Une gifle... attendue
SUISSE-RDA 18-31 (7-21)

Comme on le craignait, le tournoi international de Bltola,
en Yougoslavie, a mal débuté pour l'équipe suisse qui a subi
une sévère défaite devant la RDA (18-31, mi-temps 7-21).
Championne olympique à Moscou, l'Allemane de l'Est se
présentait avec une équipe rajeunie. Elle n'a pourtant pas
connu le moindre problème. Après dix minutes de jeu, elle
menait par 8-1 et à la mi-temps, son avance avait passé à
14 buts. SI le score n'a pas continué à progresser au même
rythme en deuxième mi-temps, c'est plus a un relâchement
des Allemands qu'à une réaction suisse qu'on le doit.

Bltola. 5000 spectateurs. Arbitres: Petrovic-Vukicevic
(You).

Suisse: Hauri (31e Hurllmann), Lehmann (1), Schaer (5), la-
metti (1), Feigl (2), Stûrm (3), Blatter (3), Peter Jehle, Hirsch
(1), Platzer(1), Huber (1).
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Nouveau président
au FC Bienne

Réuni hier en assemblée
extraordinaire, le FC Bienne
s'est donné un nouveau prési-
dent. Il a nommé le seul candi-
dat qui se présentait, Willy Garo
(37 ans), ancien juge de touche
en ligue nationale, qui occupait
jusqu'ici la vice-présidence. Wil-
ly Garo remplace Marcel Leh-
mann, démissionnaire après
trois ans d'activité.
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Dans nos poissonneries MARTIGNY-SION -SIERRE
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12au lieu de

Sion
s^B V̂ Condémlnes 22, Matze 11-13

Chambres indépendantes dès Fr. 60.-
+ charges.
2-plèces, cuisine, bains-W.-C. dès Fr.
330.- + charges.
Pour visiter: 027/23 27 75
Gérances P. Stoudmann-Soglm SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

138.263.220

A vendre aux mayens d'Arbai
(VS), directement du propriétaire

parcelle à bâtir
1333 m2 en zone de chalets.
Possibilité d'acquérir en division,
666 m1.
Accès facile, parcelle entièrement
équipée, vue imprenable.

Prix raisonnable et à discuter.

Pour tous renseignements :
tél. 027/38 21 64
heures des repas et soir.

Û60
eco

au lieu de 1

au lieu de 0

Dorades _
rOSGS le kilo
fraîches M11Mde2o:

A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble résidentiel

2 appartements
de 3 et 5 pièces
grand confort, cheminée françai-
se, avec piscine couverte, sauna,
parking.

Faire offre sous chiffre P 36-
901239 à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
|̂ ^F Maladière 8

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

2:

A vendre
à Martigny
villa
5 pièces ,
garage, cave.

Prix et renseigne-
ments
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre
à Troistorrents
et Morgins

chalet 4 pièces
cheminée de salon.
Prix Fr. 210 000
et 220 000.-.

Renseignements
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Cannes
A vendre cave voû-
tée, 200 m1, belle el
jardinet, puits.
Pour resto classe.
Vieux port.

Tél. 022/44 0217
18-27889

appartement
centre 214 pièces

Partiellement meublé
A liquider Fr. 115 000

Tél. 025/7 55 75

Centre ville de Slon
à louer

un bureau
Possibilité de disposer de la per-
manence téléphonique et salle de
conférences.

Ecrire sous chiffre P 36-25945 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en zone industrielle de
Collombey

grand dépôt
de 25 m par 13 m, 2000 m2.
Terrain entièrement équipé.

Prix Fr. 230 000.-

Ecrire sous chiffre D 901500-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

atelier artisanal
environ 100-200 m2 avec bureau, toilette
et chauffage central; un emplacement ,
route cantonale du Valais.

Tél. 026/6 2919 85-415

petit mazot
sur pied, en très bon état, 3 m sur
3 m.
Ecrire sous chiffre P 36-26790 à
Publicitas, 1951 Sion.

commerce de nettoyage
chimique

chiffre d'affaire assuré.
Installation moderne.
Mise au courant.

Fonds propres nécessaires pour
traiter Fr. 40 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-26799 à
Publicitas, 1951 Sion.

joli chalet
living, cuisine, salle de bains, 3 chambres
à coucher + réduit, vue imprenable sur
vallée du Rhône. Endroit très calme, ac-
cès toute l'année.
Prix intéressant.
Faire offre sous chiffre 89-41435 à An-
nonces Suisses SA ASSA, pi. du Midi 27,
1950 Sion.

A vendre à Sion,
Petit-Chasseur 65

appartement ZVz pièces
en rez-de-chaussée, 80 m2 + bal-
con.

Tél. 027/22 04 44 36-26770
A louer
pour juillet-août

petit
chalet
3 lits, de l'étable
de My.

Tél. 027/351414

36-26787

A vendre
mayens de Conthey

chalet
avec terrain.
Prise de possession
tout de suite.

Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-901255
à Publicitas,
1951 Sion
A vendre
à 5 minutes de Mon-
they sur le coteau

grande
surface
à bâtir
Vue sur le lac.
Libre aux étrangers

Ecrire sous
chiffre P 36-26772
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche
à acheter

mazot,
terrain ou
chalet
région Nendaz, Bleu-
sy-Plonchoue»

Ecrire sous
chiffre P 36-26776
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à louer

maison
de vacances
20 à 80 places.
Période du 26.12.81
au 4.1.82 dans sta-
tion de ski.

Tél. 021/75 14 67
22-2379

A vendre à Martigny
Rue de la Fusion

magnifique
appartement
4 pièces
Prix: Fr. 190 000.-.

Rens. agence imm.
G. Evéquoz,
Monthey
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre à Saxon

villa
5 pièces
garage, cave.

Prix Fr. 360 000.-.

Renseignements
Tél. 025/71 64 20

143.266.981
A louer

Martlgny-
le-Cergneux
appartement de va-
cances dans villa 3
pièces, cuisine, salle
de bains.
Libre tout de suite.
Location à l'année si
convenance.

Tél. 022/61 88 76
le soir

22-354024
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Notre Valais. Un canton qui ne ressemble à aucun autre.
Combien dé nos particularités ne trouvent leur pendant nulle
part ailleurs! La Hopfen Gold, par exemple.
Cette bière unique de la Brasserie Valaisanne, à Sion, qui la

I produit à partir dépure eau de roche, surgie des profondeurs
f *  de nos montagnes, et selon une recette ancestrale où
13 n 'entrent que les meilleurs malts et les plus savoureux des
s! houblons. Hopfen Gold, la plus rafraîchissante, la plus
|| épanouie de nos fameuses bières valaisannes. Un goût
II exceptionnel, typique et plein de caractère. Comme le Valais
st-s et les Valaisans.

'y- 'mm B»-̂ s-~™~«~M-¦"~ ~̂¦¦¦¦¦__ _̂ _̂B_i_^̂ «| H Avendre
-̂̂  ôP 

¦¦ 
Subaru

V£=T VEHICULES AUTOMOBILES \W* 16004WD
_ _ _ _f_ _̂ mmtammljmà 

17 000 km, année 80
BMW 323 IA vendre —«ss ™ s»w s

A vendre Avendre A vendre gris métal., année 81
A vendre «venuro boite 5 vitesses,

IG6D ¦¦ -s pont aut., 8000 km
{SMP Mercedes- BMW 525 Alfa Romeo GÏGIÏWlllyS Benz „ Berline b,anChe a"¦ ¦"¦» ** ¦,""*' aut lqfin """'n™ blanche, année 80,
type militaire 250 CE peint, met. jantes 20O0 36 000 km.
?9

P
58 expertisée, f&'̂ Tmei alu- Expertisées,

bâchée avec porte. \ a<?™ expertisée. noi/oo Rc na
Fr 8200 - Fr. 890O.-. Reprise éventuelle. m027/22 8,9C8

0
9„C1Bon état. 36-26761

Tél 025/71 41 2 Garage Hediger Garage Hediger,
le matin Sion Sion Tél. 026/8 41 76
usquàlOh. Tél. 027/22 01 31 Tél. 027/22 01 31 jusqu'à 20 h.

143.343.323. 36-2818 36-2818 36-26673 A vendre

_____________________¦___ ................. Citroën

m̂̂ m̂ mm̂ ^mmmû ^mm̂ ^B^mmmmm
.m • •

GS 1220
Pallas
vert métallisé,
1978, 56 000 km.¦* .*.*. 1978, 56 000 km.
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SBftHS*:ï:>':':̂ :-:-:*:- Fiat Seat
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¦̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•'•'•'•'•'•'s 4 portes, rouge ,

¦•V V*\V 1979, 17 500 km.
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'" TéL 027/23 47 76
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Fiat Seat
127
4 portes, rouge,
1979, 17 500 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848—H H,X*X,!,X,X,!*I,X\vI*I*M,M*I*!*!*l"XvI* 36-2846

__™_L À * _ 
 ̂•

^^^BX*X*X*X,X*X*X*X"X*X*X*X*X*X*X A vendre

C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la **^*** «*
meilleure des affaires quand vous ¦TF's^W Wm^̂m^W à\ 1980' 21 00°km'I m mm^» 

 ̂
I ÀT\ couleur brune

changerez de voiture. I I IYI J I mmm\
^^̂  *̂*  ̂

¦ » »  
Tél. 027/36 2315

LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI. 6312 01
, 36-2848
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La Bière Valaisanne.
La bière des Valaisans

ondo
'3192

VW Golf
1500 LS
53 000 km, brune
Fr. 5700.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

A vendre

Ford Escort
RS 2000
1975, 42 000 km,
pneus larges, lecteur
de cassettes.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 35 55
heures de bureau

•36-301882

A vendre,
état de neul

Peugeot
505 GR
50 000 km
Ford Taunus
20 GL
70 000 km, grise
Honda
Accord GL
13 000 km, direction
assistée
BMW 316
1977, 50 000 km
VW Golf GTI
1979, 40 000 km
Peugeot
604 Tl
1980, toutes options
Audi 1005E
1978, 70 000 km
aut.

Reprise, garantie,
facilités.

Tél. 027/86 31 25 OU
86 34 07

midi-soir
36-2931

./un

-17!,

VW 914
Porsche
1970, moteur neuf,
peint, neuve, pièces
de rechange, exp.
(17.3.81).

Bonne occasion.

Tél. 027/8614 73
le soir.

•36-26816

A vendre

Alfa Giulietta
1.8
1979, 40 000 km,
toit ouvrant, jantes
métallisées, radio-
stéréo 4 HP, état de
neuf.
Fr. 13 000.-.

Tél. 021/21 71 11
int. 272.

36-26798

Bonne occasion,
particulier vend

Lada Miva
1600x4
Luxe
1re main, 1979,
blanche, 9000 km,
Val. neuf 15 500.-
cédée à 9500.-.

Tél. 027/88 25 71
•36-301881

A vendre

Mercedes
220
année 68, 96 000 km,
expertisée, radio-
stéréo,
peinture neuve.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 98 23
le soir.

•36-301878

A vendre, Crans-sur-Sierre

Bex
A vendre

propriété
de 021 m2
avec maison familia-
le, tout confort, com-
prenant 4 pièces, ga-
rage, et sous-sol, ain-
si que jardin.

Intermédiaires ex-
clus.

Pour adresse:
tél. 025/63 20 27

36-400764

appartement dans chalet
jumelé
Vue imprenable, accès très facile, comprenant:
Rez: 1 entrée, 1 hall avec W.-C, 1 cuisine avec coin
à manger, 1 séjour de 30 m2,1 salle à manger.
Etage: 1 chambre avec salle de bains, 3 chambres
dont 2 avec lavabos, 1 W.-C. séparé, 1 douche.
Cheminée au salon et cheminée extérieure sur ter-
rasse, 2 garages, 3 balcons, terrasse sud 180 m2. Fr.
410 000.-.
Tél. 021 /71 42 65 (heures bureau)

36-202

A vendre

Peugeot 504
break, 1976, dernière
expertise 10.7.80,
Fr. 5000.-.

Tél. 021 /25 22 05
dès 19 h.

22-304971
A vendra

BMW
323 1
20 000 km, 1980
avec accessoires.

Fr. 17 000.-.

Tél. 027/55 43 61
36-4683

Grimael

Albruiih?

Cherche à acheter

chalet
ou maison
4 pièces min. avec un
peu de terrain.
Région Monthey -
Saint- Maurice -
Martigny

Ecrire sous •
chiffre P 36-425228
à Publicitas
1870 Monthey

A vendre
à 5 km de Slon
rive droite

maison
ancienne
à rénover avec gran-
ge.
Bas prix.

Ecrire sous
chiffre P 36-26788
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Loèche-Ville,
centre

appartement
2 à 3 pièces
Ascenseur.

Tél. 027/61 14 21
36-26771

/« Si

Ftirhn

bnen R
2*7B

Dame seule
demande à louer
à Martigny

petit
appartement
tranquille
avec balcon.
Date à convenir.

Tél. 026/2 6218
•36-400736

Haute-Nendaz
A louer dans petit Im-
meuble

studio
meublé

Renseignements et
visite sans engage-
ment
Tél. 027/22 66 23
heures de bureau

36-702

Martigny
A louer
grand
dépôt
de 1100 m2
accès avec vé-
hicule.
S'adresser à:
Léonard Gianad-
da
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

3i;-264!>



FMV: rallye cantonal
le 5 juillet à Monthey

Cette année, la section de l'Auto-Moto-Club Monthey a revendi-
qué l'organisation du Rallye cantonal, dans le cadre de leur concen-
tration internationale, prélude au rallye FIM 82. Tout a été mis en
œuvre pour assurer une parfaite réussite de cette journée. Chaque
section et chaque membre de la FMV doit se faire un devoir d'y par-
ticiper. Aussi, d'ores et déjà, à vous tous, amis et sympathisants de
la Fédération motorisée valaisanne, nous vous disons: soyez les
bienvenus à Monthey (patinoire) le 5 juillet 1981.

1. Regroupement parc souterrain «Placette», Monthey

9 h. 00 Daviaz - Moto-Verte - Muraz - Vérossaz
9 h. 15 Troistorrents - Salvan - Fully - Riddes
9 h. 30 Val-d'Illiez - Sion - Chamoson - Evionnaz
9 h. 45 Martigny - Conthey - Vernayaz - Bagnes

10 h. 00 Sierre - Bramois - Chermignon - Simplon
10 h. 15 Ayent - Montana - Visp - Saint-Léonard
10 h. 30 Chippis 1 - Saint-Martin - Savièse - Orsières - Glis

2. Chaque participant est prié de respecter les règles de la circu-
lation et de s'intégrer au trafic qui sera intense à cette occasion.

Chaque section est priée de se regrouper au parc souterrain Pla-
cette. Le président ou son remplaçant sera en possession de la liste
des membres. Prière d'utiliser les formulaires ci-joint.

3. Programme de la journée

9 à 11 h. Arrivée des sections
11 h. 00 Défilé de motos à travers la ville
11 h. 30 Vin d'honneur à tous
12 h. 00 à 13 h. 30 Dîner (grillades, légumes, pommes frites,

8francs)
14 h. 00 Jeux, animation, gymkana moto (véhicule mis à disposition)
16 h. 30 environ, proclamation des résultats et distribution des prix.

4. Instructions
Chaque membre devra être en possession de sa carte FMS (rose)

1981, faute de quoi, il sera considéré comme accompagnant. Lors
du contrôle, le chef de course devra également s'acquitter des co-
cardes de fête.

5. Classement
Ce dernier se fera sur la base de l'effectif au 31 mai 1981.

6. Récompenses
Sections jusqu'à 40 membres: 1 challenge offert par ia FMV
Section de 41 à 90 membres: 1 challenge offert par M. Georges

Saudan
Sections de 91 à 140 membres: 1 challenge offert par M. Pierre

Saudan
Ces challenges sont à gagner 3 fois en 5 ans pour être attribués

définitivement.

7. Prix spéciaux
(Attribués définitivement)
1 prix à la section ayant le plus grand nombre de participants (ac-

compagnants compris); 1 prix à la section ayant le plus grand nom-
bre de véhicules à 2 et 3 roues; 1 prix au motocycliste le plus âgé;
1 prix à la plus jeune motocycliste; 1 prix souvenir offert par la sec-
tion organisatrice à chaque section classée.

8. Participation au rallye
Les sections voudront bien annoncer leur participation au prési-

dent de la FMV, jusqu'au 1er juiller 1981.
FMV, par A. Pahud, case postale 233, 1952 Slon, tél. privé:

027/38 34 61, travail 027/22 88 93.
9. GYMKHANA
Responsable: La Moto-Verte et la commission sportive FMV. Cha-

que participant devra effectuer le gymkhana avec la moto mise à dis-
position.

Les organisateurs (Auto-Moto-Club Monthey) et le comité direc-
teur de la FMV vous souhaitent , à toutes et à tous, une très agréable
journée dans cette magnifique région.

Sierre-Zinal dans un fauteuil...
Douze séances pour Sierre - Zinal lement la musculature. Comptez

dans un fauteuil. Vous n'avez plus 1 h. 30.
pratiqué de sport depuis longtemps. Septième séance: deux fois le par-
Vous n'avez plus marché depuis les cours Vita.
dernières élections. Vous souhaitez, Huitième séance: comme la sixiè-
mais vous n'osez, prendre part à me.
Sierre-Zinal. Neuvième séance: Sierre - Saint-

Vous êtes tenté par le week-end à Antoine - Beauregard - route fores-
Londres offert par l'Union des com- tiere. Pour cela suivez dès Beaure-
merçants du cœur de Sierre, alors gard le sentier marqué de Z jaunes
voici un plan d'entraînement en dou- jusqu'à ce que votre chemin croise
ze séances, fondé sur deux sorties pour ia seconde fois une route fores-
hebdmadaires (par exemple mercre- tière. Puis redescendez par la même
di et dimanche) qui vous permettra voie et par le chemin du sixième jour ,
d'exaucer votre vœu. Comptez 2 heures à 2 h. 15.

Première séance: parcours Vita, Dixième séance: une fois le par-
sans les exercices, courez lorsque cours Vita.
vous vous en sentez capable, mais Onzième séance: le grand jour ,
«ans forcer. Sierre - Chandolin. Comptez de

Deuxième séance: idem. 3 heures à 3 h. 30.
Troisième séance: deux fois le par-

cours vita dans les mêmes condi- Une semaine de repos
,IO

ofiatri«me <séanro- unn foi* in ni«stB Douzième séance: Chandolin - Zi-Quatriéme séance, une fois la piste na| Comptez de 3 heures à 3 h. 30.
Cinouième séance- deux fois la Lorsclu'on es« une PoMe équipe, on

Dislé vrta peut combiner ainsi les onzième et
Sixième séanre- Pierre - Saint An douzième sorties. Une partie fait

.J™ R„Mr! f̂H rXc^nH^l on sierre - Chandolin et reprend à
i?Sf;,fr 1i ^̂ nÎ h!? ,lHn

r.h2" Chandolin la voiture amenée par

d'Anniviers. 1 km en amont de Niouc f̂ ^T ê̂e *™ *°
ou I un de vos amis vous prendra en IOV-U^I— a
voiture. La descente sur Sierre est à Conseilsdéconseiller dans cette première *">» ¦"«¦*»
phase parce qu'elle traumatise inuti- 1 • Rappelez-vous que la troisième

Dorénaz, 4e trophée
du Scex-Carro

L'équipe organisatrice du 4e trophée du Scex-Carro est heureuse de vous
inviter à participer à sa manifestation sportive d'été qui aura lieu le dimanche
19 juillet 1981.

Le départ de cette course Cime, catégorie B réservée aux dames, seniors,
vétérans 1 et 2 et juniors sera donné à 9 heures devant la maison communale
où les bureaux d'inscription seront ouverts de 7 heures à 8 h. 15. Les partici-
pantes et participants emprunteront un parcours difficile et sélectif passant
par Allasse, Champex, La Giétaz pour atteindre la cabane du Scex-Carro.

Les écoliers et ecolières ne doivent pas s'effrayer de la difficulté puisqu'il
n'effectueront, du parcours destiné aux aînés, qu'un tronçon partant de
Champex, station supérieure du téléphérique, pour se terminer aux anciennes
mines de charbon (2 km 500 pour 450 m de dénivellation).

Côté performance, le record de Stéphane Soler ayant été battu par Colom-
bo Tramonti, nous pouvons cette année nous attendre à de nouvelles surpri-
ses et pourquoi pas à un meilleur temps encore.

Aux personnes plutôt attirées par une tranquille promenade en montagne,
nous annonçons qu'une marche populaire sera organisée les samedi et di-
manche 25 et 26 juillet, au départ d'Alesse, village représenté sur la médaille
souvenir.

Nous tenons à signaler que ces manifestations entrent, cette année, dans le
cadre du Ski-Club Dorénaz - Allasse - Champex, et que nous remettrons à
chaque participant au trophée du Scex-Carro, la plaquette éditée à cette oc-casion.

Vacances
actives

Vacances
réussies

De nombreuses organisations
spécialisées offrent de plus en
plus des arrangements de vacan-
ces «actives», soit un déplace-
ment avec de nombreuses possi-
bilités de pratiquer un ou plusieurs
sports de votre choix. Cette offre
tout à fait louable ne vous intéres-
se peut-être pas, pour divers mo-
tifs: vous avez fait d'autres projets,
vous préférez des vacances indi-
viduelles, c'est relativement cher.
, Peut-être tout simplement n'êtes-

vous pas très attirés par le sport
dit de compétition. Mais savez-
vous qu'il existe de nombreuses
possibilités d'activités sportives,
que tout un chacun peut pratiquer,
sans que cela l'entraîne à faire
l'acquisition d'un équipement par-
ticulier, à l'adhésion à un club ou à
une société. Notre but c'est de
vous présenter quelques-unes de
ces activités pour sportifs «hési-
tants», pour vacanciers ne cher-
chant que quelques moments de
détente ou de jeu, pour les famil-
les. Et ces activités vous les prati-
querez aussi au retour de vacan-

' ces, car celles-ci durent généra-
lement deux à trois semaines. Car
pourquoi abandonner après tout
exercice physique entrepris pen-
dant cette période de détente? Et
puis il y a les week-ends, les bel-
les soirées d'été.

Aujourd'hui pour vous mettre en
forme et l'eau à la bouche nous
vous proposons un petit program-
me d'entraînement à faire en famil-
le le matin au réveil au chalet par
exemple, ou sur le gazon frais de
la plage ou tout simplement en
chambre ou sur la terrasse de la
maison.

fois un parcours semble être moins
long et moins pénible que la deuxiè-
me et qu'il était la deuxième fois plus
facile qu'au premier essai.

2. Il est important, pour des rai-
sons psychologiques, de connaître la
totalité du parcours.

3. Chronométrez-vous, les pro-
grès seront rapides et cela vous mo-
tivera.

4. Dites-vous bien que votre projet
a déjà été réalisé par des milliers de
personnes de tous âges qui esti- Svmaient, comme vous, que la chose 3
dépassait leurs possibilités.

Dimanche 12 juillet
Lourtier-Mauvolsln

La course Lourtïer-Mauvoisin ^(12 km 400 pour 800 m de dénivelle- 
^tion) se courra le dimanche 12 juillet

prochain. Cette épreuve est ouverte
aux catégories populaires (départ à
8 heures à Lourtier), seniors 1, se- 20 xniors 2 et vétérans (départ à 8 h. 30 à
Lourtier également) ainsi que dames
et juniors (départ à 8 h. 30 mais de
Fionnay pour une distance de
6 km 400 et 340 m de dénivellation).
Les enfants s'aligneront, eux, entre
Fionnay et Bonatchiesse (1 km 800 et
90 m de dénivellation).

Les inscriptions se feront au dé-
part dès 7 heures. Les autres rensei-
gnements peuvent être obtenus par
téléphone au numéro 026/7 93 74. 2 minutes

Victoires sédunoises
au GP de la ville
d'Yverdon

Plusieurs marcheurs du 13 Etoiles
ont pris le départ du Grand Prix de la
ville d'Yverdon dimanche dernier.
Sur 20 km, en catégorie élite, le Tes-
sinois Waldo Ponzio s'est imposé de-
vant Décaillet et Pfister . Le Sédunois
Michel Buffet a terminé au 37e rang.
Dans les autres catégories, nous
trouvons les résultats suivants: da-
mes: 7. Nicole Caloz, de Sierre; cat.
cadets B: succès de Mario Pernatoz-
zi, Sion; 4. Pierre Fumeaux, Sion et 5.
Lucie Pernatozzi, Slon; en juniors,
victoire de Raymond Buffet, Slon et
en écoliers A, Jean-René Buffet se
classe deuxième.

rli
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«METS-TOI
EN FORME»
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Le décathlon de chambre
tous s'y mettent !

1. La course d'obstacles. «Courir» sur place en fai-
sant un bond en l'air tous les 5 pas, de façon à
alterner la jambe en extension. 10 fois.

Idéal:
- Pour chacun et pour

tous
- A faire en famille
- Pour les enfants
- Idéal en rentrant

du travail
- Pour les maîtresses

de maison
- Pour tous ceux qui ont

un travail sédentaire

_ . L'aviron. Position assise par terre , les jambes ^^^  ̂ -^L_
légèrement fléchies. Plier les bras devant la poi- ~__r
trine, les lancer en avant puis, de toutes ses forces, 20x

^
«^ p̂ _^̂ Ples jeter en arrière. 20 fois.

•5. Le cyclisme. Position assise, le haut du corps légè- /yfew Mm
rement penché en arrière , en appui sur les mains iiÀ sflL.posées derrière le corps. Les jambes font 30 tours 30x >^^^^^^rde pédales !

4. Lancement du poids. Position du lanceur de m^L\ À W^^
poids , pied gauche légèrement en avant , le poids ^

_i\ Jm
est virtuellement dans la main droite , à hauteur k » _l
de l'épaule. Lancer ce poids imaginaire de toutes wL mk
ses forces vers l' avant: le corps va d' abord légère- W\ M\
ment en arrière pour prendre de l'élan , puis 5x £^ ^^ ^plonge en avant. 5 fois de chaque côté.

5. La natation. Le haut du corps est penché en 
^^^^avant , à l 'horizontale , les bras font les mouve- /< ^^^^ments de brasse: départ mains jointes devant la ¦

poitrine , pousser les bras en avant avec force, les
faire revenir de chaque côté en décrivant de '0* J
grands cercles. 10 fois.

6. Poids et haltères. Posit ion debout , les jambes ^L | ^k ™
légèrement écartées. S'accroupir , soulever l'hal- |A ^|
tère imaginaire d' un trait  jusqu 'à la p oitrine , puis / 

^^  ̂
tfB

vers le haut , bras tendus. Laisser retomber d'un '^ p|^5^ _
coup. 10 fois.

^^^^mTttAmmmm ' •  Relaxat ion , position couchée sur le dos.

O. Lancement du disque. Prendre le disque imagi-
naire dans la main droite , à la hauteur de la taille.
Plier légèrement les genoux , tourner le corps vers
la droite comme pour prendre son élan et «lan-
cer» le disque en exerçant un mouvement de rota-
tion brusque des hanches. Même exercice à
gauche. 5 fois de chaque côté.

". Descente à skis. Position légèrement fléchie ,
genoux joints , le corps se tourne à gauche et à
droite. Les épaules et les bras suivent le mouve-
ment avec souplesse. Pour corser l'exercice, on
peut en même temps faire un petit saut à chaque
rotation. 20 fois.

-S
J^W 1U. Marche d'endurance. Marcher sur place. Qui s'en

f m  sent le courage peut en plus soulever les genoux à
J chaque pas, le plus haut possible. Pendant 2

minutes.

Les trois atouts d'une santé
de fer
1 • L'optimisme , la joie de vivre et la satisfaction quo-

tidienne , tout un état d'esprit!

2. Une alimentation équilibrée et bien comprise -
tant en qualité qu'en quantité.

3« Un corps mis suffisamment à contribution par les
exercices musculaires.



6" ETAPE «COUP DE POING» LORS DU TOUR DE FRANCE

Du j amais vu: un Australien en j aune!

Quasiment inconnu, l'Australien Philip Anderson nes 'est pas contenté d'endosser la tunique
jaune. Dans l 'ultime montée vers Saint-L ary, il a fait jeu égal avec le superfavori Bernard Hi-
nault lors d'un duel superbe et étonnant. (Bélino AP)

Anderson succède à un ministre...
C'est un véritable globe-trotter qui a endossé le qu'il était leader de l'Etoile des espoirs, ses coé-

maillot jaune du Tour de France au terme de la quipiers firent la course contre lui pour faire ga-
5e étape. Philip Anderson est né à Londres au gner Gilbert Duclos-Lassalle.
mois de mars 1958, mais sa famille partit très vite „.,„ „„„ ,,.„,„,,„ .„,.„„ D*.;;.v, A~M~„.~~ n „„
s 'installer à Melbourne. C'est en Australie que Phi- M 

AveF cette. tunique jaune Phil p Anderson a en-
lip décida alors de s 'en aller de par le monde II do

f
sé son c!P<lu'ème maillot de leader depuis qu 'il

voulut d'abord découvrir les Etats-Unis. Mais il al- B̂ '̂'̂^  ̂
 ̂
J^̂ t^ '̂n llait une voiture. Comme cela coûtait cher, il troqua '̂ï^JÎ^^Jl 

d
Hî T̂ 'L Â̂f !̂, ifl'auto pour un vélo. Il s 'attaqua ensuite à l'Europe, &J%f,VPJPlfnïlînJ^Jnoù il devait constater, puis partager, l'engouement ténum du DauPhiné- C0tte saison-

pour le sport cycliste. Mais Philip Anderson n 'est pas le premier cou-
Bon amateur à l'ACBB, le grand club de la ré- reur australien à se distinguer sur le Tour. En

gion parisienne, il remporta, notamment, les «Na- 1931, Hubert «Oppy* Oppermann s 'y était fait re-
tiens» amateurs en 1979 avant de passer profes- marquer au sein d'une équipe helvéticc-austra-
sionnel dans l'équipe Peugeot. Cette équipe, il tienne. Depuis, il est devenu Sir Hubert et il a été
avait bien failli la quitter l'an dernier quand, alors ministre de l'immigration dans son pays.

BOXE

Serrano
conserve son titre

Le Portoricain Samuel Serrano
a conservé son titre mondial (ver-
sion WBA) des superplume en
battant le Vénézuélien Lionel
Hernandez aux points à Caracas.

Ali: La farce continue
L'ancien champion du monde

des poids lourds Mohamed Ali,
hospitalisé depuis quelques jours
à Chicago (Illinois) en raison
d'une bronchite algue, a déclaré
qu'il comptait remonter sur les
rings cet automne.

•Je suis encore capable de
danser et de boxer*, a confié Ali,
39 ans, le seul boxeur à avoir dé-
tenu trois fois le titre de cham-
pion du monde des lourds. Mo-
hamed Ali, qui doit quitter l'hôpi-
tal aujourd'hui, a d'autre part In-
diqué qu'il disputera deux mat-
ches exhibitions de quatre
rounds chacun face à .deux ad-
versaires talentueux», en sep-
tembre, au Madison Square Gar-
don de New York. L'ancien

champion du monde compte en-
suite demander à nouveau une li-
cence de boxeur.

HOCKEY SUR GLACE

Les transferts
de joueurs
tchécoslovaques

Six joueurs de la sélection na-
tionale tchécoslovaque joueront
dans des clubs étrangers la sai-
son prochaine, apprend-on offi-
ciellement à Prague.

Ces joueurs sont Jiri Bubla et
Ivan Hlinka, transférés au Cana-
da, Vladimir Martinec à Laufbeu-
ren (RFA), Jiri Nova et Ohuslav
Ebermann au club suisse de Lau-
sanne et Marcel Sakac (gardien
de but remplaçant de l'équipe
nationale) à Vienne.

Par ailleurs, deux autres
joueurs de première division
tchécoslovaque, Bohuslav Stast-
ny (non apparenté aux célèbres
frères Stasstny) et Eduard Novak,
s'exileront aussi, le premier éga-
lement à Kaufbeuren et le second
en Autriche, à Klagenfurt.

y ¦¦ ¦#?

PATINAGE ARTISTIQUE

Anita Siegfried
et Paul Huber
professionnels

Après Denise Biellmann, deux
patineurs suisses ont signé un
contrat pour une revue sur glace.
Il s'agit d'Anita Siegfried, qui
avait participé aux derniers
championnats d'Europe, et de
Paul Huber, plusieurs fols cham-
pion suisse par couples. Tous
deux ont signé un contrat de
trois ans avec la revue «Holiday
on ice». Ils feront en principe
partie du même spectacle que
Denise Biellmann.

MOTOCYCLISME

Fracture du bassin
pour Cornu

En plus de la fracture du fé-
mur, Jacques Cornu souffre en-
core d'une fracture du bassin,
qui a été diagnostiquée à son re-
tour en Suisse. Le pilote neuchâ-
telois avait très lourdement chuté
lors des entraînements en vue du
Grand Prix de Hollande à Assen.

Une fois de plus, la preuve a
été donnée que ce n'est pas le
parcours, ni le kilométrage,
mais bien les coureurs qui font
l'étape.

Escarmouche
vapiiaie

Dans l'ascension du col de
Peyresourde, Bernard Hinault
s'était retrouvé en compagnie
de Phil Anderson et de l'Espa-
gnol Alberto Fernandez. Les
trois hommes passaient au
sommet dans cet ordre, alors
qu'à l'arrière Van de Velde, Lau-
rent, Willems, Kuiper et plus en-
core Zoetemelk, Bernaudeau, et
Agostlnho accumulaient le re-
tard. Dans la descente et à la fa-
veur de la portion de route plate
qui séparait les deux difficultés
de la jounée, six hommes oc-
cupaient ia tête de la course.

Les trois premiers au sommet
de Peyresourde auxquels

" s'étaient joints les Belges Clau-
de Crlquléllon et Lucien Van
Impe et l'Espagnol Marino Le-
jaretta.

Un Important peloton d'une
quarantaine de coureurs s'était
regroupé à l'arrière, avec un re-
tard de près de deux minutes
sur la tête de la course, et qui
comprenait la majorité des fa-
voris ainsi que le Suisse Albert
Zweifel.

LES CHIFFRES PARLENT
EN FAVEUR D'HINAULT
• 6e étape, Salnt-Gaudens -
Salnt-Lary-Soulan, 117 km 500:
1. Lucien Van Impe (Be)
3 h. 32'32"; 2. Bernard Hinault
(Fr) 3 h. 32'59"; 3. Philip Ander-
son (Aus) même temps; 4. Alber-
to Fernandez (Esp); 5. Marino Le-
jaretta (Esp) 3 h. 34'24"; 6. Sven-
Ake Nilsson (Su) 3 h. 34'40"; 7.
Claude Criquiélion (Be)
3 h. 34'42"; 8. Jos De Schoen-
maecker (Be) 3 h. 35'04"; 9. Ro-
bert Alban (Fr) 3h. 35'09"; 10.
Raymon Martin (Fr) m. t. ; 11. Di- '
dier (Lux) 3 h. 35'19"; 12. Paul
Wellens (Be) 3 h. 35'24"; 13. De
Wolf (Be) 3 h. 36'03"; 14. Beys-
sen (Be) m. t.; 15. Rodriguez (Fr)
3 h. 36'07"; 16. Wlllmann (No) m.
t.; 17. Laurent (R) m. t.; 18. Claes
(Be) 3h. 36'13"; 19. Ismael Leja-
retta (Esp) 3 h. 36'22"; 20. Win-
nen (Ho) 3 h. 36'27"; pula: 27. Al-
bert Zweifel (S) à 4'30"; 82. Pa-
trick Môrten (S) à 11 '28"; 130.
Urs Freuler(S)à16'58".

• Classement général: 1. Philip
Anderson (Aus) 19 h. 06'11"; 2.
Bernard Hinault (Fr) à 17"; 3.
Jostein Wilmann (No) à 3'08"; 4.
Peter Winnen (Ho) à 3'24"; 5.
Ronny Claes (Be) à 3'25"; 6. Mi-
chel Laurent (Fr) à 3'32"; 7. Lu-
cien van Impe (Be) à 3'39"; 8.
Raymond Martin (Fr) à 3'53"; 9.
Jean-François Rodriguez (Fr)
m. t.; 10. Claude Criquiélion (Be)
à 4'02"; 11. Joop Zoetemelk (Ho)
à 4'12"; 12. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 4'17"; 13. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 4'21"; 14. Jean-
Rene Bernaudeau (Fr) à 4'22";
15. Alberto Fernandez (Esp) à
4'25"; 16. Graham Jones (GB) à
4'28"; 17. Bernard Bourreau (Fr)
à 4'31"; 18. Paul Wellens (Be) à
4'37"; 19. Eddy Schepers (Be) à
4'55"; 20. Hennie Kuiper (Ho) à
5'12". Puis: 69. Albert Zweifel à
14'32"; 85. Patrick Moetlen à
20'19": 99. Urs Freuler à _'_".

Nouvelle
résurrection
Le répit était de courte durée.

Déjà s'annonçaient les premiers
lacets conduisant à Salnt-Lary-
Soulan. Lucien Van Impe, âgé
de 35 ans et qui s'était déjà dis-
tingué dans la station pyrénéen-
ne en 1976 lorsqu'il remporta la
grande boucle, à l'Image de son
compatriote Freddy Maertens,
vainqueur de deux étapes déjà
cette année, se rappela au bon
souvenir des suiveurs. Comme
à son habitude, Hinault ne ré-
pondit pas Immédiatement à
l'attaque du Belge. Il continua à
monter au train en compagnie
de ses quatre autres compa-
gnons de fugue. Le rythme du
champion du monde était trop
soutenu pour Criquiélion et Le-
Jaretta qui lâchèrent prise.

I CsAMISAnl m«SIÏM
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Fort de son expérience, Hi-
nault, qui ne connaissait pas les
limites de l'Australien, âgé seu-
lement de 23 ans, mais dé|à
vainqueur du Tour de l'Aude
cette saison, pria son compa- tes sur la tête, alors que le pls-
gnon de se porter en tête. Aus-
sitôt dit aussitôt fait. Le Breton
en profita pour lancer une vio-
lente attaque de l'arrière qui eul
le mérite de faire éclater son
groupe mais confirma les excel-
lentes dispositions d'Anderson,
qui revint sans trop forcer dans
la roue du champion du monde.
Ces multiples accélérations
produisirent des écarts Impor-

ta dernière étape remportée par Lucien Van Impe re-
monte à 1976. Hasard ou signe du destin, le Belge
avait connu cette joie précisément lors de l'arrivée à
Saint-Lary... (Bélino AP)

mm

tants dont les principales vic-
times furent notamment Zoe-
temelk, à la dérive, et Berna-
deau qui se plaignit d'Inflam-
mation des ganglions.

Se réservant pour le dernier
kilomètre, Van Impe leva le pied
et l'écart sur le duo Hlnault-An-
derson diminua à une dizaine
de secondes. Au passage de la
flamme rouge annonciatrice de
la proximité de l'arrivée, Van
Impe fit appel à toute son éner-
gie et distança finalement ses
deux poursuivants de 26 secon-
des, alors que Zoetemelk, qui
termina à 6'25" et Bernaudeau,
en nette reprise sur la fin, à
4'35", avaient depuis longtemps
delà course perdue.

ricuici iieiu uun

Loin d'être décevants, les
coureurs suisses se sont ma-
gnifiquement battus. Albert
Zweifel termina en bonne com-
pagnie, ne concédant que 4'30"
au vainqueur. Le Neuchâtelois
Patrick Moerlen, qui n'est pas
un spécialiste de la montagne, a
perdu un peu plus de dix minu-

tard Urs Freuler, dont on crai-
gnait une éventuelle défaillance
qui l'eût éliminé, franchit l'arri-
vée à un quart d'heure de Van
Impe, ce qui lui permettra d'en-
trevoir une éventuelle victoire
d'étape au cours des dix pro-
chains jours, avant son arrêt dé-
finitif a Mulhouse, comme II
l'avait annoncé avant son dé-
part à Nice.



Assemblée annuelle du FC Monthey„̂>.iu.ee diinin» uu rv, muiuncy Corruption dans le football yougoslave
Quelques traits forts Une mystérieuse «caisse noire»

C'est en présence d'une cen-
taine de personnes lundi soir,
que l'assemblée du FC Monthey
fut présidée de façon sereine,
claire et précise par Me Gabriel
Troillet. Sans se soucier de l'or-
dre chronologique des points à
Tordre du jour, traçons les traits
forts qui marquèrent la soirée.

Le comité renouvelé de 10
membres, après enregistrement
de démissions de MM. Bianchi
et Détienne, après acclamation
de M. Gabriel Monay à la
deuxième vice-présidence , a le
visage suivant:

Président: Gabriel Troillet;
vice-présidents: Gabriel Monay
et Bernard Martin; secrétaire:
Marcel Fluri; caissier: Francis
Bruttin; Membres: Jean Emery,
Serge Dialeste, Jean-Marc Vo-
cat, Bernard Dûst (nouveau) et
Nicolas Agapidis (responsable
section junior, nouveau).

Dans son tour d'horizon de la
saison écoulée, le président
Troillet , tout en relatant le man-
que d'engouement et d'efforts
consentis par les supporters en
regard de la saison exception-
nelle effectuée, pouvait se mon-

trait très satisfait: comptes bou-
clés avec un bénéfice de 5000
francs avant les finales, l'argent
provenant de celles-ci étant re-
porté à la session 1981 à 1982,
la dette du club se situant en-
core à 82000 francs, promotion
non escomptée en début de sai-
son, de l'équipe fanion. Cette
absence d'ambition eut pour op-
tion une première campagne de
transfert modeste et pour effet
bénéfique la chance offerte à
l'éclosion de quelques jeunes
du club. La défaite d'Ibach fut
dépeinte comme la seule ombre
au tableau d'une saison par ail-
leurs flamboyante. Dans le sil-
lage de la première équipe, M.
Troillet releva le bon compor-
tement de plusieurs équipes,
tels les juniors A et B inter, et
souligna la réussite du tournoi
espoir, associa et remercia tou-
tes et tous, membres et sympa-
thisants, pour le travail accompli
par chacun dans l'édification
d'une saison fructueuse. Le maî-
tre d'œuvre était d'ailleurs ab-
sent, Roberto Camatta étant en
vacances. Le bilan sportif de la
première équipe valait bien Vélo-

BALLON ROND... BALLON ROND... BALLON ROND... BALLON ROND...
Les juniors UEFA
contre une sélection
jurassienne

Le coach Charles Rubli a
procédé à la sélection des ju-
niors UEFA qui affronteront
une sélection jurassienne
pour une rencontre de pro-
pagande samedi matin à
Courtemaiche.

La sélection . des juniors
UEFA. - Buts: Stefan Leh-
mann (Schaffhouse), Patrick
Tornare (Bulle). Défense:

Commerce de fruits et légumes
cherche

adjoint
chef de dépôt

Nous offrons:
- bon salaire
- avantages sociaux.

Faire offres à:
Les Fils de Georges Gaillard
1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22

36-2603

Ensemble montagnard de l'Alpe
des Chaux (1550 m) au-dessus de
Gryon, près de Villars, cherche
pour sa Société d'animation et de
services SA

1 ouvrier bricoleur
pour renforcer son-équipe actuelle
chargée de l'entretien général de
la station et de divers travaux ma-
nuels. La préférence sera donnée
à un ouvrier ayant de bonnes con-
naissances en mécanique (entre-
tien partiel de véhicules tels que
voitures, fraiseuses, faucheuses,
etc.).
Poste fixe et bien rétribué.
Entrée en fonctions: 1er août 1981
ou date à convenir.
Il est important de posséder un vé-
hicule et de pouvoir habiter la ré-
gion.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Société d'animation
des services SA, M. G. Panchaud,
1882 Gryon
Tél. 025/68 15 51 22-16790

La maison Métalléger SA, Sierre
engagerait pour une date à con-
venir, quelques

apprentis
serruriers de construction.

Prière de se présenter à nos gui-
chets ou de composer le
027/55 02 25, interne 25

36-4900

Chez André, café-restaurant-piz-
zeria,
route du Simplon 50, Sierre
cherche

sommeliere
débutante acceptée avec permis.
Travail d'équipe de 8 h. par jour.

remplaçante
2 à 3 jours par semaine, de 18 h. à
23 h.

Tél. 027/55 12 08 36-1301

Serge Fatton (Renens), An-
dré Meier (Hauterive), André
von Niederhâusern (Schwa-
mendingen - Grasshopper),
Urs Walter (Lenzbourg). Mi-
lieu de terrain et attaque:
Bruno Buchli (Estavayer-le-
Lac), Hans-Peter Burri (Lu-
cerne), Armin Bischofberger
(Altstatten), Christophe
Dietsche (Rebstein), Fabio
Ghisoni (Longeau), Laurent
Godel (Fribourg), Roland
Hâusermann (Brugg), Eric
Michellod (Monthey), Serge
Puippe (Martigny).

1
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Cherchons urgent

L'hôtel du Rhône, Sion
engage

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

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

Josiane Bovay attend votre appel ou
votre visite.

ecco
ECCO S.A.. 2, rue del  Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 71 76 37

Chauffeurs
poids-lourd

sont demandés. Entrée tout de
suite ou pour une date à convenir.
Débutants acceptés. Place stable.

Avantages sociaux.

Marcel Riesen, transports
Ancienne-Poste 16 bis
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 13 91 22-47038

apprenti de cuisine
pour l'automne 1981.

S'adresser à l'hôtel:
Tél. 027/22 82 91 36-1061

Entreprise Importante Valais central
cherche
mécanicien en automobiles
manœuvre d'atelier
peintre en voitures
Salaire au-dessus de la moyenne.
13e mois.
Caisse de retraite.
Equipement 1er ordre.

Faire offre par écrit sous chiffre P 36-
901246 a Publicitas. 1951 Sion.

quence d un rapport de l'entraî-
neur.

Prouvant le souci apporté au
mouvement junior, M. Noël
Bianchi mit en exergue l'impor-
tance vitale de cette section, né-
cessiteuse de gros efforts à ac-
complir afin de lui donner les
moyens de son épanouisse-
ment. Un appel au bénévolat fut
lancé pour toutes les tâches à
assumer, allant du domaine
technique aux relations avec les
parents, un contexte à créer.
Souffrant de faibles moyens fi-
nanciers , d'un manque d'enca-
drement technique au niveau
des tout-petits déjà, M. Bianchi
profila l'avenir à travers le mou-
vement junior: plus celui-ci sera
entouré, structuré et dynami-
que, plus l'avenir du club sera
souriant.

C'est dans une atmosphère
calme et sereine et sur des ba-
ses saines que le FC Monthey
peut entamer sa prochaine sai-
son, porteuse de beaucoup
d'espoir et de nouveautés avec
son lot d'équations à résoudre.

P.G.

Le FC Zurich
à l'amende

La commission disciplinai-
re du comité de la ligue na-
tionale a sévi contre le cham-
pion suisse, le FC Zurich,
pour l'indiscipline de ses
supporters lors du derby lo-
cal du 4 juin face à Grass-
hopper, au stade du Hard-
turm, qui s'était achevé sur le
score nul de 1 à 1. Le club
des bords de la Limmat a
écopé d'une amende de 500
francs.

J'engage tout de suite ou à con-
venir

1 coiffeuse
¦expérimentée pour dames

1 coiffeuse
pour dames. Fin de semaine.

Martin Clavien
Av. Général-Guisan 25, Sierre
Tél. 027/55 00 77

36-26737
La Société vaudoise des mines et
salines de Bex cherche

gérant
pour le café du Souterrain au
Bouillet sur Bex et la salle des fê-
tes à l'intérieur de la mine de sel
du Bouillet.
Logement et garage à disposition.
Entrée en fonctions 1er août ou
date à convenir.

S'adresser au siège de la société
Le Bévieux-1880 Bex
Tél. 025/63 24 61

Importateur cherche

jeune représentant
(aussi débutant) à la commission,
avec voiture, canton du Valais, FR,
NE, pour produits exclusifs dans
l'industrie et l'artisanat.
Gains très intéressants.

Tél. 021/81 23 66 pour r.d.v., dès
19 h. 22-354056

Jeune médecin ouvrant un cabinet
de médecine interne cherche pour
la mi-juillet ou date à convenir

une assistante
médicale

Faire offre sous chiffre P 36-26615
à Publicitas, 1951 Sion ou tél.
026/2 74 64

Lofi Granger & Cie
Travail temporaire
Tél. 025/71 76 86
de 8 h. à 12 h. -13 h. 30 à 17 h. 30
met à disposition:

ouvriers qualifiés
manœuvres
mont-électriciens
chaudronniers
serruriers
secrétaires
sténo-dactylos

36-100339

La commission spéciale
créée par l'organisation lo-
cale de la ligue de football
yougoslave pour faire la lu-
mière sur le scandale de la
«caisse noire» qui agite les
milieux du football de ce
pays poursuit actuellement
son enquête.

Au cours d'une réunion de
la commission, M. Vlado
Steblovnik, le président du
club yougoslave de Marlbor
(2e division) impliqué dans
l'affaire a déclaré qu'il «quit-
tait la ligue des communistes
car en tant que communiste
je  ne pourrai plus être un
exemple pour mes camara-
des».

Dans cette affaire de cor-
ruption, deux dirigeants d'un
club de football et 30 arbitres
et juges de touche opérant
en deuxième division sont
Impliqués. Une «caisse noi-
re» de 855 000 dinars a per-
mis, depuis quatre ans, de
soudoyer arbitres et joueurs

Décès
de Csiby Winkler

Après une courte maladie,
le légendaire Csiby Winkler
s'est éteint à Saint-Gall, dans
sa 84e année. D'origine hon-
groise, Winkler avait entraîné
de nombreuses équipes hel-
vétiques entre 1920 et 1955.
Il a été également le tout pre-
mier entraîneur-joueur du FC
Zurich. Par la suite, il chan-
gea pour les Young Fellows.

Dès 1932, Winkler reçut la
bourgeoisie de Zurich.

Jeune fille 24 ans, diplôme com-
mercial, cherche pour automne
1981 emploi, secrétariat ou autres
dans

Entreprise de Slon
cherche

Restez
dans le vent

lisez
le

institution sociale

Buffet de la Gare, Vernayaz
cherche

Ecrire sous chiffre PY 354075 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

sommeliere

Je cherche

mécanicien automobiles
pour Montana-Crans, sachant tra-
vailler. Salaire en perspective.

Tél. 027/41 67 15 dès 20 h.
36-765

Horaire agréable.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 026/8 11 86 36-26714

chauffeur poids-lourd

Urgent
Café du Rawyl à Champlan
cherche

sachant travailler de manière in-
dépendante.

Tél. 027/2211 77 36-26817

sommeliere

Hôtel de la Gare,
Saxon cherche
sommeliere
Horaire:
1 semaine le matin
1 semaine le soir.
Congé le dimanche
et 2 samedis par mois
cuisinier
également congé le
dimanche et le lundi
matin.
Se présenter ou tél.
026/6 28 78

36-1314

Nourrie, logée.
Bonne ambiance de travail.
Horaire agréable.
Vacances du 9 au 25 août.

Tél. 027/38 23 19 ou 38 34 28
36-26767

Tél. 027/43 17 56
heures des repas.

•36-301879

pour truquer certaines ren-
contres.

L'enquête, d'abord menée
par la commission de disci-
pline de la Fédération de
football de Yougoslavie,
avait abouti, le 23 juin, à l'In-
culpation de Bojan Ban et
Stanislav Kramberger, deux
dirigeants du club de Marl-
bor et à une suspension de
tous les arbitres compromis
dans cette affaire.

Mais la lutte contre la cor-
ruption, engagée plus fer-
mement ces derniers mois
en Yougoslavie, a accéléré
l'examen des dossiers con-
fiés aux commissions du
parti communiste s'occu-
pant du domaine sportif.

Tout en voulant «parler
ouvertement des faiblesses»
des personnes mises en
cause dans l'affaire de Ma-
rlbor, les membres de la
commission ont posé la
question de savoir si un
joueur de 2e division «ex-

Grasshopper jouera
à l'extérieur

Grasshopper disputera
ses rencontres de la coupe
internationale à domicile sur
les terrains voisins d'Argovie.
Le programme:

Samedi 4 juillet, 18 heures
à Menziken: Grasshopper -
IFK Goteborg. Mardi 14 juil-
let, 19 h. 30 à Brugg: Grass-
hopper - Hertha Berlin. Sa-
medi 18 juillet, 18 heures à
Wohlen: Grasshopper - Bo-
hemians Prague.

Carreleur
cherche travail
à l'heure ou
à la tâche.

Jeune fille
18 ans,
cherche

place
pour s'occuper des
enfants, région Sier-
re, mois de juillet.

Tél. 027/55 42 37
•36-435503

posé aux difficultés de l'em-
ploi et du logement, peut
subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille avec 5700
dinars par mois ?»

Indirectement se trouve
ainsi posé le problème du
football amateur auquel ap-
partient toute la deuxième
division du football yougos-
lave. «Maribor n 'est pas une
exception» titrait samedi le
quotidien Sport et l'agence
de presse officielle Tanjug
ne cesse, jour après jour, de
rendre publics des cas de
rencontres truquées, soit
dans un passé récent, soit
au coure du dernier cham-
pionna 1980-1981. Ce qui
fait dire à un commentateur
sportif de Politika que le
football de 2e division est du
«football professionnel», de
pratique illégale, faisant en-
torse à la morale, mais Iné-
vitable pour la survie du foot-
ball yougoslave.

Les classements finals
de la ligue nationale

j La ligue nationale de l'As-
; sociation suisse de football
r communique les classe-

ments finals
• Prix de bonne tenue: 1.

5 FC Lucerne 8,5 points (7500
francs); 2. Neuchâtel Xamax
11,5 (5000); 3. FC Bâle 12,5
(2500).
• Prix du meilleur public

i sportif: 1. FC Fribourg 39; 2.
Vevey-Sports 37; 3. FC Bien-
ne 34.

Nous cherchons pour août 1981
ou à convenir

boulanger-pâtissier
Travail intéressant et varié dans
entreprise moyenne et bien équi-
pée. Possibilité de se perfection-
ner en pâtisserie et confiserie.

Bon salaire.

Boulangerie-pâtisserie B. Hofer
1170 Aubonne VD
Tél. 021 /76 51 70 - 76 50 84

22-46881

Discount Famila, Jeune homme
alimentation gêné- avec expérience ban-
rale quaire, langue mater-
cherche nelle française, bon-

nes connaissances
annrpntip anglais, allemand,apprentie italien, cherche
vendeuse

emploi dans
Tél. 027/22 5512 tourisme
midi et soir
22 90 71
ouverture Ecrire sous

36-26539 chiffre P 36-400749
à Publicitas,
1951 Sion.

Cuisinier 
emploi Savièse VS

A vendre
en Valais pour la sai- -_»|»«»
son d'hiver 1982. peilie

maison
pcrire à 2 chambres, cuisine.
M. Thepaut Christian W.-C., chauffage
SunwaysHotel-Club électrique, cave, pla-
1938 Champex R 76 000.-.'36-400763 pour trai,er j6 OOO.-

On cherche Ecrire sous
pour Slon cnirtre p 36-901251

à Publicitas,
1951 Sion.apprenti 

n&tieciar Région de ChampexpaiISSier- a vendre
confiseur
^ ™ „*u ^ fermette
Entrée début août.
_ 5 pièces, confort
Confiserie Cotter tranquillité, vue, par
L Arlequin, Sion tièdement meublé
Tél. 027/22 30 19 ou Fr. 135 000.-

23 39 04 pour traiter 40 000.-.
36-26773

Ecrire sous
Chiffre P 36-901252

„,,. , DV,. H.„i. à Publicitas,Hôtel Rhodanla 1951 Sion.Verbier 
Grimisuat VS

cherche A vendre

villaP»rso""f# 6 pièces
POUr petits terrain 800 mJ. vue,
travaux tranquillitéEI a «au A Prix Fr. 365 000.-
(peinture), aut P°ur étrangers,
pour juillet et août.

Ecrire sous
Chiffre P 36-901253

Tél. 026/7 01 21 à Publicitas.36-26763 1951 «ion.



Les nouveautés de l'automobile 1981

Fiat a toujours eu, au cours de son
existence, une vocation sportive. L'his-
toire de la fabrique italienne d'auto-
mobiles de Turin est parsemée de bo-
lides divers aux multiples succès. Une
vocation ne s'abandonne pas si facile-
ment et Fiat se faisait presque un devoir
d'apprêter à la sauce sportive une Rit-
mo dont la base s'avérait intéressante.

Ainsi est née la Fiat Ritmo 105 TC.
Ce chiffre, associé au nom Ritmo,

évoque la puissance du moteur. Le
1585 cm3 à double arbre à cames en
tête qui propulse la nouvelle Ritmo dé-
veloppe ainsi 105 ch/DIN à 6100
t/min., alimenté qu'il est par un carbu-
rateur Weber double corps inversé. La
boîte à cinq vitesses permet une pointe
de 175 km/h et des accélérations bril-
lantes, puisque les 100 km/h, départ ar-
rêté, sont atteints en 10,1 sec.

La Fiat Ritmo 105 TC ne sera livrable
qu'en version trois portes. Elle stî distin-
gue extérieurement de ses sœurs par un
imposant pare-chocs avant noir com-
biné à un spoiler et garni de deux pha-
res longue portée rectangulaires. La pri-
se d'air du capot est noire elle aussi. De
plus, poignées de portes et encadrement
des vitres sont noirs également, tout
comme la bande le long de la base du
pare-brise et des bas de caisse.

Si ses performances sont celles d'une
sportive, la Fiat Ritmo 105 TC se veut
aussi berline confortable. L'habitabilité

Grâce à la voiture hybride
i an consommera moins d'essence

Grâce a sa traction mixte, la voi-
ture de classe moyenne dont la
maquette est reproduite ici pourra
consommer presque la moitié
moins d'essence que les modèles
comparables que l'on construit ac-
tuellement. Depuis un an, sur de-
mande du Ministère américain de
l'énergie, diverses sociétés améri-
caines, allemandes et japonaises,
travaillent sous la direction de Ge-
neral Electric à la construction de
deux prototypes, pour le Jet Pro-
pulsion Laboratory à Pasadena.
Pour ce qui est de l'apparence ex-
térieure, les prototypes dispose-
ront, comme reproduit sur le mo-

Dans le cadre d'un contrat de huit
ment américain de l'énergie, des sociétés américaines, allemandes et ja-
ponaises sont en train de mettre au point, sous la direction de General
Electric, une voiture de classe moyenne équipée de deux moteurs, l'un
élecrique, l'autre à essence. Pour les petites vitesses dans le traf ic urbain,
c'est le moteur à batteries qui fonctionne, et sur les grandes routes, le mo-
teur à essence. La consommation d'essence de cette nouvelle voiture, qui
ne présente pas le désavantage du rayon d'action limité du véhicule tout
électrique, sera inférieure d'environ 50% à celle des voitures convention-
nelles.

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

est inchangée par rapport aux autres
Ritmo. L'insonorisation de l'habitacle a
été particulièrement étudiée. Les sièges
avant sont d'un dessin nouveau et se
déplacent de 20 cm vers l'avant lors-
qu'on rabat le dossier pour faciliter l'ac-
cès aux places arrières. De nombreuses
modifications ont été apportées à l'ha-
bitacle, et notamment dans les garnitu-
res des sièges, le tableau de bord par-
tiellement redessiné et muni de cadrans
aux chiffres rouges. A l'emplacement

dèle, de cinq places et de cinq por-
tes. La traction avant comprend à
la fois un moteur à essense de
60 kilowatts, avec boîte de vitesses
automatique, et aussi un moteur
électrique de 30 kilowatts, avec un
jeu de batteries, et constitue la
particularité de cette voiture.

Selon la situation du trafic, c'est
l'un ou l'autre des moteurs qui en-
tre en action, ou les deux à la fois.
Le moteur électrique est surtout
utilisé pour les vitesses inférieures
à 50 km/h, et le moteur à essence
plutôt pour les vitesses supérieu-
res, en particulier en dehors des
villes. Dans les cas où les deux

millions de dollars avec le Départe-

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

de la radio - qui est placée sur une con-
sole centrale pourvue d'un vide-poches
- on a installé thermomètre d'huile,
voltmètre et manomètre de pression
d'huile.

Equipée en série d'une antenne de
toit, d'emplacements pour haut-parleurs
et du câblage complet pour l'installa-
tion de la radio, la Fiat Ritmo 105 TC
sera livrable sur le marché suisse à par-
tir de fin juin. Son prix de vente n'est
pas encore fixé.

moteurs sont nécessaires, par
exemple pour dépasser, la charge se
répartit automatiquement. Pour
un nombre de 17 500 kilomètres
parcourus par an, la consomma-
tion d'essence est de 40 à 55 % in-
férieure à celle d'une voiture con-
ventionnelle de la même puissan-
ce.

Ce projet a été mis au point au
centre de recherche de la General
Electric à Schenectady (New
York), où sont construits le moteur
électrique et tout le contrôle par
microprocesseur du système de
traction. Le moteur à essence, con-
çu pour une consommation de car-
burant la plus réduite possible, est
fabriqué dans l'atelier d'essai des
usines de Volkswagen à Wolfs-
burg (RFA).

Les batteries spéciales viendront
de la société américaine Globe
Union et le châssis des Triad Ser-
vices, qui se feront conseiller par
la société japonaise Daihatsu, spé-
cialisée dans les véhicules électri-
ques.

La livraison des deux prototypes
est prévue pour la fin de 1982. Se-
lon les indications de la General
Electric, la construction en série
pourrait démarrer au milieu des
années 80. Le prix de vente devrait
se situer en dessous de 10 000 dol-

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir

TCS) Cachez reconnaître assez tôî
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés , un virage ou un croisement
.sans visibilité.
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La Kadett Black Flash pour les jeunes
Exposée au Salon de Genève de cette année afin

de tester les goûts du public, la Kadett Black
Flash a suscité un tel intérêt auprès de la clientèle
que la GM Suisse a décidé de l'inclure avec effet
immédiat, dans son programme de vente Opel
dans notre pays.

Comme son nom l'indique, la Black Flash a une
carrosserie de couleur noire avec, sur les flancs, le
coffrage des roues et le becquet antérieur, un
mince filet orange et or. Extérieurement, ce mo-
dèle se distingue par un spoiler avant, une large
bande de protection latérale en PVC, deux rétro-
viseurs extérieurs de sport, un essuie et lave-glace
sur la lunette arrière et des jantes en aluminium de

Nouvelle génération de moteurs Opel
Après le lancement fort réussi - en 1979 - du moteur OHC

de 1,3 litre qui équipe l'actuelle Kadett à traction avant, Opel
présente un nouveau moteur de conception ultramoderne : un
groupe de 1,6 litre avec arbre à cames en tête qui représente
le stade le plus moderne en matière de construction de mo-
teurs. La principale caractéristique (bien dans la ligne actuel-
le) de cette nouvelle mécanique est une économie exemplaire
de carburant. Le lancement en série débutera cet été.

Le cahier des charges pour la construction du nouveau mo-
teur comportait certes des exigences qui vont de soi telles que
l'économie, l'entretien facile, une bonne épuration des gaz
d'échappement et une fiabilité élevée, mais également d'au-
tres critères issus de la conception actuelle et future de mo-
dèles Opel à traction avant : le moteur devait être aussi court
que possible afin d'être monté transversalement, léger (charge
minimum de l'essieu avant) et compact. Les ingénieurs d'Opel
ont prouvé, lors du lancement du moteur de 1,3 litre - l'un
des groupes les plus modernes de sa classe - qu'ils maîtrisent
parfaitement les problèmes inhérents à la conception actuelle
du moteur transversal.

Le nouveau moteur OHC de 1,6 litre est un quatre-cylin-
dres aux dimensions de base quasi carrées (alésage 80 mm,
course 79,5). Le vilebrequin a cinq paliers et huit contre-
poids. Les soupages, suspendues à la verticale dans la culasse
en métal léger, sont actionnées par un arbre à cames en tête.
Un dispositif hydraulique compense le jeu des soupapes du-
rant toute l'existence du moteur. L'entraînement de l'arbre à

Mjk Jour* et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

5 Vi J X 13 chaussées de pneus 155 R1278 S.
L'habitacle de la Black Flash est conçu dans

l'optique sportive: le moteur 1,3 S (75 ch DIN),
des sièges Recaro noirs, une instrumentation spor-
tive (compte-tours, indicateur de pression d'huile
et voltmètre), un volant de sport à trois branches
font partie de l'équipement de série qui comporte
d'autres éléments tels que le compteur kilométri-
que journalier , les essuie-glace intermittents, etc.

La Kadett Black Flash s'adresse avant tout à
une clientèle jeune qui ne manquera pas d'être at-
tirée par le prix de cette voiture sportive dotée
d'un hayon arrière : 13 875 francs pour la trois-
portes et 14 325 francs pour la cinq-portes.

cames et de la pompe à eau se fait par une courroie crantée
de fonctionnement silencieux.

Le nouveau moteur 1,6 litre est de 15% plus court
(84 mm) que le précédent et de 18 % plus léger. Il sera produit
en deux exécutions: le type «N» (essence normale avec un
taux de compensation de 8,2:1 et une puissance de 55 kW
(75 ch) à 5600 t/mit. et la version S (essence super) avec un
taux de compression de 9,2:1 et une puissance de 66 kW
(90 ch) à 5800 t/min. Pour la version N, la préparation du mé-
lange est assurée par un carburateur inversé et, pour le mo-
teur S, par un carburateur à registres doté d'une seconde pha-
se d'alimentation à enclenchement automatique. L'allumage
électronique qui fonctionne avec un transducteur Hall est
exempt d'entretien et assure constamment un point d'alluma-
ge correct.

Les premiers prototypes de cette nouvelle génération de
moteurs Opel ont été testés au banc d'essai depuis décembre
1978. Entre-temps, plus de 300 exemplaires ont été produits,
qui ont couvert - au banc d'essai et sur route - pas moins de
6,5 millions de kilomètres.

Conçu sur des bases identiques à celles du moteur à essen-
ce, un groupe Diesel devrait être lancé en 1982 avec culasse en
métal léger et chambres de turbulence intégrées en acier à
haute résistance thermique. Ce sera alors le premier moteur
Diesel en Europe doté du dispositif hydraulique de compen-
sation du jeu des soupapes.



Tout ne sera que prétexte a la détente
et à la joie des vacances

SIERRE ET SES ENVIRONS (am). - La cité du soleil et les sta-
tions qui l'environnent préparent depuis de longs mois déjà le
programme des manifestations estivales. Ce dernier, qui s'adresse
autant aux hôtes qu'aux indigènes, vous est présenté aujourd'hui
en un rapide tour d'horizon. Attractif à plus d'un titre, le calen-
drier des manifestations, mis sur pied par les responsables des of-
fices de tourisme, se veut avant tout divertissant et instructif !
Aux côtés des manifestations folkloriques, foisonnent les exposi-
tions ou autres conférences et épreuves sportives. L'été 1981 sa-
tisfera tous les goûts et penchants et prouvera, si la nécessité s'en
fait sentir, que l'oisiveté et la fadeur ne sont pas le propre de nos
responsables touristiques. Rien en effet n'a été abandonné cette
année au hasard et ces efforts inlassables consentis pour le bien-
être de nos vacanciers méritaient bien, une fois n'est pas coutume
(!), nos félicitations.

Présenté aujourd'hui de manière très succinte, ce programme
estival appellera sans doute quelques compléments d'informa-
tion. Les offices de tourisme des régions concernées se tiennent
d'ores et déjà à votre disposition pour vous fournir toutes les pré-
cisions que vous pourriez juger utiles. La rédaction sierroise du
Nouvelliste vous souhaite d'excellentes vacances ou moments de
loisirs sous un soleil que nous espérons autant ardent que fidèle !
Puisse la cité du même nom et ses environs faire honneur à sa lé-
gende...
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Vendredi 3 juillet dans le jardin
de l'hôtel de ville sierrois, le grou-
pe folklorique de Champlan Les
Bletzettes se produira dès
20 h. 30.

Toujours dans le cadre des «Soi-
rées sierroises», Les Zachéos évo-
lueront sur scène le vendredi 10
juillet à la même heure et bien sûr,
au même endroit.

Du 4 juillet au 23 août, le châ-
teau de Villa abritera les œuvres
du peintre Luc Lathion qui nous
fera vivre, avec ses tableaux, quel-
que trente années de peinture.
L'exposition est ouverte tous les
jours de 15 à 19 heures, le lundi
excepté.

Du 11 au 18 juillet, un stage
photo, sous la direction de MM.
Marc Biderbost et Gérard Sala-
min, est organisé.

«Soirée sierroise» à nouveau le
vendredi 17 juillet avec Les
Mayentsons, groupe folklorique de
la Noble Contrée.

Le 20 ou 21 juillet (la date doit
encore être arrêtée) le jardin de
l'hôtel de ville accueillera La Croix
de Camargue, un groupe de jeunes
chanteurs.

Le 24 juillet, place à la musique
folklorique avec le Stubete, qui
complète le programme des «Soi-
rées sierroises.

Le 27 juillet en l'église Sainte-
Catherine à 20 h. 30, le choeur uni-
versitaire et les Jeunesses musica-
les de Fribourg interpréteront des

Perchés sur un petit bout de verdure, les murs de cette ancienne
bâtisse fraîchement rénovée, accueillent le touriste aux portes de
Niouc. Comment, devant cette merveille, ne pas désirer en décou-
vrir d'autres tout au long de la vallée d 'Anniviers ? Photo NF

œuvres de Mendelssohn, Poulaing
ainsi que d'autres morceaux reli-
gieux et profanes.

Le 1er août sera bien sûr con-
sacré à notre Fête nationale qui
déroulera ses fastes à la plaine
Believue. L'heure sera aux feux
d'artifice, à la musique et à la dan-
se!

«Soirée sierroise» à nouveau le
7 août avec le groupe des fifres et
tambours d'Anniviers et la projec-
tion du film de la course Sierre-Zi-
nal.

Cette course des cinq 4000 se
déroulera d'ailleurs le 9 août et
verra la participation de l'élite in-
ternationale. Ouverte également
aux amateurs, elle offre cette an-
née un programme spécial com-
prenant 31 km de course et 2000 m
de dénivellation.

Le 14 août à 20 h. 30, l'église
Sainte-Catherine sera le théâtre
d'une «soirée sierroise» en ouvrant
ses portes à Jacques Marichal, or-
ganiste titulaire de la cathédrale
Notre-Dame-de-Paris.

Le cycle des «Soirées sierroises»
prendra fin le 21 août avec la com-
plicité de l'académie de danse Ci-
lette Faust et la Coccinelle. Une
clôture qui ne devrait pas manquer
de panache! Du 15 septembre au
18 octobre, le peintre Théodore
Strawinsky exposera ses œuvres
au château de Villa qui sera ouvert
tous les jours de 15 à 19 heures, le
mercredi excepté.

Autant à Crans qu'à Mon-
tana, l'été 1981 ne manquera
pas de satisfaire les vacanciers
ou visiteurs du Haut-Plateau.

Outre le tournoi internatio-
nal de tennis qui se déroulera
du 19 au 26 juillet et l'Open
suisse de golf du 25 au 30 août
prochain, plusieurs épreuves
sportives se tiendront dans les
stations durant les mois de juil-
let et août. Parmi ces rencon-
tres, relevons notamment de
nombreux rendez-vous de golf
à l'échelle locale et cantonale,
d'hippisme, de curling et bien
sûr de bridge.

Le 2 juillet, le lac de Cher-
mignon servira de décor à une
grande fête champêtre. Le
au jardin d'Ycoor à 20 h. 30,
fnnfnrp «T. 'Rohn Hpç Rniç„ r
¦\Js-tn+*-isrt f\ /-\P f »-s m.r\ s s »-s si/ -. *-. *-s *-s HŜmumaiia uilllia un tuin.cn. le
8, Mme Schulé commentera
une visite du village de Cher-
mignon et les amoureux du so-
leil assisteront à son lever à la
Plaine-Morte.

Fête dans la rue à Montana
le 10 juillet et nouvelle fête
champêtre à Chermignon le 16.
Ce jour-là, un concours de pê-
che sera organisé au lac Mou-
bra à l'intention des hôtes.

L'Alliance culturelle orga-
nise deux conférences cet été,
ainsi le 17 juillet et le 21 août.

Le 21 juillet à 20 h. 30, en
l'église catholique de Montana,
le Chœur de l'université et des
jeunesses musicales de Fri-
bourg se produira en concert.
Le 22, Cry-d'Err offrira son pa-
norama au soleil pour l'inviter
à se lever...

Le même jour une course au
Pigne d'Arolla est prévue, elle
devrait durer deux jours. Le 22
toujours, Mme Schulé com-
mentera les villages de Mon-
tana et de Corin.

Gala international de pati-
nage le 23 juillet à 20 h. 30 à la
patinoire d'Ycoor, suivi le 24
par une fête organisée dans la
rue à Montana et un concert de
la fanfare «Ancienne Cécilia»
de Chermignon le 25 juillet.

Le 26 en l'église catholique
de Montana à 20 h. 30, un con-
cert d'orgue sera donné par Jei
Anseeuw, orgue et Lieven Van-

Le 18 juillet à Vissoie, sur la pla-
ce du village dès 14 heures, se tien-
dra une foire agricole et artisanale.
Dès 20 heures le même jour, fête
au village avec différents groupes
folkloriques et bal champêtre.

A Chandolin, une raclette est or-
ganisée au premier alpage le
18 juillet, ainsi d'ailleurs que le
8 août au deuxième alpage et le 15
août à Soussillon.

A Saint-Luc, le 14 juillet, L'Echo
des Alpes de Vissoie donnera un
concert à 20 heures. Tournoi de
tennis les 17, 18 et 19 juillet et le
30 juillet, à 21 heures à l'église,
B. Heiniger et J. Jarmasson offri-
ront un concert de trompette et or-
gue.

Outre la fête nationale du
1er août, quelques manifestations
sont prévues à Saint-Luc au mois
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dewalle, celliste. Au program-
me figureront des œuvres de
Buxtehude, de Fesch, Cornet,
Bach, Friedrich et Schroeder.

Enfin, le 31 juillet sur la pla-
ce de l'Office du tourisme de
Crans, la fanfare «Edelweiss»
de Lens donnera un concert
dès 20 h. 30.

Le 1er août, dans le jardin
d'Ycoor, la fête nationale verra
la participation des fanfares
«L'Echo des Bois» de Mon-
tana-Crans et « L'Ancienne Cé-
cilia» de Chermignon. A l'af-
fiche, feux d'artifice, défilé aux
lampions et lâcher de ballons,
notamment.

Lever du soleil aux Violettes
les 5 et 6 août, concert du fes-
tival Tibor Varga en l'église ca-
tholique de Montana à 20 h. 30.
Le 7 août à 20 h. 30, sur la pla-
ce de l'Office du tourisme de
Crans, concert de «L'Echo des
Bois », le 8 août prévoyant les
prestations de la fanfare « Cor
des Alpes » de Montana-Villa-
ge, dès 20 h. 30 dans le jardin
d'Ycoor à Montana. Le même
jour, une braderie sera organi-
sée à Grand'Place à Montana.

Les 8 et 9 août prochain se-
ront consacrés au 5e mémorial
Charly Veuthey. Cette marche
populaire à ski de fond parcou-
rera 12 km sur le glacier de la
Plaine-Morte.

Visite du village de Venthô-
ne avec Mme Schulé le 12 août
et fête champêtre au lac de
Chermignon le 13. Le 14, place
à une braderie à la rue Centrale
à Crans. Les 15 et 16 août, le
Wildstrubel sera le but d'une
course en montagne devant du-
rer deux jours. Lever du soleil
à Bella-Lui le 19 et fête des
Vieilles Cibles du Valais les 22
et 23 août.

Le 26, Mme Schulé présen-
tera le village de Lens, le 27
fête champêtre à nouveau au
lac de Chermignon et le 28 fête
dans la rue à Montana. Enfin,
le 29 août à 20 h. 30, sur la pla-
ce de l'Office du tourisme de
Crans, la fanfare «Cécilia» de
Chermignon, mettra un terme
musical à cette période aoû-
tienne.

d'août. Le§ dates exactes restant l'occasion d'en reparler dans le
encore à déterminer, nous aurons courant des prochaines semaines.

Grône, Loye, mais aussi Erdesson, Itravers et Daillet : autant de si-
tes où le repos règne en maître sur plus de 200 hectares. Plusieurs
rendez-vous vous y attendent cet été. Ainsi du 24 juillet au 9 août
et ce, à l'occasion de l'année des handicapés, une exposition d'ar-
tisanat de l'atelier Saint-Hubert se tiendra à l'office du tourisme.

Le 26 juillet verra le déroulement de la 22e course cycliste Sier-
re-Loye, organisée par le vélo-club Eclair de Sierre et la Société de
développement de Grône-Loye.

A Itravers le 1er août, la Fête nationale battra son plein avec le
concours de la Marcelline et des Rechettes.

Organisée par le club des marcheurs de Morestel , une marche
populaire aura lieu le 1er et le 2 août à Loye.

Le 15 août encore, le rendez-vous est fixé sur l'alpe où la société
de développement offrira un apéritif au refuge de la Béchette. A
cette occasion, l'on a programmé un concert de chant par l'Ami-
tié.
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VERCORIN 

VERCORIN. - De nombreuses
manifestations attendent cet été
les hôtes de la station de Vercorin.
Tout au long des mois de juillet et
août, rares sont en effet les soirées
où il ne s'y passera rien ou pres-
que.

Ainsi le 5 juillet prochain, la
journée sera dédiée au Carillon et
à la Chanson de Vercorin qui inau-
gurera d'ailleurs à cette occasion
son drapeau.

Le même jour la course de côte
cycliste Sion - Vercorin a été mise
au programme. L'arrivée dans la
station est prévue dès 11 h. 40. En
soirée le 10, sur la place des con-
certs de la société de développe-
ment, le chœur mixte L'Espérance,
de Chalais se produira. Le 11 juil-
let à 17 heures, se déroulera le ver- pe des corps des Alpes de Verco-
nissage de l'exposition culturelle rin.
au Grenier de Vercorin. Cette ex- Plusieurs tournois de pétanque
position sera ouverte tous les jours seront également organisés au
de 17 à 19 heures jusqu'au 30 août
prochain.

Le 7e tour du Mont, un cross or-
ganisé par le ski-club La Brentaz,
de Vercorin, se déroulera . le
11 juillet également, alors que les
11 et 12 verront se disputer un
tournoi de pétanque.

Fête nationale française le
14 juillet, suivie les 15, 16 et 17 par
un tournoi de tennis, organisé par
le Tennis-Club Vercorin à l'inten-
tion des hôtes. En soirée le 17, sur
la place de la SDV, concert de la
Chanson de Vercorin.

A la galerie Fontanay, le 19 juil-
let, débutera l'exposition d'Angel
Duarte. Des lumineux, des sérigra-
phies et des sculptures seront pré-

GRIMENTZ-ZINAL 
A GRIMENTZ, le début juillet ,
permettra aux hôtes d'assister à la
traditionnelle montée à l'alpage.

Le 12 juillet, un concert-apéritif
sera offert par les Fifres et tam-
bours sierrois. Les 18 et 19 verront
le déroulement d'une marche po-
pulaire touristique Vercorin-Gri-
mentz.

Le 22, le Chœur de l'université
et des Jeunesse musicales de Fri-
bourg seront de passage dans la
station où ils se produiront dès
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sentées aux visiteurs jusqu'au
15 août. Excepté le dimanche, l'ex-
position sera ouverte tous les jouis
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heu-
res.

Fête de lutte le 19 juillet et tour-
noi de pétanque les 18 et 19 alors
que le 21 se déroulera la fête na-
tionale belge. Le soir du 24 juillet,
sur la place de la SDV, aura lieu
un concert par la fanfare L'Avenir,
de Chalais.

Une journée de mycologie sera
organisée par la SDV et TOT le
25 juillet et , les 25 et 26 verront le
déroulement d'une marche popu-
laire Vercorin - Grimentz et un
tournoi de pétanque. Sur la place
Centrale enfin le 26 juillet égale-
ment, concert-apéritif par le grou-

mois d'août , soit les 1er et 2, les 8
et 9 au Crêt-du-Midi , les 15 et 16
ainsi que les 22 et 23 août pro-
chain.

Un tournoi de tennis destiné aux
hôtes de la station se déroulera les
5, 6 et 7 août accueillant égale-
ment, pour un concert, Léo De-
vanthéry. Le club des accordéonis-
tes de Chalais se produira le
14 août, jour où l'on célébrera par
un bal la mi-été. Le concours hip-
pique de Vercorin est prévu quant
à lui le 15 août.

Enfin, du 1er août et jusqu'à la
fin du mois une exposition cultu-
relle sera organisée au Grenier de
Vercorin avec la potière Jacque-
line Dengler.

20 h. 30. Enfin, le 27 juillet, trom-
pette et orgue avec Paul Falentin
et Bernard Heiniger qui se trou-
veront à 20 h. 30 à l'église de la
station.

Les 5, 6 et 7 août, les hôtes pour-
ront participer à un toumoi de ten-
nis et le 6, assister au spectacle du
Circus-Helvetia. Un concert aura
lieu le 12 août dans le cadre du
festival Tibor Varga et les 15 et 16
août se déroulera le traditionnel
tournoi de football alpin. Le 16
également, la confrérie de Saint-
Théodule des propriétaires enca-
veurs du Valais entreprendra sa
sortie annuelle.

Mentionnons également que
toutes les semaines, une course pé-
destre guidée est mise sur pied par
les responsables du tourisme et
tous les mardis et jeudis, une visite
de la salle de la bourgeoisie sera
commentée en français.

A ZINAL, soirée folklorique le
9 juillet avec les fifres et tambours
d'Ayer. La Fête nationale française
sera bien sûr célébrée le 14 juillet
et à cette occasion une soirée fol-
klorique avec les fifres et tam-
bours de Mission est prévue.

La société de chant d'Ayer se
produira le 21 juillet et le chœur
mixte de Vissoie le 29. Les 25 et 26
juillet enfin seront réservés au
toumoi de tennis.

Tournoi international de foot-
ball alpin les 1er et 2 août et pro-
jection du film Sierre - Zinal le 6.
La course des cinq 4000 se dérou-
lant, rappelons-le, les 8 et 9 août
prochain.

Enfin, le 13, les fifres et tam-
bours de Saint-Jean viendront dis-
traire les hôtes de la station.



LE TEMPS DES VACANCES

Saint-Victor

Le sourire du Chablais vaudois
Leysin: vive la marche

L'office du tourisme a édite une
nouvelle carte de promenades au
1:25 000. Une bonne cinquantaine
d'itinéraires sont proposés. Tous
sont balisés. De la simple prome-
nade familiale à l'excursion la plus
corsée pour bons marcheurs ou à
l'ascension de l'un des sommets du
massif des Tours-d'A, de la chaîne
du Chaussy ou du Mont-d'Or, ce
sont plus de 250 kilomètres qui
sont proposés aux hôtes, toujours
nombreux en été, de la station. La

Villars rencontre un franc succès avec son passeport «sports
et loisirs».

Vi lars: la
La station de la commune d'Ol-

lon est appréciée pour sa situation
géographique qui lui a valu le sur-
nom de «balcon des Alpes vaudoi-
ses». Elle est un point de départ de
nombreuses excursions régionales.
A partir du 6 juillet, des prome-
nades accompagnées - sans bour-
se délier - sont organisées tous les
jours de la semaine jusqu'à fin
août. Mais sur place, ses équipe-
ments sportifs complets consti-
tuent, eux aussi, un atout de taille.
Et pour inciter les hôtes à utiliser
au maximum toutes les possibilités
offertes par Villars, l'office du tou-
risme propose de nombreuses fa-
cilités, en plus des actions réalisées
dans le domaine de l'animation.

Le «passeport sports et loisirs »
est l'un des exemples qui récolte
chaque année un franc succès. Il
est remis aux hôtes d'office et gra-
tuitement par les hôteliers et les
gérances d'appartements de va-
cances (quasi complets cet été). A
l'aide de ce document, l'entrée est
gratuite à la piscine couverte et au
centre sportif qui comprend une

Les Mosses
plaque
tournante

La commune d'Ormont-Des-
sous a la particularité de se
trouver à cheval sur la vallée
de la Grande-Eau, délimitée
par la Tour-de-Famelon , le
Mont-d'Or, le Pic-Chaussy et le
Chamossaire. Point de départ
des principaux cols des Alpes
vaudoises: de la Pierre du Mol-
lé, des Mosses, du Pillon, de la
Croix. La configuration de la
vallée avec ses niveaux diffé-
rents, collines et vallons, a par-
tagé la commune en région très
diverses. Les Mosses, station en
plein essor comprend entre au-
tres une télécabine qui trans-
porte les touristes au Pic-
Chaussy par le lac Lioson où il
fait bon se rafraîchir. Du som-
met du Pic-Chaussy, on jouit
d'un panorama unique. Un
camping est ouvert l'été com-
me l'hiver. L'air y est pur et
les hôtels à des prix raisonna-
bles.

Les Diablerets est l'une des
rares stations vaudoises à avoir
conservé un cachet monta-
gnard qui fait l'admiration de
ses hôtes.

télécabine Leysin-Berneuse assure
l'accès par beau temps à ce fa-
meux belvédère du Pays-de-Vaud.
Parmi les manifestations prévues,
nous avons retenu: le 4 juillet, un
gala de patinage au Centre des
sports; le 5, la traditionnelle cour-
se de l'Auto-Moto-Club ; le 11, la
mi-été à Prafendaz animée par un
orchestre folklorique ; du 21 juillet
au 11 août, une exposition d'arti-
sanat ; du sport également avec, du
16 au 18 juillet, la coupe de tennis
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piscine d'eau de mer et d'eau dou-
ce, ainsi qu'un fitness-club. De
cette manière, la station s'ouvre
plus largement aux touristes.
Ceux-ci réalisent, par la même oc-
casion, une économie appréciable ,
surtout s'ils séjournent en famille.
La station, à l'image de bien d'au-
tres en Suisse, cherche avant tout à
offrir bien plus qu'un simple sé-
jour dans un établissement hôte-
lier. Et ceci a largement contribué
à sa renommée. Du programme
détaillé publié récemment j dans
nos colonnes, nous vous propo-
sons, le week-end prochain, le
«rendez-vous folklorique», l'une
des plus importantes fêtes populai-
res de Suisse, et bien sûr le 1er
août. L'après-midi sera agréable
puisque ce sera «fête au village»
avec notamment un magnifique
cortège coloré, habituellement sui-
vi par des milliers de personnes.

Les Diablerets
Diable
et brocante

La saison a bien débuté. Le
soleil, s'il brille, sera garant du
succès. L'été sera sportif. Du
20 au 24 juillet, les hôtes seront
conviés à participer à un vaste
tournoi de football, de ping-
pong, de tennis. Puis, le 25, Us
pourront se désaltérer et goûter
les spécialités de la région à
l'enseigne de la «Nuit des Dia-
bles ». L'aventure sera illustrée
les 25 et 26 juillet avec le con-
cours de delta des clubs suisses
participant au mémorial Jean-
Jacques Mougin. Le folklore
aura la part belle avec la mi-été
du col du Pillon le 31 juillet et
le 1er août. Parallèlement une
foire à la brocante sera mise
sur pied. De nombreux objets
« paysans» seront exposés. La
vente paroissiale le 8 et un
toumoi de tennis du 4 au
7 août devraient suffir au bon-
heur des milliers de touristes
qui visiteront l'une des stations
vaudoises qui a su le mieux
conserver son cachet monta-
gnard. Nous ne voudrions pas
passer sous silence les possibi-
lités de détente et de ski (sur le
glacier) qui devraient vous in-
citer à un petit détour, par la
route du Pillon ou le col de la
Croix.

pour jeunes espoirs «Helvétie»;
le 22, un gala de patinage; le 25, la
mi-été au chalet des Fers.

Le mois d'août débutera par un
cortège, des feux d'artifice, du tir
et une fête au village, suivis dès
le 3, du festival africain sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir.
Le 16, ce sera le tournoi de foot-
ball du FC local qui a raté de peu
son ascension en quatrième ligue.
Le 22 et le 23, la Nuit des Fées pré-
cédera, le week-end suivant, les
prestations du cirque Helvétia.

DEMAIN:
Le bassin

Sierre - Du 4 au 18 juillet, la troupe
dressera son camp en Ardèche
SIERRE (am). - Le mouvement scout de Sierre a en effet décide
cette année de côtoyer l'aventure en organisant son camp d'été
du 4 au 18 juillet prochains, en Ardèche. Chevauchée, baignades
et balades en forêt permettront aux quelque cinquante scouts
inscrits, de vivre quelques jours selon la méthode de Davy Croc-

Sur place, le campement prévu
pour la troupe Saint-Victor se si-
tuera à quelque 200 m d'altitude et
s'étendra sur plus de 6000 m2.
Mais ces vacances ne seront guère
statiques puisque de nombreuses
excursions, soit en car ou à pied ,
ont été programmées par les or-
ganisateurs du camp.

Ainsi les scouts pourront-ils fai-
re la connaissance de Nîmes, Ar-
les, Pont-du-Gard , Beaucaire, Avi-
gnon, Pont-Saint-Esprit notam-
ment , ainsi que de la Camargue et
des Saintes-Mariés. La visite de
Vallon , Pont-d'Arc et d'Auriolles
s'effectuera sur deux jours.

Une descente d'une partie des
gorges de PArdèche sera égale-
ment entreprise à pied. Entrant
dans les gorges à Chôme , lés
scouts eh ressortiront à Gournier ,
soit dix kilomètres plus bas.

Des ballades sur le plateau ar-
déchois et la visite des grottes
d'Orgnac et d'Aven se dérouleront
durant ce séjour qui comprendra
en outre plusieurs visites de villa-
ges anciens, du parc safari de Pau-
gres et du musée Alphonse Dau-
det.
Le sport
ne sera pas oublié

Le responsable général de ce
camp sera M. Fernand Ballestraz
assisté dans sa tâche par

L'école suisse de Domodossola a 75 ans
DOMODOSSOLA. - Cet automne
l'Ecole suisse de Domodossola fê-
tera le 75e anniversaire de sa créa-
tion. C'est un cas unique dans la
présence scolaire de la Suisse à
l'étranger. En effet c'est la seule
école suisse à l'étranger qui ne dé-
pende pas du Département fédéra l
de l'intérieur.

Elle est en grande partie patron-
née par les trois grandes adminis-

Voici la classe suisse de Domodossola, avec le président M. Piero Isler et la valeureuse directrice et institutrice Mme Michel

MM. Alain Perruchoud et Olivier
Zufferey. Afin que ce séjour soit le
plus diversifié possible, ils ont pré-
vu en parallèle plusieurs activités
sportives, telles notamment l'ini-
tiation au cheval, au kayak et à la

trations fédérales, PTT, CFF et
douane. Le canton de Vaud y est
également intéressé. C'est pour
cette raison que l'enseignement y
est dispensé selon les règles vau-
doises.

Pendant ces 75 ans, 400 élèves,
dont 11 Suisses, un enfant de mère
suisse, trois enfants de pères ita-
liens travaillant aux CFF, plus de
dix enfants italiens de Domodos-
sola.

kett. A l'image de ce trappeur, ils tenteront de découvrir cette
magnifique région du Midi de la France qui les attend. Mis à la
disposition par la maison L'Oiseau bleu, un autocar, conduit par
M. Fernand Ballestraz, accueillera les voyageurs samedi pro-
chain, à 5 heures à la plaine Believue.

pèche.
Ces quinze jours devraient pas-

ser à la vitesse de l'éclair pour la
troupe Saint-Victor. Occupés, gui-
dés et conseillés de l'aube au cou-
cher du soleil, les scouts ne pour-

Depuis 1946 l'école a son propre
bâtiment , où se trouve également
le stamm du Club suisse.

Le président de l'école est
M. Piero Isler. L'institutrice prin-
cipale et directrice est Mme Mi-
chel. L'enseignement de l'alle-
mand et du chant est assumé par
des forces auxiliaires très quali-
fiées. L'écolage est de 300 francs
suisses par année pour les Suisses,

ront assurément garder de PArdè-
che qu 'un souvenir lumineux et in-
délébile !

Mais qui a dit que les jeunes ne
savaient plus de nos jours se dé-
tendre et s'occuper sainement?...

les autres payant 450 francs.
Ce qui semble impossible pour

beaucoup de jeunes instituteurs et
institutrices est accompli à la per-
fection par Mme Michel: l'école
comporte six divisions !

L'école jouit d'une excellente ré-
putation: les enfants se classent
ensuite toujours très bien à la
«Scuola média » ou dans les écoles
analogues en Suisse.
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Métrés. Décomptes.

Ecrire sous chiffre P 36-26201 à Publi-
citas, 1951 Sion.

KARATÉ-CLUB VALAIS
Ouverture pour le mois
de juillet
dès 17 heures

Fitness - Sauna - Massage
Cours collectif mardi et jeudi dès 19 h.
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36-26810
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EN MARGE DES 14es JOURNEES DES ARTS ET METIERS A CHAMPERY

Les entraves à la liberté de résilier les contrats de travail
M. Alfred Haas, secrétaire

de l'Association suisse des arts
graphiques, a exposé un des
problèmes de son association
et du monde du travail en gé-
néral : Les entraves à la liberté
de résilier les contrats de tra-
vail.
La liberté contractuelle
en général

Elle est l'un des piliers du droit
suisse.

Du respect des deux principes
suivants :
- respect du principe de la fi-

délité contractuelle selon l'adage
latin "pacta servanda sunt»;
- respect des limites de l'auto-

nomie privée: notre liberté con-
tractuelle est en elle-même limitée
par l'existence d'une autre volonté
individuelle, il en résulte pour
l'acte juridique :
a) chacun est libre de conclure ou

de refuser de conclure ;
b) chacun a le libre choix du co-

contractant;
c) les parties déterminent l'objet

du contrat;
d) les parties sont libres de choisir

la forme de leur contrat ;
e) les parties sont libres de mettre

fin au contrat ou de le modifier.
Souvenons-nous que l'histoire

de la liberté contractuelle est celle
de ses limitations, que supprimer
le principe de la liberté au nom
des excès commis en son nom,
c'est jeter l'enfant avec l'eau du
bain.

Le droit du travail est un droit
en création et un droit de subor-
dination reposant sur le contrat de
travail, qui institue une subordi-
nation du travailleur à son em-
ployeur, en ce sens que le premier
se met au service du second. De
plus en plus, ces relations de sub-
ordination tendent à s'égaliser par
les influences de l'Etat.

Le contrat de travail est parfait
dès qu'employeur et travailleur ont
manifesté réciproquement et de
manière concordante leur volonté.

Le 5 juillet au Bouveret
Kermesse des missions

Comme chaque année, ce
sera donc la grande fête ! Os se-
ront nombreux ceux qui ne
voudront pas manquer le ren-
dez-vous du dimanche 5 juil-
let : rendez-vous de tout un
monde d'amis, non seulement
du Chablais, mais de la vallée
du Rhône et des vallées latéra-
les et d'ailleurs encore sur la
Riviera vaudoise ou sur Fri-
bourg...

Dès 10 heures, ce dimanche
matin, aura lieu, avec la messe
chantée par la Concordia
d'Ayent, l'ouverture officielle
de la journée missionnaire, sui-
vie d'un concert présenté par
cette société de chant.

Dès douze heures, durant
l'après-midi, vont se succéder
les agréments ; ce sont des jeux
divers au bord du lac, toutes
sortes d'attractions avec tom-

Publicité bien comprise

LA USANNE (bg). - En flânant
dans les rues de Lausanne lors
du festival de la cité, qui s'est
terminé samedi soir, nous nous
sommes arrêté à l'unique stand
représentant le Valais.

Nous avons surpris M.

Quelques limites
Certains employeurs ne peuvent

pas conclure de contrat d'appren-
tissage, car ils ne sont pas habilités
à former des apprentis. A l'inverse,
certains travailleurs ne peuvent
pas travailler comme ils l'enten-
dent, par exemple les femmes ou
les jeunes gens, la nuit.

Les parties ne peuvent pas libre-
ment fixer les dispositions conte-
nues dans leur contrat de travail
en raison des dispositions impéra-
tives de la loi elle-même (notam-
ment droit de protection du tra-
vail, dispositions des conventions
collectives ou règlements d'entre-
prises). Le droit de mettre fin au
contrat est aussi limité. Toutes ces
restrictions visent avant tout à pro-
téger le travailleur.

Evolution législative
quant à la résiliation
d'un contrat

La gauche en général, ses repré-
sentants au Parlement fédéral et
l'Union syndicale suisse en parti-
culier, ont fait preuve d'une infa-
tigable imagination pour « protéger
les travailleurs contre les licencie-
ments ». Si l'on se réfère au pro-
gramme de l'Union syndicale pour
les années 1980, aux postulats et
motions parlementaires, il y a de
quoi être sérieusement inquiet
pour l'avenir.

Quelques exemples
pratiques

Vous savez que les imprimeurs
ont une certaine réputation en ma-
tière de convention collective de
travail. Je laisse à chacun le soin
d'apprécier si elle est bonne ou
mauvaise ! C'est à l'aide de quel-
ques exemples tirés de notre con-
trat collectif de travail que je vais
illustrer les difficultés et les pro-
blèmes auxquels nous sommes
confrontés actuellement dans le
cadre des entraves au droit de li-
cencier.

bolas et roue de la fortune, tir...
mais surtout, pour les mélo-
manes, une suite de concerts et
de spectacles avec les fanfares
L'Avenir de Fully, et L'Edel-
weiss d'Orsières, en alternance
avec le groupe folklorique La
Gentiane de Saint-Martin.

Sont évidemment, à la por-
tée de tous, grillades, méchoui
spécial de la kermesse, repas
chauds divers et autres dégus-
tations dont le muscat de Che-
lin.

Le bord du lac est là pour
une belle journée de détente -
joie et régal des promeneurs du
dimanche... La tradition veut
enfin que, «sauf distraction»,
le soleil soit au rendez-vous !

N.B.: pour les amateurs de
loto, en préambule, le samedi 4
juillet à 20 h. 30, est préparé le
grand loto tant attendu.

Wicki, directeur de Pro Tor-
gon, M. et Mme jacot, repré-
sentant les remontées méca-
niques, en train de « trinquer»
avec les représentants du ser-
vice d'ordre.

Prohibition de licencier, inter-
diction de licencier des travail-
leurs ayant participé aux grè-
ves de l'automne 1980

Nous avons accepté cette clause
- qui, maigre consolation, ne fi-
gure pas dans le CCT, mais dans
une convention annnexe. Dès
qu'un licenciement a été prononcé,
le syndicat a immédiatement in-
voqué cette disposition pour le fai-
re annuler. Autre maigre consola-
tion, l'appel au tribunal arbitral -
qui est l'instance compétente -
n'entraîne pas d'effet suspensif du
délai de congé. Il n'en reste pas
moins que nous avons une série de
cas en suspens ; cela n'est pas de
nature à améliorer les relations
avec nos partenaires.

Licenciement abusif, interdic-
tion de licencier une personne
dite de confiance pour une ac-
tivité en rapport avec sa for-
mation

Les personnes de confiance (qui
sont ou qui peuvent être membres
de la commission ouvrière) ne
peuvent pas recevoir leur congé en
rapport avec l'activité qu'elles dé-
ploient dans le cadre de leur fonc-
tion. Certains syndicalistes esti-
ment avoir obtenu là le blanc-
seing pour déployer dans le cadre
de l'entreprise toute activité qui
leur semble conforme aux buts
syndicaux. Lorsque l'on sait que,
de longue date, notre convention

Adoration nocturne en Valais et dans le Chablais vaudois
Après avoir organisé une nuit

d'adoration supplémentaire, le
15 mai, pour supplier le Seigneur
de guérir notre Saint-Père, nous lui
avons écrit en votre nom à tous.

Voici sa réponse :

. De la secrétairerie d'Etat: «Le
Saint-Père remercie du fond du
cœur tous ceux et celles qui, à la
suite de l'attentat dont il a été vic-
time, ont eu la délicatesse de lui
faire parvenir un message d'affec-
tion. Cette sympathie est pour lui
un réconfort dans l'épreuve qu'il
connaît présentement, et aussi un
encouragement dans la poursuite
de la tâche que le Seigneur lui a
confiée: il la recommande à votre
prière et vous bénit bien volon-
tiers. »

Pour l'assesseur,
Mgr A. Lanzoni

Que cette lettre soit pour nous
un encouragement à vivre notre
nuit d'adoration du 3 juillet, en
union avec notre Saint-Père.

Nous p rierons également pour
que la récolte des signatures de la
pétition au Conseil fédéral contre
certaines propositions du nouveau
code pénal se poursuive durant
l'été. Saint Thomas, dont la fête
tombe en ce vendredi, nous aidera
à mieux comprendre que «Jésus-
Christ est Seigneur» (oraison de la
fête).
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«C'est un stand qui marche
assez bien du fait que nous re-
trouvons un certain nombre de
clients qui viennent réguliè-
rement passer l'hiver dans no-
tre station» nous a confié le di-
recteur de la station.

collective ancre le principe que les
commissions d'entreprises sont
des organes syndicaux dans l'en-
treprise, je vous laisse imaginer les
problèmes que cela pose en prati-
que. En premier lieu, l'entreprise
doit tolérer des personnes qui en-
tendent poursuivre d'autres buts
que d'effectuer la prestation con-
venue, c'est-à-dire le travail. L'en-
treprise est ensuite soumise à des
pressions ou à un chantage syndi-
cal qui peuvent la paralyser. Enfin ,
le 'climat dans l'entreprise peut se
dégrader d'une façon telle que les
meilleurs éléments la quittent. Les
mêmes règles sont applicables par
analogie aux membres des comités
centraux, des comités syndicaux
locaux, de la commission tarifaire
de nos partenaires contractuels.

Licenciement en temps oppor-
tun, limitation du droit de ré-
silier le contrat d'une tavailleu-
se enceinte

Notre convention collective re-
connaît, dans une certaine mesure,
ce principe parce qu'il répondait à
nos yeux à un postulat social. Tou-
tefois, il ne nous a pas paru accep-
table d'admettre l'interdiction ab-
solue, c'est-à-dire dès le premier
jour de la grossesse et ceci indé-
pendamment de la durée de l'en-
gagement dans l'entreprise. Les
arts graphiques seraient ainsi de-
venus une antichambre des mater-
nités.

Collombey: chapelle des Ber-
nardines à Collombey, de 20 à
6 heures. Tél. 025/65 17 85.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le à 20 heure. Adoration de 21 à
6 h. 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des Capucins de 20 à 24 heu-
res. Messe à 20 heures. Tél.
025/65 17 85.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-J.-Anti-
de, rue de l'hôpita 19 à Martigny.
Adoration de 22 à 6 h. 30. Vendre-
di, messe à 17 h. 30. Samedi, mes-
se à 6 h. 45.

Entremont : chapelle de la Pro-
vidence à Montagnier de 21 à 6 h.
30. Tél. 026/7 92 22.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h. 30. Adoration de 20 à
6 heures. Tél. 026/6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant, rue Pré d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de 18 à
6 heures. Messe à 6 h. 30. Tél.
027/22 52 95.

Sierre et environs: églie parois-
siale de Chalais de 20 h. 30 à
7 heures. Messe à 20 heures. Bé-
nédiction à 7 heures. Tél.
027/58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 21 à 6 h. 30. Tél.

Ouverture d'un discount aux Giettes
LES GIETTES (jbm). - Pour satis-
faire aux besoins des hôtes des
Giettes et des Cerniers, le Centre
commercial Placette vient d'ouvrir
un discount au sous-sol du café
des Cerniers. On ne peut que se fé-
liciter des efforts entrepris par ce
grand magasin de- la plaine pour
doter la région d'un dépôt d'arti-
cles de première nécessité, sans
que les habitants doivent se dépla-
cer en ville. Plus de 1000 articles
sont à la diposition des acheteurs,
et tous les jours, il est possible de
commander des produits frais
pour le lendemain. Bien entendu,
les prix sont les mêmes qu'au cen-
tre commercial. Ce magasin est
ouvert toute la semaine: lundi et
jeudi de 13 à 19 heures, mardi,
mercredi et vendredi, de 9 à
12 heures et de 14 à 19 heures, sa-
medi, de 8 à 18 heures et diman-
che, de 9 à 12 heures. Il le restera
jusqu'à la fin du mois d'août.

Notre photo:
Mlle Dauphin, responsable du ma-
gasin, et M. Sierro, du super-mar-
ché Placette.
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Licenciement pour causes
économiques, limitation du
droit de licencier un travail-
leur touché par des mesures
de rationalisation, des con-
centrations, des fusions ou
des fermetures d'entrepri-
ses

Nous avons accepté le principe
selon lequel un travailleur touché
par l'une de ces causes soit repla-
cé, dans une autre fonction, au
sein de l'entreprise. De fait, l'em-
ployeur doit renoncer au droit de
licencier le travailleur concerné et
doit s'engager à le replacer ail-
leurs. Il est vrai que cette disposi-
tion ne doit être respectée que
dans la mesure où une telle possi-
bilité existe pour l'entreprise. Nous
avons admis le principe que le re-
cyclage que cela implique est à
charge de l'employeur.
Entraves au droit
de licencier

Prolongation de délais de congé
lors de mesures de rationalisation,
de concentrations, de fusions ou
de fermetures d'entreprises.

Versement d'indemnités de dé-
part.

Lors de cessations volontaires
d'activité d'entreprises, avec ou
sans reprise, auxquelles j'ai dû
participer, l'appétit syndical a été
tel que le principal problème est
devenu : une faillite n'est-elle pas
plus simple et plus claire?

027/65 10 65.
Lens et environs: église parois-

siale de Lens de 20 à 24 heures.
Tél. 027/43 22 87.

Zermatt: adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi du 2 au

Changements et nouveautés
à Val-d'Illiez
VAL-D'ILLIEZ (jmb). - Deux
sociétés val-d'illiennes ont re-
nouvelé leur comité : celui du
Club des patineurs se compose
comme suit : MM. Francis
Ecœur, président ; Albert Dé-
fago, vice-président ; René
Gex-Fabry, secrétaire ; Laurent
Trombert, caissier; André
Mayor, Edgar Perrin et Arnold
Caillet-Bois, membres. Au ski-
club ce sont : MM. Yvan Eggs,
président ; Yvon Perrin, vice-
président ; Mmes Gladys Zup-
piger, secrétaire ; Rosemarie
Durier, caissière ; MM. Bernard
Perrin, chef technique ; Francis
et Guy Rey-Bellet; Michel So-
lioz et Christian Stolz, mem-
bres. Mais comme le bonnes
choses vont par trois, un nou-
veau club a vu le jour : le Ten-
nis-Club Val-d'Illiez- Cham-

Ces deux exemples illustrent
bien l'adage selon lequel «le mieux
est l'ennemi du bien»

Conclusions
Certains évoquent la récession

des années 1974-1975 pour faire
valoir et appuyer leurs projets de
modification du droit de l'em-
ployeur de résilier. Or, l'expérien-
ce l'a démontré : de manière géné-
rale, les employeurs n'ont pas abu-
sé de leur droit de mettre fin à un
contrat de travail. Il n'y a donc ob-
jectivement aucune raison de mo-
difier les actuelles règles de droit à
une situation qui serait devenue
nouvelle.

Sur le plan économique, des
modifications au droit de l'em-
ployeur de dénoncer le contrat de
travail ne se justifient donc pas
puisque les entreprises n'ont pas
de garanties concernant leur vo-
lume de commandes, leurs chiffres
d'affaires ou bénéfices.

Enfin, sur le plan social, les en-
traves à la liberté de résilier les
contrats ne se justifient plus guère,
car le Conseil fédéral est en train
de se pencher sur le problème.

Un dialogue - ouvert - dans
l'entreprise, est le meilleur moyen
pour renforcer le climat de con-
fiance réciproque. En attendant la
réalisation de ces objectifs, nous
devons nous opposer partout et
systématiquement à toutes les me-
sures qui entravent, à des fins po-
litiques, notre liberté contractuelle.

3 juillet 1981 à l'église paroissiale
de 20 à 8 heures. Messe à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems, tous les
jours de 6 à 18 heures.

poussin avec à son comité :
MM. Jean-Luc Marclay, prési-
dent ; Laurent Gex-Fabry, vice-
président ; Mmes Gladys Zup-
piger, secrétaire ; Anne- Marie
Trombert, caissière ; MM. Ray-
mond Jacques, chef technique ;
Henri Caillet-Bois, chef maté-
riel ; Edgar Gex-Fabry, mem-
bre.

Trois changements se sont
aussi produits dans les cafés de
la place. M. et Mme Antonioli
sont les nouveaux restaura-
teurs de Phôtel-café du Com-
munal, M. et Mme Gex-Fabry
les nouveaux tenanciers de
l'hôtel-café du Repos qui vient
d'être rénové. Quanta la pen-
sion-café du Midi, M. et Mme
Mariétan seront heureux de
vous y accueillir.



Départ de l'expédition Groenland 1981
SAINT-MAURICE (jbm). - ils se rendront à Jakok tion de l'aumônier du col-
« Vivre une expérience hu- Shavn, l'une des plus belles lège de Saint-Maurice, Ed-
maine et chrétienne dans villes groenlandaises. gar Thurre.

^ 
Ils sont aussi

une région déserte du mon- Pendant quarante jour s, accompagnés de l'aumônier
de, par le moyen de l'alpi- Us exploreront la presqu'île du collège de Sion, d'un
nisme et de la randonnée » de Umanak, dernier lieu guide, d'un médecin et d'un
tel est l'esprit dans lequel habité, au nord. prêtre enseignant à Saint-
sont partis quinze jeunes: T 'Fiirharistie auotidien- Maurice.
Valaisans Vaudois et Fri- , bU(?5anstie . q"°" „ " On ne peut que souhaiter
bougeoi" "e Jf aiTera a 

T 
e„Pn°, bonne chance à ces jeunesbougeois. fondeur leur randonnée qui b de s,'ouvrir

duira de la cité Agaunoise à ^^1 ̂ S 
ae je aux «*" « de  ̂la

Copenhague ; là , Us pren- l^rSt Srande exPérience de la so"
dront l'avion pour Sondre sus-v̂ nnsi. litude dans une régjon dif-
et Stromfjord au Groen- Ces jeunes gens, de 19 à ficUe d'accès et loin de tou-
land. Puis, par hélicoptère, 21 ans, sont sous la direc- te civilisation.

Vevey, un carrefour international?

- La polémique au sujet de l'ai- voulions aussi créer une école de non ™ pairunome _nonai.
¦ tiport de la Croix-de-Cœur se pilotage en montagne, de parachu- - Qu en est-U des interventions
ï*  f Hl g«s .̂ S S poursuit , notamment dans la près- tage et de vol à voile. Je ne crois parlementaires au sujet de 1 aiti-

se romande. Quelle est votre posi- pas à l'apport de clientèle. En ef- P0^- ? '#*• « , r

SL l̂ j^̂^̂^ »W »̂^̂ *«!«» _̂^̂^̂^̂^̂^̂ S - J 'avais décidé de ne pas ré- Verbier ou
P
a„ M^yens-de-Riddes Usées : par les Genevois d'une part

I**"' - ¦—"«y 
«««i ŜîŴ l W^̂ ^^^ f̂fff  ̂ pondre aux attaques 

personnelles 
à partir des aéroports de Sion et de * P31 les socialistes d autre part.

¦HP 
»̂*«ss»! «̂  ̂ «  ̂

m̂èmiâm m̂mmmmmÉmmWm dont je suis l'objet depuis plu- Genève, par la route ou par le rail, Sont, en partciiher, montes a la
sieurs années, pensant ainsi dé- que de se faire déposer au milieu t™"11.6 du Conseil nattonat, les

£Lfc WM samorcer la polémique. Si je sors des champs de neige, à 2200 mè- conseillers nationaux suivants :
de ma réserve, c'est que la cam- très d'altitude, pratiquement sans Mme Chnsnnat qui n'est pas

111? pagne systématique de dénigre- liaison avec les stations car il est connue pour ses opimons centns-
1111111 ment se poursuit, notamment dans exclu que l'on n'ouvre jamais les 'es ou . tu"°"e; M- Ouboule, ra-

ies journaux genevois, La Suisse routes de Verbier ou de la Tzou- "J0*1' 1m' se,on *** déclarations,
(article signé M. Maye), dans Là maz en hiver, contrairement aux n,est P*? w-S ?*?1}.?? m.aP£re
Tribune de Lausanne (article de affirmations gratuites de M. Jac- aeronaubque; M Soldim qui frole
M. Jean Bonnard) et dans La Li- ques Aschbacher. Cette ouverture ' extrême droite (vigilant); M. Gil-

¦::: ¦ ¦' ¦ ¦
¦ ¦ ' -"' ¦ - : '-¦ : " ' berté de Fribourg (article de M. porterait un coup fatal à nos plus bert Bachtold, socialiste, a ete le

Eggs). belles pistes de ski. président de la commission et I'au-
VEVEY (bg). -On le sait, c'est II est certain que ce carre- M. Marc Ory, président de la -Ces attaques ne pourraient- - La Croix-de-Cœur étant une teur du rapport.
officiel , la NL 12 sera inaugu- four autoroutier va favoriser le Société industrielle et commer- elles pas donner lieu à des plaintes place d'atterrissage en montagne Quant aux personnalités poiiti-
rée le 23 novembre prochain. développement de l 'industrie ciale, le Valais en profitera pénales? homologuée, ne pourrait-on pas se «P"* J~"1*'

mff* „„!! Ĵ0.,

ĝzff&s p—iïtiz ffsf Ĵ ẑ ^̂ B  ̂_HaS__rc 'T^sr^:autoroutiers a savoir. HeUin- les principaux bénéficiaires. lisee. Notre photo, le giratoire £enn™t d'ê* * néHié* „.. Tri- w,ahis.p„rt», n „w „»« à i« -r- vois, je me demande ce qu'ils di-
ki-Lisbonne et Londres-Brindi- Mais, comme nous l 'a affirmé de Vevey. banal fédéral par MM. Jacques tée de toutes 'les bourses. De sur- raient si un comité valaisan lançait
SI. Aschbacher et consorts. D y est dit croît, il est bruyant. f *  campagne contre la pollution
________________________________________»—_—__—— textuellement: «La conception du - N'avez-vous pas essayé de au lac sur les nyes de Genève.

droit de Me Tissières pourrait en trouver un terrain d'entente avec yue's sont> a votTe avis; les
¦ ¦ ¦ ¦ ¦  —

• ¦ ¦ conséquence se résumer par: «Pas vos adversaires et vos détracteurs? mobiles de la campagne systema-
4*%- B% -f *. mm Af M -fM ¦ ¦ I ggmm Af *m m*Jx ¦% ¦ s_à Af W d'argent , pas de justice. » - Oui. Le 20 mai 1976, j'écrivais tlclue de„ dénigrement lancée con-

__.._ _ !  M. B M M l 1J M. M _ _  1_ _ |» — _* H l l" _i Le succès des plaintes pénales à l'Association Croix-de-Cœur à tre vous .'
mmm m̂W mm W m̂ W m  ~M ~M «M m %m*m-mm mm ** mmw m -mmw -mmm dans ces deux cas me paraît assu- Genève : «C'est bien volontiers - Je ne peux pas m empêcher

ré. Mais, j'ai mieux à faire qu'à de penser que certaines de mes op-
mm&mmmm* perdre mon temps et mes forces à I „ . . '. . I faons pohnques, notamment en ce

IL mejancer dans de vaines procé- (fambimW* StTSji e T'cette' <_£
je passe sur les nombreux autres W MOMe 7/&/fe J** "̂ ^Je* Se"cas dans lesquels j 'aurais pu dé- •_ meure que ia campagne ae aeni

poser des plaintes pénales. I~ ~̂— "¦ grement dont je suis l'objet depuis
- Qu'en est-il au juste de l'alti- que je me tiens à votre disposition 5  ̂est en relation avec les atta-

lÉ»  ̂ 1 port de la Croix-de-Cœur? pour le cas où vous désireriez de ques dirigées contre MM. Roger
- On atterrit à la Croix-de- plus amples renseignements. Je de- Bonvin, Enrico Franzoni et Jean-

1 Cœur en hiver dès le début de manderai même volontiers à qui François Bourgknecht, tous mem-
i l'aviation en montagne. La Croix- de droit l'autorisation de vous b.res de. m,on P?*1 politique et par-

¦H| de-Cœur est depuis près de 20 ans transmettre les plans qui pour- f 1 *?1 *  "-réductibles du respect de
y^É_!iilCt- 1̂ une place d'atterrissage en mon- raient , cela va sans dire, être mo- 'a vie.
" ̂ ^Mp̂ lglMr ' - - ^ îPm

' -- ' tagne homologuée. Chaque hiver, difiés d'un commun accord» . - Pourquoi manifestez-vous un
¦¦|v :>ïifes » îi& ' 

de 
nombreux Pilatus-Porter 

et des Pour toute réponse, une violente tel acharnement dans cette affai-
a%W$Ë W ".̂ -̂ ŜM^̂ ^_̂ îiÇ* 1» Piper se posent sur l'emplacement campagne de calomnies, d'injures re • , . „ .

#^ ll f̂ei %1 
prévu pour l'altiport et transpor- et de diffamation a été déclenchée -J e  ne sms pas certain que ltU-

_ _̂îi >^̂ ^S ¦̂PPË1P i tent les skieurs sur les places d'at- par nos adversaires. Le dossier dé- hport puisse se construire Cela
,
—
! JBs__ts?.V**Wsfii_sss[W *mmmmW&<r- ..• .4kdMHBUflHHsssssssH__ r . . * >]nss.nnsls-n fnî nnt H_ l'oprat mil

Le bord du lac, à l'entrée de Montreux

MONTREUX (bg) . - Un groupe- noms latins des végétaux plantés à les offices du tourismes sus-men-
ment destiné à soutenir le travail cet endroit. tionnées.
effectué par les jardiniers des com- L'inauguration du plus long Une heureuse initiative, qui per-
mîmes de Vevey, La Tour-de- quai fleuri de Suisse aura lieu le mettra sans doute à beaucoup de
Peilz, Montreux, Veytaux et Vil- samedi 2 juillet au «Jardin du ri- touristes, et aux riverains donc, de
leneuve, a été créé dernièrement vage » à Vevey. Toute documenta- flâner en se rassasiant les yeux de
par M. Weder à Chardonne. tion utile peut être obtenue dans ce site enchanteur.

L'Association des chemins fleu-
ris de la Riviera vaudoise propose,
en accord avec les offices du tou- ^™~~ ~̂"—™~~™ "™~^"""~™
risme de Vevey et de Montreux, un
parcours pédestre dont le départ K h. A A T ' Bsera situé vers le débarcadère de W  ̂ < L̂s5' E Bim
Vevey-Plan, et l'arrivée à l'embar- J  ̂ xf  ̂ _„ _
cadère de Villeneuve. V V 027- 2121 11

Un accord a été passé entre la '̂  \gF"
Société électrique de Vevey-Mon- < î TOUÉGS \£>p'treux (pour le parcours en trolley), _ ĵet une carte journalière à prix ré- *̂  ¦#»&- sam»rnm»Tmm *0*M»m *duit mise en vente afin de rejoin- _â wt*

_
' ««#sTâT»lsfâT»f»ts7as»

dre La Tour-de-Peilz à Clarens; en y Q. n _¦¦ s.- ^r^ ^ x
effet, le quai est inexistant entre ¦

/, p ar FUUlECEtaS <*,\ \ V/^
ces deux localités. ' z'V ^^  ̂ -^Sur le parcours, des fleurs sty- '̂ Vv <S\ \̂ 7̂Usées ont été peintes. Elles ont été P> f o  <rKl 1̂  ̂ %>créées pour attirer l'attention des  ̂ W Xiï7 r-, n ̂ 51 1̂ ^promeneurs, car chacune d'entre v F Ff ff  1 'elle comporte un numéro, se réfé- v v v v
rant à une liste qui répertorie les ____ _̂______ 

terrissage en montagne avoisinan- posé au tribunal de Martigny et au oepenora «»"»«" ae » «««' V?
tes. Ces mouvements d'avions Tribunal fédéral le prouve irréfu- doit ette rendu sous peu par le Tn-
n'ont jamais dérangé personne. tablement. (réd. voir aussi NF hun

 ̂
féd^ «if

15. i
e recours dé"

Note but est avant tout de pour- d'hier). posé par MM. Aschbacher et con-
suivre en été les activités que nous - Ne seriez-vous pas disposé à sorts contre la décision du conseil-
exerçons aujourd'hui en hiver. transiger et à trouver un terrain t e t êâên i  Schlumpf qui nous était
Verbier et les Mayens-de-Riddes d'entente? entièrement favorable J admettrai
manquent d'attractions en été (pas - Avec nos adversaires, cela me f,?' fîTf* 1uel û " 8olt Ie 

J 
ai pas

de lac, pas de hautes montagnes). paraît exclu car la situation s'est ' «Mbitude, comme mes adversai-
Nous pensions, en construisant dégradée ensuite des calomnies, res. de juger les juges et les experts

l'altiport, favoriser les vols sur les des injures et des diffamations am se. prononcent en leur ame et
Alpes à destination des places dont j'ai été l'objet. Avec le comité conscience. ,
d'atterrissage homologuées au Pe- central du Club alpin suisse et la . Cependant, je lutterai jusqu au
tit-Combin, au glacier du Trient, à Commission fédérale de protec- bout. En aucun cas en effet, je ne
la Rosablanche, au Pigne d'AroUa tion de la nature, je ne puis enga- voudrais que dans 10, 20 ou 30
(glacier du Breney) au col du ger la discussion puisqu'ils n'ont ans, on me fasse le violent repro-
Théodule et au Mont-Rose. Nous pas respecté la parole donnée. ch« d f*0!1 a

1̂
d?I,P, .̂u,, pro'f 'présentant un tel intérêt pour le

tourisme de la région. Je note en-
I—— ^—— ^—^  ̂ core que 

parmi 
les opposants ac-

tifs se trouve M. Roland Dournow,
CE PROCHAIN DIMANCHE AUX PLANARDS £»£¦ ffgZ'EXJ^
Sortie de la Famille bellunese iïft rr„ saSbSar.

l'aviation de montagne. En effet ,
MARTIGNY (pag). - Ce pro- A l'issue du repas, des films vendredi saint, le 17 avril, il s'est
chain dimanche 5 juillet, la Fa- illustrant la vie de la famille fait transporter illégalement de la
miglia bellunese de Martigny «Fameya» seront projetés. Cet- Tzoumaz sur des sommets des Al-
organise sa traditionnelle sortie te journée de fête et de rencon- pes et s'est fait ramener dans la
pique-nique aux Planards, pro- tre se poursuivra avec une par- station en hélicoptère. Cette atti-
priété de la bourgeoisie située tie «officielle», au cours de la- tude se passe de tout commentai-
entre Chemin-Dessus «t le col quelle 21 diplômes et médail- re.
des Planches. Le début de la les-souvenir seront remis à des Enfin, dans cette affaire, je ne
manifestation a été fixé à 10 émigrés résidant depuis 25 ans puis m'empêcher de penser au
heures aux Planards. Les par- dans notre pays. Chants, dan- beau poème de Kippling «Si» . Je
ticipants à cette sortie trouve- ses, élection de Miss Belluno et traduis:
ront sur place une cantine fort tombola complètent le pro- «Si tu peux supporter d'entendre
bien équipée où ils pourront gramme des festivités. Toutes [tes paroles
notamment déguster une suc- les personnes désirant partiel- Travesties par des gueux pour
culente polenta, spécialité bel- per à cette journée de rencon- [exciter des sots
lunese. Avant le repas de midi, tre sont priées de téléphoner au Et d'entendre mentir sur toi leurs
les organisateurs de cette ma- No 2 53 35, aux heures des re- [bouches folles
nifestation se feront un plaisir pas. Cette sortie aura lieu par Sans mentir toi-même d'un mot..
d'offrir le verre de l'amitié. n'importe quel temps. Tu seras un homme, mon fils. »
^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ m —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —t^̂ ^̂ mmmm m̂mmmM J'essaye de l'être.

JjLW ffËM

m̂mW :3f àmm\W? y W m
dSI"

Parents et amis se sont réunis hier matin pour dire adieu à ces jeunes avant le départ pour le
pays du soleil de minuit.

CAMPAGNE DE DENIGREMENT CONTRE
L 'ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR

LES RAISONS PROFONDES
A la suite du jugement libérant Mes Rodolphe Tissières et Pascal Je serais, par contre, prêt à tenir
Couchepin de toute peine dans le litige les mettant aux prises compte des vœux de ceux qui ont
avec les opposants à l'altiport de la Croix-de-Cœur (voir notam- été fidèles à leur parole, à savoir:
ment NF d'hier), nous avons questionné Me Tissières pour savoir la. sectl?a Monte-Rosa du Club al-
quels sont ses sentiments et sa position dans cette affaire. 'ZiT ô l̂ï 'SiïeZ

la Ligue valaisanne pour la protec-
- La polémique au sujet de l'ai- voulions aussi créer une école de non •*? patrimoine nationaL

tinm-r H P la c.Tni *-iie-C.mtr *P •.»««,._ _ ̂ «ntamo Ao. ns.rs.rhss. - Qu en est-il des interventions
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sur machines a coudre et
presses à repasser

Modèles de démonstration révisés et garantis

Vacances

Groupement sierrois des

auto-électriciens

pz

-elna
Centre de couture et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey - Tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre, av. Général-Guisan 29 - Tél. 5512 27

Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: dès Fr. 10750.-

[ H it 1 _it 1VÊ C ) ftël 81 La nouvelle Kadett 120° px vous apporte la
V-rJfVE UJL preuve que perfection technique et prix

avantageux peuvent aller de pair. Traction

La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10'750.
Elle prouve à merveille qu'avec

l'Initiative Opel '81,
le plaisir de conduire reste abordable.

I_ 't __PI mm M _v ~a m' '' '' '-¦ ¦

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. \_#PC1 IVilU-tl l ^̂ T

11HIH111"""" " ': : :

__M_tf£Ë

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

A vendre

chèvres
du Tibet
Tél. 026/7 10 86
dès 19 h.

36-26765

A vendre ou à louer
ou échanger

chevaux -
mulets -
poneys

R. et M. Gentinetta
3930 Viège.
Tél. 028/46 24 74

36-12360

Agencement
complet
confection
A vendre:
matériel en parfait
état,
à enlever au 1er sep-
tembre.

Pour visiter
tél. 027/41 56 56
heures de bureau

36-282

¦¦ I

|_J__ a* 24 24

Willy Fournier
Route des Lacs 1

A/ CONSULTATION GRATUITE
7i- X DE
f_fV%i 

VOS OREILLES (audition)

U II fe '' Tous les Jeudis à Martigny

m\S 2f£ . o Pharmacie R. Vouilloz
m \ DIT I L? Av. de la Gare 22 - Tél. 026/2 66 16
%J*| ^ 

De 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
* 'X... i

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (̂ 4?QARÊ
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

\Jr&; 

v M , ,,i,M_ir' '" . " •• -

IIIHI IIIII.I I | l r___! ___t ___¦__?mmWz7 n̂ 9̂m\\ ssssssss_ .-isÊmm mms...
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Erno Schœpf
Route de Sion 50

55 1160

ïv ::'::: - -
pi

avant, davantage de place pour les passagers
grâce au moteur transversal, plus de place
pour les bagages, une sécurité accrue grâce
à l'habitacle rigide et aux zones déformables
à l'avant et à l'arrière. Et un prix largement
inférieur à ce que vous devriez normale-
ment payer pour une voiture aussi bien
conçue.

Nouveau: la Kadett SH. Tous les petits
détails qui font une grande voiture.

Encore plus pratique, grâce au large hayon
arrière. Encore plus économique, grâce
au moteur 1,2-1-S aussi souple que nerveux.
Encore plus intéressante, grâce à son riche
équipement. La nouvelle Kadett 1200 offre
bien plus qu 'elle ne coûte :
Opel Kadett 1200 SH, 3 portes, Fr. 11'600.-
Opel Kadett 1200 SH, 5 portes, Fr. 12'050.-
l̂ Uana VOUS iereZ- consommation selon norme DIN 70030

Kadett avec moteur 1.2- -Svous le plaisir
de venir essayer
la Kadett?

super
Faites contrôler
votre auto chez
!._._• cr,_/*»iQlic+ûcl̂ o sjfr/~yvnoui*J*.v*<J

|

[j~~] Forclaz
Jurf Jean-Paul
Il ¦
Il I M i /Route de Salquenen

Ê3 55 36 95

90 km/h 120 km/h en ville
5.8 I 8.1 I 9,4 I
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PHILIPS ^

La vie s est simplifiée

La crème se
poignet luxé.

La mini-cassette Philips

Les calculatrices accélè
rent le calcul rapide.

->
Ofo

La vidéo s'est simplifiée
Voici enfin le magnétoscope pensé et

réalisé pour toute pièce de séjour.
Vidéo 2000 de Philips.
Le système doté aujourd'hui déjà du confort
vidéo pratique de demain.

Avec Vidéo 2000, vous composez le
programme de votre choix. Pendant que
vous voyez la Suisse romande en couleurs.
Vidéo 2000 enregistre une autre chaîne.

Vous n'avez même pas à intervenir chez

mande à distance infrarouge. La commodité
même du téléviseur moderne.

Quant à la qualité... elle est authentifiée
par Philips.

Vidéo 2000 est à vous maintenant chez
votre spécialiste Philips. Il vous démontre
volontiers à quel point nous avons simplifié
la vidéo.

rViDeo,
feoooJ

¦ •=

Vidéo 2000.
Le système qui s'impose désormaisvous. Vidéo 2000 se programme d'avance, m _ I~̂ ~*J |

sur 16 jours. ^
ÉÉ
ai__éèèèl*M_Éy__*è^̂

Vidéo 2000 est aussi simple à mani- / ¦ ¦' . ' \ \
puler que votre téléviseur. I ... . . . -. j |i|_SHW__B \ «**ii

Prenez la cassette réversible, par ex- ^K____| ¦___ t__H__
emple. Aucun autre système n'en l̂ _̂_ïii_^̂ ^!̂ ^^ B==_=___ ^_r̂ ^dispose. Quatre heures d'enregistré- / ^ — âî-i-3 _—^ ^^~_-_ _ _
ment. Tournez. Et vous ajoutez quatre ¦¦¦¦ |HHHHBHH |M̂ MM |
heures encore. Un jeu d'enfant, comme |
tout enregistreur à cassettes. Avec com-
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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
D'ORSIÈRES EN ASSEMBLÉE
Parution d'un prospectus
ORSIÈRES (pag). - Pour sa
première année d'activité, le
nouveau comité de la Société
de développement d'Orsières a
fait preuve d'un dynamisme de
bon aloi. Lors de la récente as-
semblée générale, la vingtaine
de membres présents a pu me-
surer le travail fourni par le
président Jean-François Muri-
sier et son équipe. Travail qui a
débouché sur un léger bénéfice
et qui va se concrétiser pro-
chainement avec la sortie d'un
prospectus présentant le villa-
ge-
Nuitées:
augmentation de 20 %

Dans son rapport d'activité,
M. Murisier a tout d'abord
dressé un bilan chiffré plus que
satisfaisant de l'année 1980.
«Tout comme l'ensemble du
canton, Orsières a vu le total
de ses nuitées augmenter. De
12 471 en 1979, elles ont passé
à 14 792 en 1980, soit une aug-
mentation de 20% environ».
Malgré cette progression sen-
sible, la société n'occupe que le
85e rang des sociétés de déve-
loppement du Valais, qui en
compte 110. Ce qui est tout a
fait compréhensible. «Orsières
n'est pas une station et veut
rester un village».

C'est ce souci de demeurer
«modeste» qui a guidé les res-
ponsables, chargés de la réali-
sation du prospectus. Point
d'images trompeuses et allé-
chantes pour cette première
brochure sur Orsières, qui va
être éditée à 12 000 exemplai-
res. «La société de dévelop-
pement veut montrer le vrai vi-
sage d'un village accueillant où
le touriste peut trouver calme
et repos».

GALERIE LATOUR
Costumes, danses et
traditions folkloriques suisses
MARTIGNY (phb). - Sous le
haut patronage de M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat et aux
Etats, et avec comme prétexte
la perspective attendue des Eu-
ropéades octoduriennes du fol-
klore, la galerie Latour se flatte
de pouvoir présenter, jusqu'au
2 août 1981, les peintures de
Marguerite Kuenzi. Vous serez
dès lors nombreux à participer
au vernissage de cette riche ex-
position, vendredi 3 juillet
1981, dès 17 heures.
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Fully, de l'endroit
et de l'envers
FULLY. - C'est une très belle
commune sans doute. Un potentiel
économique que bien des com-
munes pourraient lui envier, une
terre sans défauts pour personnes
consciencieuses, une population
active, travailleuses, acharnée à
défendre un bien-être toujours
grandissant. Tout semble donc
baigner dans l'huile pour cette po-
pulation accrochée aux contre-
forts du Grand-Chavalard. Pour-
tant , là où la vie, l'individu même
devrait trouver les ressources mo-
rales et physiques nécessaires à
son épanouissement, une certaine
catégorie de jeunes gens sont en
train de sombrer corps et âme
dans le fléau de la drogue. Peu im-
porte le nombre, qui ils sont, ce
Su'il faut savoir c'est qu'à l'aube

e leur cheminement ils étaient
sains de corps et d'esprit. Comme
tout un chacun et selon une ex-
pression consacrée «ils avaient
tout pour bien faire». Au fll des
jours, leur chemin est devenu si-
nueux, trop peut-être, leur enle-
vant l'espoir de continuer le dur
apprentissage de la vie que des pa-
rents trop attentionnés leur avaient
rendu un peu trop facile. Certes ne
dramatisons pas, la drogue ne vous
concerne pas, elle est affaire de
mauvaise familles. La plus élé-
mentaire des notions de comptabi-
lité nous apprend tout de même
que la drogue a déchiré des vies,
séparé des amoureux, ren_ cau-
chemardesque la vie de tous les
jours et, dans le pire des cas tué
des enfants. Ce bref mais terrible
bilan suffit à expliquer le pourquoi
d'une vigilance accrue devant ce
fléau. Laisser un enfant sombrer à

Un léger bénéfice
Les frais inhérents à la sortie

de ces brochures ne va pas trop
grever les finances de la société
de développement. Celle-ci a
en effet pris une part du béné-
fice de l'exercice 1980 pour
créer un fonds de «réserve
pour prospectus». Après vire-
ment de ce fonds, la société de
développement boucle l'exerci-
ce 1980 avec un bénéfice de
300 francs environ.

Ce sont les taxes de séjour et
d'hébergement, ainsi que les
cotisations qui ont permis
d'équilibrer l'exercice 1980.
Exercice qui a permis aux
membres de la société de dé-
veloppement d'effectuer divers
travaux tels que l'entretien des
chemins, la décoration florale
du village et la création d'un
parcours mesuré dans la région
dite du Bois du Noyer.

Programme d'animation
Au cours de cette assemblée

de la société de développe-
ment, dont l'ordre du jour a été
réglé en 45 minutes, le comité a
donné connaissance du pro-
gramme d'animation suivant
pour 1981.

18 juillet: production de La
Coccinelle, groupe musical de
Miège.
24 juillet: projection de dias
par Georges Laurent.
1er août: manifestations pa-
triotiques. Production de
l'Echo d'Orny et de deux grou-
pes folkloriques de l'Européa-
de de Martigny.
8 août: concert de l'Edelweiss.
16 août: patronage du trophée
du Six-Blanc.

A savoir que la galerie est
ouverte, tous les jours y com-
pris le dimanche, de 13 h. 30 à
18 h. 30, ceci jusqu'au 2 août
1981 et du 31 juillet au 2 août,
dès 9 h. 30. Le bénéfice de la
vente des peintures sera affecté
au profit de l'œuvre dont s'oc-
cupe le peintre: hippothérapie
et vacances pour handicapés et
personnes âgées. Motifs dou-
blement valables pour honorer
l'invitation de la galerie Latour
à Martigny.

l'aube de sa vie, c'est purement et
simplement de la lâcheté. A quoi
servent les francs et les centimes
lorsque la plus belle chose que
Dieu nous ait donnée, ne se trouve
plus en mesure de s'épanouir faute
d'amour, de compréhension et de
vie de famille. Les valeurs essen-
tielles ne se trouveront jamais
dans le bien-être matériel d'une
personne mais bien dans la façon
que celle-ci aura de prendre chez
les autres ce qu'il y a de bon et de
donner à son tour le meilleur de
lui-même. Dans ce domaine cha-
que parent est en mesure d'appor-
ter à l'enfant le soutien dont 11
aura besoin. Le bonheur se paie
parfois très cher, mais jamais il ne
s'achètera en argent comptant.
Mais rassurez-vous, la drogue c'est
l'affaire des autres, lorsqu'elle
aura frappé à votre porte, il sera
cependant trop tard pour y penser.

T.R.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

Manoir de Martigny - Don Quichotte Wyder
en a marre de crier dans le désert
MARTIGNY (berg). - Ainsi que l'annonçait notre édition d'hier,
M. Bernard Wyder quitte la direction du Manoir de Martigny. Ce
départ quelque peu attendu dans l'entourage de M. Wyder, n'est
pas le fait d'un coup de tête, mais bien celui d'une certaine lassi-
tude, peut-être même d'un dépit à crier dans le désert. Pourquoi
donc? La réputation du Manoir, sous l'impulsion de l'historien
d'art de Saint-Pierre-de-Clages , a largement dépassé les frontiè-
res du canton. Son souci didactique, sa volonté de promouvoir
des artistes méconnus, son audace dans la présentation d'expres-
sions contemporaines pas toujours faciles d'accès, ont fait de
l'ancienne bâtisse martigneraine un phare de la culture romande.

M. Wyder s'explique: «J'ai le sentiment d'avoir fait mon
temps; je me trouve également un peu désabusé face à l'inertie
des autorités communales de même que face au manque de cu-
riosité et d'intérêt du grand public».

N'ayant pas ete contacté par la
commune de Martigny - son em-
ployeur - à la suite de la lettre de
démission qu'il lui a adressée au
début du mois de juin, M. Wyder
se refuse pour le moment à établir
un bilan formel de ses onze ans
d'activité au Manoir; et ceci d'au-
tant plus qu'il ne quittera cette
place qu'à la fin de l'année et que,
d'ici là, il montera encore deux ex-
positions. Néanmoins, il déclare

Une «vieille tige»
à l'honneur

Nous avons relaté dans no-
tre édition de lundi la rencon-
tre de deux jours dans la ré-
gion de Châtelard, samedi et
dimanche, des patrouilleurs al-
pins de la division de monta-
gne 10 communément appelés
« Vieilles tiges ».

Or, nous apprenons que l 'un
deux, l 'organisateur de ces
journées, l 'appointé carabinier
Georges-Frédéric Caillât de

BRAMOIS: LA LAURENTIA EN VACANCES

Magnifique
BRAMOIS (ddk). - Certes la fan-
fare Laurentia est en vacances;
mais elle a pris ses quartiers d'été
dans la jolie station d'Anzère. En
effet, toute la relève musicale, en-
viron 35 jeunes musiciens, divisés
en quatre degrés, ont passé une se-
maine au chalet cantonal des
éclaireurs, sis au Flan à Saint-Ro-
main, du 21 au 27 juin.

n faut relever l'excellente orga-
nisation de ce camp musical placé
sous la co responsabilité de Simon

Bureau SRT
fermé en juillet
SION. - Le bureau de la Socié-
té de radio et télévision du can-
ton du Valais, rue de la Tour
14 à Sion, sera fermé durant le
mois de juillet. Dès le 1er août
la permanence sera de nouveau
assurée tous les mercredis de
16 à 18 heures.

PROTECTION DES PLANTES
COMMUNIQUÉ N° 13
CULTURES MARAÎCHÈRES

Thrips de l'oignon. - Les popu-
lations de ce ravageur sont en aug-
mentation. Nous conseillons un
traitement à l'aide des produits
suivants: Ekamet , Diazinon (Ba-
sudine), Ripcord.

On obtient une meilleure effi-
cacité en mouillant bien l'intérieur
des plantes, la zone de la croissan-
ce des feuilles.

ARBORICULTURE

Tavelure. - Le vol des spores
d'hiver de la tavelure s'est terminé
ces derniers jours. Dans les vergers
où il n'y a pas eu d'attaque jusqu'à
présent, on pourrait espacer da-
vantage les traitements. Par con-
tre, dans les vergers où la maladie
est présente, soit sur feuillage soit
sur fruits, des traitements réguliers
comme jusqu 'ici restent indispen-
sables.

Araignées rouges et jaunes . -
Les populations des araignées rou-
ges et jaunes sont en augmenta-
tion; à quelques endroits, les dé-
gâts deviennent visibles. Il est Dès leur arrivée sur le terrain si-
donc recommandé de surveiller les tué sur la route du col du Nufenen,
cultures pour pouvoir intervenir en les gars se sont mis au travail afin

que «si c est une page qui se tour-
nera, ce n'est pas une page qui se
déchirera, car ce travail dans le-
quel j'ai beaucoup investi m'a éga-
lement beaucoup apporté sur le
plan de l'exp érience professionnel-
le; avec mon arrivée au Manoir en
1971, c'est la première fois que
j'avais toute la responsabilité d'un
lieu d'exposition, de la conception
des programmes jusqu 'à la solidité
des clous enfoncés; il a fallu met-

Genève a été convoqué télé-
phoniquement lundi matin à
Chamonix à l 'Ecole militaire
de haute montagne française.

Il s 'est vu attribuer le béret
d 'honneur le sacrant chasseur
alpin honoraire de l 'école mi-
litaire française de Chamonix
pour ses trente années d 'inlas-
sable activité en ski militaire
de patrouilles, ski alpin et
même saut à skis.

réussite du
Mariéthod, directeur, de M. Joseph
Willy, président de la commission
musicale et Bernard Rossier, pré-
sident de la Laurentia. Excellente
organisation parce qu'elle pré-
voyait des journées agréablement
équilibrées entre le travail musical
à proprement parler, la répétition
et préparation de concert ainsi que
des pauses sportives telles que pis-
cine, jeux, promenades et divers
contacts entre élèves.

Les journées ont certes passé
trop vite, agréablement entrecou-
pées de copieux repas préparés
par une intendance assurée avec
compétence par Odette Gasparini,
Bernadette Mariéthod, Renée Ru-
daz et Christine Fleury.

Pour couronner ce camp musi-
cal et surtout pour concrétiser l'ex-
cellent travail fourni durant ces
journées, les jeunes de la Lauren-
tia ont offert aux estivants, déjà
nombreux, de la station d'Anzère
un très sympathique concert sur la

cas de nécessité. Seuil: 30 % des
feuilles occupées en les prenant au
milieu de la pousse de l'année,
échantillonné au hasard sur l'en-
semble de la parcelle.

Produits: Acarstine , Acarac,
Acrisol, Mitacide, Mitrazon, Néo-
ron (seulement sur araignées rou-
ges), Omite (poirier exclu), Pero-
pal, Plictran, Torque.

Station cantonale
' pour la protection des plantes

A. Schmid

Les éclaireurs de Sion en camp a Ulrichen
Dès la fin de l'année scolaire

deux troupes de la cap itale, la
troupe Saint-Bernard du Sacré-
Cœur et la troupe des Cougars de
Pont-de-la-Morge, se sont dirigées
vers l'extrémité est du canton afin
de passer deux semaines de vacan-
ces scoutes. Un raid de deux j ours
et demi a conduit nos vaillants
éclats de Brigue à Ulrichen, à pied,
à travers le beau val de Conches.

tre la main à la pâte depuis les
questions administratives, au mon-
tage technique et aux recherches
scientifiques. Le fait d'avoir à as-
sumer tout cela seul pendant onze
ans m'a beaucoup usé. Si j'avais
pu m'appuyer sur des collabora-
teurs... ! Je suis arrivé à un tel point
que j'ai l'impression d'avoir passé
vingt- cinq ans au Manoir. Et
vingt-cinq ans dans le même lieu
d'activité, c'est bien assez!»

Faire découvrir
Tenant tout dans ses mains -

sauf peut-être les moyens finan-
ciers ... - M. Wyder a su imprimer
au Manoir sa propre griffe: «te-
nant compte de la situation cultu-
relle en Valais, j'ai essayé d'appor-
ter quelque chose qui n'était pas.
Malheureusement, la situation
culturelle rencontrée il y  a onze
ans n'a pas changé. Dans ce can-
ton, à part de minimes exceptions,
on ne prend aucun risque ou, alors,
on montre soit des autochtones
soit des «noms». Quant à moi, j'ai

camp musical d'Anzère
place du village. Ils ne s'en sont
pas tenus là puisque le lendemain,
dernier jour du camp, ils ont joué
au centre MM à Sion, à la clinique
générale de Sion et enfin, noblesse
oblige, ils ont offert leur dernière
aubade à Bramois à l'heure de
l'apéritif.

Il convient de relever le sérieux
et la motivation de ces jeunes mu-
siciens durant ce camp, il faut aus-
si relever et féliciter le total dé-
vouement à la cause des jeunes et
de la musique des trois responsa-
bles, MM. Mariéthod, Willy et
Rossier qui ont consacré une se-
maine de leurs vacances à ces jeu-

Les maîtres mécaniciens
visitent la FASA à Ardon

Sous la présidence de M. Henri
Zufferey et en présence d'un
membre du comité central, M. Ed-
mond Rey, dix maîtres mécani-
ciens et quelques accompagnants,
se sont rendus récemment à la fon-
derie d'Ardon.

Sous la conduite de M. Roux, di-
recteur, et de M. Schalbetter, chef
de l'atelier mécanique, les parti-
cipants ont découvert toutes les
étapes menant à la réalisation
d'une pièce fondue. Du modelage
à la préparation des moules, en
passant par la coulée, chacun a
pleinement profité de toutes les
explications menant au démoulage
et au sablage à la grenaille, d'où
les pièces sont prêtes à être usi-
nées.

Située à quelques kilomètres de
Sion, la Fonderie d'Ardon, grâce à
son atelier de modelage, sa fonde-
rie proprement dite équipée d'un
cubilot électrique (fonte, bronze.

de bâtir un campement digne du
thème qu'ils avaient choisi: les
Gaulois et les Romains. Plusieurs
grandes constructions, miradors,
ponts, tentes-abris ont rappelé aux
chefs que leur éclais savent manier
avec aisance poignards et haches.

Dimanche, le camp était enfin
prêt pour accueillir les parents des
joyeux campeurs. Malgré la p luie,
tous les invités se sont déclares en-
thousiasmés par le travail accom-
pli ainsi que par la chaude am-
biance qui régnait au camp.

La deuxième semaine sera con-

tenté de faire découvrir ou des
choses qui n'étaient pas connues,
ou des artistes, ou des mouve-
ments, ou même des secteurs de
l'art tels que la gravure sur bois, le
collage, le dessin, la lithographie.
Cette expérience avait pour but
d'apprendre au public à distinguer
les techniques les unes des autres;
ce procède didactique laissait la
possibilité aux écoles de Martigny
d'utiliser les expositions comme un
livre pour une leçon de chose». En
outre, M. Wyder s'est toujours
soucié d'organiser des visites com-
mentées, «une prestation originale
pour le Valais».
«Une autre de mes préoccupations
était de monter une exposition
d'été qui soit une chose valaisan-
ne; ce travail me demandait une
longue préparation car il s 'agissait
d'aborder des domaines inexplorés
tels l'affiche valaisanne, les ex-
voto valaisans, l'Ecole de Savièse
ou encore les grandes monogra-
phies de Vallet , Bille, Bumat-Pro-
vins. Cette nouvelle prestation m'a
d'ailleurs conduit à éditer des ca-
talogues propres à prolonger les
expositions; l'élaboration de l'un
de ceux-ci se chiffrait générale-
ment en plus de douze mois de re-
cherches scientifi ques. On peut no-
ter en passant que ces ouvrages
sont tous répertoriés dans l'an-
nuaire «Bibliographie de l'art suis-
se» du Poly de Zurich.»

«Vis d'an- nouveau!...»
Quand on interroge Bernard

Wyder sur ses projets d'avenir, il
reste malicieusement dans le va-
gue: «Je souhaite une tranquillité
studieuse, à la Voltaire; je me dis:
«retire-toi de l'avant-scène et vis
d'air nouveau; pars vers d'autres
horizons!». En effet , aux mots
«exil du Valais», M. Wyder avan-
ce une moue approbative. Malgré
ce flou (artistique), l'historien d'art
laisse entrevoir des projets de pu-
blication...?

nés musiciens. Signalons aussi que
des visites sympathiques ont mar-
qué ce séjour au camp: celle du
révérend curé de Bramois, M. Bar-
ras, ainsi que de MM. Clausen,
président de la Fédération des fan-
fares du Centre et Bérard, vice-
président de la Fédération suisse.

Bientôt une photo souvenir du
camp, que nous aurons le plaisir
de publier, ira immortaliser cette
semaine amicale de l'album tou-
jours réalisé et offert à la fanfare
par M. Michel Bitschnau. La Lau-
rentia se repose... mais elle ne ran-
ge pas les instruments dans l'ar-
moire pour autant!

aluminium et fonte spéciale) et
son atelier mécanique et de cons-
tructions métalliques, offre un vas-
te potentiel de fabrication et d'usi-
nage. Une recherche permanente
dans les techniques de fabrication
et un personnel qualifié permet-
tent de fournir aux fabricants de
machines-outils, des bâtis et diver-
ses pièces de machines en fonte
selon les normes VSM; et aux en-
treprises de génie civil, un pro-
gramme complet de fonte de voirie
(regards, grilles). Un atelier mé-
canique bien équipé en tours, frai-
seuses, raboteuses, rectificuses et
perceuses, permet d'offrir un ser-
vice supplémentaire à la clientèle
par l'usinage, entre autres, de sa
production coulée en fonderie.

Après la visite de l'usine, une
collation fort appréciée fut offerte
par la direction à tous les partici-
pants. Section valaisanne

des maîtres mécaniciens

sacrée essentiellement aux activi-
tés typiquement scoutes, aux
épreuves d'intégration des nou-
veaux et aux veillées autour du
feu de camp.

C'est avec une regret certain que
les éclaireurs de Sion quitteront ce
coin magnifique du Valais pour re-
prendre le chemin de la capitale
après quatorze j ours de véritable
aventure et de communion avec la
nature.

Troupe Saint-Bernard
Troupe des Cougars
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Grand choix de meubles de style,
rustiques et modernes

_ Av. du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43_

SUPER-PRIX ETE!
GALERIE GISÈLE
Rue de Lausanne 35 - Sion
• Prêt-à-porter (t. 34-50), sacs Enny
• Accessoires mode, coussins, bibelots
• Bijoux or , argent, fantaisie, minéraux.
• Verrerie, vaisselle, étain, coussins.
• Liste de mariage.
• Réparation bijoux.

Fermé samedi après-midi.
36-26804

NOUVELLISTE 
fr ffi™.,, j

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»

f"
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NVLocailté

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tel 027-235023 127 MD J

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

36-6841

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

HUTMACHER, 189% VOUVRY,
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

, 143.343.373

Tables
et chaises
Fin de série et occasions

Tables pliantes avec pieds métal
150/70 cm
Chaises empilables avec placets
rembourrés
Chaises Ls XIII , chaises viennoi-
ses-bancs.
Chaises et tables pour restaurants

H. Nldecker
Fabrique de tables et chaises
1180 Rolle - Tél. 021 /7514 67

22-2379

A vendre
provenant de démolition, tulles,
portes, fenêtres en sapin et chêne,
grande quantité de poutres et
planchers 7 DIN métalliques, 32 x
32 x 10 m et divers.

Tél. 020/22 80 72 22-47093

A vendre
splendide salle à manger, cham
bre à coucher, bureau, style ba
roque-vénitien.
Cédées à bas prix.

Tél. 026/6 29 19

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement grillées

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans trais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon

027/23 34 13

A louer
à Vex

chalet
2 chambres + salon.

Juillet-août.

Tél. 027/22 54 82.
•36-301880

Aar et Tessin
=__nJlic_mll Société Anonyme
fË3nnc=-ill d'Electricité (Atel), Olten

Augmentation de capital 1981

L'Assemblée générale ordinaire des act ionnaires d'Aar et Tessin Société Anonyme d Electr icité
(Atel) , Ol ten , tenue le 29 juin 1981, a décidé, sur proposi tion du Conseil d'admini st ra t ion , d'aug-
men ter le capi tal social de Fr . 200000000 à Fr . 225000000. Par cette augmen tation , les fond s
propres seront accrus et les bases pour une partici pation des sociétés Ciba -Geigy SA, F. Hoff -
mann -La Roche &Cie SA et Sand oz SA, Bâle , en vue d 'une collaboration plus étroi te dan s l e sec-
teur de l 'énergie, seront créés.

Cette augm entat ion comporte deux parties:
1 . Emission de

25000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune

Ces act ions seront offertes en souscrip t ion aux actionnaires actuels d'Aar et Tessin Société
Anonym e d 'Electrici té (Atel) .

2. Emission de

25000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune

Ces act ions sont, à l'exclusion du droi t de souscription des actionnaires actuels, offertes unique-
ment , à parts égales, aux sociétés Ciba -Geig y SA, F.Hoffma nn- La Roche&Cie SA et Sandoz SA,
Bâle , au pri x de Fr . 1500.- chacune.

Tous les t itres seront munis des coupons No 27 et suivan ts, auron t dro it au divid end e à pa rt ir du
1er avril 1981, et seront assimilés aux anciennes action s à tous égards.

Les ban ques soussignées ont pris ferme les

25 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune

réservées aux anciens actionnaires et les offren t en souscription aux conditions su ivan tes:

1. Prix de souscription
Fr . 700.- net par nouvelle act ion au porteur
Le droi t de timbre fédéral d'émission de 3% est pris en charge par la société.

2. Droit de souscription
1 nouvelle action au porteur de Fr. 500 nomin a l pour 16 ancienn es actions au porteur de
Fr. 500 nominal cha cune .

3. Le droit de souscription doit être exercé du

2 au 15 juillet 1981 à midi

à l'un des guichets en Suisse des banques soussignées, contre remise du coupon No 26 des
an ciennes actio ns au porteur, au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des nouvelles act ions doit s'effectuer au plus tard le 22 juillet 1981.

5. Les nouveaux titres seron t délivrés dès que possible.

6. Les banques soussignées offren t volon tiers leurs services pour l'achat et la vente de droits
de souscription.

Des prospectus d 'émission détaillé s et des bulletins de souscript ion peuvent être obtenus à
tous l es guichets en Sui sse des banques soussignées.

1er j u ille t 1981

Union de Banques Su isses
Société de Banque Suisse Crédit Si
Banque Leu SA Banque (

A. Sarasin&Cie Société F
Banca dello Stato del Cantone Ticino Ban que (

Numéro de valeur
anciennes et nouvelles
actions au porteur 136.320

Bas-Valais, bordure
route cantonale, à
louer ou à vendre

café-
restaurant-
hôtel
90 places, 6 cham-
bres + logement, ter-
rasse et parking
évent. avec dépen-
dances et verger.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400765
à Publicitas,
1951 Sion.

_wi

No 400001-425000

No 425001-450000

No 400001-425000

Crédit Suisse
Banque Cantonale de Soleure
Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Cantone de Bâle -Campagne

MARIAGE

Amour, tendresse,
amitiés

ne rime pas avec solitude.
Vous toutes et tous qui cherchez
un ou une partenaire, je peux vous
aider.
Agence s'abstenir,

Ecrire case 131, 1196 Gland

Pour noces et banquets

accordéoniste
(seul ou duo)

Tél. 025/81 28 91. 143.343.373

télévisions couleurs
dès Fr. 250.-
avec garantie, + une montre en argent
(jusqu'à épuisement du stock).
MInl-Shrus Ct_
Tél. 028/42 10 80 dès 13 h. 30
Fermé le lundi
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Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours le poste
de

jardinière d'enfants
rlinlnrtiRR

pour sa crèche située, avenue de la Gare 21, à Sion.

Exigences: diplôme de jardinière d'enfants.
Domicile sur le territoire de la commune de Sion.
Entrée en fonctions: le 1 er septembre 1981.
Traitement: selon l'échelle en vigueur.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doi-
vent être adressées jusqu'au 15 juillet 1981 au plus
tard au chef du personnel de la municipalité de
Sion, hôtel de ville, 1950 Sion.
Sion, le 26 juin 1981. 36-1081

MELIOR
l'alimentation saine des animaux
Nous cherchons

employé de commerce-
traducteur
capable de travailler d'une manière indépendante.
Conditions requises:
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande,
- aptitudes pour la traduction,
- connaissances si possible en agriculture,
- intérêt pour les travaux administratifs.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée,
- une place stable,
- un salaire en rapport avec nos exigences,
- des prestations sociales modernes.

Vous voudrez bien soumettre votre offre accompa-
gnée des documents usuels à:
HAEFLIGER S.A. aliments Mellor
3360 Herzogenbuchsee - Tel. 063/6011 88

Ĥ M^s'ouvre f̂ /̂ \̂à vous ! l/ \ y\

Vous êtes dynamique
Vous avez du talent
Vous aimez le neuf...

Vous ête le

responsable
de secteur
- alimentation
- fleurs
- boucherie
- produits frais
que nous attendons!

AUTOMNE 1981
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Les offres écrites à
COOP LAUSANNE-CHABLAIS, dpt du person-
nel, ch. du Chêne 5,

_ 1020 Renens. À

Notre centre européen de Lausanne - Saint-Sulpice dé-
sire engager pour son département charge des ventes
pour la Suisse une

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande, mais
avec d'excellentes connaissances de l'autre langue.
Cet emploi varié offre la possibilité d'effectuer de la
correspondance dans les deux langues, implique des
contacts téléphoniques fréquents avec notre clientèle,
ainsi que des contrôles se rapportant à notre système
de facturation.
Nous souhaitons que notre future collaboratrice pré-
sente les qualités suivantes:
- bonne formation professionnelle,
- 4 à 5 ans de pratique,
- intérêt pour les chiffres,
- familiarisée, si possible, avec des travaux effectués

en liaison avec un ordinateur.
Il est offert un emploi stable, l'horaire variable, ainsi
que des prestations adaptées aux exigences actuelles.

Veuillez adresser vos offres complètes avec préten-
tions de salaire à Castolin S.A., département du per-
sonnel, case postale 1020,1001 Lausanne.

22-3445

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuses
pour notre département maroquinerie

Faire offre à

KUCHLER-PELLET S.A.
Galeries du Midi - Sion

Tél. 027/23 17 51 36-3002

Cherchons urgent ÏÏZfSUvm
à Publicitas,
1951 Sion.

• serruriers 
Cherchons

• SOUdeurS Infirmière
• monteurs électriciens pourhomeàsion.

• monteurs en chauffeue TOI. 027/22 24 51 oua 22 56 94

• mécaniciens ^̂
• ferblantiers ^̂ H____
• appareilleurs

• tourneurs I |SJ0US
• fraiseurs

• manœuvres M -%-
Salaire élevé.
Frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

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

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Jeune médecin ouvrant un cabinet
de médecine interne à Martigny
cherche pour la mi-juillet ou a
convenir

une assistante
médicale

Faire offre sous chiffre P 36-26615
à Publicitas, 1951 Sion ou tél.
026/2 74 64.

Home Saint-Alexis
Rue de Gravelone 88
1950 Slon
cherche

infirmière
en soins généraux
ou en psychiatrie

aide-infirmiere
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à l'adresse ci-dessus.
36-26591

s. JL m Homme cherche

"ÙJjg emPl0>
—^^^^^^—^^^^^^^^ Disponible rapide-

ment.

Hôtel du Plgne
Arolla
cherche

jeune
garçon
juillet - août.

Tél. 027/8311 65

36-26768

Jeune
fille
15 ans

cherche

emploi
pour juillet ou août
pour garder enfants.

Tél. 027/3814 05

36-26754

tarterdisc0»1* ^

Avec
étui et
1 casque
d'écoute

f£S.~--"4

NOES-SIERRE

a%

m
v^a&fiS^
e* ŷ>̂^

^̂ s -̂̂ l̂
^̂  ŜerreSoés ,

Hôtel Rosalp, Verbier Qn cherche
cherche
entrée tout de suite ou à convenir V_n___r VflitUrPÇ

1 Chef de partie Agence BMW
2 apprentis sommeliers Î SSiS?-
1 jeune homme ~ .

voulant faire la saison d'été GARAGE C^ClWClSS
(à partir de 16 ans). Agence officielle BMW

ChataaurMuf
1964 CONTHEY

Tél. 026/7 63 23 Tél. 027/36 12 42-43
36-90558

36-2873

Nous engageons encore quelques

APPRENTIS VENDEURS

APPRENTIES VENDEUSES

2 ans d'apprentissage complétés
par des cours internes

Salaire: 1 er semestre 450
2e semestre 500.
3e semestre 550.
4e semestre 600.

Vacances: 1 re année 6 semaines
2e année 5 semaines

Si cette offre vous attire, présentez-vous, muni de
votre bulletin scolaire à la direction de

en•r
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Vacances sous tente

On s'affaire a construire le réfectoire

GRIMENTZ7 VÉTROZ. - Depuis
dimanche, une trentaine de jeunes
filles et de jeunes gens, connus
sous le nom de Groupe des scouts
de Saint-Christophe de Vétroz, ont
p lanté leur camp d'été à l'ouest de
Grimentz, dans le site de Vllot-
Bosquet. Malgré le temps maus-
sade qui a nécessité le dép lace-
ment de quelques tentes innon-
dées, la joyeuse cohorte se porte
bien. Les jeunes sont placés sous

Pour un ete au sommet
ZINAL. - L'Ecole d'alpinisme
d'Anniviers organise cette année
trois cours d'une semaine en haute
montagne, ainsi que p lusieurs
courses collectives au Bishorn, au
Trifthom, au col de Durant-Zer-
matt, à la Pointe de Mourty et au
Pigne de La-Lé, de juillet à sep-
tembre.

SEMAINES DE HAUTE MON-
TAGNE. - Ces cours destinés aux
débutants et au premier degré sont
donnés par des guides chevronnés.
La base du cantonnement a été fi-
xée à la cabane du Petit Mountet à
Zinal alors que les ascensions sont

DES DIMANCHE A LENS
Les peintures naïves de Barry
LENS (am). - L'exposition de pos-
ters de Jacques Clerc, sur le thème
« Terre entière, chante ta joie » a
rencontré un énorme succès. Aussi
le foyer d'accueil Le Christ-Roi de
Lens-Icogne a-t-il décidé de pro-
longer cette exposition jusqu'à sa-
medi 4 juillet.

Du 5 juillet au 30 août, les pein-

Un tout petit échantillon de ce que vous présenter a dès dimanche
à Lens le peintre anglais Barry.

Bons résultats pour les locataires
du centre commercial de Noës

Les locataires du Centre com-
mercial de Noës-Sierre ont tenu
leur assemblée de printemps et ont
relevé les très bons résultats de

Placette:
l'essence super
à 1 fr. 24

Le prix de l'essence super
sera de 1 fr. 24 à partir du
1er juillet 1981 dans nos co-
lonnes. Ce prix est valable
pour les centres Placette de
Monthey et Sierre.

P-30-06-81-S
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la responsabilité de la cheftaine
Mlle Patricia Genoud et du chef
Gérard Germanier. Tout le monde
a bon p ied et bon œil. Les filles
ont effectué ces jours leur grand
périp le à pied qui les a conduites à
travers les différents villages de la
vallée. Quant aux garçons, ils sont
montés sur les contreforts du bar-
rage de Moiry pour une très inté-
ressante leçon sur l'écologie et
l'énergie.

prévues dans la région du Grand-
Mountet, de Moiry et de Tracuit.
Les dates prévues à cet effet ont
été fixées comme suit : du 12 au 18
juillet, du 2 au 8 août et du 6 au 12
septembre. Pour ce qui est de
l'équipement, les élèves devront se
munir d'un équipement personnel
complet comportant : habits
chauds, chaussures de montagne,
guêtres, lunettes de glacier, sac,
gourde, crampons et piolet. L'Eco-
le d'alpinisme d'Anniviers donne
tous les renseignements complé-
mentaires aux numéros de télé-
phone suivants : (027) 65 12 41 -
65 13 73-65 14 31.

tures naïves de Barry, peintre an-
glais, prendront la relève. Afin de
célébrer comme il se doit le début
de cette exposition, le verre de
l'amitié sera offert à tous les visi-
teurs du foyer le dimanche 5 juillet
dès 11 h. 30. Nous aurons ainsi
l'occasion d'y revenir de façon dé-
taillée.

1980 et de bonnes perspectives
pour 1981.

Une clientèle, toujours p lus
nombreuse, visite le centre; elle
apprécie la diversité des commer-
ces indépendants, les différents
services, banque, chimique, coif-
feur , bar à talon, le restaurant Ma-
nora, la station d'essence, la gar-
derie d'enfants, les facilités de par-
king et de circulation à l'intérieur
du centre.

Les expositions et les jeux, or-
ganisés par le Centre commercial ,
animent le mail et permettent à
tous de se documenter ou de ga-
gner de nombreux prix.

A l'avenir, chaque commerçant
du centre essayera d'être encore
plus au service de tous nos clients.

La troupe a construit le camp
avec beaucoup d'enthousiasme et
de plaisir. Rappelons que c'est le
premier camp du groupe de Vétroz
dont l'expérience sera sans doute
renouvelée, vu le succès qu'il rem-
porte auprès des participants.

nx«Xo -i..JLJÇWCS UU

dernier postillon
du Simplon
BRIGUE (mt) . - A Brigue vient de
mourir, dans sa 68e année, M. Jo-
seph Theiler, après une longue
maladie chrétiennement suppor-
tée. Le défunt était un ancien em-
ployé des PTT, il bénéficiait des
avantages de la pension depuis un
certain nombre d'années.

Il était le dernier postillon de la
route du col du Simplon. Il avait
pratiqué cette fonction entre Bri-
gue et Simplon-Village, au cours
de 30 hivers consécutifs et jus-
qu'en 1954. A cette époque, M.
Theiler s'était recyclé, l'automobi-
le postale, qui circulait à travers le
col depuis 1919 en été seulement,
ayant définitivement remplacé la
diligence.

M. Theiler laisse le souvenir
d'un homme simple, très serviable.
Fréquemment, il se plaisait à con-
ter ses aventures vécues en plein

hiver a travers la voie simplonien-
ne. Des anecdotes, il en avait plein
la tête, telle celle relatant la nais-
sance d'un enfant dans sa voiture,
entre Engeloch et l'hospice ou cet
épisode ayant vu se disputer, tou-
jours dans le véhicule, deux pas-
sagers pour une question géogra-
phique : l'un prétendant voir le
Cervin en redescendant le Simplon
et l'autre affirmant qu'il s'agissait
du Breithorn . Il fallut toute la di-
plomatie du cocher pour leur faire
comprendre que dans ces parages,
c'est le Bitschhorn qui se présente
dans toute sa splendeur... On di-
sait aussi que M. Theiler avait le
plus beau coup de fouet de tout le
pays. Il le faisait si bien claquer
qu'il n'utilisait jamais le cor pour
annoncer l'arrivée de la diligence.

L'ensevelissement aura lieu ce
matin à Brigue, à 10 heures. A la
famille va l'expression de notre
sympathie émue.

Mystérieuses traces a Grimentz
GRIMENTZ. - On pourrait
épiloguer longtemps sur un
certain nombre de traces
mystérieuses que l'on re-
trouve un peu partout dans
les hauts villages des val-
lées. Ainsi, à Grimentz les
habitants parlent sans éton-
nement des fameuses pier-
res à cupules dont l'origine
pourrait être celtique. A
l'ouest de la localité, près
du torrent de Gougra, des
grandes pierres sont dres-
sées vers le ciel, certaines
sont totalement plates et
renferment de curieuses pe-
tites alvéoles décrivant un
schéma qui se répète. Les
Celtes adoraient-ils le so-
leil? Les pierres à cupules
de Grimentz sont orientées
vers le levant. Il y a quatre
ans, un habitant de Chalais,
M. Yvon Devanthéry met-
tait au jour, non loin de
Briey, au-dessus du vigno-
ble de Champ-Fleuri, une
série de pierres à cupules
orientées, elles vers le soleil
couchant. Le diamètre des
cupules est identique et la
disposition totalement sem-
blable. Le nombre de ré-
gions où de telles découver-
tes ont été mises au jour est

Avec la Ligue antituberculeuse
de Brigue, Rarogne oriental et Conches
BRIGUE. - Vendredi a eu lieu à
Brigue au centre régional médico-
social l'assemblée de la Ligue anti-
tuberculeuse des districts de Bri-
gue, Rarogne oriental et Conches.
La dernière assemblée avait eu
lieu en 1976 à Montana. Le fait
qu'une si longue période se dérou-
le entre deux assemblées n'est pas
étonnant. Il semble que dans notre
pays, le combat contre la tubercu-
lose soit gagné. Un fait réjouis-

WYLER
Première messe de l'abbé Stefan Roth
WYLER. - Dimanche passé, Mgr
Henri Schwéry a ordonné un nou-
veau prêtre, l'abbé Stefan Roth, à
Wyler. On était accouru en masse
de toute la vallée de Lotschen. Le
clergé, les autorités, la famille et
les amis ont entouré le primiciant,
dans une chaude affection et dans
le recueillement.

On dit qu'il n'y aura plus au-
cune première messe de prêtres du
diocèse ces prochaines années, le
séminaire est presque vide. C'est
une constatation navrante et c'est
le souci majeur de notre évêque et

La guerre déclarée
aux braconniers du Mont-Rose
BRIGUE (mt) . - Selon certains
chasseurs et amis des animaux, il
n'y a pas un deuxième secteur al-
pestre en Europe comme le ver-
sant sud du Mont-Rose où le bra-
connage est aussi florissant et -
par conséquent - aussi dévasta-
teur. L'activité de ces malfaiteurs
n'a plus de limite ni de frontière.
On dit effectivement que les bra-
conniers rivalisent d'astuce pour
attirer le gibier des régions limitro-

Blessé
lors d'une embardée
STALDEN. - Lundi soir, à 20 heu-
res, M. Adrien Brantschen, 1960,
domicilié à Randogne, circulait de
Stalden en direction de Viège, au
volant d'une voiture. Vers le dépôt
Furrer, dans une courbe à droite,
pour une raison indéterminée, il
toucha la bordure à droite et fit
une embardée sur la chaussée.

Blessé lors de ce choc, le con-
ducteur a été conduit à l'hôpital.

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
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La p ierre à cupules totalement orientée vers le soleil le-
vant. L'enfant donne l'échelle de ces mystérieux messages
gravés à Grimentz.

soigneusement répertorié
par le service cantonal d'ar-
chéologie. Il existe, par ail-
leurs, à Saint-Luc, la pierre
du sacrifice où, là encore,
des traces d'une civilisation
ont été marquées dans la

sant : aucun cas n'a été annoncé à
cette ligue en 1980, alors qu'entre
1976 et 1979, 26 cas au total
avaient dû être confiés au Sanato-
rium valaisan.

Le président Werner Perrig a sa-
lué la présence de M. Calame, di-
recteur de l'hôpital de Brigue, du
Dr Miihlberger, médecin-chef fé-
déral pour la prévention de la tu-
berculose, Mlle Walser de l'office

de tous les vrais croyants.
La cérémonie a débuté en plein

air, mais après la pluie s'est mise à
tomber et la messe s'est poursuivie
à la halle.

Mgr Schwéry, dans son homélie,
s'est inspiré de la parabole du Fils
prodigue. Il a montré aux fidèles
une autre image du prêtre que cel-
le conservée, à une époque où le
prêtre devait être l'homme arraché
au peuple, le solitaire, le pasteur
portant de lourdes charges, qui ne
peut que s'affirmer par la grâce de
Dieu qu'il reçoit par son ordina-

phes helvétiques et l'abattre sans
pitié ni respect aucun de l'éthique
de la chasse.

Réunie à Macugnaga, la Fédé-
ration italienne des chasseurs a dé-
cidé de valoriser la chasse alpine
comme noble manifestation spor-
tive, dans le respect des lois de la
nature. Ses adhérents se déclarent
des adversaires acharnés des bra-
conniers et de tous ceux qui tirent
sur tout ce qui bouge et affirment
que ceux-ci ne sont pas des chas-
seurs, mais des «killers» avec li-
cence de tuer. Diffuser les con-
naissances pratiques et ambiantes
du gibier alpin, et les bonnes règles
de sa chasse, sauvegarder les es-
pèces en respectant l'égalité des

TV DANS LE HAUT-VALAIS
Peut-être une chaîne française
BRIGUE (mt). - On sait que la ré-
gion haut-valaisanne, en sus des
trois programmes nationaux, sera
prochainement arrosée par trois
autres chaînes étrangères de télé-
vision. Deux d'entre elles provien-
dront d'Allemagne. Rien n'est en-
core décidé en ce qui concerne la
troisième. Au premier abord, cer-
tains s'étaient penchés pour la
chaîne autrichienne. Or, il semble
que ce projet sera probablement
abandonné au profit d'une chaîne
française.

Une pétition a été organisée à

matière comme pour laisser
un message aux civilisa-
tions futures. Une chose est
certaine, le Valais et ses
hautes vallées ont abrité
d'autres peuplades, nos an-
cêtres sans doute !

de prévoyance, Mme Mathilde
Pianzola, présidente du centre ré-
gional, et de plusieurs représen-
tants des communes.

Mlle Walser, assistante sociale,
atteindra l'âge de la retraite. Il est
prévu qu'ensuite cet office sera in-
corporé au centre régional mé-
dico-social. La prochaine assem-
blée générale aura donc lieu au
moment de cette restructuration.

tion.
C'est l'ancien professeur Beat

Rider qui a assumé le rôle de ma-
jor de table et c'est, au nom de la
famille, M. Karl Roth, frère du
nouveau prêtre, qui a répondu aux
orateurs, et remercié tous ceux qui
se sont dévoués pour la réussite de
cette grande fête: «la première
messe de notre fils et frère Stefan
Roth est le plus beau jour pour no-
tre famille».

Nous présentons tous nos vœux
au nouveau prêtre, en lui souhai-
tant une fructueuse activité.

droits et devoirs de chaque chas-
seur, favoriser l'étude et la recher-
che de toutes les causes, de nature
humaine, biologique ou climatique
qui sont susceptibles de porter at-
teinte à la faune alpine, consti-
tuent les principaux objectifs de la
fédération. Mais, pour en arriver
là, les chasseurs de la montagne
proposent de fréquents contacts
avec leurs collègues étrangers et
interviendront auprès des autorités
politiques et administratives des
régions intéressées pour le règle-
ment de l'exercice de la chasse en
altitude. Il s'agit là d'une discipline
dure et fascinante qui présuppose
aussi des qualités morales pour ce-
lui qui l'exerce.

cet effet. Plus de 600 p ersonnes
ont manifesté par écrit le vœu de
pouvoir compter sur l'une des
chaînes en provenance de France.
Du côté technique, la question ne
pose pratiquement pas de problè-
mes. Il est donc à souhaiter que les
responsables tiennent comp te de
cette requête, même s 'il fallait dé-
bourser une somme globale sup-
plémentaire d'une centaine de mil-
liers de francs. Une décision défi-
nitive sera p rise à ce propos dans
le courant de ces prochaines se-
maines. Espérons qu'elle ira dans
le sens des intéressés.
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Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui

Madame
Louis-Raphaël

MICHAUD
née Stéphanie FELLAY

décédée à l'âge de 83 ans.

Vous font part de leur grand chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:

Roger et Cécile MICHAUD-BOURGEOIS et leurs enfants, Ca-
therine et Nathalie, à Bovernier, Josette et Pascal GROSS et
leurs enfants, à Saint-Maurice;

Marie-Thérèse FARQUET-MICHAUD et ses filles Chantai et
Annelise, à Martigny;

Andrée et Adrien GAY-CROSIER-MICHAUD et leurs enfants
Gérard et Béatrice, à Martigny;

Aimée et Willy FAUQUEX-MICHAUD, à Martigny;
Raphaël et Bernadette MICHAUD-RAUSIS, à Sion;
Marc et Gabrielle MICHAUD-COMBY et leur fille Martine, à

Martigny;
Norbert et Marie-Antoinette MICHAUD-BESSE et leurs filles

Stéphanie et Françoise, à Martigny;

Son frère et sa belle-sœur:

Aristide et Angèle FELLAY-BRUCHEZ et leurs enfants, à Ver-
segères;

ainsi que ses nombreux parents, alliés et amis.

La messe d'ensevelissement aura heu, le vendredi 3 juillet 1981, à
15 heures, à l'église de Bovernier.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg, où
la famille sera présente, de 19 à 20 heures.

Nous recommandons la défunte à vos ferventes prières.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre chère
maman, peuvent faire des dons aux œuvres de bienfaisance de
leur choix.

«C'est dans la paix que
je m'endors et me repose»

PS4

Cet avis tient heu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Mademoiselle
Faustine PERRON

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, ont
pris part à son grand deuil, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Martigny, juillet 1981.

t
s

Monsieur
Emile CLIVAZ

La famille de

très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, vous remercie de votre présence, de vos messages, de vos
envois de fleurs et de vos offrandes pour des messes.

Veyras-Randogne-Vevey, juillet 1981

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Arthur TZAUT

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil ,
soit par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, juin 1981.

t
Madame Suzanne ANTILLE-CALOZ, à Fang;
Monsieur et Madame Pierre ANTILLE-JOYE et leurs enfants

Corinne et Philippe, à Genève;
Monsieur et Madame Germain ANTILLE-ZUFFEREY et leurs

enfants Patrick, Stéphane et Sébastien, à Noës;
Madame veuve Rosa GROSS-ANTILLE, ses enfants et petits-en-

fants, aux Marécottes;
La famille de feu Alexandre ANTILLE-CLIVAZ;
La famille de feu Cyrille ANTILLE-EPINEY;
Madame veuve Anna CALOZ-BRUNNER, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre;
Madame veuve Elise CALOZ-PONT, ses enfants et petits-en-

fants, à Sierre;
Mademoiselle Martine CALOZ, à Muraz ;
La famille de feu Adolphe CALOZ-KESSLER;
La famille de feu Aloïs ZUFFEREY-CALOZ;
La famille de feu Cyrille CALOZ-FAVRE;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Fridolin ANTILLE

cantonnier retraité

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin et parrain, survenu à Sierre, à l'âge de 81 ans, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vissoie, jeudi 2 juillet
1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h. 15.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la fa-
mille sera présente, mercredi, de 17 à 19 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Pour tant de marques de sympathie et d'affection reçues lors du
décès de notre chère épouse, maman et grand-maman, pour vos
dons de messes, fleurs, vos messages de condoléances et votre
présence, la famille de

Madame
Elisa

BRUCHEZ-
MACHOUD

vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa pro-
fonde gratitude.

Un merci spécial :

- à la paroisse de Bagnes;
- à la congrégation des chanoines du Grand-Saint-Bernard ;
- à la paroisse de Vouvry;
- à Madame Rose-Marie BRUCHEZ, infirmière ;
- à l'amicale des infirmières et auxiliaires de Lourdes;
- à la Société des fifres et tambours de Lourtier;
- à la société de chant Edelweiss;
- à la société de fanfare Concordia de Bagnes;
- à la Chanson Valaisanne ;
- à Téléverbier SA;

Lourtier, juillet 1981.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
François PELLISSIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:

- au clergé de la paroisse de Savièse ;
- aux révérendes sœurs et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- à la classe 1902 de Savièse;
- au personnel enseignant de Savièse;
- au personnel de l'arsenal fédéral de Saint-Maurice;
- au personnel du service des routes de l'Etat du Valais;
- à la fanfare La Collongienne, de Collonges;
- à la clique des tambours Treize Etoiles, de Fully;
- à Migros Valais;
- aux habitants de Mont-d'Orge ;
- à la colonie italienne de Sion.

Savièse, juin 1981.

t
Monsieur et Madame François ROMERIO;
Mademoiselle Louise ROMERIO;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Madame veuve
Marie-Henriette

ROMERIO
survenu, à l'hôpital de Sierre, le 28 juin 1981, dans sa
73e année.

La messe d'ensevelissement a eu heu à Crans dans la plus stricte
intimité, le mardi 30 juin 1981.

Domicile de la famille : La Vieille Fontaine, 1816 Chailly-sur-Cla-
rens.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Fernand COTTET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine, par leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs of-
frandes de messes et leur présence aux obsèques.

Un merci tout particulier:

- au révérend curé de Finhaut, Marcel Michellod;
- au docteur Dragomir Urosévic;
- à Monsieur Roger Gay-Crosier, pompes funèbres, Marti-

gny;
- à Madame Patience Lonfat et à son fils Michel;
- à Monsieur Jean Gay-des-Combes, instituteur;
- à la direction, à Monsieur Ernest Décaillet et au personnel

du chemin de fer M.C.;
- à la société de chant La Cécilia;
- à tous ses amis.

Finhaut, juillet 1981.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Alfred DARBELLAY Madame
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Une messe d'anniversaire sera 2 juillet 1980
célébrée en l'église de Saint- 2 juillet 1981
Guérin, à Sion, le mercredi
1" juillet 1981, à 18 h. 15 et en Une année bien triste s'est
l'église Saint-Michel, à Marti- écoulée depuis la cruelle sé-
gny-Bourg, le samedi 4 juillet paration qui nous a privés de
1981, à 19 heures. ta chère présence.

I
Ta famille. Tu aimais bien la vie, ta famil-

^̂ ^¦¦¦ssi———-̂ ~H~~i 'e> ton travail. Tu les as aimés¦ doublement comme si tu sa-~~T~ _ vais que ton temps était limité.

a> pour vos gerbes -s Que tous ceux qui l'ont connue\ et couronnes *? J ._ , . . T ,
\ Anny-Fieur» / et aimée aient une pensée pour
1 ^^^_L / elle en ce jour.

J CTw __lt§&- 1 Ton époux' ta fille
\ ^ f̂ w^Ê^^ i/ \o et ta famille.

/ AV de la Gaie a, sion ( Une messe d'anniversaire sera
/ Tél. 22 25 32 \ célébrée le jeudi 2 juillet 1981,
U Livraisons et expéditions \ à 19 h. 30. en l'église de Plan-
cB- '—^V^l̂ -  ̂ Conthey.



| Qui est François Mitterrand? |

Opportuniste ou dogmatique?
A l'instar de Diderot, les

Français se sont donné un per-
sonnage - le premier de leur
théâtre politique - dont ils doi-
vent se demander: «Est-il bon,
est-il méchant?» Ou, en ter-
mes plus politiques: «Est-il
dogmatique, est-il opportunis-
te?» Ou encore, en termes phi-
losophiques: «Est-il doctrinai-
re, est-il un Florentin?» Dans
le Figaro, Anne Kriegel penche
pour le premier profil, dans le
Journal du Parlement Roger
Jean penche pour le second.
Ce n'est nullement là un débat
futile, car avec les pouvoirs
considérables que possède no-
tre président, son caractère
profond peut avoir des effets
graves. Aussi ai-je à mon tour
scruté le sphinx, et je livre ici
le résultat de mes réflexions.

Roger Jean fait avec finesse
l'observation suivante. Alors
que dans leur évolution clas-
sique les gens passent des uto-
pies révolutionnaires de la jeu-
nesse au réalisme conservateur
de l'âge mûr, Mitterrand a sui-
vi la voie exactement inverse :
il a commencé sa carrière à
l'extrême droite et la termine à
l'extrême gauche. A première
vue, c'est une démarche très
opportuniste. Car l'opportunis-
me consiste à prendre des po-
sitions sans trop y croire, uni-
quement parce qu'elles favo-
risent l'accès à la puissance.

Jadis, ces positions de puis-
sance se jouaient dans les sa-
lons des riches. Or, le fait nou-
veau et fondamental apporté
par la «révolution culturelle»
des années 1960, c'est que la
puissance se conquiert désor-
mais à partir des idéologies, et
plus précisément celles de la
gauche extrême. Désormais ,
briller dans la phrase de gau-
che rend plus éminent et plus
influent que réussir dans la
conduite des affaires. On s'im-
pose davantage par les mots -
s'ils ont la bonne couleur - que
par les œuvres. C'est cette
nouvelle vague que chevau-
chent aujourd'hui les oppor-
tunistes habiles, et c'est parce
que cette vague est relative-
ment récente qu'ils virent au
rouge sur le tard. Voyez, en
dehors de Mitterrand, ses pairs
Olof Palme, Kreisky, Willy
Brandt, Nenni.

Observez que cette «révolu-
tion culturelle» des années
1960 s'est déroulée au sommet
d'une période de haute pros-
périté, donc sans aucune mo-
tivation matérielle, ce qui
montre bien la primauté prise
par les thèmes de type poli-
tico-humain, que Marx appel-
lerait «suprastructurels», sur
les thèmes «infrastructurels»
de nature économico-sociale.
Bref , le véritable arriviste de
notre temps doit oublier Ru-
bempré et se faire verbocrate.
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a Des-morts-cratie

Une autre circonstance va
dans le même sens: c'est que
depuis la faillite massive du
système collectiviste en URSS,
la gauche socialiste n'a plus de
formule constructive à vendre.
Dès lors, elle ne peut plus fon-
der son prestige que sur la cri-
tique à tous crins de l'ordre
établi, et cela oblige ceux qui
veulent faire carrière derrière
ses drapeaux à un discours de
prophète imprécatoire, avec
les harmoniques du contesta-
taire casseur. Or ces attitudes
sont elles aussi contraires au
style Rubempré, bien qu'elles
aient la même source et la
même fonction chez celui qui
s'en prévaut : servir son avan-
cement sur la scène publique.

Ainsi s'opère une synthèse
entre les vues d'Annie Kriegel
et de Roger Jean. Mitterrand
est bien avant tout un oppor-
tuniste, mais comme de nos
jours le succès politique s'ob-
tient plus en affichant des pos-

tures gauchistes qu'en rendant
des services efficaces, il re-
court aux dogmes d'avant-gar-
de, là où ses devanciers de-
vaient déployer des ressorts
positifs. C'est bien son cos-
tume qu'il entend tailler dans
les événements. Mais ceux-ci
lui imposent une étoffe nou-
velle à trame dogmatique.

Ajoutez que lorsque Mitter-
rand fit sa mue en 1970 il n'y
avait pas d'autre organisation
disponible, pour le porter aux
rênes du pouvoir que le parti
socialiste, à l'époque en som-
meil. Mais pour s'en servir
comme rampe de lancement,
Mitterrand devait en respecter
les ressorts, parmi lesquels sur-
vivait l'ancestral marxisme
ainsi que le souci ardent pour
le sort des classes laborieuses.
Le chef-d'œuvre de Mitterrand
fut de réussir à habiller ce
vieux corps marxisto-réformis-
te avec les oripaux flam-
boyants du jeune gauchisme.
Bref , c'était Jules Guesde dan-
sant le rock.

Mitterrand concocta un pot-
pourri de toutes les tendances
éparses de la gauche, dont le
PS est devenu le point d'ancra-
ge (c'est cela le phénomène es-
sentiel de mai-juin 1981): les
nationalisations et le retour à
la nature, la charité sociale et
la liberté sexuelle, la flatterie
aux travailleurs et l'apologie
de la casse, la hausse des salai-
res et le mépris de la consom-
mation, le réalisme syndical et
la prétention messianique. Et
pour tenir debout ce salmigon-
dis, le PS mitterrandisé lui
donne un corset doctrinal. Qui
traduit non pas la motivation

de Mitterrand , mais sa ruse
l'un de ses traits fondamen
taux.

Ne peut-on supposer qu'à
force de réciter ces théories,
Mitterrand finisse par les faire
siennes, d'autant qu'elles lui
réussissent si bien? De même
que la fonction crée l'organe,
le discours ne peut-il pas en-
gendrer la conviction? C'est
possible, encore que la condui-
te mouvante et secrète de Mit-
terrand rende peu probable
qu 'il se confonde jamais avec
des principes. Roger Jean en
tout cas ne le souhaite pas, car
il compte sur le côté foncière-
ment opportuniste du prési-
dent pour espérer qu'il jettera
par-dessus bord les principes
lorsqu'ils auront conduit le
pays au chaos. C'est en effet
l'une des forces de l'opportu-
niste classique que de pouvoir
changer de couleur avec le
danger.

Malheureusement, je me de-
mande si l'opportunisme spé-
cial que je décèle chez Mitter-
rand possède cette vertu, si on
peut dire, d'adaptabilité au
réel. Car celui qui mène son
jeu avec des cartes rhétori-
ques, portant les figures d'une
foi, ne peut en changer sans
paraître apostat. Rappelez-
vous que l'opportuniste Allen-
de ne s'arrêta jamais de courir
à l'abîme dogmatique qu'il
voyait s'ouvrir sous ses pas,
parce qu'autrement il aurait
paru un traître à tous les siens
et à lui-même. Cette rigidité de
l'attitude, propre à tous les
vendeurs de mirages, consti-
tue, avec l'intolérence propre à
tous les artisans de systèmes,
le danger majeur de la mixture
mitterrandienne.

Nous en avons un premier
exemple. La prise de commu-
nistes au gouvernement, alors
que celui-ci n'avait absolu-
ment pas besoin de leurs voix,
et qui présente, pour qui n'au-
rait en vue que l'intérêt natio-
nal , bien plus d'inconvénients
que d'avantages. Cependant
Mitterrand l'a décidée pour
s'affirmer «à gauche» selon ses
normes à lui, pour sauvegarder
cette orthodoxie des postures
par quoi se traduit en fin de
compte l'amalgame en lui de
l'opportunisme et du dogma-
tisme.

Et que souligne la duplicité
profonde qui lui a permis de
remporter les élections dans le
brouillard, sans jamais dire
une fois à ses électeurs si oui
ou non il inviterait les hommes
de Moscou à la table du Con-
seil français. Lorsqu'on invo-
que pour se pousser des théo-
ries dont seules les sonorités
sont populaires, mais dont les
implications pratiques susci-
teraient la méfiance, force est
de taire les implications et de
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Le 2e gouvernement Maurois... en marche

gonfler les sonorités. Duplicité,
trait psychique indispensable à
la réussite de la haute voltige
politique, et dont Mitterrand
est abondamment pourvu.
Voyez comme il séduit l'aile
sage de son électorat en lui
soufflant qu'il n'incarne
qu'une alternance, en même
temps qu'il exalte l'aile mes-
sianique en lui chantant qu'il

MM. les préfets et sous-prefets
au travail... et aux champs...
Suite de la première page
venir à la loi sur l'instruction
publique de 1962, de soumet-
tre au peuple une législation
remplaçant la délégation de
compétence provisoire accor-
dée au Grand Conseil en 1971
en ce qui concerne notamment
le CO. Une commission de 29
membres a été désignée, qui va
se constituer prochainement.
EUe fera ses propositions au
Conseil d'Etat, qui entrepren-
dra, sur cette base, une consul-
tation des partenaires de l'éco-
le et qui, ensuite, présentera au
Parlement son projet et son
message, le peuple étant enfin
appelé à se prononcer.

M. Morutier fit remarquer
que tout ceci a trait aux struc-
tures de l'école, mais qu'en at-
tendant, au niveau des pro-
grammes et des méthodes, les
innovations contestées vont
entrer en vigueur. D'où la né-
cessité d'un débat sur ce thème
aussi précis qu'urgent. M. Ge-
noud a accepté de faire part au
Conseil d'Etat de l'intérêt que
les préfets et sous-préfets ma-
nifestent sur cet objet.

Drogue:
requête
au Conseil d'Etat

M. Monnet, préfet de l'En-
tremont, a annoncé qu'un
groupe de protection de la jeu-
nesse s'était constitué dans son
district et qu'U avait décidé de
présenter au ConseU d'Etat
une requête pour qu'un effort
accru soit consenti pour lutter
contre le fléau de la drogue.
Que ce soit en matière de pré-
vention ou de répression, U
semble qu'une mobilisation
plus importante s'impose face
aux ravages que cause la dro-
gue. M. Monnet pense que cet-
te requête de l'Entremont
pourrait devenir ceUe de l'As-
sociation des préfets et sous-
préfets.

M. Guy Genoud a admis
que l'association exprime son
souci par une requête mais a
formé le vœu que ceUe-ci ne
comporte pas l'idée d'une or-
ganisation parallèle, car la
mission de lutter contre la dro-
gue, si elle est spécifiquement
confiée à des spécialistes de la
poUce, est ceUe de chacun de
nous, en définitive, et ce n'est
pas en dispersant les efforts
que l'on parviendra à de meil-
leurs résultats. M. Genoud a

apporte une révolution. Voyez
comme il flatte Reagan par le
sourire de Claude Cheysson et
Castro par le rictus de Régis
Debray. Voyez comme il
chauffe les partisans de l'école
laïque en même temps qu'il
endort ceux de l'école privée.

En résumé, c'est bien, je
crois, le terme de verbocrate
qui résume le mieux notre

d'ailleurs posé le problème de bitants travaillant hors de la
la drogue en termes qui rejoi- commune. A l'heure où l'on
gnent ceux du préfet Morutier s'efforce de contenir l'exode
dès le moment où c'est l'édu- de la montagne vers les villes,
cation des enfants qui est en cette pratique n'est guère ad-
cause.

Revenir aux dizains?
Pour le préfet von Roten, U

faudrait que la terminologie
officielle revienne un peu aux
dizains et ne s'en tienne pas
seulement aux districts, ne se-
rait-ce que pour rappeler aux
jeunes que ceux-là furent les
ancêtres de ceux-ci. Sa propo-
sition fut acceptée pour étude.
L'assemblée entendit égale-
ment M. Genoud faire le point
sur les signatures des actes
d'origine, réduites de quatre à
deux et approuva la requête du
préfet du district d'Hérens, M.
Pitteloud, quant à l'interpré-
tation du recensement fédéral
dans les communes de mon-
tagne que l'on prive de leurs
effectifs d'étudiants ou d'ha-

Cultures inondées
dans la plaine du Rhône
Pas de conciliation
MARTIGNY (ATS). - Une séance
de conciliation a eu lieu mardi en-
tre les porte-parole de l'Etat du
Valais et des responsables des rou-
tes nationales d'une part et les vic-
times des inondations dans la plai-
ne du Rhône d'autre part.

On sait que le Rhône cause de-
puis deux ans, dans la région de
Saxon, Fully et Saillon, des dégâts
pour des centaines de milliers de
bancs. Les producteurs ainsi lésés,
au nombre d'une vingtaine, sont
persuadés avec leurs experts et
leurs avocats que le mal vient du
fait qu'on a rompu l'étanchéité du
fleuve lors de certains travaux tels
que la construction de l'autoroute,
du gazoduc et ouvrages annexes.
Une procédure judiciaire et ad-
ministrative a été engagée. Des dé-
putés sont intervenus au Grand
Conseil lors de la dernière session.
La séance de mardi entre les deux
parties n'a rien donné: la concilia-
tion souhaitée n'a pas eu lieu.
L'Etat du Valais et les construc-
teurs des routes nationales repous-
sent toute responsabilité dans ce
domaine.

La procédure va donc se pour-
suivre. On estime qu'actuellement,
si l'on fait le compte des deux ans
et des diverses régions touchées,

nouveau président , avec tout
ce que ce produit historique
nouveau suppose de jongleries
à la fois du cœur et de la rai-
son.

Et n'oublions pas cette leçon
capitale de l'histoire : les pou-
voirs qui philosophent sont
toujours plus maléfiques que
les pouvoirs qui gèrent!

missible. M. Genoud a répon-
du à M. Pitteloud que ce pro-
blème avait déjà retenu l'at-
tention du «club de la monta-
gne» de l'Assemblée fédérale
et que des instructions précises
seraient données pour le pro-
chain recensement, afin de ne
plus dépeupler artificiellement
ces régions du pays.

Au vert
La visite de l'exposition Pi-

casso au musée de la fonda-
tion Pierre-Gianadda, l'apéritif
de la municipalité de Marti-
gny, le repas de midi aux Pla-
nards et la visite de la distille-
rie Morand étaient au pro-
gramme de la partie «détente»
de cette journée des préfets et
sous-préfets.

Gérald Rudaz

les dégâts sont de l'ordre d'un
demi-million de francs, des mil-
liers de mètres carrés de planta-
tions de carottes, d'oignons, de to-
mates et de choux-fleurs étant
sous l'eau.

• LAUSANNE (ATS). - La mu-
nicipalité de Lausanne demande
au conseil communal de lui allouer
près de 69 millions de francs pour
construire, notamment, une liaison
routière Vennes - Saint-Martin par
la vallée du Flon, qui assurerait,
selon ses promoteurs, l'avenir du
centre de la ville. M. Marx Lévy,
directeur des travaux, a présenté,
hier, lors d'une conférence de
presse, le rapport-préavis expri-
mant la dernière conception glo-
bale de la muncipalité en matière
d'aménagement urbain de la vallée
du Flon.
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50 KM/H. DANS LES LOCAL/TÉS

Six mois déjà
BERNE (ATS). - Dans les régions soumises à «l'essai 50 km/h dans les
localités», le nombre d'accidents de la circulation a diminué. C'est ce
qu'indique le rapport intermédiaire que le Département fédéral de justice
et police a publié hier à Berne sur les six premiers mois de cet essai. Ce
résultat partiel doit cependant être pondéré par de nombreux facteurs et,
notamment, par le fait que le nombre des accidents tendait à diminuer
avant même la mise en place de cet essai. Le résultat le plus tangible de
ce bilan intermédiaire est que le nombre de dépassements des limitations
de vitesse a sérieusement augmenté.

Ces premiers chiffres ne permet-
tent pas encore de faire une éva-
luation ni de tirer des conclusions,
admet dans son rapport le groupe
de travail «Sécurité routière», que
le DFJP a institué pour surveiller
cet essai. Il faudra attendre, pour-
suit-il, la fin de l'essai qui doit du-

rs*» «W!«sl!

GRISONS

Deux enfants se noient
BONADUZ (GR) (ATS). - Deux garçons âgés tous deux de six
ans, Michaël Spadin et Christoph Kohler, de Zhaezuens (GR), se
sont noyés, lundi après-midi, dans un étang proche de Bonaduz.
La mère de l'une des victimes, qui avait aperçu le vélo de son fils
sur la rive puis distingué les deux corps au fond des eaux peu
profondes de l'étang, alerta les secours qui, dans une intervention
rapide, transportèrent les deux enfants à l'hôpital cantonal de
Coire à l'aide d'un hélicoptère de la Garde aérienne de sauveta-
ge. Tous les efforts de réanimation restèrent cependant vains.

St-Legier: démission du syndic
SAINT-LÉGIER (bg). - «Mainte-
nant que le p lan de zone et le rè-
glement des constructions ont été
approuvés par votre conseil et que
le danger d'un référendum a été
écarté, il est temps que je vous fas-
se part d'une décision p rise depuis
quelques mois déjà. » Cest par ce
préambule que le syndic de Saint-
Légier , M. Emile Saugy, a annoncé

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE
Le National plus souple!
BERNE (ATS). - En septembre prochain, le Conseil national rou-
vrira le dossier de la prévoyance professionnelle. Sa commission a
achevé hier l'examen des divergences qui séparent l'ambitieux
projet initial de la Grande Chambre de la solution moins onéreuse
adoptée par le Conseil des Etats. Elle propose à son conseil de se
rallier pour l'essentiel à la version des Etats. En revanche, elle y a
apporté quelques corrections qui facilitent notamment l'intégra-
tion des caisses existantes dans le nouveau régime obligatoire.

FRC: seule la qualité doit
augmenter... pas
BERNE (ATS). - Les associations
de consommatrices ont pris con-
naissance des augmentations ac-
cordées par le Conseil fédéral dans
le domaïne des prix agricoles. Si
elles ne contestent pas le bien-fon-
dé d'une rétribution plus juste du
producteur, elles déplorent tonte-
fois que cette nouvelle charge, en-
core une fois, soit reportée sur les
consommateurs. Elles constatent,

rer deux ans. Il s'agira de compa-
rer la situation « avant» et «après»
l'abaissement de la limite dans
certaines régions choisies ainsi que
d'opposer les résultats à la statis-
tique des accidents survenus dans
une région-témoin, où les limita-
tions de vitesse sont demeurées in-

sa démission. C'est pour des rai-
sons essentiellement profession-
nelles qu'il se retire aujourd'hui.
Cette décision va créer un vide po-
litique à Saint-Légier, mais on
peut être certain qu'elle n'aura pas
été prise de gaieté de cœur.
M. Saugy aura été douze ans à la
municipalité, dont dix comme syn-
dic.

par exemple, que l'augmentation
sur les céréales panifiables ajou-
tées à la suppression des subven-
tions sur le pain entraînera une
hausse de ce dernier de l'ordre de
25 i 30 centimes par kilo, indique
un communiqué publié hier. En ce
qui concerne la viande, les asso-
ciations de consommatrices sou-
haitent que l'augmentation des
prix indicatifs qui n'avaient pas

et toujours rien!
changées. Cet essai englobe 95
communes alémaniques et roman-
des (région de la Côte située entre
Rolle et Crans). Trois grandes vil-
les - Beme, Bâle et Zurich - y par-
ticipent également. Pour celles-ci,
on ne procédera qu'à une compa-
raison «avant - après» . Ce premier
rapport intermédiaire - il y en aura
un deuxième début 1982 - ne per-
met pas de dégager des résultats
pour la seule région lémanique in-
clue dans l'essai.

Dans l'ensemble, le nombre
d'usagers de la route victimes
d'accidents a diminué dans les ré-
gions soumises à l'essai, alors qu'il
a augmenté dans les régions-té-
moins. La différence est pour l'es-
sentiel due à la seule catégorie des
«occupants de voiture de tourisme

FRIBOURG |

Le syndic, M. Nussbaumer,
annonce son

Après seize ans de syndicature,
M. Lucien Nussbaumer annonçait,
hier, qu'il ne se représenterait pas
aux prochaines élections. Dans
l'air depuis quelques mois, cette
décision ne provoque pas de sur-
prise. Cependant, ces derniers
temps, le doute s'était installé chez
les observateurs de la politique fri-
bourgeoise, ceci au vu des atten-
tions et du dynamisme déployé

Sauvage
agression

Dans la nuit de lundi à mardi,
des individus ont sauvagement
agressé un chauffeur de tari en lui
assénant sept coups de couteau et
un coup de marteau. Transporté à
l'hôpital cantonal, sa vie est tou-
jours en danger.

M. Iglesias Celso, âgé de 37 ans,
père de famille, légèrement han-
dicapé, travaille depuis cinq ans
pour l'entreprise «Taxi Amical».
«Très aimable et fidèle collabora-
teur», tient à souligner M. Ander-
gon, directeur.

Lundi soir, à 22 h. 30, la centrale
lui demande de prendre en charge
des passagers à Schonberg. Ceux-
ci embarqués, il s'annonce occupé
pour Alterswil à la téléphoniste.
Depuis, plus de nouvelles, pas le
moindre signe de vie. Aux envi-
rons de minuit, un fermier, M.
Berger le trouve à Trauten, le long
d'un chemin forestier, près de San-
gerboden sur territoire bernois.
Celui-ci le dégage de la voiture, le
conduit à la ferme pour lui donner
les premiers soins et avertit la po-
lice de Schwarzenburg.

Vu la gravité de son état, la vic-
time est transportée aux soins in-
tensifs de l'hôpital cantonal de Fri-
bourg.

Selon les renseignements du di-
recteur de «Taxi Amical», boule-
versé par la cruauté des agres-
seurs, le taxi aurait été détourné de
la route d'Alterswil pour prendre
la direction de Zolhaus par des
chemins forestiers. De Fribourg au
lieu où le chauffeur a été retrouvé,
il y a environ 27 kilomètres. Le ta-
chymètre de la voiture en marque
50. On imagine donc l'angoisse de
M. Eglesias durant ces heures.

Le motif semble être le vol. Inu-
tile sauvagerie puisqu'il ne portait
pratiquement pas d'argent sur lui
(90 francs).

On apprenait, en fin d'après-
midi, que les polices bernoise et
fribourgeoise, qui travaillent en
étroite collaboration, étaient sur
deux pistes, mais pour l'instant, el-
les restent discrètes.

Au sortir de l'hôpital, hier soir,
le directeur nous a dit être très in-
quiet pour son employé qu'il es-
time beaucoup.

M. Pz

les prix!
été relevés depuis 1975 profite
réellement aux producteurs. Elles
insistent pour que celle-ci ne soit
pas automatiquement répercutée
sur le front de vente. En effet, lors-
que les prix à la production étaient
bas, comme ce fut le cas en 1980,
les consommateurs n'ont profité
de cette situation que dans une fai-
ble mesure, c'est-à-dire sous forme
d'actions.

sur des routes principales» . En re-
vanche, les différences ne sont pas
significatives si on considère les
seuls piétons et conducteurs de vé-
hicules à deux roues. Les échantil-
lons sont encore trop petits pour
dégager des tendances.

La nouvelle limitation à
50 km/h est en général très peu
respectée. Alors que la différence
entre les vitesses pratiquées dans
les régions soumises à l'essai et les
régions-témoins devrait être de
10 km/h, elle n'est en moyenne
que de 3 à 7 km/h. En ville de Zu-
rich, les conducteurs ne réduisent
en moyenne que de 2,5 à 4,5 km/h
leur vitesse, à Bâle de 3,6 km/h.
Commentaires des responsables
du trafic de ces villes: c'est une
question de répression policière
des infractions.

départ
lors de la préparation des manifes-
tations du 500e.

Mais, réflexion faite, il ne s'agis-
sait pour lui que de continuer sa
tâche, qu'il assumera d'ailleurs
avec la même passion, jusqu'au
bout.

En effet, Fribourg peut s'enor-
gueillir d'avoir eu un syndic sé-
rieux, conscient de ses devoirs et
de ses responsabilités. Certains
imaginent que l'échec du théâtre
aurait motivé sa démission. Mais
c'est mal connaître la personnalité
de M. Nussbaumer qui n'a jamais
baissé les bras devant les événe-
ments. Cette décision est prise de-
puis plusieurs mois.

Par contre, sa position devien-
drait sans doute critique lors de la
prochaine législature. Car, depuis
les dernières élections, la compo-
sition du conseil communal a déjà
évolué et risque de se transformer
encore la prochaine fois, puisque
le parti radical auquel il appartient
n'est de loin pas majoritaire en
ville.

Une certitude cependant: si les
papables ne manquent pas, il sera
difficile de remplacer un homme
qui vivait avant tout pour sa com-
mune. Rappelons que M. Nuss-
baumer est connu et apprécié hors
des frontières fribourgeoises puis-
qu'il est président des villes suis-
ses. M. Pz Ion de l'automobile, a pour sa part

Controverse au sujet d'un aérodrome
L'aérodrome de Porrentruy-

Courtedoux, construit en 1947, à la
sortie de la première localité, mais
en partie sur le territoire de la se-
conde, suscite de nombreux re-
mous en raison notamment de
l'extension considérable de son ac-
tivité depuis sa fondation, mais
surtout ces dernières années. De-
puis une décennie environ, la com-
mune de Courtedoux s'est efforcée
de rechercher à l'amiable des so-
lutions sauvegardant la tranquillité
des habitants de ce village, dont
les immeubles sont survolés par
les avions atterrissant ou décollant

Les paroisses
vont faire !

Les paroisses, qui ont pris la dé-
nomination de communes ecclé-
siastiques dans le canton du Jura,
vont procéder ces prochaines se-
maines à un inventaire détaillé de
leur patrimoine. Elles viennent de
recevoir de l'Office du patrimoine
historique un dossier d'une cin-
quantaine de pages comprenant
l'inventaire des édifices, des objets
d'art, des objets de culte et des re-
gistres.

Sur la base des réponses des
communes ecclésiastiques, un fi-
chier sera établi qui devrait per-
mettre de sauvegarder ce patri-
moine et d'éviter notamment sa
vente à l'encan. Cette décision fait
suite logique à la création de l'Of-
fice du patrimoine religieux, ainsi
qu'à l'adoption récente d'une or-
donnance qui fixe les conditions
dans lesquelles les presbytères
peuvent désormais être loués à des
tiers. Il est notamment prévu qu'ils
doivent en priorité être mis à la

Chanteur célèbre
arrêté à Chiasso

CHIASSO (ATS). - Une autre
célébrité du monde de la chan-
son est tombée lundi après-
midi dans les mailles de la
«Guardia di finanza» italienne
pour exportation illégale de de-
vises.

Cette fois, il s'agit de M.
Gian Piero Anelli, plus connu
sous le nom de «Drupi» , l'in-
terprète de Sereno, et de Pic-

9» BERNE (ATS). - Après Elf et
Texaco lundi, les autres compa-
gnies pétrolières annoncent éga-
lement une augmentation de trois
centimes de l'essence dès aujour-
d'hui, 1er juillet. Ainsi, l'essence li-
vrée aux stations-service passera
de 1 fr. 31 à 1 fr. 34 pour la super,
et de 1 fr. 30 à 1 fr. 33 pour la nor-
male. Migrol n'a pas encore pris de
décision.
• BERNE (ATS). - Avec effet au
1er juillet 1981, le Département fé-
déral de l'économie publique a
augmenté les suppléments de prix
sur l'avoine de 4 francs, sur le blé
de 7 francs, sur le seigle de
8 francs, et sur l'orge de 10 francs,
ce qui les porte à 14 francs, res-
pectivement 25, 21 et 29 francs les
100 kilos.

Genève: le Palais des
expositions bientôt prêt
GENÈVE (ATS). - Le nouveau Palais des expositions de Genève sera
inauguré le 18 décembre. Comme les journalistes ont pu le constater hier
lors d'une conférence de presse, les travaux avancent rapidement et les
finitions se préparent déjà.

Dans trois mois, une partie de
l'équipe des organisateurs, dirigée
par MM. R. Huser, directeur, et
Ed. Gobits, chef de presse, quitte-
ront les vétustés locaux de la plai-
ne de Plainpalais pour s'installer
au Grand-Saconnex, face à l'aéro-
port, face aussi aux chantiers de la
prolongation de l'autoroute, de la
nouvelle halle de fret et de la gare
CFF de l'aéroport, à deux pas du
World Trade Center, qui va dou-
bler sa surface. C'est ainsi une fan-
tastique concentration de vie éco-
nomique qui s'édifie à Cointrin,
comme l'a relevé dans son dis-
cours le conseiller d'Etat Alain
Borner.

M. G. Peyrot, président du Sa-

de la place d'aviation. Ces solu-
tions n'ayant plus été respectées,
notamment depuis l'instauration
de cours de formation de pilotes,
l'assemblée communale de Cour-
tedoux a donné mandat à ses auto-
rités de s'opposer au projet de
construction d'un nouvel hangar
devant abriter les avions aujour-
d'hui trop nombreux, tout en ob-
tenant des restrictions de l'activité
de la place.

Aujourd'hui, Courtedoux vient
de déposer un recours auprès du
juge administratif contre l'octroi
du permis de bâtir le nouvel han-

inventaire
disposition de prêtres ou religieux,
voire à celle de communautés
ayant besoin de locaux de réunion
et de rencontre. v.g.

Respecter les emblèmes
Dans un communiqué rendu public hier, le Gouvernement ju-

rassien prend une position conciliante dans la question des emblè-
mes qui agite les esprits depuis que le groupe Bélier a brûlé des
drapeaux bernois et suisses à Moutier, pour protester contre l'in-
terdiction de déployer le drapeau jurassien décrétée par le préfet
de Moutier, dans cette localité.

Le Gouvernement jurassien indique que les citoyens et les col-
lectivités doivent pouvoir en tout lieu arborer les emblèmes de
leur choix, en particulier ceux des cantons et de la Confédération.
La République et canton du Jura n'a plus à connaître de querelles
de drapeaux. Cette position contraste avec les recommandations
du Rassemblement jurassien demandant de boycotter les dra-
peaux suisses, notamment en vue de la fête du 1er Août. v.g.

cola e fragile, ou encore Vado
via.

Le chanteur a été trouvé ,
lundi, à la douane de Chiasso-
Brogeda, en ' possession d'un
chèque de 28 000 dollars (en-
viron 60 000 francs). Il a été
immédiatement écroué à la pri-
son de Côme, sous l'accusation
d'exportation illégale de devi-
ses et risque une forte amende.

• PARIS (ATS). - Le dernier
tronçon de l'autoroute A 41 Ge-
nève - Lyon ou Grenoble, entre
Scientrier et Allonzier-la-Caille,
d'une longueur de 26 km, sera ou-
vert à la circulation le 17 juillet
1981. Les tarifs de péage ne sont
pas encore connus.

• BERNE (ATS). - Le comman-
dant de corps Edwin Stettler a or-
donné une enquête Immédiate
après la soirée de la compagnie de
protection aérienne IV/13 à Ville-
ret (BE) qui avait été animée par
des «effeuilleuses» . L'Organisa-
tion pour la cause des femmes
(OFRA) a également réagi, parlant
d'une «grossière atteinte à la digni-
té des femmes».

expliqué le nouvel organigramme
des sociétés qui exploitent le Pa-
lais des expositions, la principale
étant Orgexpo, responsable de la
mise sur pied de toutes les exposi-
tions et congrès qui vont se suc-
céder au fil des ans: Salon de
l'auto, Arts ménagers, Fininvest
(technologie bancaire), Bufa (ma-
tériel de bureau, exposition qui
quitte Zurich), Salon des inven-
tions, Loisirama, etc.

Depuis des mois, la direction
d'Orgexpo fait visiter le chantier à
tous les intéressés, et les contacts
sont très fructueux. Ils permettent
de penser que Genève saura gar-
der sa place dans la vive concur-
rence que se livrent sur le plan
mondial les villes de foires et de
congrès.

gar accordé par les autorités de
Porrentruy. Les recourants sont
décidés à s'adresser si nécessaire
au Tribunal fédéral pour obtenir
gain de cause. Ils souhaitent ce-
pendant que les autorités canto-
nales, qui sont en principe favo-
rables à l'activité de l'aérodrome,
recherchent des solutions apaisan-
tes, la place pouvant effectivement
avoir des effets intéressants pour
l'économie régionale.

Q faut préciser que le tracé de la
Transjurane, dont la construction
dans ce secteur ne devrait pour-
tant pas se produire avant une di-
zaine d'annés, couperait en deux
le terrain d'aviation, exigeant son
déplacement en un autre point du
district de Porrentruy. C'est pour
les opposants une raison supplé-
mentaire de défendre leur point de
vue. Ils n'ignorent pas en outre
que la jurisprudence leur donne
les possibilités d'obtenir la ferme-
ture de l'aérodrome, les voltiges
permises survolant de trop près les
immeubles habités du village.

V.G.
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Zahlé: la fin d'un siège...
et la défaite des chrétiens
KSARA (AP). - Une centaine de
miliciens chrétiens ont quitté, hier,
la ville de Zahlé et rendu les armes
lourdes, mettant fin à des affron-
tements avec les troupes syriennes
qui duraient depuis trois mois.

Un contingent de 400 à 500 po-
liciers et gendarmes libanais a pé-
nétré à l'aube dans la ville pour as-
surer l'évacuation des miliciens.
Les policiers sont demeurés sur
place, où ils doivent assurer le
maintien de l'ordre en vertu d'un

La barmaid a 100 ans...
CLERMONT-FERRAND (AP). - Une Creusoise, Mme Marie
Plazanet, pourrait avoir sa place dans le livre Guiness des re-
cords... En effet , «la Marie», ainsi qu 'on l'appelle dans san vil-
lage de Vallières (Creuse) s'occupe du petit débit de boissons lo-
cal depuis 1907 (année de son mariage avec un sabotier qui tenait
échoppe et estaminet). 74 ans après, la Marie continue donc de
servir la chopine aux gars du coin et s 'apprête sans autre forme
de procès à fêter son centenaire le 21 septembre prochain.

Chine: Mao en prend pour son grade
PÉKIN (AP). - La Chine vient de
connaître en ce début de semaine
une nouvelle étape de sa «démaoï-
sation» et du renforcement du
pouvoir de son numéro un actuel,
M. Deng Xiaoping.

Après l'annonce par le parti ,
lundi , du remplacement à sa tête
de M. Hua Guofeng (choisi par
Mao comme successeur) par M.
Hu Yaobang (un ami de M. Deng),
le parti communiste chinois a pu-
blié, hier, sa condamnation de
Mao Tse-toung la plus dure et la
plus virulente, affirmant pour la
première fois dans un document
historique que l'ancien grand ti-
monier avait personnellement
écarté M. Deng.

La publication de cette déclara-
tion et les changements à la tête du

Ils sont tombés de haut..
TUCSON (Arizona) (ATS/
Reuter). - Les membres d'une
secte religieuse de VArizona
sont aujourd'hui p lutôt perple-
xes. Le prédicateur qui les
avait convaincus d'adhérer à la
«Lighthouse gospel tract foun-
dation» leur avait pourtant
promis que le 28 juin, ils mon-
teraient tous au Paradis. Le 29,
ils étaient toujours sur terre et,
pour la plupart d'entre eux, fort

FRANCE: VIVE LE SOCIAL...
• Electricité: + 15%
• Gaz domestique: + 22%
PARIS (AP). - Invoquant les «re-
tards accumulés par le précédent
gouvernement», le gouvernement
Mauroy a annoncé, hier, une haus-
se moyenne de 15 % pour l'électri-
cité, et de 22 % pour le gaz à usage
domestique, à compter d'aujour-
d'hui, 1er juillet.

Le Ministère de l'économie el
des finances estime dans un com-
muniqué que «du fait des retards
accumulés par le précédent gou-
vernement, les hausses des prix
nécessaires au rétablissement de
l'équilibre d'exploitation des socié-
tés nationales et à une prise en
compte du coût réel de notre ap-

INFORMA TIONS MINUTE
m MADRID (AP). - Le Gouver-
nement espagnol a opéré un revi-
rement, hier, et a demandé que
tous les 288 gardes civils impliqués
dans le coup d'Etat de février der-
nier soient poursuivis. Le ministre
de la défense n'a donné aucune
explication pour ce changement
dans l'attitude du gouvernement.
Les autorités avaient annoncé
qu'elles ne poursuivraient que
onze sous-officiers de la garde.

• GENÈVE (ATS). - La police ge-
nevoise a arrêté deux jeunes gens
qui, en provenance de Grande-
Bretagne, avaient commis des vols
dès leur arrivée à Genève. Il s'agit
d'une jeune femme de 20 ans et de
son demi-frère âgé de 15 ans. Lun-
di, ils se sont rendus dans un com-
merce d'horlogerie du passage
Malbuisson, où ils ont pu s'empa-
rer de trois montres valant 70 000
francs. Deuxième vol à la rue du
Marché, où ils ont pu prendre
deux montres valant 11 000 francs.

accord conclu par l'intermédiaire
des médiateurs arabes.

Les affrontements avaient com-
mencé le 1er avril quand les forces
syriennes stationnées au Liban
sous mandat de la Ligue arabe dé-
cidèrent d'empêcher les miliciens
de construire une route reliant la
ville aux montagnes occidentales
contrôlées par les chrétiens. Les
combats s'étendirent bientôt aux
montagnes et à la capitale , et
l'aviation israélienne intervint en
détruisant deux hélicoptères sy-

parti mettent un point final à l'ère
Mao en Chine, jour de la célébra-
tion du 60e anniversaire du parti,
le 1er juillet. Ils ont donné lieu à
des débats houleux et ont menacé
de diviser le parti entre disciples
de Mao et partisans de M. Deng.

Le document, de 35 000 mots,
qualifie de «catastrophe», «chaos» ,
«agitation» et «désastre» la révo-
lution culturelle de 1966-1975,
«lancée et conduite par le cama-
rade Mao Tse-toung». Mao n'était
pas un initiateur à l'écart de l'ac-
tion, mais un maladroit qui a été
actif et a refusé d'accepter la «cor-
rection systématique», formulée
par M. Deng, des erreurs qu'il
avait faites pendant la révolution
culturelle, poursuit le document.
Mao a alors «déclenché le mou-
vement pour critiquer M. Deng

démunis. M. Bill Maupin leur
avait assuré que, en ce jour
béni, «les cimetières du monde
entier se réveilleraient» et que
«ceux qui seront sauvés s 'en
iront au ciel pour six ou sept
ans avant de revenir». Con-
vaincus de la véracité d'une
telle prédiction, de nombreux
«fidèles» de M. Maupin avaient
vendu leur maison, résilié leur
bail, voire quitté leur travail.

provisionnement en énergie au-
raient été très élevées.

«Aussi», ajoute-t-il, «un plafon-
nement des hausses a-t-il été dé-
cidé, qui tienne compte des néces-
sités de la lutte contre l'inflation,
tout en assurant une cohérence en-
tre les prix des différentes formes
d'énergie».

Malgré l'importance des hausses
annoncées, EDF et GDF estiment
qu'elles ne compensent qu'en par-
tie la hausse de l'approvisionne-
ment des sociétés nationales. Cel-
les-ci craignent de connaître un
déficit.

• MADRID (ATS/Reuter). - Les
délégués à la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE), qui se tient à Madrid de-
puis novembre dernier, sont con-
venus, hier, de s'efforcer de mettre
fin à leurs travaux d'ici à la mi-
juillet. La conférence, à laquelle
participent 35 pays (Etats-Unis,
Canada et tous les pays européens,
à l'exception de l'Albanie), devait
théoriquement prendre fin voici
plus de trois mois.

• MOSCOU (AFP). - L'URSS
n'est pas épargnée par les scanda-
les Immobiliers et la construction
sauvage dans des sites protégés,
révélait hier le journal Sovietskaya
Kultoura. Le journal évoque la
prolifération de somptueuses «dat-
cha» totalement illégales sur les
bords du célèbre lac Baïkal, site en
principe non constructible. Le
scandale a déjà été dénoncé par la
presse et remonte à deux ans, rap-
pelle Sovetskaya Kultoura.

riens le 28 avril, ce qui amena le
président Hafel el Assad à installer
dans l'est du Liban des missiles
Sam-6 de fabrication soviétique.
Israël menaça de les détruire, mais
Damas refusa de les retirer, ce qui
fit monter la tension dans la ré-
gion.

Selon la Radio libanaise, qui a
annoncé hier le départ des phalan-
gistes, le règlement à Zahlé pour-
rait aider les ministres des affaires
étrangères qui cherchent une so-
lution à long terme de la crise li-
banaise déclenchée en 1975.

Pour le quotidien de Beyrouth
As Safir (pro-syrien), l'accord met-
tant fin au siège de Zahlé prévoit
que les miliciens chrétiens de-
vaient rendre leurs armes lourdes,
les mortiers, les canons et fermer
leurs bureaux politiques, la police
libanaise se chargeant de la sécu-
rité dans la vallée stratégique et la
route principale.

Des reporters ont vu à Ksara ,
village situé à cinq kilomètres au
sud-ouest de Zahlé, un convoi
composé de cinq véhicules blin-

(...) plongeant une nouvelle fois le
pays dans le désordre.

En 1976, ajoute le document du
PC chinois, Mao «a évincé le ca-
marade Deng Xiaoping de tous ses
postes à l'intérieur et à l'extérieur
du parti» .

Le document décrit le fondateur
de la Chine moderne comme un
homme qui était devenu suffisant ,
arrogant, éloigné des masses. Il af-
firme qu'il a commis des erreurs
après 1957 dans le programme
économique du «grand bond en
avant» , qu'il n'a jamais souligné
l'importance de la lutte des clas-
ses, qu'il «imaginait» dans les der-
nières années de sa vie que sa
théorie et sa pratique étaient mar-
xistes et essentielles pour la Chine:
«Là repose sa tragédie», estime la
déclaration.

«Le culte du camarade Mao
Tse-toung a été frénétiquement -

CONSEIL EUROPEEN A LUXEMBOURG
Les principales déclarations
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Voici les principaux points des déclara-
tions adoptées, hier, par le Conseil européen sur l'Afghanistan, le Proche-
Orient, le Liban, la Namibie et le Cambodge.

Afghanistan: proposition d'une conférence
Le Conseil européen propose la réunion d'une conférence comportant

deux phases. L'objet de la première phase serait de mettre au point des
dispositions internationales en vue d'aboutir à la cessation de l'ingérence
extérieure et d'établir des garanties en vue de prévenir une telle ingérence
à l'avenir et de créer ainsi les conditions permettant d'assurer l'indépen-
dance et le non-alignement de l'Afghanistan.

L'objet de la deuxième phase serait d'arriver à un accord sur la mise en
œuvre des dispositions internationales élaborées lors de la première pha-
se ainsi que sur toutes les autres questions devant garantir l'avenir de
l'Afghanistan en tant qu'Etat indépendant et non aligné.

Un tete-à-tete
olein de cordialité

LUXEMBOURG (ATS/AFP/
Reuter) . - Le premier ministre bri-
tannique, Mme Margaret That-
cher, et le président François Mit-
terrand ont eu hier matin un entre-
tien d'une heure qui s'est déroulé,
selon le porte-parole français, dans
un climat de grande cordialité et
une excellente atmosphère. Les
deux dirigeants se sont mis d'ac-
cord sur le principe d'une rencon-
tre franco-britannique en septem-
bre à Londres, a indiqué le porte-
parole à l'issue du petit-déjeuner
qui les a réunis hier.

D'ici là , rappelle-t-on, ils se ren-
contreront en juillet à la conféren-

dés, de six autocars et de deux bus
quitter Zahlé à 8 heures. Il s'est ar-
rêté près de Ksara pour rencontrer
le chef du renseignement militaire
syrien au Liban, le général Mo-
hammed Ghanem, un évêque ca-
tholique grec et le ministre liba-
nais des travaux publics, M. Elias
Hrawi, qui avait joué un rôle de
médiateur dans cet accord.

M. Hrawi, qui a refusé de parler
aux journalistes, a compté les mi-
liciens dans les autocars tandis que
l'on déchargeait les mortiers, les
lance-grenades et les autres armes
avant de laisser repartir les pha-
langistes qui devaient se rendre à
Beyrouth. Malgré ce retrait , les
routes menant à Zahlé restaient
interdites à la circulation civile.

Des dizaines de milliers d'habi-
tants de Zahlé se sont rassemblés
pour des messes spéciales célé-
brant la fin de ce siège qui a fait
300 morts et 600 blessés. La ville,
seul fief catholique dans la vallée
de la Bekaa, était approvisionnée
de temps en temps par des convois
de la Croix-Rouge. ¦

pousse à l'extrême» , le grand ti-
monier a rendu les choses encore
pires en plaçant son épouse Jiang
Ging et d'autres «radicaux » à des
postes importants, et la révolution
culturelle a été «le recul le plus sé-
vère et (a provoqué) les pertes les
plus lourdes dans le parti, l'Etat et
le peuple», poursuit le document.

Celui-ci souligne également le
rôle négatif joué par M. Hua Guo-
feng, qui vient d'être écarté. Ce
dernier est accusé d'avoir mené à
bien la politique erronée de Mao,
et de s'être opposé au redresse-
ment des injustices.

La page Mao est donc bien tour-
née en Chine, au profit de la page
Deng Xiaoping. Le document ce-
pendant, dans sa conclusion, sou-
ligne le rôle premier joué par Mao
dans les premières années de la
République et sa contribution
dans la révolution.

ce des pays industrialisés d'Otta-
wa et à l'occasion du mariage du
prince Charles.

Le porte-parole de M. Mitter-
rand, M. Michel Vauzelle, a indi-
qué qu'au cours de leur entretien
d'hier matin, le président de la Ré-
publique française et le premier
ministre britannique avaient évo-
qué les problèmes bilatéraux, en
particulier ceux de la pêche et du
mouton. Il ne semble pas que sur
ces deux questions, les points de
vue français et anglais se soient
rapprochés, a indiqué en substan-
ce M. Vauzelle.

Tortionnaires du camp
de Maidanek: verdict
DUSSELDORF (ATS/Reuter). - Le procès des responsables du
camp de la mort de Maidanek, en Pologne, a pris fin hier avec la
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité de l'un des
neuf accusés, Hermine Ryan, surnommée «La Jument» par les
prisonniers.

Des peines allant de trois à douze mois de prison ont été pro-
noncées pour sept autres prévenus, tandis que l'un d'entre eux a
été acquitté.

Ryan était accusée d'être responsable de la mort «d'au moins
1181 prisonniers» et de complicité dans la mort de 705 autres. Le
juge Gunther Bogen a donné d'une voix légèrement tremblante
lecture du verdict qui a été accueilli par la foule aux cris de «scan-
dale» et «c'est une insulte aux victimes».

Hildegarde Lachert , surnommée «Bri gitta La Sanglante», a été
condamnée à 12 ans de prison. Elle était connue dans le camp
pour se promener accompagnée d'un berger allemand et un fouet
à la main.

Iran: funérailles
TÉHÉRAN (AP/AFP/Reuter). -
Chantant des louanges aux mar-
tyrs et stigmatisant l'Amérique,
plus d'un million d'Iraniens ont as-
sisté, hier, aux funérailles des 72
dirigeants tués lors de l'attentat à
la bombe qui a ravagé le quartier
général du parti républicain isla-
mique à Téhéran.

«L'Amérique est l'ennemie»,
criait l'assistance alors que les 72
cercueils enveloppés du drapeau
iranien, dont celui de l'ayatollah
Behechti, qui fut l'homme le plus
puissant du pays après l'ayatollah
Khomeiny, étaient transportés de
l'immeuble du Parlement à travers
les rues de la capitale jusqu'à la di-
vision des martyrs du cimetière
Behest Zahra . Le défilé était re-
transmis en direct par la Radio ira-
nienne.

«Mort aux suppôts du diable»,
criait la foule.

Un 73e cercueil a été ajouté pen-
dant la procession, celui d'un gar-
dien tué dans la prison Evin qui,
selon une déclaration du bureau
du procureur de révolution de Té-
héran cité par l'agence «PARS» , a
été «assassiné par des agents amé-
ricains».

Le directeur
de la prison Evin
assassiné
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le di-

Proche-Orient:
contribution européenne à la paix

Le Conseil européen a conclu qu'il faut poursuivre énergiquement et
sans relâche les efforts entrepris par les «Dix» pour promouvoir la con-
clusion d'un règlement pacifique, en tenant compte des résultats des mis-
sions décidées à Venise.

Dans cette perspective, le Conseil européen a décidé de charger le mi-
nistre Chris Van der Klaauw d'élaborer davantage, par la voie de la ré-
flexion interne et en maintenant les contacts appropriés avec toutes les
parties concernées, y compris les Etats-Unis, les possibilités pratiques
qu'a l'Europe de fournir une contribution effective à un règlement global
de paix au Moyen-Orient.

Liban: souhait d'une réconciliation nationale
Le Conseil européen a enregistré avec intérêt les résultats des travaux

du comité quadripartite arabe. Il espère vivement que des résultats posi-
tifs seront enregistrés lors de sa prochaine réunion de Beitteddine, en vue
de parvenir à une véritable réco; 'liation nationale, seule en mesure
d'apporter au Liban la sécurité inti :ure et de favoriser sa stabilité dans
la paix avec ses voisins.

Namibie: poursuite des efforts
Le Conseil européen a réaffirmé sa résolution de faire ce qui était en

son pouvoir pour promouvoir un rapide accord de paix à travers des né-
gociations basées sur la résolution 435 du Conseil de sécurité des Nations
unies. Dans ce contexte, il continue à encourager les efforts du groupe
des cinq pays occidentaux.
Cambodge: neutre et indépendant

Le Conseil européen se déclare prêt à contribuer au succès de la con-
férence internationale sur le Cambodge convoquée par l'ONU (en juillet
prochain). Il rappelle la position qu'il a adoptée en faveur d'un Cambod-
ge neutre et indépendant disposant d'un véritable gouvernement repré-
sentatif , libre de toute présence militaire étrangère et maintenant des re-
lations amicales avec tous les pays de la région.

Irlande: élection
du premier ministre
DUBLIN (ATS/AFP). - M. Garret Fitzgerald a été élu, hier, pre-
mier ministre de la République d'Irlande par le Parlement de Du-
blin.

Le Parlement irlandais se réunissait pour la première fois de-
puis les élections législatives du 11 juin.

M. Fitzgerald, chef du parti fine gael (centriste), dirigea un gou-
vernement de coalition avec le parti travailliste.

La coalition au pouvoir compte 80 députés (65 fine gael et 15
travaillistes) contre 78 pour le parti fianna fail, qui retourne à l'op-
position. Le dail comprend en outre huit députés non inscrits par-
mi lesquels deux membres de l'IRA prisonniers en Irlande du
Nord qui ne peuvent siéger au Parlement.

M. Garret Fitzgerald, 55 ans, était ministre des affaires étran-
gères du gouvernement de coalition au pouvoir entre 1973 et 1977.
Il est partisan d'une politique économique plus rigoureuse que son
prédécesseur, mais comme M. Haughey, il souhaite poursuivre,
bien qu'avec un style plus ouvert, le dialogue entrepris avec le
Gouvernement britannique pour résoudre à long terme les problè-
mes nord-irlandais.

recteur de la prison d'Evin, M.
Mohammed Katchoui, a été tué
par balles, lundi à midi à Téhéran)
a indiqué un porte-parole de la
prison.

Son meurtrier et plusieurs autres
personnes ont été arrêtés et sont
actuellement interrogés, a ajouté le
porte-parole. Il s'est refusé à pré-
ciser si M. Katchoui avait été tué
dans la prison ou en dehors, et a
déclaré que les détails de l'affaire
seraient rendus publics ultérieu-
rement.

Chapour Bakhtiar
condamne
le terrorisme
PARIS. - M. Chapour Bakhtiar,
ancien premier ministre du schah
d'Iran, qui vit en exil en France a
condamné, hier, «sans réserve les
actes de violence perpétrés à Té-
héran durant les dernières heures
contres les dignitaires du régime
religieux». Il a dit refuser de cons-
tituer un éventuel front commun
contre l'ayatollah Khomeiny avec
les partisans du président destitué
Banisadr. Etant donné que la vio-
lence amène toujours la violence,
nous sommes arrivés dans un cer-
cle infernal d'actions et de réac-
tions entre les partis au pouvoir, a
constaté M. Bakhtiar.




