
Riviera: le nudisme
a du plomb dans l'aile
NOVILLE (ch). - II deviendra, dorénavant, dangereux de
s 'adonner au nudisme dans la région des Grangettes, entre
Le Bouveret et Villeneuve. Un septuag énaire de Clarens,
commerçant sur la Riviera, en a fait la cruelle expérience
hier après-midi...

Alors qu 'il se bronzait à l'écart, il a en effet été la cible
d'un tireur qui le visait depuis une ample embarcation
amarrée au large de Noville. Le fin guidon, un jeune
technicien domicilié dans la banlieue genevoise, ne sup-
portait plus d'être regardé par les émules de la tenue
d'Adam. Il a empoigné sa carabine à air comprimé et tiré à
plusieurs reprises. Inquiet, l'infortuné nudiste s'est assis et
reçut un projectile en pl eine poitrine.

C'est encore sous le coup de l'émotion et en nous mon-
trant une plaie d'une profondeur de 2 mm qu'il nous a con-
té son aventure.

Alertée, la gendarmerie a très rapidement intercepté le
navigateur qui aurait reconnu les faits. En début de soirée,
il aurait d'ailleurs été entendu par le j uge informateur d'Ai-
gle. Une plainte a évidemment été déposée. La gendarme-
rie vaudoise s'est refusée à tout commentaire.

Heurs et malheurs de l'alpage de Torrent
Difficile , la succession de «Parige», la reine qui deux avalanches, a dû être reconstruite à laa trôné durant cinq ans à l'alpage de Torrent, hâte. On évalua à un demi-million les dégâts etSamedi, la lutte était offerte à «Farouk», «Koo- il faudr a modifier le relief environnant pour évi-ki» et «Chikita», les meilleures reines du mo- ter une deuxième catastrophe. Cet aspect tragi-ment qui se disputent âprement le titre. Mais les que de l'étable-modèle de Torrent, construite ilcombats qui ont enthousiasmé les centaines de y a vingt-cinq ans, n'est pas apparue aux yeuxtouristes masquaient la dure réalité du monde des vacanciers accourus par centainesdes éleveurs. L'étable de Torrent, soufflée par Unir nanp OA
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LA FRAGILITE D'UNE COALITION
En Israël, les résultats des

élections législatives ne peu-
vent plus inquiéter M. Mena-
hem Begin. A mesure qu'ils se
précisent et se terminent, ils
n'illustrent pas la défaite du
parti travailliste, ils confirment
les chances du bloc du likoud.
En effet, seul M. Begin peut
rassembler désormais une ma-
jorité, réussir une coalition
gouvernementale. Mais non
sans peines ni fragilité...

Finalement, le bloc du li-
koud aurait obtenu 48 sièges,
contre 47 au parti travailliste.
Dans une Chambre qui comp-
te 120 sièges, autant dire que
personne ne l'emporte... sauf
que le bloc du likoud est quasi
certain de former demain une

Voir page 24

A PROPOS D'UNE RUPTURE DE CONTRAT
Mise au point significative
du président du conseil d'administration
du «Oberwalliser Presseverein AG»

coalition qui s'installera au
pouvoir.

En effet, les collaborateurs
de M. Menahem Begin s'esti-
ment maintenant assurés de
l'appui des trois partis reli-
gieux qui disposent, eux, de 13
sièges. Mathématiquement, 48
plus 13 correspondent à une
majorité (61 sièges sur 120).

Toutefois, les émissaires de
M. Begin devront encore faire
preuve de souplesse et de con-
ciliation dans leurs négocia-
tions, car ces trois partis reli-
gieux ne sont pas forcément
d'humeur aux accolades.

Ainsi, le chef du parti natio-
nal religieux, M. Yossef Burg,
refuse déjà de figurer dans une
coalition où se trouveraient

«La rédaction du Walli-
ser Bote et l'Imprimerie
Mengis ont publié, il y a
quelques jours dans le Wal-
liser Bote un communiqué
de presse, mis en évidence,
sous le titre «En notre pro-
pre cause». Le soussigné y a
été cité comme étant à l'ori-
gine de diverses circonstan-
ces qui n'auraient, préten-
dument, laissé à l'impri-
meur et à la rédaction
qu'une seule solution ou-
verte: celle de la dénoncia-
tion des contrats existants.
Cela m'incite à publier la
prise de position PERSON-
NELLE suivante.

Le «Oberwalliser Pres-
severein» (Association de
presse du Haut-Valais) est
une société par actions et
en tant que telle, il est pro-
priétaire du journal le Wal-
liser Bote. Selon les statuts
de cette société, le journal
doit suivre la ligne démo-

. BEGIN...

r >
Mondiaux
d'escrime

LES SUISSES
ÉLIMINÉS

Voir page 9
t 

également les 3 députés du
parti Tami. Le parti national
religieux - 6 députés élus - re-
proche au parti Tami, qui re-
groupe essentiellement des
juifs originaires des pays ara-
bes, d'avoir provoqué une scis-

crate-chrétienne. Cet élé-
ment essentiel était connu
de l'imprimerie et des ré-
dacteurs, lors de la conclu-
sion des contrats. Un repré-
sentant de l'Imprimerie
Mengis était en outre mem-
bre du conseil d'adminis-
tration du «Presseverein
AG».

IL N'EST PAS EXACT
DE DIRE, ainsi que le com-
muniqué de presse précité
le prétend, que le soussigné
est actionnaire majoritaire.
De même, l'affirmation
avancée dans le communi-
qué de la «SDA» (Agence
télégraphique suisse, en
langue allemande) selon la-
quelle le «Presseverein» se-
rait actionnaire majoritaire,
ne correspond pas à la réa-

PAR ROGER_GERMANIER
sion au sein de leurs militants,
à la veille des élections. Or, la
coalition envisagée par les par-
tisans de M. Begin ne peut se
passer d'aucun apport... ne se-
rait-il que de 3 sièges. Le parti
Tami - si l'intransigeance de
M. Yossef Burg devait se
maintenir - ramènerait la coa-

lité
O est également IN-

EXACT de prétendre que
des décisions aient été pri-
ses, tendant à transformer
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Terrible
explosion
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lition à 58 sièges, à la minorité,
à l'impasse.
. Cependant, d'un autre côté,

M. Menahem Begin aurait le
soutien de M. Moshe Dayan,
dont la liste a récolté 2 sièges.
Dans ce contexte, légèrement
apothicaire, si tout se déroule
au mieux, M. Begin resterait à
la tête d'une coalition forte de
63 sièges (48 + 13 + 2)... ou de
60 sièges, si les 3 députés du
parti Tami étaient exclus de
cet arrangement par la volonté
de M. Yossef Burg.

Selon toute vraisemblance,
et malgré tous les obstacles, le
bloc du likoud de M. Begin ne

Suite page 26

le journal en un organe de
parti. Ce qui est VRAI, c'est
que des interventions se
sont produites de la part du
conseil d'administration et
des lecteurs - déjà du
temps de mon prédécesseur
- lorsque le Walliser Bote
s'est orienté dans une cer-
taine mesure vers la gauche
et que l'idéologie de la ma-
jorité des lecteurs n'a plus
été respectée. Il n'a jamais
été question DE BRIMER
L'INFORMATION.

En ce qui concerne les
vraies raisons «qui ne lais-
saient qu'une seule porte
ouverte, celle de la dénon-
ciation des contrats», le
conseil d'administration de
P«Association de presse du
Haut-Valais» aura à en dis-
cuter lors de sa prochaine
séance, fixée au 14 juillet
1981. Ce conseil d'adminis-

Suite page 26



Bientôt les feux d'artifice!
Nous sommes allé faire un tour

à l'office du tourisme qui entre
dans la période estivale où les
étrangers ont très souvent recours
à ses informations et interventions.
Tout y a été transformé depuis
deux ans. Ainsi dès l'accueil, des
hôtesses nombreuses sont prêtes à
vous répondre en huit langues, le
français, l'anglais, l'allemand, l'ita-
lien, l'espagnol, le schwit-
zerdiitsch, Je japonais et même le
swahili! Elles savent tout ce qui
concerne notre ville et la région
avoisinante, non seulement sous
l'angle touristique mais aussi uti-
litaire. D'autres jeunes filles dé-
pouillent un volumineux courrier
quotidien qui vient aussi bien de
Suisse que des quatre coins du
monde. La majorité de la clientèle
est composée de jeunes voyageurs
au budget peu élevé. Le 40 % des
touristes ont moins de 25 ans;
25 % de 25 à 35 et 10 % seulement
ont plus de 50 ans. En 1950,
165 000 visiteurs se sont présentés.

Mais les grands événements im-
portent plus que tout. Avant-hier a
pris fin le 4e Festival international
de musique de jeunes. Il existe de-
puis 1973. Le dernier eut lieu en
1977. Pour celui de cette année, à
côté des ensembles suisses, même
genevois (nous en avons deux ex-
clusivement de jeunes), des
«bands» sont venus de Grande-
Bretagne, d'Afrique du Sud et du
Japon. Ils ont participé à la célé-
bration de la Fête nationale des
Etats-Unis qui est dans notre ville,
du fait des membres américains
des institutions internationales,
une très grande manifestation
(plus de 10 000 personnes, avec ré-
jouissances multiples et feux d'ar-
tifice).

L'Ecole hôtelière de Lausanne
aide le tourisme mexicain
Face au très grand développement assignée aux experts suisses con
touristique qui caractérise le Me-
xique depuis 1977, le gouverne-
ment a promulgué une loi impo-
sant à toutes les entreprises d'éla-
borer un programme de formation
continue pour leurs employés et de
le soumettre au secrétariat du tou-
risme pour approbation. Celui-ci,
conscient des lacunes des institu-
tions de la formation hôtelière, prit
contact en 1980, avec l'école hôte-
lière de Lausanne et, à la suite
d'entretiens menés entre le Secre-
taria de Turismo (SECTU) et le
département de la formation pro-
fessionnelle à l'étranger (DFPE)
de l'école hôtelière, une contrat de
collaboration fut signé en février
1981. La première étape de celle-
ci vient de se terminer. La tâche

(De notre correspondant à Rome
GEORGES HUBER) ;Y ,' .
L'automne prochain le pape procédera à la béatification d'un

chanoine régulier de Saint-Augustin : Alain de Solminihac (1593-
1659) devenu évêque de Cahors.

Ce nom ne dira probablement rien à personne, sauf à quelques
lecteurs initiés à l'histoire de l'Eglise. Mais beaucoup saisiront ai-
sément le sens de cette cérémonie, lorsqu'ils apprendront
qu'Alain de Solminihac a été appelé par Pie XI «le Charles Bor-
romée français », précisément en raison de son activité de réfor-
mateur après le concile de Trente.

Marqué
par Vincent de Paul
et François de Sales

Issu d'une famille d'ancienne
noblesse en Périgord, le jeune
Alain s'apprêtait à entrer chez les
religieux de l'ordre de Malte, lors-
qu'il se vit offrir par un de ses on-
cles, la charge d'abbé des chanoi-
nes réguliers de Chancelade. Il
s'agissait d'une abbaye en ruine,
tant au spirituel qu'au temporel.
Elle ne comptait plus que trois re-
ligieux... Le glas allait sonner!

Fait curieux, indice d'une sin-
gulière ferveur spirituelle chez un
jeune homme de vingt ans : Alain
accepta cette charge, mais avec
l'intention de réformer l'abbaye de
Chancelade, dans l'esprit des dé-
crets du concile de Trente, en
union avec d'autres religieux et
prélats réformateurs de France.
Religieux profès et prêtre après
quatre ans d'initiation monastique
et d'études théologiques, il voulut,
avant d'entreprendre sa tâche
presque surhumaine de réforma-
teur, parachever ses études théo-
logiques et consolider encore sa
formation spirituelle. D'où un sé-
jour de quatre ans à paris, où il se
lia d'amitié avec saint François de
Sales et saint Vincent de Paul.
Leur influence le marquera pour
toute la vie.

Abbé pendant treize ans, grâce à
sa foi vivante, le jeune Alain de
Solminihac «souleva des monta-

Mais le «great event» ce sont les
Fêtes de Genève du 7 au 10 août,
celles de 1981 ayant pour thème
Rythmes et rêves. Nous pouvons
vous présenter l'avant-programme.
Corso vraiment corsé en chars et
groupes, le samedi et le dimanche
après-midi. Le feu d'artifice, plus
impressionnant que jamais, a été
confié au plus grand des artificiers
italiens Panzera et à notre habituel
Suisse Hamberger. Enfin U y aura
deux attractions sensationnelles,
les «Royal Marines parachutistes
anglais» champions du monde
1980 et le vice-champion du mon-
de d'acrobatie aérienne, le Bâlois
Eric Muller. Voilà certes une très
bonne raison de descendre ce
deuxième week-end d'août, jus-
qu'au bout du lac !

Comme
Gilbert Bécaud
et un autre !

Nous avons une sorte d'exposi-
tion qui sort de l'ordinaire et attire
des milliers de gens, non seule-
ment genevois, mais suisses et
étrangers ; gens paisibles qui son-
gent avant tout à la beauté des
fleurs, plus particulièrement de
leur reine, la rose. Au parc de la
Grange s'est déroulé le 34e Con-
cours annuel international. 19 spé-
cialistes venus de Suisse, de Fran-
ce, de Hollande, d'Irlande, d'An-
gleterre, des Etats-Unis, du Japon,
d'Allemagne , de Belgique et même
de Nouvelle-Zélande, ont présenté
86 variétés nouvelles qui ont été
jugées par deux jurys, un genevois,
un international.

sistes en :
- la classification des emplois tou-

ristiques du pays ;
- l'évaluation des diverses fonc-

tions du personnel hôtelier;
- l'élaboration d'un système mo-

dulaire ou autre de formation
hôtelière ;

- la mise en place du système de
formation et sa programmation
dans le temps.
L'objectif du gouvernement me-

xicain est d'obtenir des proposi-
tions sur une stratégie globale de
formation professionnelle hôteliè-
re, conforme aux exigences léga-
les, éducatives, industrielles du
pays, et en tenant compte des pos-
sibilités prévisibles du dévelop-
pement touristique au Mexique.

gnes». D'une abbaye déchue de sa
ferveur, en voie d'extinction, il fit
une communauté exemplaire de
chanoines réguliers de Saint-Au-
gustin, qui atteignit une cinquan-
taine de membres. Sa méthode?
L'observance fidèle de la règle
dans tous ses éléments, avec une
priorité̂ donnée la prière et spécia-
lement 'à l'oraison mentale. Plus
encore que par une autorité sévè-
re, Alain de Solminihac entraînait
par le rayonnement de son exem-
ple.

L'essor inouï de l'abbaye des
chanoines réguliers de Chancelade
attira sur le jeune abbé l'attention
de Paris et de Rome. Il refusa plu-
sieurs évêchés. A l'âge de 43 ans,
Alain de Solminihac accepta enfin
le siège de Cahors, mais à condi-
tion de pouvoir poursuivre, de cet-
te ville, la réforme entreprise chez
les chanoines de Saint-Augustin de
Chancelade.

Le diocèse de Cahors comptait
alors un demi-million de fidèles,
répartis en 800 paroisses. Pendant
les 23 années de son épiscopat,
Alain de Solminihac les visita tou-
tes neuf fois !

Floraison d'oeuvres
Ce que Charles Borromée avait

fait à Milan, pour la mise en appli-
cation des décrets du concile de
Trente, Alain de Solminihac l'en-
treprit à Cahors. Comme l'arche-
vêque de Milan, il se heurtera à
des résistances obstinées, chez les

La Rose d'or 1981 est revenue à
un Français pour Tobago, une
fleur d'un jaune abricot nuancé, de
la catégorie « petites fleurs ». Elle a
obtenu 48 points sur 60. Dans la
catégorie «grandes fleurs », le prix
est revenu à un Suisse, M. Huber.
L'Etat et la ville encouragent la
Société d'horticulture par de très
beaux prix qui comblèrent la plu-
part des spécialistes étrangers. Il
n'y a pas que M. Mitterand qui
chérisse cette fleur idéale, puisque
8000 visiteurs participèrent au
concours et que le palmarès fut
âprement discuté.

Démarrage électoral
La campagne électorale est lan-

cée. On l'attendait en septembre;
mais voici que, s'inspirant des
goûts floraux du président Mitte-
rand, le parti socialiste publie dans
nos quotidiens locaux une grande
annonce payante intitulée Fièvre
(rose) et contagion ? Il y déclare
que «la droite genevoise perd par
trop son sang-froid et que le parti
radical est devenu tellement con-
servateur qu'un avant-projet de ré-
forme du cycle d'orientation lui
apparaît comme le début de l'apo-
calypse et qu'une proposition con-
forme à la tradition des grands pé-
dagogues genevois lui semble un
brûlot gauchiste. La droite locale
montre clairement sa crainte qu'ici
aussi, une république vire de
bord», fin de citation. Si nous
l'avons relevé, c'est pour étayer ce
que nous disions précédemment.
La lutte sera terriblement chaude,
cet automne, lors des votations lé-
gislatives puis administratives.

Débrayage !
On se demandait si les revendi-

cations et les manifestations que le
«Mouvement unitaire» a engen-
drées chez les fonctionnaires de
l'Etat auraient des répercussions
dans le personnel des institutions
internationales? Tel fut d'abord le
cas au Centre européen des Na-
tions unies où une solution fut
trouvée assez rapidement et où le
travail reprit normalement.

Le CERN allait-il agir de la
même façon? C'est une institution
essentiellement économique qui
occupe 3600 personnes. Dans ce
cas, il s'agissait principalement de
questions touchant les pensions de
retraite. L'autre matin, 2500 ont
observé un arrêt de travail signifi-
catif. Des négociations sont en
cours entre l'association du per-
sonnel et le comité des finances du
CERN. Les deux parties souhai-
tent arriver à une décision positive.

900 places de parc!
Le centre-ville de la rive droite,

c'est-à-dire la place de Cornavin,

Un évêque réformateur sera béatifié par Jean Paul II
fidèles et surtout dans le clergé.
Sous prétexte de fidélité aux cou-
tumes et aux traditions, certains
refusaient les salutaires réformes
décrétées par le concile de Trente :
«On nous change la religion ! »

L'action pastorale du bienheu-
reux s'attache à revitaliser et à
réorganiser les structures traditio-
nelles , qui s'étaient sclérosées. Il
leur redonna une âme. Son action
va aussi à implanter des institu-
tions nouvelles : écoles et catéchis-
mes ; oeuvres en faveur des orphe-
lins, avec le concours des filles spi-
rituelles de Monsieur Vincent ;
équipes de missionnaires diocé-
sains qui instruiront les fidèles en
langue d'oc pour être mieux com-
pris de tous; confréries qui com-
battront le duel et d'autres abus de
l'époque; impulsion donnée aux
pèlerinages. Mais, avant tout et
par-dessus tout, le bienheureux
Alain s'emploie à la formation
doctrinale et pastorale de ses prê-
tres et à leur sanctification, notam-
ment par la célébration de synodes
diocésains et par des réunions de
prêtres qu'il anime spirituellement.
Il fonde un des tout premiers sé-
minaires de France, qu'il confie à
la direction des lazanstes. Bref , il
met en branle les huit cents parois-
ses de son diocèse plus ou moins
atteintes de léthargie spirituelle.

Ressort
de tout apostolat

Bien que de santé fragile, Alain
de Solminihac menait une intense
vie de mortification et de prière,
selon une spiritualité de type plu-
tôt monastique. Evêque, il conti-
nuera, avec l'autorisation de
Rome, de porter l'habit blanc des
chanoines réguliers de Chancela-
de. Son supplément de quatre ans
d'études théologiques et canoni-
ques, après son ordination sacer-
dotale, lui avait valu une grande
sûreté de doctrine. Ajoutons, à cet

va être progressivement rendu à
une circulation normale, nous a
annoncé le conseiller d'Etat Fon-
tanet. Les travaux qui avaient dé-
buté en octobre 1978 sont suffi-
samment avancés pour qu'on puis-
se prévoir la mise a disposition du
parking de 900 places dans six
mois. Le gros œuvre est terminé.
Dans quelques jours, 200 places
seront déjà utilisables. En novem-
bre, les automobilistes disposeront
de tout l'emplacement.

La galerie marchande, dont tous
les emplacements sont déjà loués
par des commerçants, suivra. On a
par ailleurs prévu une zone piéton-
ne. Reste à régler la circulation
dont les plans sont aussi déjà pré-
vus. Tout devrait être terminé pour
la fin de l'année, époque à laquelle
le trafic local amélioré devrait re-
prendre. Souhaitons-le 1

» Etape
quasi historique»

Tel est le terme par lequel le
conseiller Borner a qualifié l'ac-
cord juridique et administratif
passé entre les trois fondations de
droit public qui conditionnent le
nouveau Palais des expositions, à
Cointrin. Ce dernier sera officiel-
lement inauguré le 18 décembre,
date à laquelle il sera terminé et
pourra être mis en service. Le
22 janvier 1982 s'y ouvrira le Salon
des véhicules utilitaires.

Il convenait de donner à cet
énorme complexe des assises lé-
gales. Cest désormais chose faite.
La fondation du Palais, la fonda-
tion Orgexpo et la fondation du
Salon de l'automobile, tout en con-
servant leur individualité, se sont
groupées en un tout qui a confié à
Orgexpo la gestion et l'exploita-
tion de toute l'entreprise. Deux
conventions ont réglé cette solu-
tion. Simultanément le personnel
et son directeur général, le remar-
quable Rodolphe Huser, sont dé-
sormais en mesure d'organiser à
Cointrin tous les congrès, exposi-
tions et manifestations.

De retour d'un voyage aux
Etats- Unis, M. Huser a pu annon-
cer que les 50 000 m2 à disposition
sont déjà entièrement loués pour
les Salons de l'auto et Télécom. De
plus seize autres manifestations
dont la plupart sont des exposi-
tions conjuguées avec des congrès
mondiaux, auront lieu en 1982.
Nous en parlerons au moment de
leur ouverture. Toujours est-il que
depuis le début de ce mois, la mise
en place de ce monumental bâti-
ment et de ses annexes en tout
genre est terminée et que Genève
est dotée d'un moyen de travail
qui va faire de notre ville un centre
mondial économique d'une valeur
inestimable. Marcel W. Sues

avantage, un attachement loyal au
Saint-Siège, et nous comprendrons
que le bienheureux Alain ait pu di-
riger ses 800 paroisses avec une vi-
goureuse et sereine autorité.

Il faudrait encore, pour mieux
saisir l'actualité de l'exemple du
nouveau bienheureux, décrire les
difficultés de tout genre auxquel-
les l'évêque de Cahors se heurta
dans la mise en application des dé-
cisions du concile de Trente. Il de-
vait pouvoir compter sur des prê-
tres dignes et compétents. Il pro-
mulga des statuts diocésains : le
devoir des prêtres est clairement
défini et des peines canoniques
sont prévues pour les récalcitrants.
La majeure partie des curés accep-
ta avec loyauté les décisions de
l'évêque. Mais des factions se des-
sinèrent, lançant contre l'évêque
des campagnes de dénigrement.
Des résistances obtuses s'organi-
sèrent, elles ne désarmeront pas,
elles dureront jusqu'à la mort du
bienheureux.

Ses diocésains le tenaient pour
un saint. Après sa mort - à l'âge de
66 ans - des miracles se produisent
sur sa tombe, devenue un but de
pèlerinage. La procédure de béa-
tification fut entamée deux ans
déjà après son décès, mais l'impé-
ritie des responsables et les vicis-
situdes de l'histoire de France re-
tardèrent l'avancement de la cau-

L'évêché de Cahors ayant na-
guère laissé tomber la cause
d'Alain de Solminihac, la Confé-
dération des congrégations des
chanoines réguliers de Saint-Au-
gustin la prit en main.

Cette grande
paire d'ailes

Et la cause vient d'aboutir. Le
Cape a fixé au 4 octobre prochain

i date de la béatification. Après
plus de 300 ans, Alain de Solmi-
nihac va être enfin oroDosé offi-

Ketty et Alexandre
relancent la mode
des papiers à découper

Bâtisseurs de châteaux et de musée de Ballenberg. Le premier
maisons en papier, Ketty et Aie- découpage permet de reconstruire
xandre ont réussi avec une ardeur une exploitation agricole du pla-
enthousiaste à relancer l'art du dé- teau suisse bernois: une ferme
coupage qui délia autrefois tant de d 'Ostermundigen (1972), son gre-
doigts de gosses, stimulant à la fois nier et un «stôckli » de Detlingen,
l'imagination et l'habileté manuel- maison p leine de charme où le
le enfantines. Les jours de pluie ou paysan se retirait avec sa femme
de grisaille, les enfants jouaient à lorsqu'il remettait le domaine à
la poupée à découper, qu'ils habit- son fils.
laient de vêtements de carton, con- Le deuxième découpage présen-
struisaient des maisons villageoi- te une splendide maison vigneron-
ses reçues en prime à l'achat de ne de Richtersaril, un pressoir de
boîtes de cirage, découpaient et Schaffhouse , un grenier-buanderie
collaient avec application des pe- de Ruschikon et un séchoir à marc
tits théâtres qu'ils animaient ensui- de raisin de Mànnedorf.
te et pour lesquels ils inventaient Que de longues heures sur le ter-
des spectacles. rain pour faire des croquis, prendre

Puis vint le temps des joue ts **" photof noter f ?  P™ ?0**™
p lus sophistiqués, vite cassés, vite ĴZallLlTT fr.*"̂ "
jetés. Les enfants en firent rapi- tement- c? ôrme  ̂l° f * * *, "*a'dément le tour ne pos ant ni L JLSTÏdJK £T& Sm
S îTc'es âr7lZe%oZ Ta t̂e% ĉT^̂quoi les maquettes à plier et à dé- S r̂h Ĵl ^ ,̂ :̂couper qu 'éditent depuis quelques temf nt a Chapelte-sur-Moudon

 ̂
se

années les deux complice!de Cha- ««**'™  <«%* t^vîŒZpelle-sur-Moudon leur p lurent bJf" %Z "*?„"J .̂/ '̂d'emblée. Le premier-né de la série Alexandre P 0U
J «f*?e «J P01*

fut le château de Grandson, avec Un?- ""P*** ** ch<?teau. La pre-

ZZèTSeXxa^hr 
~«2ES ̂ votn^eTla

T Ŝlam ûtZ ô- £-£ *¦ **» emplacements
ration d'autres maquettes repro- *¦„,*, „n„ _, • /_ »„ J -. I
duisant notamment dans Lrs J^̂ '̂ lu t̂t,^̂ :moindres détails le château de Lu- ,„•_.-_.. „„.t;r _«,7ï.v LJi™-cens, celui de Gruyères, de Thou- \\Y

n
% * . ¦ ".' , W_- ™cons>

ne, de Sonnenber£ Stockalper de Zt ",?? ^̂^ ,̂^Sei,**
vï£± lehi sisSKrïï?--̂ ^lhT^h%ZTS7'rÊgè^nt ^LCOdtTj :nrïZfnL Tune noticelistorique pour accom- £ % £K£ a realtser * ba'

pagner les planches et rendre ainsi f  - ,'cnolx' .
le jeu éducatif. *fs eco.llers J™»3. ausTsl ta Pa"/ ™« «»/ . Tents .g piquent au je [L i  ̂p Teuve:

Aujourd'hui, Ketty & Alexandre, près d'un demi-million de décou-
plus passionnés que jamais, vien- pages édités depuis 1975! Une bel-
nettt de sortir la reconstitution par- le prouesse qui récompense le long
faite de deux groupes de maisons travail minutieux de deux artisans,
traditionnelles suisses exposés au Nicole Métrai

ciellement à l'imitation des évê-
ques et à la dévotion des fidèles.

La portée de cette exaltation
d'un évêque réformateur déborde
évidemment les frontières d'un
diocèse et celles d'une antique fa-
mille religieuse. Elle est suscepti-
ble d'intéresser tous les catholi-
ques - prélats, clercs et fidèles -
car le bienheureux Alain a quelque
chose dire à tous.

Après le concile de Trente on
parlait de la nécessaire réforme de
l'Eglise , tandis qu'après le concile
Vatican II, on préfère parler d'ag-
giornamenlo ou de renouveau. Les
expressions varient, mais en der-

Nouveau rafraichisseur d'air
à double usage

On devrait, en principe,
avoir chez soi deux sortes de
rafraîchisseur d'air : l 'un agis-
sant discrètement, sans bruit et
le plus longtemps possible et
l'autre servant à supprimer ins-
tantanément les odeurs inop-
portunes.

Pourquoi ne pas réunir ces
deux fonctions dans un seul
produit ? Johnson s 'est posé la
question et l'a résolue par une
solution géniale.

Glaid Doublance est le pre-
mier rafraîchisseur d'air à dou-
ble usane qui possède à la fois
les propriétés d'un stick et d'un
spray.

Posé simplement dans une
pièce, Glaid procure un air
frais  qui peut persister jusqu'à
60 jours (selon le dosage).

Après avoir ouvert Glaid au
maximum, il suffit de l'agiter
vivement pour éliminer en
quelques secondes les mauvai-
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nière analyse elles recouvrent tou-
tes une même réalité profonde: le
constant effort de fidélité de l'Egli-
se à sa mission de «mère et édu-
catrice». Un penseur français in-
croyant du siècle dernier, Hippo-
lyte Taine, voyait dans le christia-
nisme «la grande paire d'ailes in-
dispensables pour soulever l'hom-
me au-desssus de lui-même, au-
dessus de sa vie rampante et de ses
horizons bornés». Le concile de
Trente et celui de Vatican II mar-
quent des remontées spectaculai-
res dans le vol de cette «grande
paire d'ailes» tout au fil des siè-
cles. Georges Huber

ses odeurs. Glaid procure une
fraîcheur instantannée, tout
comme un spray, mais sar^>
être un spray.

Glaid doublance est favo-
rable à l 'environnement et, par
là-même, doublement symp a-
thique à ses nombreux utilisa-
teurs.

Distribué par Johnson Wax
SA, Weiningen.
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« Comment réussir un arrangement floral?

En cette période de l'année,
les fleurs commencent à abon-
der dans les jardins potagers.
C'est bien connu, chaque maî-
tresse de maison se fait un
point d'honneur de confection-
ner elle-même les décorations
florales qui doivent orner la
maison, même lors des gran-
des occasions.

Il suffit d'avoir de l'imagi-
nation et du goût pour se lan-
cer dans ce qu'il est convenu
d'appeler l'art floral.

Aujourd'hui, nous allons
vous aider, mesdames, à con-
fectionner ces motifs !

La cueillette
Les fleurs sont délicates et

fragiles !
Pour ne pas les meurtrir, il

faut les manipuler avec beau-
coup de précautions. En été,
vous éviterez de les cueillir du-
rant les heures chaudes de la
journée; elles seront choisies
ni trop ouvertes ni trop fer-
mées.

Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, on commence

Un jardin
botanique:
à quoi sert-il?

par piquer la verdure dans la
mousse synthétique (oasis).
Son but est de lier ensemble
les différentes sortes de fleurs.
Puis, il s'agira de déterminer la
ligne du motif à l'aide des del-
phiniums (photo N° 1).

Trois variétés de fleurs ont
été choisies pour constituer
l'arrangement que vous avez
sous les yeux.

Pour parfaire le tout, vous
placerez toutes les fleurs de
delphiniums avant de passer
aux gerbera (photo N° 2). Le
motif devra être en rapport
avec la dimension de la terri-
ne. Le choix des couleurs sera
fait de telle sorte qu'elles
créent ensemble une associa-
tion harmonieuse. Evitez donc
d'assembler des couleurs telles
que le rose et le jaune, ou le
rose et l'orange.

Après avoir planté les der-
nières fleurs, le travail s'achè-
ve en disposant les derniers
brins de verdure (photo N° 3).
Il est intéressant de constater
qu'un arrangement de fleurs
peut durer aussi longtemps
qu'un bouquet.

N'oubliez pas de vérifier
l'humidité chaque jour, car la
mousse se dessèche assez ra-
pidement.

Il ne vous reste plus qu'à
«mettre la main à la pâte ».
Nous vous souhaitons d'ores et
déjà beaucoup de plaisir dans
cette nouvelle activité !

Bernard Gorgerat

Ecnvez-nous
Nous vous rappelons que

nous répondrons volontiers à
vos question dans notre rubri-
que : « Fleurs et jardin ». Cepen-
uam, îaiies preuve a un peu ae
panence car le courrier est
abondant.Inscrivez lisiblement
votre nom et votre adresse, afin
que nous puissions, le cas
échéant, vous contacter per-
sonnellement. Merci d'avance
de votre compréhension !
NOTRE ADRESSE

_B iM-TS_.'. . - ._ «-".¦ Rédaction du Nouvelliste et
Après avoir mis la verdure, Mlle Rose-Marie Oesch, fleuriste cJ^n^tVrkt^tchez M. Rithner à Monthey, a disposé les delphinium (bleus) afin nndusfaïe 13 1950 sTônde définir la ligne qu 'elle veut donner au motif. -^_________ ._____ '

Jardinage: nouveauté technique
Les deux dames sont heureuses...

car la peur de couper le câble élec- Wolf, qui peut d'autre part être votement de la tondeuse. Le câble
trique au cours de la tonte a main- également monté sur les anciennes d'alimentation électrique reste ain-
tenant disparu. Le guidage de câ- tondeuses, veille au renversement si constamment en dehors de la
ble automatique « Flick-Flack» de automatique du câble lors du pi- zone de coupe dangereuse et n'a

p lus besoin d'être saisi à la main

Prochain article

ROl_ LA
ÉCHELLES

«ALU»
H de qualité

H i_m m°dèles

Ci / ~fF\ Demandez

f i  # 7 ^ " courants

Cp. 805, 1001 Lausanne
(0 021/27 80 70

architecte - paysagiste
Tél. 027/22 05 54 Sion

Stade intermédiaire. Quelques roses suffiront pour terminer cet
arrangement.

Sept roses, cinq gerbera, trois delphinium et de la verdure suffi
sent pour obtenir ce motif.

Lexique
Tiger: renforcer la tige à

l'aide d'un fil de fer.
Verdure: peut être composée

de branches de fougère ou au-
tres parties de la plante (bou-
ton fermé, etc.).

Matériel
Mousse syntétique: vendue

sous le nom d'oasis.
Tiges de fil de fer.

Mea culpa
Lors de la mise en page dans

notre dernière rubrique, une
erreur a été commise dans le
choix d'une photo. La diaposi-
tive devant illustrer un parterre
de bruyère a été remplacée ma-
lencontreusement par une ané-
mone qui, oh paradoxe ! se dé-
veloppe très bien en terre cal-
caire et non en terre acide.

entreprise de jardin
iean-michel Constantin

Tondeuse à gazon Universal
Outils de jardin

§taa? S.ON
Quincaillerie, avenue des Mayennets 10



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondlaaement - 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'aide* 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 môme 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; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et 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 el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11*h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
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. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

A Zurich, le marché des actions
et des obligations , en ce début de
semaine boursière, a été marqué
par le développement du marché
des devises. La situation toujours
tendue sur le marché financier
américain a provoqué un cours
ferme du dollar; par rapport aux
autres devises principales, le franc
suisse s'est bien comporté.

Au marché des actions et des

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. è 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Ma 7: Zimmermann, 2210 36 / 23 20 58;
me 8 et je 9: Bonvin, 23 55 88; ve 10 el
sa 11: Glndre , 22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parants de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24 . 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Slon (jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%«. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fanta. - 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 è 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 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.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le Jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: faible.
Le marché est dans l'attente du
discours que le premier minis-
tre a prévu pour demain sur le
nouveau programme du gou-
vernement.

FRANCFORT: un peu plus faible.
La bourse a ouvert en hausse.
Vers la fin de la séance, des
prises de bénéfice ont fait bais-
ser le marché.

AMSTERDAM: bien soutenue.
Les valeurs indigènes ont
maintenu les niveaux de ven-
dredi. Les internationales ont
légèrement gagné du terrain.

obligations, dans un volume d'af-
faires moyen, aucune tendance
particulière n'a pu se concrétiser.
Par suite des cours bas du sucre et
du cacao, le titre Lindt était acti-
vement recherché.

A la corbeille principale, les
bancaires ont été délaissées, dans
l'attente de la prochaine publica-
tion des résultats semestriels. Les
actions Baer, qui ont été traitées
aujourd'hui pour la première fois
en bourse, n'ont subi aucune mo-
dification. Dans les financières,
l'intérêt s'est concentré sur Hol-
derbank, Adia et, dans un marché
étroit, sur Mikron. Pour Môwen-
pick, la nouvelle concernant l'aug-
mentation de capital était déjà es-
comptée et le titre a dû subir des
dégagements. Les certificats d'as-
surances ont été en hausse. Sous la
conduite de Bâloise et BP, les ga-
gnants étaient en majorité ; seul le
titre de Winterthur s'est retrouvé
en perte. Les actions industrielles
n'ont pas de tendance définie.
Face à Sandoz toujours ferme, on
découvre Nestlé en retrait.

Baby-sKtars. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée — Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 16.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 è
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 16. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fste. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, garage
Elite, 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue delà
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
B 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. — Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centra femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas à domicile et bénévolat: tél. «*¦¦_¦_¦_ __¦
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, VIEUE
de 8 h. à 9 h. 30. Pharmacie de service. - Anthamatten,

Utri'46 22 33.
CAINTaMAURICE Service dentaire d'urgence. - Pour le
******* u mnwniw -i week-end et les Jours de tôte, appeler le nu-
Pharmacle de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks. tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

BRUXELLES: bien soutenue.
Dans un volume d'échanges
modéré, les valeurs belges se
sont mises en évidence.

MILAN: forte baisse.
La décision de la commission
nationale de la bourse de re-
prendre les transactions à ter-
me a fait baisser le marché.

LONDRES: faible.
Dans un marché peu animé, la
cote britannique a perdu quel-
ques fractions. L'indice FT clô-
ture à 541.70 points (moins
4.20).

CHANGES - BILLETS
France 35.— 37.—
Angleterre 3.80 4.—
USA 2.04 2.14
Belgique 4.90 5.20
Hollande 75.75 77.75
Italie 16.50 18.50
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 11.95 12.25
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.69 1.79
Suède 39.50 41.50
Portugal 3.50 3.80
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 27 000.- 27 250.-
Plaquette (100 g) 2 700.- 2 740.-
Vreneli 205.- 218.-
Napoléon 223.- 238.-
Souverain (Elis.) 205.- 220 -
20 dollars or 1115.- 1155.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 540.- 570

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 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. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 è 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les Jours de lête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: j5 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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. - Spltaistrasse 1, tel. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 3.7.81 6.7.81
Brigue-V.-Zerm. 90 89 d
Gornergratbahn 850 d 860 d
Swissair port. 726 723
Swissair nom. 630 630
UBS 3040 3050
SBS 331 330
Crédit Suisse 2150 2165
BPS 1530 1540
Elektrowatt 2460 2470
Holderb. port 595 606
Interfood port. 5500 5500
Motor-Colum. 635 625
Oerlik.-Biihrle 2170 480
Cte Réass. p. 7150 7100
W'thur-Ass. p. 2800 2770
Zurich-Ass. p. 16100 16200
Brown-Bov. p. 1375 1380
Ciba-Geigy p. 1260 1260
Ciba-Geigy n. 550 1845
Fischer port. 650 640
Jelmoli 1260 1250 d
Héro 2850 2850
Landis & Gyr 1360 1380
Losinger 550 d 580
Globus port. 1950 d 1900 d
Nestlé port. 3190 3150
Nestlé nom. 1830 1845
Sandoz port. 4400 4600
Sandoz nom. 1555 1575
Alusuisse port. 1015 1115
Alusuisse nom. 390 390
Sulzer nom. 2220 2220
Allemagne
AEG 37 38
BASF 113 116
Bayer 112 112
Daimler-Benz 298 307
Commerzbank 123 123
Deutsche Bank 239 241
Dresdner Bank 134.50 133
Hoechst 108 108.50
Siemens 217 220
VW 153 143
USA et Canada
Alcan Alumin. 56.50 57
Amax 115 114.50
Béatrice Foods 43.75 d 43 d
Burroughs 82 82.50
Caterpillar 135.50 135.50 d
Dow Chemical 66 65.50
Mobil OU 61 61.50

Un menu
Œufs mimosas
Sauté de foies
Riz blanc
Sorbet à l'ananas

Le plat du Jour
Sauté de (oies de lapin et de
volaille

Conservez toujours le foie
du lapin. Coupez-le en gros
morceaux et mélangez avec
300 g de foies de volailles.

Dans une poêle, mettez un
peu d'huile d'arachide et une
noix de beurre. Chauffez à
feu vif. Jetez les foies et fai-
tes-les sauter, deux à trois
minutes en remuant sans ar-
rêt. Jetez les graisses qui se
trouvent dans la poêle, salez,
poivrez, déglacez avec le jus
d'un citron. Ajoutez une noix
de beurre frais et quelques
raisins secs trempés dans
l'eau. Servez sans attendre.

Ce plat très simple est dé-
licieux. Vous pouvez l'ac-
compagner de riz blanc.

Recette
Cake facile à réaliser

Pour six personnes:
125 g de beurre, 2 œufs en-
tiers, 125 g de sucre glace,
160 g de farine, 5 g de levure
chimique, 250 g de fruits
confits hachés, 1 cuillerée à
soupe de rhum.

Mélangez le beurre, le su-
cre et les œufs jusqu'à ce
que le mélange devienne
mousseux.

Mélangez également la fa-
rine avec la levure et les
fruits confits. Mêlez les deux
préparations.

Laissez reposer une demi-
heure au frais.

Mettez la pâte dans un
moule à cake tapissé d'un
papier sulfurisé beurré. Fai-
tes chauffer le four, enfour-
nez, baissez la chaleur du
four et faites cuire 45 minu-
tes. jade de pommes de terre ou
¦i a ta. a. __ dans une sauce rémoulade
Il tait Chaud destinée au céleri. Elle paraît

Dès qu'il fait chaud, mon
S teint se brouille. Pouvez-
• vous m'indiquer un moyen
O très simple, susceptible de
! redonner à ma peau un peu

S d'éclat?
• - Fruits et légumes frais
9 sont au service de la beauté
S depuis des siècles, grâce
© aux vitamines et aux sels mi-
•

3.7.81 6.7.81
AZKO 19.50 19.75
Bull 13.25 d 12.50
Courtaulds 2.55 d 2.65
de Beers port. 4.75 14.75
ICI 11 11d
Péchiney 23 d 23.25
Philips 18 18
Royal Dutch 64.75 64
Unilever 112.50 114
Hoogovens 13.50 13.50

BOURSES EUROPÉENNES
3.7.81 6.7.81

Air Liquide FF 420 418.50
Au Printemps 90.40 83.80
Rhône-Poulenc 45.90 47.60
Saint-Gobain 108.50 107.20
Finsider Lit. 70 70
Montedison 174 164
Olivetti priv. 2979 2800
Pirelli 1975 1835
Karstadt DM 233.50 239
Gevaert FB 1360 1360

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 447.25 457.25
Anfos 1 130 131
Anfos 2 110 111
Foncipars 1 2455 2470
Foncipars 2 1250 —
Intervalor 59.25 60.25
Japan Portfolio 545.25 550.25
Swissfonds 1 206 208
Swissvalor 62 63
Universal Bond 85.75 86.75
Universal Fund 470 480
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 54.75 55
Canac 102.50 104.50
Espac 84 90
Eurit 122.50 124.50
Fonsa 94.75 95
Germac 84 85
Globinvest 66.25 66.50
Helvetinvest 96.50 97
Pacific-Invest. 153 154
Safit 363 367
Sima 186.50 187
Canada-Immob. 690 —
Canasec 678 688
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 74.25 75.25

Une œuvre d'art n'est jamais
immorale. L'obscénité com-
mence où l'art finit.

R. Poincaré

•••«•••«•••••••••a
néraux qu'ils contiennent.
Profitez-en. La framboise
donne une peau de velours,
grâce à la vitamine J et au
manganèse qu'elle contient.
Préparez-vous donc un mas-
que de beauté en écrasant
une cuillerée à soupe de
framboises mûres avec un
yogourt glacé, que vous gar-
derez trente minutes avant
de vous coucher. Enlevez-le
avec une eau minérale légè-
re. Au bout de deux séances,
votre teint aura retrouvé tou-
te sa fraîcheur.

La chaleur me donne de
l'appétit: et comme je suis
déjà rondelette, je me déses-
père. Il doit bien y avoir un
moyen de couper l'appétit!
- Vous souffrez d'un dé-

règlement de l'hypophyse.
Cette glande, chez vous,
supporte mal la chaleur.

Le sel marin va venir à vo-
tre secours: avant de vous
mettre à table, appliquez-en
une petite pincée sur le bout
de la langue; laissez fondre
doucement dans votre bou-
che. Votre appétit sera mi-
raculeusement coupé.
Diététique
Que penser de l'huile de
soja?

L'huile de soja devient très
à la mode depuis quelques
années, et se répand dans
nos supermarchés. Elle ne
supporte que difficilement
d'être échauffée jusqu'à
180°. Les naturistes et végé-
tariens allemands ont fait son
succès outre-Rhin. On l'ap-
précie beaucoup sur la sa-

«glisser» moins bien avec la
tomate crue, le poireau en
salade, la laitue, etc. Il con-
vient de toujours la conser-
ver à l'abri de la lumière, ce
que les commerçants se gar-
dent bien de nous dire. L'es-
sayer c'est sans doute
l'adopter, mais concernant
des usages bien réservés.

BOURSE DE NEW YORK
2.7.81 6.7.81

Alcan 27% 21%
Amax 54% 54%
ATT 55 55
Black & Decker 38'/8 373/s
Boeing Co 297/s 29V.
Burroughs 39% 39.4
Canada Pac. 37V . 36%
Caterpillar 65' . 4  643/s
Coca Cola 34% 34
Control Data 70 69
Dow Chemical 315/s 31'/B
Du Pont Nem. 51V. 46%%
Eastman Kodak 72 71%
Exxon 33V s 333/4
Ford Motor 23% 22%
Gen. Electric 60% 60%
Gen. Foods 30Vs 303/<
Gen. Motors 52 51%
Gen. Tel. 29'/. 28 %
Gulf Oil 33% 34
Good Year 18% 18%
Honeywell 83% 83%
IBM 667/s 57
Int. Paper 447/s 443/s
ITT 303/s 293/s
Litton 64% 63%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 63 62%
Pepsi Cola 34 33%
Sperry Rand 45% 44%
Standard Oil 55 55%
Texaco 34% 34%
US Steel 28% 27%
Technologies 54% 52%
Xerox 51% 51%

Utilities 105.92 (-0.82
Transport 400.10 (-9.50
Dow Jones 949.29 (-9.90

Energie-Valor 129.50 131.50
Swissimmob. 61 1130 1140
Ussec 638 648
Automat.-Fonds 81.50 82.50
Eurac 279 281
Intermobilfonds 75.50 76.50
Pharmafonds 154 155
Poly-Bond int. 58.90 59.40
Siat 63 1145 1150
Valca 62.50 64



CINEMAS
SIERRE BjÉJ'i.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
De Sam Peckinpah
GUET-APENS
Le Bonnie and Clyde d'aujourd'hui
avec Steve McQueen et Ali MacGraw

j SIERRE Bwji-i

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de William Friedkin
LE CONVOI DE LA PEUR
Le convoi de la mort ou une vie en enfer
avec Roy Scheider et Bruno Cramer

F MONTANA ft_IW-_flfff!l
Relâche

CRANS ___y_ -WJff__Fi j
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -
16 ans
BATTLE OF BRITAIN
Un film d'aviation sur la célèbre bataille
d'Angleterre avec M. Caine

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

I SION -tffljff-i
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
En grande première
SAN ANTONIO NE PENSE QU'A ÇA
de Joël Sériai
d'après l'œuvre de San Antonio

SION ¦ffrii p
ŷ ^^^^̂ ^̂ '^™̂ ^̂ '̂̂ '

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
DES NERFS D'ACIER
Réalisé par Steve Carver

SION BUfl
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES SURDOUÉS
DE LA PREMIÈRE COMPAGNIE
de Michel Gérard
avec Darry Cowl et Hubert Deschamps

MARTIGNY KjÉJi!!

I MARTIGNY ' BHi H 3011131man 11 ui .  i aaammmmmwmwmmmmmmai

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le spécialiste, Christopher Lee, dans
DRACULA, PRINCE DES TÉNÈBRES
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Charlton Heston et Susannah York dans
LA MALÉDICTION
DE LA VALLÉE DES ROIS

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'un des plus gros succès aux USA
NASHVILLE LADY
avec Sissy Spacek, oscar 81 de la meilleure
actrice, dans le rôle de Loretta Lynn, la ve-
dette de la country music
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
ON N'EST PAS DES ANGES...
ELLES NON PLUS
de Michel Lang, musique de Mort Shuman

CES SOURIS TE
FONT FWPSEp.
POUR UN ANE

_ TDM i _^S

como.«ESS. «EUE»!

r Hum, les chevaux
l'ont laissé tomber ...la
journée ne lui a pas été

favorable. __ (
f Tiens, voici noire
ami Pennant ii a l'air

préoccupé. _>

_i_in «s± w*-j m

K VAIS ÙRSANISm LIS
MCHeKHES POUR « .
SAVANT DE CEMS. PAUL.'

r ^GW.
¦v

£ 2 — *̂\\\W7 - _¦
^-tCour. Iiy ( .iiiii<n|irrii

l wzrzm
ST-MAURICE Kflf!fffl

fenêtre

Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Le film remarquable de Luigi Comencini
EUGENIO

MONTHEY BWTÉ-Iffl

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un fantastique film de guerre!
DE L'ENFER A LA VICTOIRE
Deux heures de suspense et d'actions!

MONTHEY ¦MUM

Pour votre confort:
FERMÉ pour une rénovation complète

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus
SECRÉTAIRE TRÈS PARTICULIÈRE
Personnes sensibles s'abstenir

IE*ÎM!_I
Liste des gagnants du tirage N° 27 :

3 g. avec 5 n. + n. c. Fr. 100 000.—
95 g. avec 5 n. 5 996.95

5 485 g. avec 4 n. 50.—
102 107 g. avec 3 n. 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
atteint. La somme à disposition du pre-
mier rang samedi prochain sera d'environ
1 million.

Des volets
inusables!
Les volets Actual sont en matière
plastique résiliente de première
qualité; ils sont faciles à entre-
tenir et ne nécessitent aucune
peinture. Le raidissement
en tube d'aluminium leur J
confère une grande Jp
stabilité et une J£
sécurité très élevée /gH
à l'effraction. IQmw

Perfection en plastique
Esterag SA, Steinackerstr. 41, 8302 Kloten

• Documentation. Prière de me faire •
• parvenir des informations détaillées. \
: Nom Ny. :

'je doi s vous quitter A ET AU MINISTEREVous ne >
reste z pas pour
la dernière
course Toby 1J

Nigel.j' ai du travail a
finir au bureau avant le
dîner à tou t à l'heure ..

mes ou PALAIS DES£APOSI7JONS\ sou ixMissiort nomm
m s/tfoorm EN TITUBAMT..\ cuiRcncur CE pwu LUI

- ,—A _.. ARRIVÉ...

\ Rue V
• NPA/localité (/V_
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[<_>_____________ ¦
13.00 TV-maUque
15.15 ou 15.30 TourdeFrance

12e étape: Compiègne-
Roubaix.

16.50 Vidéo-club de l'été
16.50 La vie d'artiste: avec
la participation de plu-
sieurs artistes genevois.
17.50 Montrez les dentsl
L'entretien des dents.

18.00 Téléjournal
18.05 La botte à rêves

Les marionnettes sicilien-
nes.

18.30 Le chat aux yeux bleus
2e épisode.

18.40 Comme II vous plaira
Actualités régionales
Les invités du jour: Ariette
Zola et ses dernières chan-
sons, etc.

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

Dernier épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.
En direct
avec les grands témoins
de notre temps:

20.40 Josette Alla:
Un conflit
qui s'éternise
Ce soir, Marc Schindler re-
çoit Josette Alla.

21.40 Vidéo-club de l'été
Spécial Serge Lama, avec:
Marle-Paule Belle, Alice
Dona, Marie Dubois, Nico-
las Peyrac, Yves Gilbert et
Christian Millau.

23.05 Téléjournal

IO_____E______
14.45-16.20 Da capo

Wenn der Vater mit dem
Sonne. Film allemand de
Hans Ouest (1955), avec
Heinz Rûhmann, Olivier
Grimm, etc.

17.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

18.15 Cyclisme
Tourde France.

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 3, 2,1... Contact

Téléjournal
Point de vue

Derrick
Mort d'un Italien. Série po-
licière.
Téléjournal 21.35
CH-Magazlne 22.45
International
L'histoire de l'aviation
1. Voler.

21.00
21.10

21.55

22.40-22.45 Téléjournal
._ »i°ns

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

bulssonnlère
6.00 Jean-Chartes Simon
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

PERSONNE NE
LE SAURA Si JE
GACHE MES r^OREILLES \/

733
0IST. IDIT0K «ISS SEKVICI. INC.

"Y~. „ , „N / Brymer et passerai le
^Ou pourra-t-onyweej;_ e
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d  ̂m „„,

vous joindre en I mais pour l'amour du ciel.cas de besoin , / -„,„. ne me dérange 
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TÉLÉVISION
IO_________-3
15.15-16.30 Cyclisme 1030Tourde France. ii't518.30 Téléjournal 12

'oo18.35 Programme d'été
pour les Jeunes
Barbapapa. Les aventures 12 3g
de Colargol. Monsieur Tau.

19.30 Lassle
A la chasse au coyote. 12.45

19.55 Magazine régional 13.35
20.15 Téléjournal
20.40 Prose _ la TSI: 14.00

Le storle
dei lo zlo Jakob 15.05
De Jacques Kraemer, avec
Yor Milano, Sabina Vanuc-
chi, Ferrucclo De Ceresa et
Alberto Mancioppi. 16.00

22.15 Musicalement bis
Les best-sellers de 1980: 18.00
Toto Cutugno.

23.20 Cyclisme
Tour de France: résumé de 18.30
l'étape. ^850

23.30-23.40 Téléjournal 192o
19.45__- _____ -___! 20'°°Ua?mf amimmÈÊmmmmmmmmmmmm

12.30 Francophone d'or
13.00 TF1 actualités
13.35 Gemini Man «

ou l'homme Invisible
7. Le combat du siècle.

14.35 Bee Gees spécial
Leur musique et leur histoi-
re. f̂SP

15.30 Tour de France
Salnt-Gaudens - Saint-Lar-

16.40 Face au Tour '
16.55 Croque-vacances

Joe chez les abeilles. Isi
dore le lapin. Dinky Duck.

17.50 Génération 1
Les permis moto et des
Images de side-car-cross.
Caméra au poing
7. Nos cousins velus.
Les Français
du bout du monde 23.30
2. Un Français en Loulsia- 23.50
ne.
Actualités régionales
Tourde France
TF1 actualités

18.00

18.20

19.20
19.45
20.00
20.30 Le mystère

de saint Chorlu
Un téléfilm de Calude Vaj-
da. Avec: François Goujon,
Patricia Paquln, Matthias
Boudier, Bernard Tiphaine,
Lyne Chardonnet, etc.
L'enjeu des partisans
C'est arrivé
à Hollywood
1. Quand un garçon ren-
contre une fille.
TF1 actualités

IO________l
A2 Antlope
A2 Antlope
Cyclisme
Résumé du Tour de Fran-
ce.
Les amours
des années folles:
Féerie bourgeoise (2)
Journal de l'A2
L'aventurier
7. Quelqu'un m'en veut.
Aujourd'hui madame
Les allergies.
Les vieux et les Jeunes (2)
Avec notamment: Remo
Remottl, Roberta Palandi-
ni, etc.
Sports d'été
Escrime, jeux à treize.
Récré A2
Casper et ses amis, Super
Jo, Les Robonics.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'escargot
Journal de i'A2

Les dossiers de l'écran:
Angoisses

Un film d'Ivan Nagy. Avec:
Deborah Raffin, David Ac-
kroyd, Bruce Davidson, An-
drew Prine, Christopher
Cary, etc.
Débat: La prémonition.
Journal de l'A2
Escrime
Championnats du monde à
Clermont-Ferrand.

r©]jg mmmm
18.55
19.10
19.20
19.40

19.35 La librairie des ondes
Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Robert Kan-
ters à propos de son livre
«A perte de vue» , par Eve-
lyne Schlumberger

20.00 Aux avant-scènes
radlophonlques
Tom Paine
de Paul Poster
Musique de Jean-François
Bovard
Avec: J.-CI. Drouot, Cas-
sagne, P. Ruegg, J. Savi-
gny, etc.

22.30 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
A. Tamba
M. Decoust A.

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Montreux
Présentation: Gérard Suter

9.00

9.05
12.25
12.30
13.00
16.05
18.00
18.10
18.15
18.30
19.00
19.05

Informations
et bulletin de navigation
Liliane Perrin
Appels urgents
Journal de midi
Bernard Pichon
Raymond Colbert
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Isabelle Cornet
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique
Francis Parai
Journal de nuit

7.05 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
G.-F. Haendel
L. van Beethoven
A. Glazounov
A. Dvorak
G. Puccini

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
La chouette rayée

9.35 Champ libre¦ par Yvette Rielle
L'idée d'une vie

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Saint Augustin

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Claudine Perret
•Wien , Wien nur du allein»

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
F. Mendelssohn
F. J. Gossec.

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
W.-A. Mozart
R. Wagner, Tchaïkovski

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

En direct du Festival de
jazz de Montreux
Rock llne
par Gérard Suter

16.00 Jazz llne
Présentation: Bruno Dur-
ring

16.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Promotion

7.05

Votre journal

rZ________4wPW______

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires
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Un vrai temps de saison
Pour toute la Suisse: beau temps. Température entre

24 et 29 degrés cet après-midi. Limite de zéro degré
vers 4000 m au nord et vers 4500 m au sud des Alpes.

Evolution pour mercredi et Jeudi: beau et chaud.
A Sion hier: beau le matin, nuageux par moments

l'après-midi, jusqu'à 27 degrés. A 14 heures: 23 (peu
nuageux) à Locarno et (nuageux) à Zurich, Berne et
Genève, 25 (nuageux) à Bâle, 6 (nuageux) au Santis, 20
(nuageux) à Paris et Amsterdam, 23 (serein) à Lisbon-
ne, 25 (serein) à Nice, 27 (serein) à Milan, 28 (serein) à
Palma, 29 (peu nuageux) à Athènes, 30 (nuageux) à
Rome, 31 (serein) à Madrid, 32 (serein) à Tel-Aviv.

Les précipitations en mai 1981: Locarno 336 mm,
Hinterrhein (GR) 293, Lugano 236, Piotta 218, La Dôle
203, Santis 193, Lausanne 182, Berne 170, Ulrichen 153,
La Chaux-de-Fonds 142, Neuchàtel 140, Samedan 126.

Tribune libre
Solr3
Actualités régionales
FRS Jeunesse
Oum le dauphin. Couleurs
du temps-été. Bateaux sur
l'eau.
Les Jeux de 20 heures

stëE
20.30 L'auberge

du sixième bonheur

ximmmÊmmm

Un film de Mark Robson.
Avec: Ingrid Bergman,
Curd Jûrgens, Robert Do-
nat, etc.

23.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 15.55 Geisha, mythe et réali-
té. 16.40 Pour les enfants. 17.30
Cyclisme. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Jeux TV.
21.00 Panorama. 21.45 Dallas, sé-
rie. 22.30 le fait du jour. 23.00 Til-
man Riemenschneider. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Steifer
Hut und Knollennase. 15.25 Ca-
lendrier de vacances. 15.40 Scoo-
ter. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-
journal. 17.10 «Lhotschani! Ich
bin ein Ndebele!» 17.35 Plaque
tournante. 18.20 Tom et Jerry.
19.00 Téléjournal. 19.30 ¦ Edgar
Wallace: Der Grune Bogenschut-
ze, film. 21.00 Téléjournal. 21.20
Le bonheur oublié. 22.05 10 heu-
res 5. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Grun ist
die Helde, film. 18.30 Mathémati-
ques. 19.00 Le jardin à l'écran.
19.15 Le rendez-vous médical.
20.05 Max Strecker, film. 20.50-
22.25 Ein Mann geht durch die
Wand. film.

[OEHM
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Schwei-
gen ist Gold, film. 12.05 La photo.
12.15 Toute vie est chimie. 13.00
Informations. 15.00 Die drei Mus-
ketiere, film. 16.45 Corvo. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Flugboot 121 PS.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Un an après... 21.00 Du
nouveau d'hier. 21.45 Santa Lu-
cia, téléfilm. 23.15-23.20 Informa-

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Gluck, Donizetti,

Glazounov, Cziffra et
J. Strauss

15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théfltre
21.20 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Folk
23.05 Blg Band Jazz
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Il suonatutto
22.15 ...rrrataplan
23.05-24.00 Nocturne musical
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Soutien-gorge (65 à 80 B), slip

(36 à 42), 100% polyamide, garniture
dentelle, abricot, jaune, 

^
m g*g\bleu La garniture A!F*VW

Soutien-gorge (65-80), slip
( S. M.LXL), 100% coton, écru, rosejlly-pV)

gîtes
>m» *°
Jfet!

I ^KS"
co"

i

Km. >

Sierre ;

â 

Mardi ? vi&\ i
juillet V^K  ̂;

O du salon

A cette occasion ff^^S ï̂fSc Tl 'une attention COIFFGRh
particulière vous tl̂ B̂ TW____î^^Jattend __bmBl_̂_É_l

Raymonde Studer
. Avenue Général-Guisan 9 !

lnV_f3I_0n au-dessus de Boum-Sports
¦- . 1er étage !

cordiale <p 027/55 71 se
j

Acheter des récipients Itt ^rdf ae */ -
une bagatelle... ceci toutefois pour

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

système RAK0 17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

Santé et bien-être par le
JUDO
Cours pour enfants (service de bus)
lundi et jeudi dès 18 h., et mercredi après- midi

Cours pour adultes
lundi dès 15 h. 30 et 19 h. 30
et jeudi dès 19 h. 30
Renseignements: tél. 027/22 9017
Direction: Marc Curty 2e dan (prot. dlpl. ASJ)

Un appel direct de Patrick aurait eu plus — Tu n'as pas allumé la bouilloire, ajouta-t-il sur un

Peugeot occasions
Tous modèles

Garage Peiry
Tél. 025/81 2817

36-2903

Machines à laver
linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
Sans frais de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

theresa 16

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

d'effet sur tante Louisa que les pressions d'une tierce
personne. Peut-être avait-il demandé à ma tante de rece-
voir sous son toit sa petite amie du moment ? Douteux,
car ma tante n'appréciait pas du tout les contrevenants
à la Loi. Et puis, de nos jours, les jeunes filles n'aban-
donnaient plus leur domicile habituel uniquement parce
qu'elles étaient enceintes. Rares étaient celles qui pen-
saient encore qu'une marque maudite était attachée à
l'état de mère célibataire. De plus, cette fille se disait la
« fiancée » de Patrick . Elle avait parlé comme si son

ton légèrement réprobateur. Il est grand temps que nous
prenions notre thé. N'oublie pas que nous sommes atten-
dus chez Connaught à midi trente.

— Ah oui ? Oh ! c'est vrai ?
Je passai aussitôt à côté de lui pour aller dans la petite

cuisine et allumer la bouilloire électrique. Il ne fit pas un
geste vers moi. Il se contenta de me gratifier distraitement
d'une tape amicale. Il était ordonné par nature. Pour lui,
il y avait un temps et une place pour tout . Il oubliait le
temps quand il écrivait, mais pas quand il n'écrivait pas.

— Oui, pour déjeuner, expliqua-t-il. Avec Maribelcet avenir incluait Saints-
» la semaine prochaine ?
mon vagabond de cousin
comme son « chez lui » !

avenir était assuré, et comme si
mère. Patrick serait « chez lui
Il y avait bien longtemps que
ne considérait plus Saintsmere

Phayre et Tommy Ross-Hartman. Pour discuter du lance-
ment du « Loup Gris est à la porte ». Le livre doit sortir
le mois prochain. T'en souviens-tu ?

— Oui, bien sûr, mais...Qu'est-ce que tu fabriques donc ?
Je me retournai pour faire face à mon mari, bien enve-

loppé dans sa robe de chambre en poil de chameau rigou-
reusement fermée sur son pyjama par une ceinture. Il
me regardait d'un air interrogateur".

J'avais l'impression d'être acculée. La plupart des gens
ne remarquaient rien, mais Adam était d'une timidité
puérile, particulièrement face aux femmes qui avaient du
charme. A suiure
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Rôti de porc épaule
idéal pour griller
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ZMw~ il IIF Glace Frisco
FVx ll__V tout l'assortiment

Fromage français1 litre Babybel
•

la pièce à

Yogourt aux fruits Emmil la pièce à 995tout l'assortiment 220 g ____¦¦
au choix

i£ci^irev_Miii_^r.ihftc
du

7 au 11 juillet 1981

nlypuwY-: l I Ne peignez plus jamais vos portes!
J Jr rtrf>S #1' V V̂ f H faut avoir vu PORTAS transformer des

/*-";3P'___ ÉlhWl i.,,1 ™̂̂  ̂ portes laides et usées en de super f̂t.
<ava____!_fllH II bes portes modernes en l'espace d'un jour La diver- g*W&
\l f̂f I u IB»I site de ses revêtements décoratifs â l'aspect de lÊmÊl
y I' HJ  bois lui permet de s'adapter au style de votre . fB%
c_3 f P il 'i l  intérieur quel qu» soit. tfenez et informez-vous. t":tf^ri
£311 Ml r lut __>_̂ \fT»TI_ O® Cela vaut le dérange- mMl'¦%,,,
a|| (|..i Sf "(JK I kO ment 

Ë5^
llI lv lMl i! dans la galerie marchande du PORTAS'

Uro lilliV centre commercial nJ_ lll lli [I LA PLACETTE MONTHEY g J B

OPVACETff
V MONTHEY J

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

(vente autorisée du 7 au 31 juillet) XX-

Meubles: prix barrés, jusqu'à 60% yt^Tapis-Novilons: coupons, fins de se- vv
ries ^
dès Fr. 5-le m2

Tapis d'Orient: 40% i

Décoration - Rideaux - Parquets

A vendre

plnschers
nains
parents pedigree.
Fr. 300.-.
Tél. 037/61 59 38

22-354193

___ -_____V-P VJ_____-2L Avenue de la Gare 29, §i^  ̂ __^____ fe_
t|f(y f i  J 1 T iftf Martigny HÏlm T F̂ l * ̂  ¦Sflr
V§  ̂ k̂^m^ r̂l Rue du Bour9 33> Sierre ĵS WJ§

Folie sur les prix - Délire sur le choix!
Pour vivre l'été en beauté, choisissez, mesdames nos

— cotons, viscoses, Jerseys, polyesters, etc.
largeur 90 cm ou 140 cm. *f\\ Ë

dèS Fr. m m m mmwmi m
Heures d'ouverture
Martigny: du lundi au vendredi: 13.30-18.30; mardi: matin aussi 8.30-12.00; samedi matin: 8.30-12.00
Sierre: du lundi au vendredi: 13.30-18.30; mardi: matin aussi 8.30-12.00;

samedi: 8.30-12.00 et 13.30-17.00
Aut
1 au 21. 7

, Maigrir enlfJ(îS n{$
Réparations 1°™ Accueillir tout en m-ngeant $0* a*$W* nfÈO/ X MO/machines à laver ou KSiS' les extra-terrestres SSSÏÏS5S:. étûG»* AA ZU/O 3 OU/0
rnnriooo ôrkonnoc Thème de la conférence avec diapo- Sans médicament! ¦ • - _*lC M 

^w x  maw mmmm m m a - m m a -,
repriSeS-eChangeS ^écran. rama organisée, ie Saines -./ihS*

5 Mesdames, profitez de cette offre BKcep-
^r̂ ^n̂n^f^tt  ̂

emoll

d garantie 7 juillet à 21 h. t™ tionnelle pour vous habiller .KARTING,

- Knntl ,«Kn-_ïï? au café La V n cole Fr. 23.- + pon I** /agrandegriffe française de renommée in-

S\*̂ ™*\* 
F r 5°°- à Salnt-Léonard Slu remb0urse" tefnationaïe,

l^f/Zllf 
(dÔS 

18 
^ 30) Tél. 037/64 17 69. «SES? 

r,*"en Wl"" 
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aCe 
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, 22-3753 l2H Genève 8 tél. 021/se 10 96 _S
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Du 7 juillet au 31 juillet 1981

DES SOLDES D'ÉTÉ
DONT ON SE SOUVIENDRA!

ssar-îr-* Plusieurs centaines de
_̂ZJ'"L MEUBLES RUSTIQUES
VHB SACRIFIÉS JUSQU'À 60%

DU PRIX NORMAL
22 jolis secrétaires, avec porte abattante et 2 portes inférieures pee Fr. 390.- Fr. 195.-
18 meubles de téléphone sculptés, 1 porte et 1 tiroir pee Fr. 295.- Fr. 125.-

M * 9 meubles d'angle de télévision pee Fr. 360.- Fr. 185.-
W ^̂ P̂  40 crédences, 2 portes et 1 tiroir , dimensions 102x88 cm pee Fr. 390 - Fr. 190.-

Armoire vaudoise 145x190 cm 8 bibliothèques, 2 portes et 4 rayons, dimensions 180x95 cm pee Fr. 410.- Fr. 195.-
démontable en2pgtles 7 armoires d'angles, 1 porte, int. rayons pee Fr. 1485.- Fr. 790.-

Soldé Fr. îlO Ui™" 13 armoires Bodensée en chêne massif face bombée, 2 portes pee Fr. 2680.- Fr. 1580.-

œfâk 10 grandes bibliothèques en chêne massif , partie sup.
|gj||| ~ g|rf ' 3 portes vitrées Fr. 4560.- Fr. 1950.-

im 4 buffets bas style provençal , 4 portes et 4 tiroirs, 230 cm pee Fr. 2720 - Fr. 1550.-

Wteaa,̂  -3 10 secrétaires avec luxueuse marqueterie, 3 tiroirs pee Fr. 1180.- Fr. 650.-

8 meubles de télévision, 2 portes, marquetées pee Fr. 530.- Fr. 260.-

11 meubles pour chaîne-stéréo, avec partie sup. tirette extensible,
et 2 portes inf. Fr. 640.- Fr. 390.-

Pour livraison des articles soldés, léger supplément. "

3M«1ruoïesd+enfchfone ATTENTION! soyez les plus rapides
soldé Fr 95 ¦— et profitez de nos SUPER-SUPER SOLDES

M 30 bahuts à Fr. 85.- place, 12 fauteuils Voltaire Fr. 290.- pièce, 12 bergères Louis XV, plusieurs
j o T m  II coloris soldés Fr. 590.- pièce, 5 armoires provençales, 2 portes et 1 tiroir Fr. 980.- pièce, 50 chai-
V WC&UIB ses rustiques à enlever Fr. 75.— pièce, 60 chaises os de mouton, superbes chaises recouvertes de
i___________ f_S___kl tissu rayé' divers coloris, liquidés pour Fr. 250.- pièces, 20 tables de salon dessus verre fumé , 10
agi n banquettes de téléphone avec coussin Fr. 290.- pièce, 20 tables Louis-Philippe rondes, avec ral-
J|. 5| longes, 120 cm de diamètre Fr. 380.- pièce, des centaines de petits meubles qui feront votre bon-

I ¦ '"""" Il Pendant les soldes du 7 au 31 Juillet
i nous sacrifions 40 salons cuir véritable dès fr. 1500.-

cabrif iet Louis xv I et nous accordons 10 % de rabais sur des milliers de meubles non soldés.
plusieurs tissus à choix

"""!£- TRISCONI & FILS
H MONTHEY
JHPl m °25/71 42 32

m Les plus grands spécialistes de

MEUBLES RUSTIQUES
Autoroute: sortie Aigle, direction Monthey

fjff .' m Heures d'ouverture: mardi , mercredi, jeudi, vendredi de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30;
Vitrine d'anglT samedi jusqu'à 17 heures'
partie sup. 2 rayons
partie Inf. 1 rayon ATTENTION les dimanches et lundis, fermé toute la journée

Soldé Fr. __E_ O W i™" Vente autorisée du 7 au 31 juillet 1981

Attention !
Dès mardi 7 juillet, aux soldes

• ' chez

les penderies
des bonnes affaires

Faites le prix
vous-même

Vente spéciale autorisée du 7.7. au 31.7J8 *

A vendre
au plus offrant

voilier
bols, 14 m, moteur
Diesel, équipé pour
croisière, avec place m.n. _i i_ _i_ 1_ " 
d'amarrage. m-_ICI1II1GS
Tél 021/6022294786_229 d'entreprise

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Bros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 380.-

A saisir
Mercedes 280 SE, anthracite mé-
tal., 1000 km, mod. 1981, nom-
breuses options, aut. Fr. 42 000 -
Porsche 928 S, 4000 km, mod.
1981, aut. Fr. 65 000.-
Porsche 924, mod. 1977,
Fr. 15 000.-
Porsche911,mod. 2.4,
Fr. 15 800.-.

Garage Wlckl S.A.
Place du Tunnel 9, Lausanne
Tél. 021/20 31 81

22-1668

Réparation»
toute* marqua*

sans frais
de dépiaoemenl

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

1 pelle rétro O-K. R.H. 6,1970
1 trax sur chenilles John Deer
avec rétro, modèle 450 A, 1975
1 Unimog basculant 3 côtés avec
lame à neige, 1964.

Entreprise Roger Roulin S.A.
1893 lllarsaz/VS
Tél. 025/2618 48 (avant 7 h.)

36-26939

D_FL-_V
TV -Hi-Fi - Vidéo W S.A.

Pour toujours mieux vous servir!

MartîgnV Rue de la Moyaz
Notre magasin a fait peau neuve; Jé-
rôme Vuadens et son équipe de spé-
cialistes, fidèles au poste, vous y atten-
dent. A notre nouveau centre vous
trouverez un grand choix, une ambian-
ce très sympathique et, juste en face,
un parking!

St-Maurice Grand-Rue 24
Depuis le 1er juillet 1981, notre maga-
sin est également placé sous la res-
ponsabilité de Jérôme Vuadens qui
sera assisté de Mme Scotton-Piccinin.
Deux collaborateurs qui sauront être
dignes de la confiance que vous aviez
en M. Curdy.

MOIlthey Av. de la Gare 8
Depuis le 1er juillet 1981, Daniel Cas-
tella assure la gérance de notre ma-
gasin. Il est à votre disposition avec
Mme Moreillon qui l'assistera encore
durant quelques semaines.

Pour toujours mieux vous servir!

D-Fbay
TV-Hi-Fi -Vidéo _T S.A.

A vendre

Eord _ CamionnettesEscort
1300 L dès Fr. 50.- par Vi jour,

y compris 75 km (p. ex.
plus pièces. VW 1600 fourgonnette)

Prix à discuter. Martigny 026/ 223 33
Tél. 027/22 3109 Sierra 027/55 08 24
heures des reg*. g.

 ̂ Q27/22 2077

A vendre W' I fJL̂ à Location de «.itures
W_Jlmmmm^m^m^mm Camionnettes

Citroen _¦_______¦¦ ^-g
GS Club
i___ .  7K «iwi-m Garage de NendazMod. 75. 55 000 km. Té| 0

»
27/88 27 23 

. 
88  ̂4g

1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/36 24 84
heures de bureau Occasions à vendre

•36-301937 Mercedes 280 SE
A vendre, cause 120 000 km
doubleemploi ^̂   ̂ .̂.

^1 VW Pick-up 47 000 km
1981.7000 km Datsun 180 Bmoteur 2000 cm3, „ „_,
pont et ridelles tôles 29 000 kmaiu bâche Jeep Daihatsu 1000
Prix à discuter. 20 000 km
Tél. 027/55 19 47

•36-435513 _36-26940

A vendre
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DU SUSPENSE
S'il n'y eut pas de mouve-

ments de grande envergure, il y
eu tout de même quelques mo-
ments de suspense. Notamment
dans la côte de Dourdan lors-
que, dans un virage serré, Fred-
dy Maertens se retrouva à terre
et qu'il heurta de la tête le bord
d'un trottoir. Le porteur du mail-
lot vert se releva avec une ar-
cade sourcilière ouverte, ce qui
ne l'empêcha pas de retrouver
bientôt sa place dans le peloton
et de démontrer peu après qu'il
n'était pas trop sérieusement
handicapé en prenant la deuxiè-
me place du «rush» d'Epinay-
sous-Senart. A l'arrivée à Aul-
nay-sous-Bois, le Belge n'a tou-

Dans l'attente des pavés...
Hinault confiant, a le souri-
re... Photo ASL

CHAMPIONNATS DU MONDE D'ESCRIME
Les Suisses éliminés au fleuret

Aux championnats du monde de Clermont- le, où elle ne devait avoir aucune chance con-
Ferrand, l'équipe suisse au fleuret, avec Stefan tre l'Italie.
Eckhart (Zurich), Christian Dousse (Genève), • Fleuret messieurs par équipes. Premier
Pierre Jeandet (Genève), Antoine Camplche tour. Groupe B: Suisse - Autriche 9-7; France -
(Genève) et Thomas Keller (Zurich), a réussi à Autriche 12-4; France - Suisse 13-3. Classe-
passer le cap du premier tour, mais elle a ment: 1. France 2 v.; 2. Suisse 1 v.; 3. Autriche
échoué en huitième de finale face à l'Italie, vie- 0 v. - Huitièmes de finale: Italie - Suisse 9-2; Ja-
torleuse sans appel par 9-2. pon - Grande-Betagne 9-6; RFA - Chine 9-1 ;

La sélection helvétique avait déjà montré Pologne - Corée du Sud 9-6; URSS - Espagne
ses limites dès le premier tour, en ne venant 9-3; Hongrie -Suède 9-3; Etats-Unis - Belgique
que péniblement à bout de l'Autriche (9-7). 8-7 (58-66 touches reçues); France - Argentine
Contre la France, détentrice du titre olympi- 9-2.
que, elle fut largement dominée (3-13). Ordre des quarts de finale (aujourd'hui): Ita-
Deuxlème de son groupe, l'équipe suisse se lie contre Japon, RFA contre Pologne, URSS
qualifia cependant pour les huitièmes de flna- contre Hongrie et France contre USA.

Surprise au sabre, un Hongrois s'impose
Surprise au sabre. Le Polonais Dariusz Wod- d'une compétition mondiale,

ke a mis un terme à la série de succès des So- Les résultats:
viétiques dans les compétitions au plus haut Quarts de finale: Michèle Maffei (It) bat Mik-
échelon. En finale, il a pris le meilleur sur le hall Bourtsev (URSS) 10-7; Imre Gedovari
Hongrois Imre Gedovari par 10-7. Les Soviéti- (Hon) bat Pal Herevich (Hon) 10-4; Miklai Allè-
gues, avec pourtant Victor Krovopouskov, kine (URSS) bat Victor Krovopuskov (URSS)
champion du monde 1978 et champion olym- 11-9; Dariusz Wodke (Pol) bat Jacek Bierkows-
pique à Moscou, et Mikhaïl Boursev, vice- ki (Pol) 10-7. Demi-finales : Gedovari bat Maffei
champion olympique, n'ont même pas réussi à 11-9; Wodke bat Aliekine 12-11. Finale pour la
trouver une place sur le podium. Leur meilleur troisième place: Maffei bat Aliekine 10-6. Fina-
représentant, Nikolai Aliekine, s'est en effet in- le: Wodke bat Gedovari 10-7. Classement final:
cliné (8-10) en finale pour la troisième place 1. Wodke; 2. Gedovari; 3. Maffei; 4. Aliekine; 5.
devant l'Italien Michèle Maffei (34 ans), lequel Gerevich; 6. Krovopuskov; 7. Bierkowski; 8
participait pour la sixième fois à la poule finale Bourtsev.

tefois pas disputé le sprint pour
la onzième place, derrière les
dix coureurs qui avaient réussi à
prendre le large à quelques ki-
lomètres du but. Urs Freuler, to-
talement retrouvé, n'a eu ainsi
aucune peine à s'adjuger le
sprint du peloton.

FREULER AURAIT PU...

Le sprinter helvétique a raté
une belle occasion à Aulnay-
sous-Bois, car il aurait eu autant
de chances de s'imposer si le
sprint qu'il a disputé avait eu la
première place pour enjeu. Mal-
heureusement pour lui, deux de
ses coéquipiers, Henk Lubber-
ding et Aad Wijnands, avaient
réussi à se glisser dans le grou-
pe de dix coureurs qui prirent le
large à une trentaine de kilomè-
tres du but. Pas question donc
pour lui de tenter de revenir sur
les échappés. A l'arrivée, Freu-
ler n'était d'ailleurs pas trop
déçu: «Dans l'équipe de Peter
Post, le nom du vainqueur n'a
pas d'importance. Pourvu qu'il
porte notre maillot.» Au terme
de cette 11e étape, ce vainqueur
fut le Hollandais Aad Wijnands
(22 ans) qui sut tirer le maximum
de profit du travail préparatoire
de son coéquipier Henk Lubber-
ding pour remporter son deuxiè-
me succès d'étape personnel et
le sixième de la formation Ra-
leigh depuis le début de ce Tour
de France.

Pour le reste, on notera que
Bernard Hinault a pris la troisiè-
me place de l'un des sprints vo-
lants, ce qui lui a permis d'aug-
menter de quatre secondes son
avance sur son second au clas-
sement général, l'Australien Phi-
lip Anderson. Le Français Mi-
chel Laurent, qui faisait partie
de l'échappée victorieuse, a
pour sa part repris une quaran-

taine de secondes au porteur du
maillot jaune. Mais sans remet-
tre sa suprématie en question,
puisqu'il reste cinquième du
classement général à distance
respectueuse (4'31 ").

Classement de la 11e étape,
Le Mans - Aulnay-sous-Bols
(258,5 km): 1. Aad Wijnands
(Ho) 6 h. 30'41" (moyenne
40,544 km/h); 2. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be); 3. William
Tackaert (Be); 4. Régis Ovion
denbroucke (Be); 3. William -#«'« f F l*P ll^§Y # lYw « - ? t -
Tackaert (Be); 4. Régis Ovion rttt Y f §|J L̂  Pi ' » %M V T ' ^ t$$>M ; ?
(Fr); 5. Philippe Tesnière (Fr); 6. I É- • i IPn f Y jlY
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rent (Fr); 9. Jacques Boyer (EU); |j| fTl f .  ||I P; 1* ! «t
10. Henk Lubberding (Ho) tous I IM*! . : t . I - ,LL
même temps; 11. Urs Freuler (S) ['. -V \ - | ; !|B£
6 h. 31 "24"; 12. Jacobs (Be); 13. Il \ ||| mkè
Liboton (Be); 14. Sherwen (GB); 1 Ŷ *®*
15. Anderson (Aus); 16. Bogaert 1 .-*"L?-/
(Be); 17. Suarez-Cueva (Esp); J-lM it18. Bernaudeau (Fr); 19. Tinazzi ^WËaV I
(Fr); 20. Van den Haute (Be) l 1 1même temps, ainsi que le pelo- | f %, .
ton; puis: 37. Albert Zweifel (S); ïï ' ' " " -Billllll---_-llllllllll -illllllli

102. Patrick Môrlen (S) môme Les jours se suivent et se ressemblent pour l'équipe de Peter Post. Le Hollandais Wijnands a
Classement général: 1. Ber- P" fêter une seconde victoire au sprint (à droite). Bélino AP

nard Hinault (Fr) 40 h. 51 '46"; 2.
Philip Anderson (Aus) à 41"; 3.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
3'35"; 4. J.-F. Rodriguez (Fr) à
3'44"; 5. Michel Laurent (Fr) à
4'31"; 6. Régis Clère (Fr) à
5'20"; 7. Ronny Claes (Be) à
5'36"; 8. Lucien Van Impe (Be) à
5'42"; 9. Alberto Fernandez
(Esp) à 6'07"; 10. Claude Cri-
quiélion (Be) même temps; 11.
Verlinden (Be) à 6'21"; 12. Win-
nen (Ho) à 6'28"; 13. De Rooy
(Ho) à 6'32"; 14. Boyer (EU) à
6'36"; 15. Schepers (Be) à
6'45"; 16. Vigneron (Fr) à 6'52";
17. P. Wellens (Be) à 7'14"; 18.
Kuiper (Ho) à 7'23"; 19. Jones
(GB) à 7'25"; 20. Bourreau (Fr) à
7'28"; 21. Zoetemelk (Ho) à
7'34 " : puis: 72. Zweifel (S) à
19'39"; 85. Môrlen, à 23'48"; 89.
Freuler, à 25'10".

Pour répondre à la demande de
certains joueurs qui souhaitaient bé-
néficier d'une journée supplémentai-
re d'adaptation à l'altitude, les orga-
nisateurs des internationaux de Suis-
se à Gstaad ont accepté de réduire le
programme de la première journée
qui comprendra finalement que six
matches.

Un seul Suisse était en lice. Mar-
kus Gùnthardt a frôlé l'exploit face à
l'Américain Pat Dupre. Il ne s'est in-
cliné qu'au troisième set (6-2, 3-6,
6-4) face au demi-finaliste de Wlm-
bledon 1979. Après avoir pris un dé-
part catastrophique - il était mené
4-0 - le Zurichois concédait la pre-
mière manche 6-2. Il se reprenait bril-
lamment au début de la seconde: il
exploitait un passage à vide de son
rival pous s'adjuger les trois pre-
miers jeux avant de gagner la man-
che 6-3. Le troisième set était extrê-
mement équilibré. Les deux prota-
gonistes servaient tort bien.

Habilement Markus GOnthardt
jouait principalement sur le revers de
Dupre, obligeant l'Américain à com-
mettre des fautes. Au neuvième jeu
sur le service adverse, le Suisse avait
une balle de break, mais il la ratait.
Dans le jeu suivant, le numéro 49
mondial réussissait de remarquables
retours de service et arrachait ainsi
une courte victoire.

Markus Gùnthardt était bien parti pour réaliser l'exploit de la
première journée, mais... Bélino AP
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Une autre partie avait été très dis-
putée. Tête de série N° 4, Pascal Por-
tes fut longtemps menacé par le Te-
xan Toni Giammalva lequel fut trahi
par son service losqu'il menait 6-5 au
troisième set. Trois doubles fautes le
contraignit à disputer un tea break
qu'il perdit 7-5.

Une entorse à un doigt de pied
contraignit Bernard Fritz à l'abandon
dans son match contre l'Australien
David Carter.

Tête de série N° 3, le Polonais Woj-
tek Fibak a dominé très normale-
ment, en deux sets, le Sud-Africain
Ray Moore (34 ans) actuel entraîneur
de l'équipe suisse.

Le programme d'aujourd'hui, avec
10 rencontres du simple messieurs et
plusieurs matches féminins, sera
beaucoup plus chargé. La première
partie débutera à 10 h. 30. Les trois
Suisses en lice évolueront tous sur le
court no 1 à 12 heures, Roland Sta-
dler affrontera l'Argentin Fernando
délia Fontana, puis Heinz GOnthardt
sera l'adversaire de Jeff Borowiak
(vainqueur en 1977). Yvan du Pas-
quier jouera contre Frew Me Millan,
en fin de journée après le match
Noah-Caujolle.

Résultats: simple messieurs, pre-
mier tour. - Pascal Portes (Fr) bat
Toni Giammalva (EU) 7-5 4-6 7-6; Da-
vid Carter (Aus) bat Bernard Fritz (Fr)
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7-6 2-0, abandon; Marcos Hocevar
(Bre) bat Marko Ostoja (You) 6-1 6-0;
Pat Dupre (EU) bat Markus Gùn-
thardt (S) 6-2 3-6 6-4; Carlos Krimyr
(Bre) bat Tom Okker (Hol) 6-2 6-0;
Wojtek Fibak (Pol) bat Ray Moore
(Af-S) 6-3 6-2.

Le délai d'inscription pour le dou-
ble messieurs a été reporté jusqu'à
mardi 15 heures. Les Français Noah-
Portes ne participeront pas à cette
épreuve.

Le tournoi de Vevey
Le tournoi pré-qualificatif de

Vevey, qui réunissait 64 joueurs,
a permis la qualification des
joueurs suivants: Brescia (EU),
Sanders (Aus), Thellmark (Su),
Nelson (Aus), Crowley (EU), Mi-
lan (It), llako (Ken), Froget (Fr),
Richter (EU), Yonezawa (Jap),
Corbière (Fr), Pedersen (Su),
Schatzberg (EU), Lukacs (Hon),
McDonald (EU) et Franco (Pé-
rou). Ces joueurs rejoindront
dans le tableau qualificatif 16
joueurs ayant obtenu des points
ATP lors de tournois précé-
dents.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

N° 27 des 4-5 juillet 1981:
Le maximum de 13 points n'a pas

été atteint.
1 gagn. av. 12 pts fr. 20 930.75

34 gagn. av. 11 pts fr. 615.60
332 gagn. av. 10 pts fr. 63.05

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

N° 27 des 4-5 juillet 1981:
1 gagn. av. 6 pts fr. 29 210.40

50 gagn. av. 5 pts fr. 340.80
1283 gagn. av. 4 pts fr. 13.30

Les 5 points + N° complémentaire
et les 3 points ne sont pas payés. Les
sommes à disposition sont versées
au Jackpot.

PARI-TRIO
Répartition des gains:

Course suisse
Dans l'ordre: fr. 1081.85
Dans un ordre différent: fr. 216.40
Course française
Dans l'ordre: fr. 598.30
Dans un ordre différent: fr. 119.65
Couplé: fr. 59.85.



EXEMPLE DE NOS PRIX «SOLDES 81»
Tapis moquette Salon Ls XV sculpté Armoire chapeau
dès Fr. 9.50 m EL-288er- Fr. 1980.- de gendarme
Salle à manger
valaisanne, vaisselier, table, carcasse chêne avec lit
6 chaises m _>_>#«

EC-456Û-- 5890.
Cabriolet Ls XV
Tissu à choix

Net Fr 275

vivez mieux
en vous meublant
tout naturellement chez
«-•axoi^ge/i

HPfl OFFRES ET
|i-U/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Nous engageons pour notre ma- 1 DiZZdlOlO
gasin d'alimentation et produits
frais à Monthey

une vendeuse ou
une vendeuse
auxiliaire

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

Entrée à convenir.

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

36-5812

Café National,
Martigny-Bourg
cherche

serveuse
Tél. 026/2 37 85 dès 11 h

36-26966

Salon rustique d'angle Net Fr. 950

Evion

Net Fr. 1980.—

Nombreux
petits meubles

Vente autorisée du 7 au 31 juillet

ion c

Restaurant-pizzeria Relais du Sim- Nouvelliste
pion, Pont-de-la-Morge | .<_-__*_-»w--_t__-_-
cherche 

Tél. 027/36 20 30
36-1272

dessinateurs architectes
(même retraités)
serruriers soudeurs
chauffeurs PL
électriciens
mécaniciens auto
mançons manœuvres
décolleteurs régleurs

36-7441

parce que

vous offre mieux que des soldes

des prix de gros

Fauteuils Ls-Philippe
et Voltaire
Net Fr. 350.—

Restaurant Le Lyrique, à Genève
cherche pour sa réouverture début septem-
bre 1981

— barmaid
— sommeliers(ères)
— dame de buffet
— sous-chef de cuisine
— commis de cuisine

Suisse ou permis de travail valable.

Nous attendons volontiers votre appel télé-
phonique au 022/28 00 95 (demander
M. Michelet), ou votre offre écrite au restau-
rant Le Lyrique, boulevard du Théâtre 12
Genève

^P dancing *lr
° cherche pour entrée °
o tout de suite o
o ou à convenir °

BARMAID
° éventuellement débutante ou 0
0 étrangère qui connaît les langues. 0
0 Congés réguliers. Excellentes pos- o
o sibilités de gain. o
e> Tél. 028/46 28 55 -P

^^^^
cherchons urgent

S monteurs
électriciens

S monteurs
en chauffage

S appareilleurs
S ferblantiers
S serruriers
• soudeurs
S mécaniciens
e aides
Salaires élevés.
Frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey. Tél. 025 717637

Entreprise de taxis à Leysin cher-
che

chauffeurs
(personnes désirant passer le per-
mis B1).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 025/34 24 34

22-47309

€Lco
Brûleurs à mazout et à gaz
Sierre
désire engager pour tout de suite
ou date à convenir

jeune homme bilingue
(français-allemand), de formation
commerciale, sachant faire preuve
d'initiative et travailler de manière
indépendante.

Faire offre complète avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
à:
ELCO Brûleurs à mazout et gaz
SA.
Case postale 188, 3960 Sierre
ou tél. 027/55 09 45

36-26962

Entreprise de la place de Sion
cherche

secrétaire
Entrée tout de suite.

Faire offre à:
Maurice Glassey
Rue de l'Industrie 44, Sion
Tél. 027/22 49 38 36-26965

•̂••••^
^
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Cherchons urgent

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

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

Josiane Bovay attend votre appel ou
votre visite.

ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 717637
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Mention aux cavalières
Le sixième concours hippique

officiel de Conthey a connu un
vif succès. Un public nombreux
et enthousiaste a pu se régaler
au vu des brillantes prestations
des concurrents. Une fols de
plus les absents ont eu tort. Le
soleil fut de la partie mais di-
manche après-midi, vers
16 heures, on aurait pu craindre
la pluie. Heureusement, Il n'en
fut rien. Malgré le travail consi-
dérable qu'il faut fournir lors-
qu'on organise un tel concours,
tout fonctionna à merveille. Lo-
gement des chevaux, repas,
parcours et chronométrage fu-
rent parfaitement organisés.

La Journée de samedi était ré-
servée aux Juniors et non-licen-
ciés. Une seule épreuve fut rem-
portée par un cavalier. Lors du
prix Magro, Serge Berger d'OI-
lon s'Imposa. Les trois autres
épreuves virent la victoire de
charmantes cavalières. Notons
au passage les deux victoires
d'épreuves de Christine Emery
de Crans montant Jéricho.
Christine effectua deux par-
cours en ne perdant que quatre
points. Cela promet pour le con-
cours hippique de Montana, sa-
medi prochain.

Olivier Lauffer
à la fête

Dimanche ce fut le tour des
¦grands». Ils étalent venus du
Jura, de Zurich, des cantons de
Vaud et du Valais pour s'affron-
ter. Olivier Lauffer de Rennaz
devait se montrer très à l'aise: Il
s'adjugeait les deux premières

180 lutteurs ont présenté
un grand spectacle à Neyruz
lors de la 97e Fête romande
de lutte suisse. Il n'était pas
facile de tirer l'épingle du
Jeu, même Etienne Martinetti
ne pouvait se classer parmi
les couronnés. La forte dé-
légation suisse alémanique
avait aussi fort à faire, lors
de la dernière passe, Walter
Schless et Léo Betschard,
tous deux couronnés fédé-
raux, étalent battus respec-
tivement par Johnny Roch,
de Gruyères et Maurice Fel-
der de Neyruz. Jessy Udry et
Jean-Luc Jacquier, tous
deux de Savièse, réussis-
saient à enlever une couron-
ne. A un quart de point, nous
trouvons Paul Jollien et Sté-
phane Reynard de Savièse
Etoile, ce dernier, après la
magnifique 6e place à la
cantonale vaudoise ne pou-
vait réitérer son exploit

Les Valaisans ne se décla-
rent pas battus, Ils veulent
prendre la revanche lors de
la prochaine fête romande
qui aura lieu à Savièse le 6
Juin 1982.

Mais auparavant de nou-
velle» fêtes les attendent,
soit la fête d'été le dimanche
12 Juillet à Môrel, la fête
alpestre du 15 août à
Grand'Zour, è Savièse, la
cantonale valaisanne à Loè-
che- les-Balns le 30 août

Nos Jeunes lutteurs dis-
puteront leur cantonale à
Vercorin le 19 Juillet

PAR LES CHIFFRES
AVEC COURONNES: 1.
Schlafli Ernest, Fribourg, 59;
2. Felder Maurice, Cottens,
Roch Johnny, La Gruyère,
58,75; 3. Siegenthaler Fritz ,
Fribourg, 57,75; 4. Rouiller
Michel, La Gruyère, Gugler
Bruno, Haute-Sarine, Kloss-
ner Fritz, Lausanne, Mauret
Bernard, La Gruyère, Jackob
Werner, Chiètres, Monneron
Gilbert, Estavayer-le-Lac,
57.50; 5. Lùthi Hans, Chur,

places lors du prix du président
et les troisième et quatrième
places lors de l'épreuve du Club
équestre de Vétroz. Excusez du
peu!

Quant aux Valaisans, on at-
tendait beaucoup de Philippe
Putallaz notre champion suisse.
Il déçut quelque peu. Il nous ex-
pliqua ses déboires lors de la
pause de midi: «Ça n'a pas
marché; ce n'est pas la faute
des chevaux, eux sont en excel-
lente forme contrairement à mol
qui reviens d'un cours de répé-
tition aux Diablerets.» Durant
trois semaines Philippe Putallaz
n'a pas pu s'entraîner. Il obtint
cependant une cinquième place
lors du prix du camping.

Notre meilleur représentant
fut sans aucun doute Bruno Fa-
vre de Slon. Lors du prix Lancia
Il remporta les seconde et troi-
sième places et lors du prix
CEV il décrocha le troisième
prix. Tamerlan et Chesterfield
n'avalent pas commis trop d'er-
reurs, rendant heureux le cava-
lier sédunois.

Lors du prix Nouvelliste le
plus grand nombre de partici-
pants) André Berger de Renens,
montant Honeymoon II signa la
victoire. A noter le falr-play du
Jeune Christian Rlaz qui termina
ex aequo avec Sandra Rombaldi
au septième rang avec quatre
points de pénalité et un temps
Identique de 58"7. Dans un élan
de sportivité il laissa la plaque à
Sandra Rombaldi classée sep-
tième. Ce geste de falr-play dé-
montre l'ambiance détendue (!)
qui régna lors de ce concours
comptant pour les coupes Pa-

onnes romandes
lisse nour le Valais
Aubert Frédy, Morat, Yerly
Gabriel, La Gruyère, 57,25;
puis: 6. Udry Jessy, Savièse
Etoile, 57; 8. Jacquier Jean-
Luc, Savièse Etoile, 56.50.

SANS COURONNES: 32.
Jollien Paul, Savièse Etoile,
56,25; 33. Reynard Stépha-
ne, Savièse Etoile, 56,25; 43.
Martinetti Etienne, Martigny,
56; 45. Schwery Lothar,
Môrel, 56; 49. Ding Jean-
Paul, Savièse Etoile, 55,75;
50. Erismann Philippe, lllar-
saz, 55,75; 53. Nanchen
Yvon, Martigny, 55,75; 55.
Udry Samuel, Savièse Etoile,
55,75; 66. Giroud Stéphane,
Charrat Fully, 55,25; 67. Gay

Le Fribourgeois Ernest Schlafli a le sourire. Rien de
plus normal puisqu 'il a remporté la 97e Fête romande
de lutte suisse...

Les sept premiers du Prix Nouvelliste. De gauche à droite: André Berger (Renens), Pierre Hostettler (Sévery), Philippe An-
denmatten (Sierre), Georges Genolet (Sierre), Erika Ruppen (Veyras, cachée), Christian Imhof (Rlaz) et Sandra Rombaldi
(Montana). (Photo P.A.Q.)

nache-Moggl et Richard. Pour le gna dans l'huile. Quelque trois
mot de la fin relevons la satls- cents départs en 1981, l'année
faction unanime des cavaliers et prochaine encore plus peut-
des spectateurs quant à la qua- être...
Ilté de l'organisation. Tout bal- -ZAD-

Félix , Charrat Fully, 55,25;
78. Giroud Georgis, Charrat
Fully, 54,75; 97. Zufferey Gil-
les, Sierre, 53,50

ELIMINES APRES QUA-
TRE PASSES: 98. Stucki An-
toine, Martigny, 36,25; 118.
Héritier Martial, Savièse
Edelweiss, 35,75; 119. Jollien
Patrice, Savièse Etoile,
35,75; Debons Georges-Al-
bert, Savièse Etoile, 35,25;
138. Ittig Peter, Môrel, 35,25;
140. Moulet Marc-André,
Sierre, 35,25; 147. Schwery
Reinhard, Môrel, 35; 157.
Pellaud Lucien, Martigny,
ace.

Le Trophée du lac de
Joux

La 2e édition du Trophée du
lac de Joux, qui s'est disputée
dans d'excellentes conditions, a
été marquée avant tout par l'ex-
ploit de la Tessinoise Patricia
Bottinelli (12 ans) qui réussi
3280 points en figures, appro-
chant de 200 points le record
suisse senior.

Les résultats:
Figures. Messieurs: 1. Peter

Rigling (Romanshorn) 8410; 2.
Urs Sigrist (Ennetbueren) 6410;
3. René Landriggen (Cam) 5950.
Juniors: 1. Patricia Bottinelli
(Lugano) 6620. Dames: 1. Anne
Donahue (Canada) 5720; 2. Su-
san strack (RFA) 5310. Slalom.
Messieurs: 1. Yves Kruzic(Ge-
nève) 67 bouées; 2. Kurt Ober-
hansli (Romanshorn) 65 V.; 3.
Dan Ohayon (Genève) 62. Ju-
niors: 1. Nicole Treusch (RF)
25 VA. Dames: 1. Strack 60; 2.
Donahue 45 Va.

Combiné. Messieurs: 1. Ri-
gling 1173,95; 2. Hohayon
1035,15; 3. Sigrist 986,76. Ju-
niors: 1. Bottinelli 807,60. Da-
mes: 1. Donahue 1314,43; 2.
Strack 1172,03.

Coupe de figures: 1. Peter
Buchmann (Cham) 3610; 2. Si-
grist 3050. Coupe de slalom: 1.
Strack 37,5; 2. Jean-Jacques
Zbinden (Genève) 34.

La coupe
des Alpes juniors

L'équipe suisse Juniors de
volleyball a obtenu un bon résul-
tat à la coupe des Alpes, malgré
son 3e rang final, en battant la
Syrie, qui participait à la com-
pétition hors-concours. Les
Suissesses ont également pris la
troisième place.

Les résultats:
Coupe des Alpes pour Juniors

à Gammertlngen (RFA)
Garçons: hors-concours Sy-

rie 4/6; 1. Autriche 4/6; 2. Wuer-
temberg 4/4 (5-4). 3. Suisse 4/4
(4/4); 4. Bavière 4/0. Les résul-
tats des Suisses: Suisse-Autri-
che 0-2; Wuertemberg-Suisse
2-0. Suisse-Bavière 2-0; Syrie-
Suisse 1-2.

Filles: 1. Wuertemberg 3/6; 2.
Bavière 3/4; 3. Suisse 3/2 4.
Autriche 3/0. Les résultats des
Suissesses: Suisse-Bavière 0-3;
Suisse-Wuertemberg 1-3; Suis-
se-Autriche 3-2.

PAR LES CHIFFRES
PRIX MAGRO

Catégorie libre, barème A au chrono plus un barrage au chrono:
1. Serge Berger, Ollon, Dukat V. 0/0, 41 "2; 2. Michel Orloff, Noville,
Margaret CH, 0/0, 45"; 3. Pascale Geminiani, Corseaux, Brin d'Amour,
0/0, 45",5; 4. Michèle Nicolas, Sion, Bangor, 0/0, 47"7; 5. Bertrand
Curchod, Conthey, Pacha Boy, 3/0, 53"3; 6. Géraldine Andenmatten,
Hermès Furius, 4/0, 37"5; 7. Rose-Marie Bonvin, Crans, Tacheia CH,
4/0, 41 "1; 8. Déhlia Nicolas, Sion, Glenn, 4/0, 44"7; 9. Fabrice Cotta-
gnoud, Sion, Domino IX, 4/0, 45"9; 10. Pascal Papilloud, Conthey,
Jeune Prince, 4/0, 46"7; 11. Rémy Le Gargasson , Crans, Typhon CH,
8/0, 43"3; 12. Pascal Ferrera, Eyslns, Sirène CH, 11/0,49"3; 13. Serge
Berger, Ollon, Yoga CH, 3, 63"9. Hors-concours classée: Sigrid Hou-
riet, Bex, Bille de Clown, 0/0, 50"7.
PRIX PROVINS ET BRASSERIE VALAISANNE

Catégorie R II, barème A au chrono: 1. Christine Emery, Crans, Jé-
richo N, 0, 63"6; 2. Catherine Schilling, Troinex, Kandiar V, 3, 80"7; 3.
Maud Gachnang, Sion, Havane, 3, 83"8; 4. Nathalie Schlegel, Monta-
na, Cadet, 4, 54"2; 5. Aurore Barras, Renens, Beautiful, A, 56"6; 6. Ni-
cole Rosset, Conthey, Pacha Boy, 4, 61 "3; 7. Willi Schmid, Brig, Ba-
rack, 4, 68"9; 8. Christine Emery, Crans, Cœur de Lion, 4, 70"4; 9.
Anne Michel!, Corsinge, Wendyll CH, 7,83"4.
PRIX UBS

Catégorie libre, barème A au chrono avec un barrage au chrono: 1.
Géraldine Andenmatten, Sierre, Hermès Furius, 0/0, 31 "1; 2. Guido
Roten, Varen, Kasuk, 0/0,31 "6; 3. Rachel Revaz, Conthey, Voltigeur II,
0/0, 33"2; 4. Sandra Schlegel, Montana, Carinus, 4/0,27"8; 5. Fabrice
Cottagnoud, Sion, Domino IX, 4/0, 33"6; 6. Yasmine Peretten, Bex,
Cliss, 4/0, 34"7; 7. Serger Berger, Ollon, Yoga, 8/0, 29"3; 8. Stéphane
Sauthier, Uvrier, Farandole, 8/0, 30"4; 9. Rémy Le Gargasson, Crans,
Typhon, 8/0, 30"8; 10. Pascal Papilloud, Conthey, Jeune Prince, 8/0,
33"1; 11. Rose-Marie Bonvin, Crans, Luce, 12/0, 28"7; 12. Michel Gail-
lard, Erde, Filou, 3, 69"9; 13. Serger Berger, Ollon, Dukat V, 3, 63"8;
14. Pascal Ferrera, Eyslns, Sirène, 3, 70"3; hors-concours classée: Si-
grid Houriet, Bex, Bille de Clown, 4/0,30"6.
PRIX KING'BAR

Catégorie R II, barème A au chrono avec un barrage au chrono: 1.
Christine Emery. Crans, Jéricho N, 4/0, 38"6; 2. Maud Gachnang,
Sion, Havane, 4/0, 44"7; 3. Bernard Gaumann, Gingins, Sixty One,
12/0, 37"; 4. Aurore Barras, Renens, Beautiful, E/0; 5. Nathalie Schle-
gel, Montana, Cadet, 4, 45"2; 6. Bernard Tottel, Genève, Eurystome, 4,
48"2; 7. Anne Micheli, Corsinge, Wendy II, 4, 48"7; 8. Olivier Bourqui,
Troinex, Pop-Corn, 4, 49"2; 9. Sabine Cornaz, Gingins, Moskowa, 4,
49"5.
PRIX DU PRÉSIDENT

Catégorie L II, barème A au chrono: 1. Olivier Lauffer, Rennaz, Las-
tic, 0, 54"9; 2. Olivier Lauffer, Rennea, Memphls III, 0, 58"3; 3. Sandra
Rombaldi, Montana, Ithaque De Ver, 0, 62"6.
PRIX LANCIA

Catégorie R III, barème A au chrono: 1. Dominique Odiard, Troinex,
// Saut, 0, 55"7; 2. Bruno Favre, Sion, Chesterfield , 4, 61 "5; 3. Bruno
Favre, Sion, Tamerlan CH, 4, 64"8; 4. François Carron, Vollèges, Flo-
rian de Valmy, 4, 65"6; 5. Daniel Savary, Noville, Sunshine IV, 4, 71 "5.
PRIX DU NOUVELLISTE

Catégorie M I, barème A au chrono: 1. André Berger, Renens, Ho-
neymoon II, 0, 58"; 2. Pierre Hostettler, Sévery, Il Sol, 0, 60"3; 3. Philip-
pe Andenmatten, Sierre, Marlando, 0, 62"6; 4. Georges Genolet, Sier-
re, Boichoi, 0, 71 "5; 5. Pierre Hostettler, Sévery, Galleway, 3, 67"1; 6.
Erika Ruppen, Veyras, Crippella , 4, 56"6; 7. ex Christian Imhof, Riaz,
CromwelllV, 4,58"7; Sandra Rombaldi, Montana, Team B, 4, 58"7.
PRIX DU CLUB EQUESTRE DE VÉTROZ

Catégorie L II, barème A au chrono plus un barrage au chrono: 1.
Gabriel, Meyer, Marly, My Darllng, 4/0, 39"8; 2. Sandra Rombaldi,
Montana, Jeune Prince, 8/0, 39"2; 3. Olivier Laufer, Rennaz, Elastic, 4,
54"4; 4. Olivier Laufer, Rennaz, Memphls III, 4, 65"3.
PRIX CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

Catégorie R III, barème A au chrono plus un barrage au chrono: 1
Christian Imhof, Riaz, Matador, 16/0, 45"8; 2. Dominique Odiard, Troi
nex, // saute, 23, 1 /4/0, 84"5; 3. Bruno Favre, Sion, Tamarlan CH, A
74"1 ; 4. Martine Nathhorst, La Conversion, Hasta du Mesnll, 7, 74"3; 5
Georges Lavanchy, Genève, Fripouille, 8, 70"2.
PRIX CAMPING

Catégorie M I, barème A au chrono plus deux barrages au chrono
1. Pierre Hostettler, Sévery, Galleway, 8/0/0, 44"2; 2. Georges Lâchai
Delémont, Sandy Gan, 8/0/0, 44"6; 3. Philippe Andenmatten, Sierre
Marlando, 8/0, 50"5; 4. Carole Curchod, Genève, Niagara II, 8/0,53"8
5. Philippe Putallaz, Sion, Grln d'Or, 1 /2, 79,2"; 6. Philippe Andenmat
ten, Sierre, Tuskar, 4, 66"4; 7. Bruno Zufferey, Sierre, Let'sgo, 4, 66"9



APRES LE SUCCES D'ALAIN PROST A DIJON

CE COUP DE FOUET TANT ATTENDU...
(DE NOTRE ENVOYÉ

SPÉCIAL
JEAN-MARIE WYDER)

Jean-Pierre Jabouille en
1979. Alain Prost dimanche:
décidément, le circuit de Di-
jon semble particulièrement
convenir aux Renault turbo.
Mais, entre ces deux évé-
nements, les déceptions fu-
rent nombreuxes du côté de
Viry-Châtillon. Celle du
Grand Prix de France 1980
organisé au Castellet, sui-
vant la règle de l'alternance
avec la Bourgogne et au
cours duquel pas moins de
cinq moteurs avaient cassé
entre les mains de Jabouille
et Arnoux. C'était encore
l'époque où les Renault man-
quaient de fiabilité, leur
«moulin» tout spécialement.
Mais à l'orée du champion-
nat 1981, ils étaient pourtant
nombreux à pronostiquer un
succès final de la régie dans
le championnat du monde de
formule 1. Or, quand en mai
le monde des grands prix dé-
barqua en Europe, à Imola,
pour le rendez-vous de
Saint-Marin, le bilan était des
plus désastreux: en trois
courses, Renault n'avait «en-
grangé» que cinq misérables
points (quatre pour Prost, un
pour Arnoux). Par la suite, ni
Zolder, ni Monaco n'allaient
apporter les compensations
souhaitées. Des échecs im-
putables à quoi, en définiti-
ve?
LA TRAHISON
DE BALESTRE

Il y a trois raisons princi-
pales. La première, c'est tout
simplement la «poisse». En
sport automobile, peut-être
plus que dans d'autres dis-
ciplines, elle existe, elle peut

Après la victoire de McEnroe à Wimbledon I BlIdD QU lOOtudll SUISS6

// s'en est allé incognito!
John McEnroe a quitté Lon

dres, dimanche, quasi incognito
pour échapper à la presse,
après avoir brillamment rempor-
té Wlmbledon, samedi, mais re-
fusé d'ouvrir le bal qui, tradi-
tionnellement, clôture le grand
tournoi britannique.

Jusqu'au bout, le New-Yor-
kais de 22 ans, que la presse
britannique a surnommé «l'af-
freux jojo des courts» aura donc
eu un comportement original à
Wlmbledon: gestes de mauvaise
humeur sur le court, alterca-
tions répétées avec les arbitres
et une partie de la presse, sui-
vies d'amendes - plusieurs mil-
liers de livres sterling - et de
mises en garde des officiels du
tournoi, le tout pour finalement
mettre un terme au règne de
Bjorn Borg sur le central de l'Ail
England Lawn Tennis and Cro-

A. Th. Khail et H. Raisin
la ce Wega Cup» de Zermatt

Renouant avec un genre de manifestation qui était rentrée dans l'oubli, pen-
dant le dernier week-end, on a vécu à l'heure du tennis à Zermatt à l'occasion
de la 2e édition de la Wega Cup qu'organisait le TC de l'endroit. De prime
abord, il convient de relever l'excellente participation enregistrée par les or-
ganisateurs. Chez les messieurs, nous ne trouvions pas moins de 56 inscrip-
tions en simple et 16 en double. Chez les dames, le contingent était important
avec 30 participants venant d'un peu toutes les régions de la Suisse.

Comme il l'avait fait une semaine plus tôt, lors de la Visper Kanne, le jeune
exilé tchèque Thomas Khail domina souverainement ce tournoi de Zermatt. Si
le favori s'imposa avec brio en demi, puis en finale, par contre, il connut quel-
ques difficultés en quarts de finale lors de la confrontation l'opposant à P.-A.
Biner, pour renverser la vapeur (7-5) au deuxième set et finalement creuser
définitivement l'écart au 3e set. Il semble même que cette partie pourrait être
taxée de vraie finale tant l'engagement des deux joueurs fut entier.Quant à
Rudi Kronig, détenteur du trophée de la première édition de la Wega Cup, ii ne
devait pas passer le cap de la demi-finale après avoir éliminé son camarade de
club M. Julen en quarts de finale. Pour ce qui est de la finale, Khail prit d'en-
trée la situation en main et, en aucun moment, nous n'avons eu l'impression
que Zdrenky allait pouvoir inquiéter le favori de la journée.

Chez les dames, la lutte fut moins serrée. A part l'exhibition des visiteuses
de Dietikon qui créèrent un peu de doute dans le clan des favorites, les deux
pre-
mières de listes se retrouvèrent en finale comme on l'avait prévu. Ainsi, H. Rai-
sin ne laissa aucune chance à Mme Favre qui devait nettement baisser les
bras au deuxième set (&-1). Relevons en passant l'excellente prestation en
double messieurs du duo de Zermatt P.-A. Biner - R. Kronig qui se surpassa
en finale pour vaincre les favoris Khail-Yorken en trois sets.

Résultats. - Messieurs, simple, quarts de finale: Zdrenyk - Heutschi 6-2 7-6;
R. Kronig - M. Julen 6-2 6-1 ; Th. Khail - P.-A. Biner 3-6 7-5 6-1 ; Hâchler - Kruse
6-7 7-5 16-14. - Demi-finale: Zdrenyk - Kronig 6-2 7-6; Khail - Hâchler 6-2 6-1.
- Finale: Khail - Zdrenyk 6-3 7-5.

Double, demi-finale: Biner-Kronig - Frick-Michel 4-6 6-0 6-3; Khail-Yorkey -
Kruse-Heutschi 4-6 6-4 6-2. - Finale: Biner-Kronig - Khail-Yorkey 6-2 4-6 6-2.

Dames, demi-finale: Sager - Lorétan 6-4 6-1 ; Raisin - Yorkey w.o. - Finale:
Raisin - Sager 6-4 6-1.

se manifester à chaque ins-
tant, sous les formes les plus
diverses. Chez Renault, ce
fut le temps des accrocha-
ges, des touchettes, dans
lesquels ni Arnoux, ni Prost
n'avaient réellement quelque
chose à se reprocher. Le
deuxième problème avait un
caractère purement techni-
que et il concernait l'efficaci-
té du nouveau modèle ap-
paru à Zolder à la mi-mai.

Celle-ci laissa d'emblée à
désirer et les ingénieurs du-
rent accomplir un énorme
travail, multiplier les séances
d'essai pour parvenir à un ré-
sultat plus en rapport avec
les espoirs places dans la
Renault 30. «Je crois que
nous l'avons alignée beau-
coup trop tard dans la sai-
son», analysait Prost, peu
après sa victoire de Dijon.
«Nous avons déjà récolté les
fruits du labeur extraordinai-
re de toute l'équipe, mais
nous n'en sommes pas en-
core au bout», s'empressait-
il d'ajouter.

En fait , cette entrée tardive
(et c'est là la troisième rai-
son) fut un peu la résultante
de la guerre que se livrèrent
ce printemps les partisans de
la FOCA d'un côté, et ceux
de la FISA (dont Renault) de
l'autre.

Ces derniers reçurent la
promesse de la part de leur
président Jean-Marie Bales-
tre que l'abolition des jupes
serait entérinée, que le sys-
tème hydropneumatique, dé-
couvert entre-temps par
l'équipe Brabham, serait
banni, etc.

Ce qui fait que Renault, dé-
sirant demeurer dans la lé-
galité la plus stricte, se re-
fusa jusqu'au tout dernier
moment de tricher , c'est-

-ï

quet Club, que préside le duc
de Kent.

à-dire d'équiper ses véhicu-
les du fameux correcteur
d'assiette. Celui-ci n'apparut
qu'à Monaco, à fin mai, mais
«l'obéissance» dont avait fait
preuve Renault, dans ce cas
précis, lui avait sans aucun
doute joué un bien mauvais
tour...

Certains ajouteront encore
à cette liste le fait que Jean-
Pierre Jabouille, le champion
de la technique, ne collabore
plus avec la régie depuis l'hi-
ver, depuis qu'il est passé à
la concurrence (Talbot-Li-
gier). C'est un argument qui
ne tient pas réellement de-
bout dans la mesure où tant
Prost qu'Arnoux ont fait
preuve (le métier mis à part)
de qualités réelles dans le
domaine spécifique des ré-
glages et de la mise au point.
Cette parenthèse nous amè-
ne à parler brièvement de
Prost et d'Arnoux.

Prost, engagé à la place de
Jabouille, est un pur produit
de l'école française de «con-
duite», celle qui a déjà «sor-
ti» des garçons comme Dé-
pailler , Laffite, Tambay et Pi-
roni. L'an passé, il pilotait
pour l'équipe britannique
McLaren alors en pleine cri-
se, après avoir passé direc-
tement d'un volant de for-
mule 3 à celui d'une formule
1. Comme la plupart des au-
tres membres du départe-
ment «course» de chez Re-
nault (Arnoux, Larrousse),
Alain, 26 ans, est originaire
de la région du sud-est de
l'Hexagone. Ce qui est sûr,
c'est que depuis son arrivée,
il a résolument pris des di-
mensions de numéro un de
la troupe, au détriment d'Ar-
noux, confronté, lui, à des
problèmes personnels ainsi
qu'à une certaine lassitude.

La coutume veut que le soir
de la finale, le gagnant et la ga-
gnante des simples du tournoi
ouvrent un grand bal organisé
par le club, et prononcent un
discours avant d'âtre Invités à
devenir membres honoraires du
vénérable club de la banlieue
sud- ouest de Londres.

Mais samedi soir, Chris Evert-
Lloyd était seule pour ouvrir le
bal: McEnroe n'était pas là.

C'est, semble-t-il, la première
fols depuis plusieurs années
qu'un vainqueur du tournoi
n'assiste pas à cette manifesta-
tion.

En l'absence de McEnroe, on
avait donc demandé à Chris
Evert-Lloyd de prononcer deux
discours: «Malheureusement,
a-t-elle répondu, Je ne peux en
faire qu'un seul, car Je n'ai pas
le vocabulaire de John. Mais en
tant qu'Américaine, Je présente
mes excuses pour son absen-

Celle-cl, selon les observa-
teurs, est sans doute due aux
multiples amendes auxquelles
le Joueur a été condamné par
les officiels durant le tournoi. Il
lui aurait été difficile de pronon-
cer un discours dans lequel les
champions adressent tradition-
nellement leurs remerciements
au comité organisateur du tour-
noi.

Le comité s'est refusé à tout
commentaire sur cette dernière
manifestation d'originalité de
McEnroe. Mais, un des mem-
bres du club, l'ancien Joueur de
coupe Davis britannique Tony
Mottram (père du Joueur Buster
Mottram), a Jugé que les diri-
geants devaient réagir. Inter-
rogé sur le point de savoir sl
McEnroe pourrait se voir refu-
ser le droit de défendre son titre
l'an prochain, M. Mottram a ré-
pondu: «C'est possible. Mais
avant toute décision, les diri-
geants doivent prendre le point
de vue de l'Association des
Joueurs de tennis profession-
nels».
DERNIER RESULTAT
• Simple Juniors, finale: Matts
Anger (EU) bat Terry Cash (Aus)
7-6 7-5.

Heureux de sa victoire, Alain Prost débouche le Champagne... A gauche, Nelson Piquet
(2e) fait le même geste... Bélino AP

Bien qu'il ne possède pas
cette faculté de jouer les «lo-
comotives», corne savait si
bien le faire Jabouille, jadis,
Prost représente aujourd'hui,
au lendemain de sa victoire à
Dijon, le principal pion dans
l'écurie. Celui par qui ingé-
nieurs, mécaniciens et assis-
tants vont se remotiver sé-
rieusement après une pério-
de de doute, de frustration.
On l'avait dit au soir du
triomphe de Villeneuve en
Principauté: le succès d'une
Ferrari turbo ne pouvait que
fouetter l'amour propre des

Le bilan de la saison 1980-1981 de football en
Suisse se présente ainsi:

Ligue nationale A. - Champion: FC Zurich. Re-
légué: CS Chênois. - Coupe de Suisse. Vainqueur:
Lausanne-Sports. Finaliste: FC Zurich.

Ligue nationale B. - Promus: Vevey (champion),
Bulle et Aarau. Relégué: Kriens.

Coupe de la ligue. - Match aller de la finale:
Lausanne - Zurich 1-2. Match retour en août.

Première ligue. - Promus: Ibach (champion),
Monthey, Aurore Bienne, Locarno, Altstàtten. Au-
tres finalistes: Stade-Lausanne, Emmenbrûcke,
Birstelden. Relégués: Concordia Lausanne, Cen-
tral Fribourg, Lerchenfeld, Herzogenbuchsee,
Muttenz, Binningen, Morbio, Bad Ragaz.

Deuxième ligue. - Promus: Onex, Estavayer-le-
Lac, Yverdon, La Tour-de-Peilz, Kreuzlingen, Old
Boys Bâle, Brùttisellen, Giubiasco, Buchs/AG,
Red Star Zurich, Olten, FC Zoug. Autres cham-
pions de groupe: Conthey, Saint-lmier, Tôss, Es-
chen-Mauren, Longeau, Thoune. Relégués: Cen-
tral Genève, CS Interstar Genève, Vevey 2, Epalin-
ges, Crissier, Vallorbe, Kôniz, Kirchberg, Schùp-
fen, Port, Jugos Bâle, Petit-Huningue, Saint-Mau-
rice, Collombey-Muraz, Landquart, Buchs/SG,
Aadorf , Bischofszell, Dielsdorf, Glattbrugg,
Dubendorf , Juventus, Albisrieden, Schlieren,
Bettlach, Hàrkingen, Dottikon, Zurzach, Morat, At-
talens, Floria Olympic, La Chaux-de-Fonds, Béro-
che, Delémont 2, Dùrrenast , Solduno, Molino Nuo-
vo Luano, Brunnen, Kûssnacht.

Troisième ligue. - Promus: Donzelle-La Plaine,
Aire-Le Lignon, US Meinier, Gland, Penthalaz,
Montreux 2, Sainte-Croix, Espagnol Lausanne,
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En guise de clôture de la saison, le
Judo-Club de Sierre organisait tout
récemment les examens de promo-
tion «judo». Ce ne sont pas moins
d'une quarantaine de jeunes qui af-
frontèrent la commission technique
du club sierrois, représentée par Da-
niel Martin 3 dan et Claudio Cerigioni
2 dan.

Résultats. - Ceinture jaune: Pascal
D'Andreo, Sierre; Claude Zufferey,
Sierre; Claude Menggili, Sierre; Jo-
seph Rossi, Sierre.

Ceinture orange: Isabelle Eggs,
Sierre; Christine Favre, Veyras;
Chantai Gruber, Muraz; Anne Sala-
min, Muraz; Isabelle Salamin, Muraz;
Béatrice Michelet, Sierre; Anne-
Christine Epiney, Sierre; Manuella
Dondo, Sierre; Yves Schneiter, Sier-
re.

Ceinture verte: Harold Perru-
choud, Sierre; Olivier Zuber, Sierre;
Natalie Arnold, Granges; Christine
Tschopp, Loc-Sierre; Carminé D'An-
dréa, Sierre; Michel D'Andréa, Sierre;
Claude Métrai, Sierre; Stéphane Zuf-
ferey, Sierre; Claudio D'Antonio,
Sierre; Anne Métrai, Sierre; Martine
Maury, Chippis; Katla Main, Chalais;

gens de la régie. Maintenant devienne réalisable. Actuel-
que les problèmes de fiabilité lement, la seule ombre au ta-
de moteur semblent définiti- bleau a trait aux pneumati-
vement résolus, maintenant ques. Quel rôle tiendront-ils
que la saison file au-devant dans les prochains grands
de rendez-vous taillés à la prix? Influenceront-ils dans
mesure des monoplaces à les mêmes proportions qu'à
moteur turbo, maintenant Dijon les performances des
qu'à Viry tout, mais vraiment «gros bras»? Jusqu'à Jara-
tout, va être entrepris pour ma, on avait eu le plaisir
qu'une Renault remporte le d'assister à des affronte-
championnat en... 1982 (car ments diablement plus équi-
pour 1981, en dépit des neuf libres sur ce plan-là. Dijon a
points de Prost, il ne faut démontré que, hélas, cette
plus rêver), l'ensemble des trop courte période appar-
éléments paraît regroupé tenait déjà au passé...
pour que l'objectif - le titre - J.-M. W.

Renato Profico, Sierre, Pascal Tac- Toutes nos félicitations donc à ces
chini , Sierre. jeunes qui sont le reflet d'une saine

Ceinture bleue: Jean-Antoine Von jeunesse.
Rotten, Sierre, Dominique Salamin,
Grimentz; Serge Pannatier, Sierre; Les cours reprendront le lundi 31
Joëlle Melly, Veyras. août 1981.
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Farvagny, Cormondes, Fully, Steg, Colombier, Le
Parc La Chaux-de-Fonds, Bassecourt, Langasse
Berne, Interlaken, Mùsingen, Lamone, Sementina,
Tuggen, Wollishofen, Wûlflingen, Glattfelden,
Oberglatt, Birmensdorf , Oensingen, Zuchwil, Wan-
gen, Goldau Ebikon, Schôtz, Muri/AG, Turgi, Fis-
libach, Goldbach, Rapperswil, Steckborn, Mùnch-
wilen, Mûnchenstein, Uster, Mànnedorf.
• MICHEL GOLAY À BULLE. - Michel Golay, le
défenseur du CS Chênois, a été transféré à Bule. Il
a signé un contrat de deux ans avec le néo-promu
en ligue nationale A. Né en 1960, Michel Golay
peut tenir tous les postes en défense, exception
faite de celui de gardien.

Les matches à l'étranger
• ARGENTINE. - Championnat de 1re division (27e
Journée): Colon - Ferrocarril Oeste 0-0; Newell's Old Boys
- Platense 1-0; Independiente - Huracan 0-0; Instituto -
Union 2-1; San Lorenzo - Sermiento 1-1; River Plate -
Boca Juniors 1-1; Argentines Juniors - Racing 1-1; Vêlez
Sarsfield - Talleres 0-0; Estudiantes de la Plata - Rosario
Central 2-1. - Classement 1. Boca Juniors 41 ; 2. Ferro-
carril Oeste 39; 3. Newell's Old Boys 33; 4. Racing 31; 5.
Independiente 31.
• FINLANDE. - Championnat de 1re division (13e jour-
née): Valkeakosken Haka - Rovaniemin Palloseur 5-0;
Kotkan Tyoevaen Palloilijat - Helsingin Jalkapalloklubi
2-1 ; Kuopion Palloseur - Mikkelin Palloilijat 2-0; Mikkelin
Pallokissat - llves Tampers 1-5; Oulun Palloseur - Sepsi
78 0-0; Turun Palloseur - Kuopion Palloto Verit 1-4. -
Classement 1. Kuopion Pallotoverit 16; 2. Oulun Pallo-
seur 16; 3. Turun Palloseur 16; 4. Kotkan Tyoevean Palloi-
lijat 16; 5. Kuopion Palloseur 16.
• SANTIAGO. - Rencontre amicale: Chili - Espagne 1-1
(1 -1 ). - Buts: Caszely (7e) 1 -0; Satrustegui (16e) 1 -1.



Toutes les femmes pour-
ront profiter de notre

grande vente
au rabais
20 à 50%
sur un immense choix de
modèles
Les soldes sont autorisés du 7 au 31 juil-
let 1981
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Prêt-à-porter M_ _ _4I_ ._ M_
200 m de la gare Manigny

Inscription pour I'

élection de miss
Suisse romande 1981

Age: 17 à 24 ans, Suissesse.
En plus du titre et des prix cor-
respondants, l'élue et ses deux
dauphines participeront de plein
droit à l'élection de miss Suisse
1982.

•Envoyez le coupon ci-dessous à Comité
miss Suisse romande, esc. du Marché
11,1003 Lausanne. Tél. 021.22 44 82

Nom Prénom 
Age Tél 
Rue N° postal 
Ville 

CrJ Crédit Foncier Vaudois
^_J Emission d'un emprunt

6
1/_n 0//\ série 81 , i981- 1991
rr /U de fr. 55 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 65 O00..OQQ
au maximum!

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de.
l'emprunt 5 % série 40, 1966-81, de fr. 30 000 000, échéant le
15 août 1981, au remboursement de bons de caisse venant à
échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essentielle-
ment en premier rang.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10/8 ans.

Prix d'émission: 101 %.

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr . 100 000 au
porteur.

Cotation: Bourses de Lausanne, Bâle , Berne.
Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: du 7 au 13 juillet 1981, à midi.

Libération: 1 5 août 1981.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès des
banques soussignées et autres établissements bancaires où l'on peut
se procurer les demandes de conversion et les bulletins de souscrip-
tion.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéticie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i""""
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom:....

Rue: 

NV Localité

rapide
simple
discret

| à adresser déé aujourd'hui é:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av des Mayennets 5

| Tél. 097-23 W123 ,j7 Maj
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IL Y A EN MAGASIN,
TOUT UN LOT
DE PIEGES UNIQUES:
VENEZ!
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et tomours, bien sûr: SlOIl 27, plaCB dll Midi
- service après vente Radio W Steiner Martigny 12, 1*116 de la NOUVClle POStB
- livraison gratuite à domicile Brig 1, SébâStlcLIlSplâtZ
- garanties totales _ . _ _ n _. , , n- le Système Steiner, exclusif et sûr AlglC lu , PU6 QG là (iâre

Val. soldes du 7 au 31 Juillet
Vd. soldes du 1 au 21 Juillet



Après son double succès au GP de Belgique
« Lucchi» solide comme un roc...

«Lucchi» s 'envolera-t-il vers la couronne mondiale?

Bien qu'il reste encore quatre
rounds au programme des
500 cm3 Marco Lucchinelli a in-
contestablement pris une sé-
rieuse option sur le titre mondial
de la catégorie-reine en rempor-
tant à huit jours d'intervalle les
GP de Hollande et de Belgique.
Mais plus que ces deux succès
consécutifs, c'est la manière
avec laquelle Lucky Lucchi do-
mina ses rivaux qui fait désor-
mais de l'officiel Suzuki le grand
favori de la couronne suprême.

Naturellement, alors que six
pilotes se trouvent actuellement
en tête du classement provisoire
séparés que par 28 points seu-
lement, tout demeure encore
possible. D'ailleurs Barry Shee-
ne en sixième position avec 45
points contre 73 au leader
avouait même dimanche soir à
Spa-Francorchamps n'avoir.nul-
lement perdu espoir de combler
son retard.

«En début de course, je me
suis plus d'une fois retrouvé so-
lidement installé au comman-
dement. Seuls des ennuis de te-
nue de route ou de pneumati-
ques me firent malheureuse-
ment rétrograder au fil des
tours. J'espère que nous arrive-

Championnat de RDA
Geweniger la vedette

La dernière journée des championnats de RDA n'a pas été
marquée, à Berlin-Est, par une performance de valeur inter-
nationale, mais ces championnats s'achèvent cependant sur
un bilah très positif pour les nageuses est-allemandes, avec
en particulier une Ute Geweniger en grande forme.

Avec deux records du monde féminin (100 m brasse et
200 m quatre nages) et un record d'Europe, les nageuses de
RDA ont fait l'étalage une fois de plus de leur classe mondia-
le, le niveau chez les hommes étant nettement inférieur.

Ute Geweniger (17 ans) a été la vedette incontestée de ces
championnats. La jeune lycéenne de Karl-Marx-Stadt a réussi,
samedi, à battre le record du monde du 200 m quatre nages
de sa compatriote Petra Schneider dans le temps remarqua-
ble de 2'11 "73 après avoir établi, jeudi, un nouveau record du
monde du 100 m brasse en 1 '09"39.

Parmi les autres grandes performances, il faut signaler le
record d'Europe du 200 m papillon établi par Inès Geissler
2'08"97.

L'URSS a battu
la Grande-Bretagne

La rencontre qui a vu la victoire de l'URSS sur la Grande-Bretagne
par 212 points à 132, à Kiev, n'a été marquée par aucune performance
réellement digne d'intérêt. Du moins aura-t-elle conforté les entraî-
neurs britannique et soviétique dans l'Idée que la relève est désormais
assurée.

Après la victoire samedi de la jeune Londonienne de 17 ans, jany
Graithmack au 100 m papillon, et celle du Soviétique Artour Chertel qui
s'est payé le luxe de devancer son compatriote Alexandre Sidorenko, à
l'issue du 200 m 4 nages, ce fut au tour du Soviétique Yourl Klss
(19 ans), de se mettre en évidence dimanche en dominant largement,
le champion olympique Robertas Julpa, au 200 m brasse. Youri Kiss en
s'imposant en 2'20"14, soit avec plus de 3 secondes d'avance sur Ro-
bertas Julpa (2'23"86) a ainsi fait la preuve que la première place qu'il
s'était adjugée, devant le même Julpa, en finale du 100 m brasse des
championnats d'hiver d'URSS n'était certainement pas le fruit du ha-
sard.

Même constatation en ce qui concerne la Soviétique Aichkoute Bu-
zelite, victorieuse au 100 m brasse, et dont on dit qu'elle pourrait bien,
dans les mois qui viennent, succéder en équipe nationale à Lina Kat-
chuchite, détentrice du record du monde du 200 m brasse.

Pour Sergeui Vatisekovski, l'entraineur de l'équipe d'URSS, comme
pour son homologue britannique, Andy Morton, cette confrontation
aura donc permis avant tout, sans qu'il ait été question de réaliser des
prouesses au niveau des temps, de lancer dans le grand bain les jeu-
nes nageurs qui seront sans doute appelés, dans les trois ans qui vien-
nent, à aller goûter l'eau de la piscine de Los Angeles.
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rons à résoudre ces difficultés
au plus vite. Sinon Lucchinelli,
Roberts et Mamola se dispute-
ront le titre à eux seuls...»

L'inconnue
Van Dulmen

Pour la plupart des pilotes du
Continental Circus, l'hypothèse
de Barry Sheene, problèmes ré-
solus ou non-résolus, semble
être la plus plausible. Car à
moins d'une chute ou abandons
mécaniques répétés, les deux
Californiens et l'Italien possè-
dent le «petit quelque chose» en
plus (l'audace, talent, motiva-
tion, confiance, etc.) leur per-
mettant de faire la différence
face à Sheene et Crosby. Le cas
Boet Van Dulmen demeure sen-
siblement différent, car le pilote
hollandais ne possède pas un
matériel aussi compétitif que
ceui de ses cinq rivaux. Mais à
partir du GP d'Angleterre, le
«Néerlandais volant» chevau-
chera une machine en tous
points identique à celles de Ro-
berts et Sheene. Avec une telle
monture, Boet sera-t-il capable
de se battre pour la victoire et
de combler son handicap qui se
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Photo Spot-Moto

chiffre actuellement à 26 lon-
gueurs? Connaissant la régula-
rité de ce pilote qui termina tous
les GP de cette saison dans les
points et sa folle aisance sous la
pluie, Boet Van Dumen possède
d'infimes chances de provoquer
l'énorme surprise de cette pas-
sionnante saison 1981. Quoiqu'il
en soit, il saura saisir sa chance
et la course-poursuite qu'il en-
tamera à Silverstone, Imatra et
Anderstorp risque d'être le fait
marquant des derniers GP, tous
programmés au mois d'août.

L'homme à battre
En attendant cette échéance

Une Italienne championne
du monde au fleuret

Grâce à sa troisième place dans le championnat du monde, à Cler- J________________ -_________________________ -____________________ 1
mont-Ferrand, l'Italienne Dorina Vaccaroni a enlevé la coupe du mon-
de de fleuret devant l'Allemande de l'Ouest Cornelia Hanisch, qu'elle
devance d'un point. Elle succède ainsi au palmarès à la Soviétique Va- Efl bref
lentina Sidorova qui avait remporté quatre fois consécutivement le tro-
phée.

Chez les hommes, grâce à son succès en finale, le Soviétique Via- SKI. - Les Français Yves Tavernier
dimir Smirnov s'est adjugé 24 points, et a ainsi conservé en 1981 la chez les messieurs et Elisabeth
coupe du monde de fleuret qu'il avait conquise l'an dernier. Chaud chez les dames ont remporté

Avec 48 points, il devance l'Allemand de l'Ouest Mathias Behr d'un à Val-d'Isère, la deuxième manche
point et l'Italien Andréa Borella, en tête avant cette ultime épreuve de du slalom géant du Grand Prix inter-
la saison, de 4 points. Les classements: national d'été de l'Iseran. Les résul-

Dames, coupe du monde au fleuret: 1. Dorina Vaccaroni (It) 64; tats finals:
2. Cornelia Hanisch (RFA) 63; 3. Valentina Sidorova (URSS) 53; 4. Bri- Dames: 1. Elisabeth Chaud (Fr)
gitte Gaudin (Fr) 49; 5. Naila Guiliazova (Fr) 37. 2'44"25; 2. Fabienne Serrât (Fr)

Messieurs, coupe du monde au fleuret: 1. Vladimir Smirnov (URSS) 2'45"15; 3. Sylviane Fabre (Fr)
48; 2. Mathias Behr (RFA) 47; 3. Andréa Borella (It) 44; 4. Angelo Scuri 2'48"99. - Messieurs: 1. Yves Taver-
(It) 41 ; 5. Petru Kuki (Rou) 34. nier (Fr) 3'17"03; 2. Jure Franko

(You) 3'17"71; 3. Didier Bouvet (Fr)
3'17"77.
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Carlqvist el Jobe victorieux
Le Grand Prix
de Grande-Bretagne

Le Suédois Hakan Carlqvist, au
guidon d'une Yamaha, a remporté le
Grand Prix de Grande-Bretagne des
500 cm' à Trowbridge en enlevant
les deux manches de l'épreuve.

Au classement du championnat du
monde, le Britannique Graham Noy-
ce, sur Honda, a pris la tête et comp-
te maintenant sept résultats; premiè-
re manche: 1. Carlqvist (Su) Honda;
2. Bruno (Fr) Suzuki; 3. Noyce (GB)
Honda; 4. Van Belthoven (Lux) KTM;
5. Rond (Be) KTM. - Deuxième man-
che: 1. Carlqvist: 2. Noyce; 3. Lackey
(EU) Suzuki; 4. Van De Broeck (Be)
Maco; 5. Aldridge (GB) Suzuki.

Classement général: 1. Noyce 147;
2. Malherbe 140; 3. Carlqvist 114;
4. Bruno 80; 5. Lackey 79.

Le Grand Prix
d'Allemagne

Le Belge George Jobe, champion
du monde en titre, a remporté à
Beuern, le Grand Prix d'Allemange,
douzième épreuve du championnat
du monde des 250 cm3, augmentant
par la même occasion son avance en
tête du classement général. Les ré-
sultats:

Grand Prix de RFA: 1. George
Jobe (Be) Suzuki; 2. Neil Hudsom
(GB) Yamaha; 3. Nike Guarra (EU)
Husqvarna; 4. Foren Bigum Morten-
sen (Dan) KTM); 5. Magnus Nyberg
(Su) Husqvarna.

Classement général: 1. Jobe (Be)
221; 2. Hudson 168; 3. Van Der Feen
(Ho) 109; 4. Dlefenbach (RFA) 75;
5. Kinlgadner (Aut) 65.

L'équipe nationale suisse
déclassée en Yougoslavie

Pour sa quatrième participation au trophée de Yougoslavie, l'équipe
helvétique n'aura pas eu souvent l'occasion de se distinguer.

En effet, la sélection dirigée par Sead Hasanefendic qui était com-
posée de nombreux néophytes a terminé à la cinquième place après
s'être même inclinée devant la formation juniors de Yougoslavie sur le
résultat de 16 à 15.

Les rencontres qui se sont déroulées à la salle des sports Mladosz
de Bitola ont mis en évidence le travail considérable que doit encore
effectuer l'entraîneur de la sélection helvétique pour recréer une for-
mation qui puisse retrouver une certaine crédibilité sur le plan interna-
tional.

Le départ et la renonciation à une nouvelle sélection de la part de
nombreux anciens joueurs a créé un fossé qui sera très difficile à com-
bler.

Il faut admettre que le remplacement de joueurs du niveau de
U. Nacht, R. Jehle, H.-P. Lutz, K. Affolter et E. Zullig ne peut pas s'ef-
fectuer en quelques semaines.

Pour préparer une équipe et surtout incorporer de nouveaux et jeu-
nes joueurs, il faut des mois d'entraînement. Cette condition est indis-
pensable pour un sport où la cohésion, la rapidité d'exécution et la
condition physique sont les éléments principaux.

En Yougoslavie, les protégés de Sead Hasanefendic n'ont pas dé-
mérité, mais ont manqué de puissance et surtout d'homogénéité. Cette
condition étant finalement logique, la formation helvétique n'ayant pas
eu l'occasion de se préparer avec le sérieux nécessaire pour disputer
un tournoi aussi relevé.

Les résultats face à l'Allemagne de l'Est (31-18), la Yougoslavie (24-
16) et l'URSS (29-15) sont assez éloquents pour que l'entraîneur Sead
Hasanefendic tente à nouveau de convaincre quelques anciens
joueurs de reprendre du service jusqu'au championnat du monde du
groupe B qui se déroulera en février 1982 en Allemagne de l'Ouest.
UN CALENDRIER PEU FAVORABLE A LA SUISSE

Objectivement, il faut admettre que depuis plus de six ans, la Suisse
est régulièrement engagée dans des compétitions mondiales d'un haut
niveau.

Au Portugal en 1976, la Suisse remporte la troisième place du cham-
pionnat du monde du groupe C et sa qualification pour le groupe B. En
1977, déconvenue et très grande surprise en Autriche avec la chute de
la Suisse dans le groupe C. En remportant en 1978 le titre mondial du
groupe C la Suisse retrouve sa place au sein de l'élite mondiale de la
catégorie B.

Cette nouvelle promotion oblige la Suisse à se rendre en Espagne
pour disputer le mondial du groupe B et tenter d'obtenir une qualifica-
tion pour les Jeux de Moscou. En remportant une cinquième place, la
sélection helvétique obtient un billet pour les Jeux olympiques. Relé-
gués dans le groupe B, les protégés de Sead Hasanefendic doivent se
rendre en France cette année, pour tenter une nouvelle fois l'ascen-
sion dans le groupe A. A l'issue d'une rencontre très disputée face à la
France, la Suisse obtient une cinquième place méritée et son voyage
pour l'Allemagne de l'Ouest où se disputera le CM du groupe A en fé-
vrier 1982.

Un tel programme met bien en évidence la charge imposée à des
amateurs qui ont consacré leurs vacances et leur temps libre pour se
préparer en vue de ces compétitions mondiales.

Il est donc parfaitement normal de trouver une certaine saturation de
la part de nombreux joueurs, en particulier de ceux qui ont effectué un
nombre impressionnant de rencontres et qui actuellement comptent
plus de 150 sélections.

Il ne faut donc pas être surpris si U. Nacht, E. Zullig, K. Affolter, R.
Jehle, H.-P. Lutz ont décliné pour le moment à faire partie des cadres
de l'équipe nationale.

Il serait donc indispensable qu'une pause puisse intervenir pour une
meilleure planification dans la préparation des joueurs et surtout pour¦ éviter le trou effectué par un départ massif.

Cette condition est très difficile à réaliser, la Suisse obtenant chaque
année une promotion d'où l'obligation de participer régulièrement à
une compétition mondiale.

Il faut donc espérer, pour éviter de sérieuses déconvenues en février
prochain, que les anciens raccrocheront encore six mois pour donner
une nouvelle fois l'occasion à la Suisse de se maintenir dans le groupe
A du CM.

Si la Suisse réalise cet exploit, une pause de deux ans sera enfin ob-
tenue pour permettre l'intégration de jeunes joueurs dans les meilleu-
res conditions possibles.

Ml.

à suspense, le GP de San Marin
se déroulera ce week-end. La
position de leader qu'occupe
Lucchinelli attirera certainement
plus de 100 000 tifosi sur l'auto-
drome Dino Ferrari dimanche.
La tension psychologique que
fera régner cette foule en délire
pourrait d'ailleurs constituer un
handicap certain pour ce diable
de Lucky. Celui-ci semble cons-
cient de la tâche qui l'attend
puisqu'il nous confia quelques
heures après sa victoire belge:

«Cette course va être très dif-
ficile pour moi. Premièrement , je
suis devenu l'homme à battre.
Deuxièmement, la foule italienne
ne comprendrait pas qu'après
deux victoires successives je
puisse essuyer une défaite sur
mon propre terrain. Je vais ten-
ter d'essayer d'oublier cet as-
pect du problème en me disant
que le GP de San Marin est une
course comme une autre. Ce
n'est pas parce que mes sup-
porters exigent de moi une vic-
toire que je vais accepter de
prendre des risques inconsidé-
rés. Si pour certains pilotes le
fait d'occuper la tête du cham-
pionnat mondial constitue un
handicap, pour moi ce serait
plutôt le contraire. En tout cas je
préfère le rôle du favori que ce-
lui du challenger devant atta-
quer à tout prix son adversaire.
Ici à Spa, lorsque la pluie s'est
mise à tomber cette situation
m'a permis de contrôler Mamo-
la, mon suivant immédiat. Mais
lorsque la piste redevint sèche,
cela ne m'a pas empêché de re-
venur sur Roberts et de le coif-
fer au poteau...»

Le coup de poing rageur que
donna «King Kenny», quelques
mètres après avoir franchi la li-
gne d'arrivée, démontre bien
que l'Américain sait aujourd'hui
que Lucchinelli est devenu
l'homme à battre de ce cham-
pionnat mondial des 500.

«Devons-nous porter
un casque en condui-
sant ce vélomoteur ?»
Cette question nous a été
posée par de nombreux
clients qui avaient lu no-
tre annonce. «D' après la
loi non!» ont répondu nos
vendeuses et vendeurs.
Le vélomoteur Oasi à Fr.
899.- figurant dans Van-
nonce possède un moteur
de 49,6 cm3. L 'obligation
de porter le casque, en vi-
gueur depuis le 1er juillet
1981, s 'applique seule-
ment aux conducteurs de
motocyclettes dépassant
125 cm3.
L 'intelligence, c'est de se protége r! Pourquoi ne pas porter
volontairement le casque protecteu r, même sur des cyclo-
moteurs ? C'est à vous de décider - nous vous souhaitons
bonne route !

ACETI.

69,90

TFèS important:

Casque obligatoire dès le
L'intelligence.,

c'est de se protéger

GOLF. - L'Espagnol Severiano Bal-
lesteros a remporté le championnat
de Scandinavie qui s'est disputé en
Suède à Linkoeping. Le classement:
1. Severiano Ballesteros (Esp) 273;
2. Antonio Garrido (Esp) 278; 3. Nick
Faldo (GB) 281.
BASKETBALL. - Les Espagnols du
Real de Madrid ont remporté le
championnat du monde des clubs
champions, à Sao Paolo, en battant
en finale les Brésiliens du Sirio sur le
score de 109-83 (54-36).

La troisième place est revenue aux
Américains de Clemson, qui ont bat-
tu les Brésiliens de Francana par
79- 73 (38-45).
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Passeport-vacances: coup d'envoi en bateau
MONTHEY (jbm). - Ça y est, les
300 jeunes des districts de Mon-
they et Saint-Maurice peuvent dès
aujourd'hui jouir des avantages of-
ferts par Pro Juventus : le passe-
port vacances. Venant de Finhaut
au bord du Léman, ils se sont em-
barqués hier en bateau pour une
excursion en train et en bateau : le

COMMUNE DE COLLOMBEY
Résumé des décisions du Conseil municipal
lors du deuxième trimestre 1981

Le conseil municipal a délivre
les autorisations de construire, ci-
après, durant le deuxième trimes-
tre 1981:

Villas de MM. Jacky Coquoz, à
Muraz, Vigneron; Joseph Mariaux ,
à Muraz, Clavelaire; Jean-Pierre
Muhlemann, à Muraz, Brèches;
Mme Thérèse Marquis, Pré-Léde-
rey, à Collombey-le-Grand; Mme
Pierre Hermann, à Collombey,
Corniolot; deux villas Citajor S.A.,
à Collombey, Clos-Novex; villa M.
Daniel Roch, à Collombey, Lor-
ney ; deux villas, M. Paul Leprat, à
Collombey, Guinchet; hangar-dé-
pôt, M. Clément Richard, à Col-
lombey, Pré-Loup; transformation
mazot en habitation, M. Roland
Donnet, aux Neyres; villa M. Sil-
vano Casalino, à Muraz, Lemont;
villa M. Martial Huguet, à Collom-
bey-le-Grand, Vignasse, villa M.
Pierre Oberson, à Collombey-le-
Grand, Pré-Léderey; atelier M. Jo-
seph Stoppini, à Collombey-le-
Grand , Reutet; transformation
d'un immeuble M. Noël Luisoni, à
Collombey, quartier de l'ancienne
église.

Le conseil communal :

confie à l'entreprise Stuag S.A.
les travaux de revêtement bi-
tumineux suivants : café de la
Poste, rue Saint-Gervais, rue de
la Gare, chemin de la Croire, les
Iles-Fontaines, Collombey-le-
Grand , rue de Pré-Court, liaison
rue des Murailles - carré
d'Amont, Les Saves, rue Perce-
Neige, chemin des Rottes;
adjuge à l'entreprise Savioz-
Marti S.A. les travaux de pose
d'un coUecteur d'égoùts au nord
de Muraz, l'alimentation en eau
potable et la conduite de refou-
lement sont confiées à l'entre-
prise Cotram S.A.;
décide l'acquisition d'une nou-
velle tondeuse à gazon de mar-
que Toro ;
procède à l'agrandissement d'un
local couvert pour les besoins
des travaux publics;
adjuge les travaux de transfor-
mation de l'immeuble Chervaz-
Maillard à Collombey aux entre-
prises suivantes: maçonnerie:
Marc Lattion , Muraz; menuise-
rie: Berra-Udressy-Dubosson,
Troistorrents ; couverture-fer-
blanterie: Camille Parvex, Mu-
raz; peinture: Gérard Vuadens,
Collombey; vitrerie: Petten,
Monthey; chauffage: Ecœur frè-
res S.A., Collombey; électricité:
Guérin-Guinnard, Vionaz-Mu-
raz;
équipe les salles de la maison de
commune à Collombey et mai-
son du village à Muraz d'un bloc
de cuisine comportant évier et
réchaud électrique;
prend acte du rapport de la fi-
duciaire FIDES sur les comptes
de l'exercice 1980. Celui-ci con-
clut à la bonne tenue des comp-
tes;
nomme Mme Elvira Borgeaud ,
chef du service sanitaire de la

tour du Haut-Lac. Us ont visité le
château de Chillon tandis que
d'autres sont partis à la chasse
photographique ou ont suivi l'un
des sept ateliers se tenant dans di-
vers locaux de la cité montheysan-
ne. Ils ont pu s'initier à la sculp-
ture sur bois, à la danse, à la séri-
graphie et à la technique du déve-

commune dans le cadre de la
protection civile;
prend connaissance du résultat
de la votation relative au droit
d'initiative sur le plan commu-
nal, soit 549 oui contre 168 non ;
adopte le rapport de la commis-
sion de police lequel traite de la
signalisation sur le territoire
communal;
préavise, sur rapport de l'Office
vétérinaire cantonal, la nomi-
nation de M. Roland Dubosson
au poste d'inspecteur du bétail
en remplacement de M. Isaïe
Udressy démissionnaire après
vingt ans d'activité;
marque une nouvelle fois sa dé-
sapprobation quant au projet de
route devant relier le val d'Uliez
à la route de Saint-Triphon sut
territoire de Collombey-Muraz;
confie à l'entreprise Roger Rou-
lin l'aménagement d'une piste
en bordure du canal des fouilles
nécessaires pour l'entretien des
digues;
approuve le remplacement de
M. Philippe Chervaz à la com-
mission de protection ouvrière
par M. Daniel Schmid;
décide la prolongation d'un trot-
toir au nord de Muraz en bor-
dure de la route cantonale avec
la participation de l'Etat du Va-
lais;
adopte le rapport de la commis-
sion du feu et fixe les effectifs
du corps des sapeurs-pompiers
pour l'année en cours de même
que les exercices;
décide le rachat d'une conduite
d'eau potable à Collombey au
lieu dit Montagnier;
transfert au nom de Mme Edith
Touron-Roch la patente de l'au-
berge la Grange au Soleil à Mu-
raz à partir du 5 juin 1981;
adopte le plan de scolarité 1981-
1982. Le début des classes est
fixé au 31 août 1981 pour se ter-
miner le 20 juin 1982;
nomme le personnel enseignant
pour la période scolaire 1981-
1982;
décide la vente de terrain indus-
triel au lieu dit Reutet a Collom-
bey-le-Grand, à savoir 1500 m2
à M. Joseph Stoppini pour la
construction d'un atelier de fer-
blanterie, à M. Antonio Saporita
2000 m3 pour la construction
d'un garage-dépôt;
décide le rachat d'un collecteur
d'égoùts à Muraz à la rue du Vi-
gneron;
fixe les contributions dues par la
bourgeoisie à la municipalité
pour la période législative en
cours ;
autorise le groupement scouts à
placer une nouvelle baraque à
proximité du dépôt communal;
accepte le rapport de la commis-
sion d'hygiène et de salubrité
portant sur l'ordre et la propreté
sur territoire communal;
approuve, sur rapport de la
commission de Sports et Loisirs,
le règlement d'utilisation du
couvert du Bochet pour les so-
ciétés locales de même que les
tarifs;
désigne M. Antoine Lattion à ti-
tre de représentant de la com-

loppement photographique. D'au-
tres encore ont disputé un tournoi
de pétanque ou ont laissé libre
cours à leurs créations artistiques.

Aujourd'hui, une centaine d'en-
tre eux partiront pour le zoo de
Servion ou pour une visite de la
ville de Lausanne. Les ateliers con-

mune au sein du conseil d'ad-
ministration de Jornayvaz S.A.,
autobus du Chablais;
prend acte que l'équipement des
passages à niveau en barrières
automatiques de Collombey-le-
Grand, AGIP et Pré-Géroux est
en cours;
décide la réfection des façades
de la maison de commune à
Collombey.

L'administration communal

La troupe Saint-Michel revient de Sardaigne
SION (gé). - Comme nous l'avions
promis dans notre précédente édi-
tion, voici quelques renseigne-
ments sur le camp 1981, en Sardai-
gne, de la troupe Saint-Michel de
Sion.

Malgré les différents l'opposant
au groupe Saint-Georges de Sion,
la troupe Saint-Michel a organisé
son camp d'été en Sardaigne. Les

L'AMQUR
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... savoir qu 'elle pense à
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de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste

tinuent avec, en plus, un atelier de
batik à la cire, un atelier de gra-
vure et pour les sportifs, un grand
tournoi de tennis de table. Toutes
ces activités sont entourées de
nombreuses personnes bénévoles
et le comité d'organisation est coif-
fé de Mme Marthe Buttet-Conus,
Madeleine Herold, Françoise La-
vanchy et de M. Maurice Parvex.
Le passeport vacances est financé
par les caisses Pro Juventus de
Saint-Maurice et Monthey ainsi
que par des dons, une participa-
tion étant demandée aux parents.

Vu l'affluence, le passeport va-
cances a une durée normale de
quinze jours, et les Montheysans
ont dû laisser la première semaine
aux jeunes venant de l'extérieur,
eux se réservant la seconde. La
moyenne d'âge se situe surtout en-
tre 10 et 13 ans, bien que les limi-
tes soient fixées à 8 et 16 ans.

Toutes les couches de la popu-
lation sont représentées, ce qui ne
peut que faire du bien à tous ces
jeunes, 600 sur les deux semaines.

Pour garder la bonne humeur,
un chant a été composé sur là mu-
sique de la «Motogôdie ». Elle re-
tentissait hier dans les murs de la
maison des jeunes. En voici les pa-
roles pour que vous, parents et
amis, puissiez chanter avec les en-
fants :

Vas choisi le passeport vacan-
ces maintenant t'as plus qu'à
t'amuser si tu veux voir du pays
c'est le moment d'en profiter.

T'as choisi le passeport vacan-
ces maintenant t'as plus qu'à
t'amuser.

Avec Pro-Ju, avec Pro-Ju, on
peut vraiment tous se mettre à rê-
ver.

Avec Pro-Ju, avec Pro-Ju, on
resterait bien tout l'été.

T'as batike, sérigraphie et même
joué au p 'tit boulanger.

T'as sculpté, un jour p étanque,
en car en train, bateau voyage, dé-
couvert des tas d'merveilles, t'as
tout ça photographié.

T'as visité beaucoup d'châteaux,
t'amusant partout dans les musées.

Et du Léman jusqu'à Finhaut,
on est tous devenus de vrais amis.

Et du Léman jusqu'à Finhaut,
on est tous de vrais amis.

Et du Léman jusqu'à Finhaut,
nous tenons à vous dire un grand
merci.

Et du Léman jusqu'à Finhaut,
dites madame, on recommence
l'année prochaine.

jeunes ont manifesté beaucoup
d'enthousiasme à l'idée de ce
camp à l'étranger.
Le financement

Le financement de ce camp a
été assuré grâce à des activités tel-
les que ventes, lavages de voitures,
etc., et aux subsides de J+S de
l'année précédente. Il n'y a aucun
appui financier lors d'un camp à
l'étranger, ne serait-ce que du
groupe Saint-Georges qui, par ail-
leurs, a soutenu les autres troupes.
Préparation du camp

Les chefs se sont rendus sur pla-
ce à Pâques pour reconnaître les
lieux et prendre contact avec la
population locale. Le chef canto-
nal M. Stucky et la commissaire
internationale Mme Grôell ont
donné les autorisations voulues.
Un travail sérieux a véritablement
été fait par les chefs de la troupe.
Situation du camp

Ce camp 1981 s'est déroulé dans
une crique isolée à 3-4 km de Bosa
sur le côté ouest de la Sardaigne.

Le NF souhaite une bonne journée à
Johnny te Manhattan» Taylor
SAINT-MAURICE (jbm). - Jus-
qu'au 15 juillet, le pianiste de jazz
Johnny Taylor se produit tous les
soirs au restaurant du motel Inter-
Alps, tenu p r M. Helmut Emele,
son ami. Ne de parents musiciens,
Johnny reçoit d'abord une forma-
tion de musique classique. Puis,
sous l'influence de son père, il se
lance dans le dur et p énible che-
min de la musique de jazz.

A l'âge de 15 ans, Johnny vient
pour la première fois en Europe. Il
voyage beaucoup, surtout pour le
p laisir, mais aussi pour jouer dans
des cabarets, des nights-clubs,
comme p iano-bar.

Johnny a joué avec les p lus
grands artistes de jazz de notre
temps tels: Duke Ellington, Rhoda
Scott, Joe Turner et bien d'autres.
Il a composé des musiques de
films ainsi que des «broadway-mu-
sicals» . Depuis sept ans qu'il est
en Europe, il y  suivit le conserva-
toire américain du palais de Fon-
tainebleau et, en 1977, le conser-
vatoire Serge Rachmanicoff. Cette
année-là, il participe à plusieurs
concours et reçoit le premier prix
de piano jazz improvision de Lyon
entre autres. On peut se demander
ce que vient faire un tel artiste
dans le Bois-Noir. Johnny aime les
petites villes où il peut avoir de
nombreux contacts avec les gens
qu'il connaît à la longue. Il com-
pare Saint-Maurice à une boîte
d'allumettes qu'il peut embrasser
d'un seul coup d'œil.

Johnny habite maintenant la vil-
le de Graz en Autriche et, après
son séjour en Valais, il va y retour-
ner pour s'occuper de jeunes dans

CHEMINS DE FER MONTREUSIENS
Nette amélioration
MONTREUX (ATS). - Le che-
min de fer Montreux - Glion a
vu augmenter le nombre de
voyageurs transportés de
286 000 en 1979 à 287 000 en
1980. L'exercice écoulé laisse
un boni de 33 000 francs
(30 000), reporté à compte
nouveau.

De son côté, la Société de
chemin de fer funiculaire Ter-
ritet - Glion est elle aussi en

Cet isolement a oblige une or-
ganisation parfaite afin de palier le
manque de bois et d'eau potable.
La route la plus proche étant si-
tuée à vingt minutes de marche,
d'où aussi la nécessité d'une voi-
ture pour assurer le ravitaillement
et une grande unité de la troupe.
Déroulement de ce camp

Ce camp a commencé :
Le samedi 20 juin à 9 heures,

départ de Sion pour Civitavecchia
en train. Le transport du matériel
s'est effectué par voiture. Samedi
soir a eu lieu l'embarquement
pour Olbia en Sardaigne.

Le dimanche 21, arrivée vers
midi en car sur les lieux du camp
et aménagement pour la nuit.

Le lundi 22 et le mardi 23, ins-
tallation du camp (tentes, avant-
toits, cuisine, toilettes, etc.).

Le mercredi 24, il a été procédé
au nettoyage de la plage et à la dé-
tente après le long voyage.

Le jour suivant a été réservé à
une excursion sur la côte et le ven-
dredi la troupe a visité le Castelo-
Malaspina à Bosa.

L'après-midi libre a permis à

une école. Pour lui, Graz est le
centre du monde duquel il peut
rayonner et y  retourner facilement
pour continuer calmement son tra-
vail.

Johnny est surtout «spécialiste»
de l'improvision au piano. Derniè-
rement, il sortit un disque en solo,
alors qu'auparavant, il en avait
déjà gravé un avec le groupe de
Joe Malingas à Zurich.

On ne peut que se réjouir de sa
présence dans notre canton et,
nous a-t-il dit, il reviendra certai-
nement l'année prochaine. Bonne
journée et bon séjour parmi nous.

progression, avec 191000
voyageurs contre 190 000. Le
solde créditeur de 37 000
francs (43 000) est reporté au
bilan.

Quant au chemin de fer
Glion - Rochers-de-Naye, il a
accru son trafic de 257 000 à
263 000 voyageurs. L'exercice
laisse un solde créditeur de 570
francs (31 000), reporté à
compte nouveau.

chacun de découvrir le village de
Bosa.

Le samedi 27, un jeu de nuit a
été organisé dans le maquis sarde
et le lendemain, (déjà) il a été pro-
cédé au démontage du camp.

Le mardi 30 j uin : voyage en car
jusqu'à Castel-Sardo et du mardi
30 à midi au jeudi 2, il a été effec-
tué un raid sur la côte nord : de
Castel Sardo à San Teresa di Gal-
lura (80 km).

Deux voitures suiveuses assu-
raient l'intendance. De petits cam-
pements ont été prévus sur les pla-
ges ainsi qu'une marche de nuit
sur la Costa Paradiso, et le vendre-
di 3 juillet, la troupe est arrivée à
Sion, en bonne santé, sans accroc,
sans accident.
Conclusions

La troupe Saint-Michel de Sion
est axée sur un nouvel esprit scout
qui vise à donner plus de liberté
aux jeunes et par là même plus de
responsabilités par rapport à la vie
du groupement. Après un tel camp
ne serait-il pas dommage que cette
troupe soit condamnée à cesser ses
activités?



Végé alimentation, Bramois
engage

une gérante
Entrée tout de suite ou à convenir et

une jeune fille
pour période du 13 au 31 juillet.

Faire offre par tél. 027/22 91 33
36-7407

Jeune fille de langue maternelle espagno-
le, diplômée en français et connaissan-
ces d'allemand et Italien cherche un tra-
vail intéressant à Montana
à temDS oartiel
pour début septembre ou pour saison lB'O07d'hiver. 'f *̂''
Maria Inlesta c/o Krethlow 
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Société touristique et Immobilière dam
station du Valais central
cherche

collaborateur
à qui serait confiée ia direction de notre
bureau Immobilier:
- vente,
- administration,
- gérance,
- location.

Nous demandons:
- âge: 30 ans environ,
- allemand parlé et écrit,
- expérience dans la branche immobi-

lière ou fiduciaire ou bancaire souhai-
tée,

- avoir de l'initiative et capable de tra-
vailler de manière indépendante,

- aptitude à diriger du personnel,
- entrée mi-septembre ou à convenir.

Nous offrons:
-- poste à responsabilités,
- une participation à la marche de l'en-

treprise à personne capable,
- discrétion assurée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-26955 à Publicitas,
1951 Sion.

C'est là que vos qualités seront reconnues

•

menuisiers-charpentiers
monteurs électriciens
monteurs chauffages
et sanitaires
peintres en bâtiments

Une occasion
à gagner en comptant

$/&C/tV/*7

10 % sur tous tos vrthks nort-$*>M*î$
Il va de soi que tous nos articles proviennent des derniers ar-
rivages et sont do qualité irréprochable.

cherche pour compléter son effe

pour Martigny

premier vend
ménage-jouets

pour Sion
vendeuse
ménage-jouets

1 apprenti vendeur
Nous offrons
- semaine de 5 jours, par rotation

4 semaines de vacances, caisses-maladie, accidents.

Nous demandons:
- personnel agréable aimant la vente et le contact avec la

clientèle:

Offres: par écrit avec copies de certificat et curriculum vi-
tae ou se présenter au bureau
Tél. 026/ 2 32 23 Martigny
Tél. 027/2315 81 Sion nnnn36-3000

Si vous achetez déjà main-
tenant votre complet, vous
faites une bonne affaire: taille
parfaite, grand choix en
tissus, couleurs et dessins
actuels. Et tout cela en qualité
Frey - à des prix très
favorables.
Par exemple: complets pour
toute l'année.

198.-/2*
230.-/*3<f
250.-/m.
petit supplément pour grandes tailles Y» ____K&__M_____i__- 
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Pantalons
estivals légei
tissu aéré idi

(f^
/̂mv Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, 0 225492/228322. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, 0 55 26 50

Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, r 44811
Vente spéciale autorisée 7. — 31. 7. 81

MOT* autorisée
du 7 au 31.7.1981

ixtboits *X€*j$ fhtm*is
Jeans mode: Rifle - Big Star - Gee men -
R - Esprit - Médi s dès Fr. 20.-
Sweaters dès 10.- - Blouses dès 10.-
10% sur les articles non soldés
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Amicale des juges et vice-juges
du district de Martigny à Fully

Photo de f amille: les juges et vice-juges de l 'Amicale

FULLY (gram). - Après Saxon
l'an dernier, c'était au tour de Ful-
ly et de son président, François
Dorsaz, accompagné du curé An-
tonin, d'accueillir la 17e Amicale
des juges et vice-juges du district
de Martigny. Quelque quarante
nouveaux et anciens magistrats se
sont donc retrouvés, hier matin, au
café de l'Avenir de Fully, sous la

Un chauffard tue un cyclomotoriste I ob f̂and bernois
AIGLE (ATS). - Diman-
che, vers 22 h. 50, un cyclo-
motoriste a été victime d'un
automobiliste sur la route
Villeuneuve-Aigle, au-des-
sous d'Yvorne. Selon le
communiqué de police,
deux jeunes automobilistes
circulaient de concert, à
vive allure, en direction
d'Aigle, quand, dans un
tournant, le premier con-
ducteur dépassa une autre
voiture en roulant à gauche
de la ligne de sécurité. D
parvint à éviter un cyclo-
motoriste qui circulait en
ordre de présélection afin
d'obliquer à gauche.

Le second jeune auto-
mobiliste, Antonio G., 20
ans, domicile à Aigle, qui
suivait à une courte distan-
ce, heurta l'arrière du cy-
clomoteur, qui fut projeté à
cent cinquante mètres. La
voiture dévia ensuite à gau-

lUMiit:
iiii Rue du Sex > si°n
^\r< Tél. 027/22 82 91

UileUli
| Veufs de paille

Tous les jours
nos assiettes
avec potage
Fr. 7.- 8.- 9
Grillades et spécialités

36-1061

Une raclett e...
et la

fête s'installe

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES-ORSIÈRES
HAUDÈRES - QOMSER - WALLIS

HEIDA- SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

présidence de M. Raymond Dario-
ly de Charrat.

Durant la réunion, les membres
de l'Amicale eurent le plaisir de fê-
ter trois jubilaires, MM. Raymond
Darioly de Charrat, Charly Tornay
de Martigny et Marcel Monnet
d'Isérables.

A l'issue de l'assemblée, M. Bru-
no Carron, juge de Fully, présenta

che et entra en collision
frontale avec une auto ge-
nevoise qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Le
cyclomotoriste, M. Alfred
Séchaud, 57 ans, habitant
Yvorne, qui a eu les deux
jambes sectionnées et est
resté coincé sous l'auto ge-
nevoise, est mort sur place.
Les autres conducteurs ne
sont que légèrement, bles-
sés.

La navigation sur le Léman
LAUSANNE (ATS). - Les seize
bateaux de la compagnie générale
de navigation sur le Léman ont
transporté, en 1980, 1 223 000 pas-
sagers, contre 1276 000 en 1979.
Cette baisse est due aux mauvaises
conditions atmosphériques du pre-
mier semestre de l'année écoulée.
Le compte d'exploitation laisse
une perte de 409 000 francs pour
1980, alors que l'exercice précé-
dent avait produit un bénéfice de
174 000 francs.
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MAYENS D'ARBAZ (gé). - Le
café-restaurant du Lac, dans
les mayens d'Arbaz, propriété
de M. Bernard Bonvin, est ac-
tuellement l'objet d'aména-
gements et d'agrandissement.
La partie chalet de l'ancienne
construction a été enlevée par
l'imposante grue de M. Arnold,
de La Souste, et posée sur une
remorque qui l'a transportée à
près d'un kilomètre plus à l'est
pour être posée sur des fonda-
tions en béton d'un nouveau
chalet. M. Marc Constantin a
acheté cet ancien chalet, pour

Le chalet est déplacé par la grue et chargé sur une remorque

un exposé sur l'histoire de sa com-
mune.

Dans l'après-midi, les partici-
pants purent se familiariser avec
l'horticulture, à travers la «décou-
verte» des établissements Faiss,
avant d'entreprendre la visite des
caves Valloton et partager la ra-
clette dans la châtaigneraie de La
Fontaine.

progression record
MONTREUX (ATS). - L'année

1980 a été marquée, pour le che-
min de fer Montreux-Oberland
bernois (MOB), par une progres-
sion record du trafic des voya-
geurs, qui a augmenté de 12,7 % et
a atteint 1 862 000 personnes. Ce
résultat est attribué à l'attractivité
du «Panoramic Express », à la
réouverture de la ligne de La Lenk
et au succès du tourisme hivernal
et estival.

Au conseil d'administration,
MM. Marcel Nicole, ancien direc-
teur de l'Office du tourisme de
Genève, Jean-Pascal Delamuraz,
ancien syndic de Lausanne, et
Franz Steiner, conseiller d'Etat va-
laisan, sont remplacés par MM.
Daniel Perrin, directeur de l'office
du tourisme de Genève, Max Lévy,
municipal à Lausanne, et Bernard
Bornet, conseiller d'Etat valaisan.

(CM/DG)

le chalet a pris la route
en faire un « nouveau». Les
différentes opérations se sont
déroulées sans accrocs et sans
accidents. C'était d'ailleurs fa-
cile tout au long du trajet car,
si un arbre empêchait le lourd
convoi de passer (le chalet
avec les fers «din » qui le sou-
tenaient pesait 12 tonnes), une
tronçonneuse faisait table rase.

Aujourd'hui, avec les puis-
sants engins du génie civil à
disposition, que ne ferait-on
pas? La route n'était pas assez
large, ce n 'était pas compliqué,
le trax l'élargissait. Oui vrai-

20e HEURE MUSICALE DE CHAMPEX

Des interprètes prestigieux
CHAMPEX (gram). - La chapelle
des Arolles de Champex accueil-
lera, du 17 au 28 juillet prochains,
la 20e heure musicale. Organisée
par M. Hubert Fauquex, hautboïs-
te qu'il n'est plus besoin de présen-
ter, en collaboration avec la Socié-
té de développement de Champex,
cette série de quatre soirées de
concerts réunira des interprètes
prestigieux: le Quatuor de flûtes
de Mulhouse, 1er prix du récent
Concours international de musi-
que de chambre de Martigny, le
pianiste Roger Aubert, 1er prix du
conservatoire de Paris, l'organiste
André Luy, prix de virtuosité du
conservatoire de Genève, et bien
sûr Hubert Fauquex, 1er prix au
concours d'exécution musicale de
Genève, accompagné au piano par
Juliette Deslarzes-Bron.

C'est d'ailleurs Hubert Fauquex
et Juliette Deslarzes-Bron qui don-
neront la première salve musicale,
le vendredi 17 juillet à 20 h. 45, en
la chapelle des Arolles. Au pro-
gramme, des oeuvres de Jean-Bap-
tiste Loeillet, Michel Corette, Gae-
tano Donizetti, ou encore, Camille
Saint-Saëns, Francis Poulenc et
Gabriel Grovlez.

Le mardi 21 juillet - tous les
concerts ont lieu à la même heure
et au même endroit - le Quatuor
de Mulhouse interprétera , en pre-
mière partie, des pièces de Wolf-
gang-Amadeus Mozart, Willy
Scheider, Eugène Bozza, puis
après l'entr'acte des œuvres de
Claude Debussy, Gérard van Maie
et Marc Berthomieu.

Pour le troisième concert, le pia-
niste Roger Aubert. Le directeur
honoraire de la musique à la radio-
télévision suisse romande, fera re-
vivre, l'espace de la soirée du 24 -
juillet, quelques-uns des plus cé-
lèbres compositeurs des XVIIIe et
XIXe siècles, notamment Jean-Sé-
bastien Bach, Ludwig van Beetho-
ven, Franz Schubert, Robert Schu-
mann ou Johannes Brahms.

Enfin, pour clore en beauté la

Cambriolage ou vandalisme?
MARTIGNY (gram).- On appre-
nait hier matin que l'atelier d'hor-
logerie de M. Jean-Luc Ballestraz,
installé au No 29 de l'avenue de la
Gare à Martigny, avait été l'objet
de «sollicitudes» d'un ou de plu-
sieurs individus.

En effet, dans la nuit de samedi
à dimanche, le ou les malandrins
s'en sont pris à l'une des deux vi-
trines du magasin dans laquelle est
exposé du matériel audio-vidéo. A
l'aide d'une pierre ou d'une barre
de fer , ils ont tenté de briser la vi-
tre, mais sans succès.

S'agit-il d'un acte de vandalisme
ou d'une tentative de cambriola-
ge? Et dans ce cas, pourquoi les
«cambrioleurs» ont-ils négligé
l'autre vitrine apparemment plus
«intéressante» puisqu'elle renfer-
me essentiellement des montres?
Autant de mystères que la sûreté
tâchera d'élucider.

Rappelons que l'atelier d'hor-
logerie de M. Jean-Luc Ballestraz

ment actuellement tout est
possible. Un très nombreux
public a suivi avec beaucoup
d'intérêt ce déplacement de
chalet. Ce fut une attraction

La chapelle des Arolles

20e Heure musicale de Champex, ou encore le «Prélude et la fugue
Hubert Fauquex a fait appel à An- en si mineur».
dré Luy. Cette ultime soirée du La location et la réservation des
28 juillet, l'organiste de la cathé- places peuvent se faire au Caba-
drale de Lausanne l'a consacrera non des sportifs, 1938 Champex.
entièrement à Jean-Sébastien Tél. 026/4 14 65.
Bach. Parmi les pièces proposées, Pour tous renseignements,
relevons les «Quatre préludes et adressez-vous au chalet «Le Bi-
fugues», la «Sonate en ut majeur» niou», tél. 026/4 12 88.

a déjà été cambriolé à deux repri- «coups» avaient rapporte a leurs
ses. Une première fois en 1979 et auteurs l'équivalent de quelque
une seconde en 1980. Ces deux 25 000 francs au total.
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La vitrine de l'atelier d'horlogerie : un véritable puzzle que M.
Ballestraz a consolidé à l'aide d'auto-collants, en attendant qu 'il
soit procédé à son remplacement

qui a réussi grâce à la dextérité la constuction.
et à l'expérience du conduc- Le chalet du restaurant du
teur de l'imposante grue et du Lac a vraiment pris la route et
conducteur du camion tirant la il est arrivé à bon port,
remorque sur laquelle reposait Tout est bien qui finit bien.

A un passage dangereux



Seulement dans les DD's
avec produits surgelés
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Distinguée de plusieurs médailles d'or,
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le
grand mérite de se voir décerner,
pour la première fois en Suisse, le
trophée mondial à la 18e confrontation
internationale organisée par la Sélec-

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
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A vendre

Audi
Quattro
Mod. 81,1300 km.

Station Agip
Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
le soir
•36-301942

Quelques exemples de notre offre avantageuse

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

le dôwjf *
compte*
\dêa\

i. K9 2-681
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A vendre

Mercedes
280 E
mod. 77, 76 000 km
aut., toutes options.

Station Agip
Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
le soir
?36-301941

Ce qui fait
la réputation

de nos soldes

Avant Maintenant
145 — 160 — 79.80 89.70 WW% m* _____ ¦__
145 — 160 — 79.70 89.70 I fft
89.80 128.— 19.70 29.70 39.70 "¦ 1
79.80 29.70 49.70 ¦
79.80 89.80 19.70 29.70 -B . f tU . l_

120 — 150 — 59.70 89.70 _¦ ¦ W ¦¦
49.80 69.80 24.70 £70 

 ̂ ChauSS UreS
125.— 155.— 79.70 99.70 Rue de Lausanne 9

rçr I aa*- u!*s*»LkVeneto flk ,̂ 9 ... V -̂̂  *«-*°,
S£T j^SSe «g

_________________ y ^

A lttre
^«WD

dofant 1E!!.-_^^^^ _ I S

5om\ lonfc*̂  -*< «»

(«m\ -541 ¦ _______ """"

so-s«*« l̂W!̂  ï- ^

Sion

85
Bungalows

# __• •

§*««»«* *_ "INm I_P» ,------¦¦ i c" b

3îE
flffffS

pour vacance* au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, au bord
du lac de Lugano, dès Fr. 12.- par
personne. Libre depuis le 22 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6,6900 Lugano
Tél. 091/71 41 77Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083Méziëres

Villeneuve

oroDriété et
terrain
Prix Fr. 780 000.-.

Ecrire sous
chiffre 482249
à Publicitas,
1800 Vevey «

r\ v enui o

camion
pont fixe avec ridelle
hydraulique, Saviem
J.P.13,
54 000 km. A louer

à OrsièresA vendre

appartement
4V_ pièces
meublé, rénové.
Prix à discuter.
Au mois ou à l'année.

S'adresser: dépôt
eaux minérales
Cardinal, 1880 Bex.
Tél. 025/63 21 51

2000
GTV 72
expertisée,
parfait état.

Fr. 5800.-.

Tél. 025/71 23 95
heures de bureau

36-100355

ambles
-nénageables ,
irrasses.
ENCE IMMOBiLIEF
— RUE DE VILLA
¦ 3960 SIERR

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 026/4 27 31

36-26956

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

20

A vendre, pour cause de décès, région Martigny
Entremont , artère du Grand-Saint-Bernard

&&&

Saint-Maurice - Valais
A vendre

appartement 3 pièces
avec bains, W.-C, balcon, cave,
galetas.

Prix de vente Fr. 100 000.-.

Groupe Imm. J.-L. Hugon
Avenue de la Gare 46
1920 Martigny
Tél. 026/2 16 40 22-12023-53

A louer

appartements
à Alasslo et Albenga, au bord de
la mer, Italie.

Libre dès le 20 juillet ou tout de
suite.

Tél. 027/22 74 35 ou 22 74 36 de
9 h. à midi et dès 15 h. 027/88 28
21 également le dimanche.

•36-301935

Slon
(ou proches envi-
rons), est cherchée
maison ou villa. Ur-
gent jusqu'à Fr.
280 000.-.
Ecrire sous
chiffre PT 83-12
Assa Annonces Suis-
ses SA
Cp. 240, Montreux

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

V_.-ls
A vendre à Vissoie

appartement
3V_ pièces
Cédé à prix très inté-
ressant.

Case postale 463
1961 Les Collona

Cherche

petit rez
en montagne 4 lits.
2-4 semaines
jusqu'au 16 août
1981.

D. Blanc, Payerne
Tél. 037/61 62 62

22-354207

hôtel-café-restaurant meublé
Hôtel 30 lits, restaurant 50 places. Caté et terrasse
80 places. Prix à discuter selon expertise. Possibilité
intéressante d'amortissement sur quinze ans. Con-
viendrait pour couple cuisinier-restaurateur.
Renseignements: tél. 026/2 26 41 ou écrire sous
chiffre P 36-901237 à Publicitas. 1951 Sion.
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Entreprise de maçonnerie et génie
civil, cherche

un technicien
pour la direction des chantiers.
Possibilité d'association ou de
participation.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre EV 49-36,
à l'Est vaudois, 1820 Montreux

Robert Grau
Appareils ménagers, lustrerie
Monthey
cherche

apprentie
vendeuse

Tél. 025/71 24 85
ou se présenter

104.267.114.1

ff \̂ cherche

\if sommelier
r=5l <ère>
'.lf mj'~' __

¦ agf à mi-temps
I i  iv An

-S\l__ 3 'ours Par sernai-
/ i n =î-\îgà. ne.

feimyMaig) Ŝ r0"
' -r ¦ 

s*fk- Jîyhr__ les deux services

Y ' _̂____-jIl apprenti(e)
î rôîûti 'im de salle
„ . ¥ Fermé le dimanche
\1i tn mfiUturt cni-H et jours fériés.
W \ ft _=/_-S Rest
h«Stow *"^ x̂-Valais

f G. Luyet J 1950 Sion1 Tél. 027/22 16 74

On cherche pour entrée début
août 1981

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés
manœuvres

s'intéressant aux professions.
Salaire en fonction des qualifica-
tions, institutions sociales. Loge-
ment à disposition.

Constructions Rosat S.A.
Château-d'Œx - Tél. 029/4 63 45

22-2030

Hôtel Penta
Genève

320 chambres

r 
maillon d'une chaîne internationale 1

cherche

Gouvernante
d'étage
Nous souhaitons engager
une personne capable de
diriger une brigade de
femmes de chambres et
de contrôler leur travail.
Téléphonez ou adressez vos offres

au bureau du personnel
Case postale 159, 1216 Cointrin

Téléphone 022/984700
Suisse ou permis valable

¦¦PT  ̂Hôtel Penta
rTmT ^mé Genève

B-Mm. Cmaro tBftl Dut*-Wort Zarr+.à. tous Lrjoon
Lciaon G»tw-c . HaaDim Mur_ch N*mVor_
t rat I"-* a P»n Tmaarra tW W«tS»3_ '- ?_ r«*>

Marché Montana-Centre
Montana
engage

un magasinier
Entrée tout de suite.

Faire offre par téléphone au
027/22 91 33 36-7407
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aux tables
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Vente spéciale autorisée du 7 au 31.7.1981.

de très nombreux articles
à moitié prix

S-ïaussures
rnadslBifiB .w.

CENTRE METROPOLE SION

Partez en vacances
en toute sécurité!
ULTRA-SONIC
surveille et protège appartements, cha-
lets, entreprises, locaux commerciaux,
etc.
Agent général; Renseignements:
pour le valais Willy Foumier
027/55 24 24 3960 Sierre

36-2420

a* i
¦¦¦ _ ¦ _ _  aâmmma m.- \SmMÙMmWm Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce Jour au

BULLETIN D'ABONNEMENT  ̂Ç23i iou, S«re r"""*"
j r m m m Tf m m  lWlW*Wf \WM I 63.50 1
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PAS DE VICTIME. MAIS DE GROS DÉGÂTS
ARDON (gram). - Hier matin, parlement et partiellement dé-
une très violente déflagration a truit deux autres logements
complètement ravagé un ap- dans une vieille bâtisse d'Ar-

La cuisine, où ce qu'il en reste et le réchaud à gaz, à l'origine de
l'explosion

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

Et si Hétako ne partait pas!
Les personnes ne connaissant

pas le village d'Evionnaz auront
une idée non conforme à la réalité
suite à l'article paru dans le NF du
2 juillet 1981. L'agriculture est in-
existante à l'exception de quelques
cas. Evionnaz est l'une des com-
munes les plus prospères du can-
ton, tant son développement in-
dustriel s'est accentué ces derniè-
res décennies.

Plusieurs fabriques et usines
sont implantées sur le territoire
communal. D'ailleurs, en voici la
liste:
- Orgamol

{ Orgabase S.A.

- Hétako S.A.
- Entreprise Bernasconi S.A.
- Entreprise Rhône-Moteurs S.A.
- Commerce de bois
- Menuiseries
- Atelier de constructions méca-

niques
- Maison Citajor
- ainsi que quelques petites entre-

prises artisanales.
L'ensemble de ces différentes in-

dustries offre environ 180 places
de travail, ce qui correspond à plus
de la moitié de la population ac-
tive du lieu.

Quant à la décision de la mai-
son Hétako de quitter Evionnaz, si

¦¦¦¦ r
MARTIGNY*
SIERRE 7

cela se confirme, elle est regretta-
ble à p lus d'un titre. Cette prise de
position aura très certainement un
effet négatif concernant la nouvel-
le infrastructure d'Orgabase S.A.
et également pour la société Or-
gamol. Cependant, une informa-
tion vague à propos des procédés
de fabrication et de stockage de
l'usine en question, ainsi que la
découverte de déchets enterrés -
propriété de la maison Orgamol -
ont créé un climat de méfiance au
sein de la population locale.

La grande majorité des pétition-
naires, dont moi-même, ne sont
nullement opposés à la construc-
tion d'une nouvelle usine et au dé-
veloppement harmonieux de la lo-
calité. Ils demandaient au conseil
communal, par voie de pétition,
que des contrôles stricts et régu-
liers soient effectués par des or-
ganes neutres compétents et que
les exigences de la loi sur l'envi-
ronnement soient scrupuleusement
respectées.

La population d'Evionnaz, dans
sa presque totalité, espère que la
direction de la maison Hétako S.A.
revienne sur sa décision et qu'un
vrai dialogue soit de nouveau ré-
tabli entre les différentes parties
concernées.

M. Rouiller, Evionnaz
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chocolat

don, située dans le quartier
ouest. Une fuite de gaz pro-
venant d'une bombone utilisée
pour un réchaud de cuisine se-
rait à l'origine de l'explosion.

Si, par chance, une seule per-
sonne n'a été que très légère-
ment blessée, les dégâts par
contre sont très importants. La
demeure sera vraisemblable-
ment vouée à la démolition et
cinq personnes devront être re-
logées.

Il était 6 h. 50, lorsque l'ex-
plosion s'est produite, dans la
cuisine de Mlle Marie-Louise
Exquis, au premier étage d'une
vieille maison. La violence de
la déflagration fut telle, qu'elle
abattit le mur de séparation
entre la cuisine et la chambre à
coucher, soufflant sur son pas-
sage une partie du toit. Des
gravats ont été projetés un peu

¦ d_ L_ - !_W.iy ..!- .J

Pendes Archanes
vin rouge de Crète
7/10

Montreux-jazz: Ray Barretto
MONTREUX (ch). - Répandez
quelques gouttes de salsa portori-
caine dans une salle chauffée à
blanc, ajoutez à cette potion en-
nivrante un brin de raggae, vous
obtiendrez alors un détonnant sus-
ceptible d'embraser une nouvelle
fois le casino.

Premiers à ouvrir le 15e festival
de jazz, Ray Barretto et son en-
semble vivent de salsa et ne s'en
portent pas plus mal. Né à Broo-
klyn, Ray Barretto, un enfant de
Harlem, accompagna le «grand»
Tito Puento. C'est un gage de qua-
lité et de précision.

Maître au conga, il possède le
don d'enlacer dans ses rythmes un
public qui ne demandait qu'à se
défouler. Pas de fioritures, aucun
effets spéciaux: une musique pure
dont on ne se lasse jamais. La sal-
sa, jouée avec enthousiasme par
Ray Barretto, cela se déguste. On
en redemande...

Tous trois Jamaïcains, Toots
and the Maytals forment une trio
vocal qui s'inspira à ses débuts des
nombreux groupes de «Doop-
Wop» américains. Ils impression-
nent surtout par leurs exception-
nelles qualités harmoniques, leur
cohésion, leur force expressive
dans l'interprétation de mélodies

W
CAMPAR1
soda 10°
5x10 cl

partout et ont même endom-
magé deux véhicules station-
nés à une quinzaine de mètres
de la maison. Les apparte-
ments de l'étage inférieur, ha-
bités par des travailleurs im-
migrés n'ont pas été épargnés
non plus. Là également, murs
lézardés, plafonds crevés té-
moignaient de la violence de
l'explosion.

Grâce à l'épaisseur
du mur mitoyen

Au moment de l'accident,
Mlle Marie-Louise Exquis,
63 ans, se reposait dans la
chambre à coucher protégée
de la cuisine par un mur d'une
quarantaine de centimètres
d'épaisseur. C'est en fait à cet
«obstacle» providentiel, mais
surtout à son épaisseur que
Mlle Exquis doit d'avoir eu la
vie sauve. Le lit, placé au fond
de la pièce, à l'opposé du mur,
est la seule pièce du mobilier
qui n'ait pas subi «trop» de

simples influencées par le soûl et
la musique religieuse noire amé-
ricaine. Ils ne nous ont pas fait ou-
blier la formidable nuit consacrée
au raggae l'an dernier.

Quant aux musiciens d'UB 40,
on souhaite qu'ils aient leur vin
puisque, selon un opérateur de la
TV, leur absence n'a aucune rela-
tion avec une soi-disant grève du
personnel au sol des aéroports lon-
doniens...

Coup de chapeau aux organisa-
teurs qui ont spontanément rem-
boursé un tiers du billet aux spec-
tateurs venus applaudir le groupe
de Birmingham.

Tradition oblige, les artistes bré-
siliens furent à l'honneur samedi.
Incapables de décevoir, ils ont
porté aux anges 3500 auditeurs-
danseurs attentifs aux moindres
sons.

L'ange se présenta en petite te-
nue, Elba Ramalho, c'est le soleil,
la chaleur, la beauté de Rio.

Chanteuse et comédienne, Elba
apparaît sur scène comme une oi-
seau sauvage. Fille de musicien,
originaire du nord-est, elle à as-
similé tous les rythmes comme « le
Maracutu, le Coco, le Xaxado» .
Agréable entrée en matière avant
l'apparition d'un des représentants

dommages, et c'est précisé-
ment dans le lit que se trouvait
Mlle Exquis, à ce moment-là.

Elle fut immédiatement se-
courue par deux voisins, puis
par cinq sapeurs-pompiers

Une vue de la chambre à coucher <à travers» le mur mitoyen
complètement démoli. Au fond (à droite sur la photo) le lit dans
lequel Mlle Exquis dormait.

et Mike Oldfield éblouissants
de la génération montante des in-
terprètes Sud-Américains : Anto-
nio Carlos Moraes Pires.

Né dans un petit village du
« Sertao » de Bahia, il voulait étu-
dier la médecine. Sa rencontre
avec Pepeu Gomez, Paulo Boca et
Baby Consuelo en décida autre-
ment. Ensemble, ils formèrent les
Novos Baianos, un groupe qui fit
l'effet d'un volcan quand il débar-
qua à Sao Paulo en 1968. Au début
des années 1970 Moraes rencontra
Joao Gilberto , le «pape» de la bos-
sa-nova. U changea les cordes mé-
talliques de sa guitare pour des
cordes en nylon et modernisa sa
conception de la musique.

Aujourd'hui, il est devenu un
musicien populaire dans toutes les
classes sociales brésiliennes.

« Tout ce que je veux, c'est de-
venir maître de mon instrument (la
guitare) pour m'accompagner. Je
n'ai jamais voulu être un virtuose,
car j'ai toujours recherché les cho-
ses simples», dit Toquinho. Quelle
modestie!

Tonquinho est un maître : le pu-
blic ne s'y est pas trompé. De son
vrai nom Antonio Pecci Filho, il
accompagne le poète Vinicius de
Moraes jusqu'au décès de ce der-
nier qui fut l'une des figures de la

Stocki
3 sachets de 3 portions
330 g

d'Ardon, commandés par M.
Firmin Delaloye.

Très choquée et souffrant de
quelques contusions, Mlle Ex-
quis fut ensuite conduite à
l'hôpital de Sion.

musique de son pays. En commun,
ils firent une vingtaine de disques
et un millier de concerts.

Le weekend s'est achevé en apo-
théose avec Mike Oldfield. Agé de
28 ans, il doit son succès mondial à
un disque «Tubular Bells». Il s'est
d'abord cantonné en studios avant
de tâter de la scène en 1972. Mu-
sicien complet, aussi à l'aise aux
claviers qu'à la guitare, il s'est ra-
pidement imposé comme l'un des
meilleurs compositeurs contem-
porains. Les extraits les plus repré-
sentatifs de ses œuvres, qu'il inter-
préta dimanche, illustrent nos pro-
pos. On le savait génial, il fut
éblouissant. Les prestations, par-
don, les exhibitions du Blues Band
(correctes sans plus) et de l'ex-for-
mation de Nina Hagen (vous
voyez le genre...) nous ramenèrent
brutalement sur terre. Le rock,
comme le public s'accomodent à
tous les genres...

Le festival se poursuit avec, hier
soir, les concerts toujours appré-
ciés de Big Band, et, mardi à 20 h.
30, James Brown. Ceux qui se sou-
viennent de son passage à Lausan-
ne (au début des années 1970) ne
devraient pas manquer le retour en
Suisse du roi de la soul-music.

i>:s - . i
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VEX
Home Saint-Sylve pour personnes âgées

Les travaux vont bon train

pi

L'état actuel des travaux entrepris à l'entrée du village de Vex.

VEX (gé). - Le 28 février 1976, la
municipalité de Vex s'était adres-
sée au Conseil d'Etat en vue d'ob-
tenir les ¦ subventions cantonales
pour la construction d'un home
pour personnes âgées. Au mois
d'octobre 1979, le Conseil d'Etat
décidait:
- du point de vue légal, cette

œuvre peut être subventionnée
sur la base de l'article 63 de la
¦ loi sur l'assistance publique du 2

juin 1955 et les articles 58 et 62
de la loi sur la santé publique du
18 novembre 1961.

TOURISME BIGARRE
NAX. - Nax, balcon du ciel, char-
mant petit village à l'entrée de
l'été, s'est éveillé en ce matin du
2 juillet au son du canon. Défla-
grations en saccades le long du
plateau. J'avais pris connaissance
par le Bulletin officiel No 25 des
positions de Nax, Pra Milon et
Coma. Armes: canons de 10.5.
Suivait toute une liste de zones
dangereuses et avec, cette char-
mante rubrique: ces tirs ne doivent
pas gêner le tourisme, les pâtures
ainsi que les fenaisons. Je ne sais si
j'ai bien compris. Permettez-moi
de vous poser la question, Mes-

/ Le plaisir de peindre: M^COLOR \
^̂  

Profitez donc 
de l'été pour redonner 

une 
couche de peinture à 

vos 
flÉ

murs, tant extérieurs qu'intérieurs. Une couche de dispersion à
haut pouvoir couvrant, blanche ou de couleur (il vous suffira d'y
mélanger la pâte universelle M-COLOR de votre choix), que vous
appliquerez au rouleau, au pinceau ou au pistolet, quel que soit
pratiquement le support. Nos dispersions sont vendues en seaux de
forme ovale qui vous permettent d'y plonger facilement un rouleau.
Avant de vous mettre à l'ouvrage, veuillez lire attentivement le mode
d'emploi détaillé. 
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Les subventions de 20 "h et 10 %
des dépenses effectives sont celles
qui ont été accordées en règle gé-
nérale, pour les œuvres de cette
nature. Elles représentent une
somme de 605 000 panes pour l'as-
sistance publique et 302 600 francs
pour la santé publique. D'autre
part, cet établissement étant con-
struit en montagne, la subvention
fédérale atteindra le 30 % des pais
considérés.

Le Grand Conseil a décrété une
subvention de 30% des dépenses
eff ectives , allouée pour la cons-

sieurs de l'office de coordination.
Cette petite rubrique aurait-elle
été interprétée de la même façon si
ces tirs avaient eu lieu à Zermatt,
Saas- Fee, Davos ou Saint-Moritz?
Ah! Messieurs du DMF. Pourquoi
n'avoir point pitié des touristes et
des enfants qui, chaque jour, parce
qu'ils s'offrent des vacances bon
marché, sillonnent les chemins
ombragés du plateau et des envi-
rons? N'ont-ils pas suffisamment
d'ennuis avec la pyrale des mélè-
zes sans que les canons et les bar-
belés (le village en était truffé)
viennent gêner leur marche. Ne

traction de cet home en faveur des
personnes âgées de Vex et d'Hé-
rémence dont le devis s'élève à
3 026 000 panes.

D'autre part, 20 % des dépenses
effectives soit 605 200 panes au
maximum, seront versés confor-
mément à la loi sur l'assistance
publique et 302 600 panes au ma-
ximum conformément aux dispo-
sitions de la loi sur la santé publi-
que.

Les travaux de construction
avancent normalement.

croyez-vous pas, Messieurs les co-
lonels et vous Monsieur Chevallaz,
que vous pourriez faire preuve
d'un certain égard envers notre pe-
tit village, pour ne citer que lui. Je
sais la somme que nous vous de-
vons pour être si bien défendu et,
pour ce, je vous suis infiniment re-
connaissant grâce au volume de
nos milliards. Quand je songe au
Liban, au Cambodge ou au Sal-
vador. Non, non, je vous demande
humblement pardon. N'existe-il
point de saisons plus creuses, pour
éviter.le tourisme, les pâtures et les
fenaisons? Non, 2 juillet, après

CONTHEY (gé). - Le 20 juin der-
nier avait lieu l'inalpe de l'alpage
de Flore-Ayoz sur la commune de
Conthey. Comme il .allait s'y at-
tendre, de longs palabres ont eu
lieu avant de trouver un compro-
mis à la fin de la journée, étant
donné l'engagement de trois per-
sonnes d'origine française et le
non-engagement du personne]
ayant fonctionné les années pré-
cédentes.

Il faut savoir que lors de l'as-
semblée générale annuelle du 20
mars 1981, il avait été désigné une
commission responsable de trou-
ver et de nommer le personnel in-
dispensable pour assurer la bonne
marche de la saison. Or, cette
commission n'a pas fonctionné et
le procureur a engagé trois person-
nes d'origine française. Par lettre
du 13 avril 1981, Me Pierre Four-
nier, agissant pour M. Jean-Claude
Dessimoz et consorts, demandait
instamment au comité de convo-
quer une assemblée générale
extraordinaire des alpants afin de
liquider le problème d'engagement
du personnel de l'alpage. Cette de-
mande n'a reçu aucune réponse et
d'ailleurs l'engagement du person-
nel français avait eu lieu le 16 avril
1981. Finalement, le tribunal a été

l'entrée de l'été. Mais qu'à cela ne
tienne. Honneur aux fantassins
chamarrés en léopards. Il suffisait
de s'approcher de ces mêmes bar-
belés pour qu'un militaire les reti-
rât au risque de se déchirer la
peau. Deux ont même retiré un
vélo qui gisait sur mon passage. Ils
étaient si sympathiques ces. hom-
mes, que je crois, ils furent chaque
fois gratifiés d'un sourire et d'un
merci. Mais de là à ne pas désa-
vouer la rubrique en faveur du
tourisme, des pâtures et des fenai-
sons. Elle m'apparaît si inutile et
surtout incompréhensible.

Marcel Favre

nanti de la chose. En date du 29
juin écoulé, le tribunal, a prononcé
le jugement suivant:
1. MM. Clément Dessimoz et Mi-

chel Séverin doivent convoquer
l'assemblée des alpants, en une
assemblée générale extraordi-
naire avant la fin du mois de
juillet 1981.
Cette assemblée doit avoir l'or-
dre du jour suivant:
a) lecture et approbation du

procès-verbal de l'assemblée
du 20 mars 1981;

b) décisions relatives aux em-
ployés de l'alpage pour la
saison 1981;

c) décisions relatives aux pro-
cureurs et à leurs activités;

d) divers.
2. La convocation de cette assem-

blée générale doit se faire par le
Bulletin officiel.

Arbaz détourne
La route de détournement du village d'Arbaz vient d'être ouverte à la cir-
culation, ceci bien que l'ouverture officielle n'ait lieu que le 27 juillet. Les
habitants d'Arbaz jouissent donc d'ores et déjà d'une tranquillité telle
qu'ils n'en avaient plus connue depuis longtemps.

. > .

La nouvelle route de détournement

tion
ai M»

r

Attendons donc cette assemblée
générale extraordinaire. Pour
l'heure, le personnel qui avait
fonctionné l'année dernière se
trouve sur l'alpage et il assure, en
somme, l'intérim, jusqu'à la déci-
sion qui sera prise lors de cette
prochaine assemblée générale
extraordinaire.

Quant aux trois employés d'ori-
gine française qui avaient été en-
gagés sous contrat par le procu-
reur, ils n'étaient pas en possession
d'un permis de séjour et, paraît-il ,
ils ne savaient même pas traire.
Mais de leur côté, ces trois person-
nes font valoir leurs prétentions,
car ils avaient la possibilité d'être
engagés sur un autre alpage; ils
demandent donc une indemnité
pour rupture de contrat.

Qui va payer cette indemnité?

d 'Arbaz.
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Si vous passez vos vacances à Nax
NAX (gé). - Les vacances ont pris
un excellent départ grâce aux con-
ditions atmosphériques qui s'an-
noncent bonnes. La société de dé-
veloppement de Nax, présidée par
M. Gilbert Humbert-Droz, comme
les années précédentes, vient de
publier «Vacances-Informations» .

Evolution de la population naxarde

Si de 1798 à 1803, une baisse de
la population a été enregistrée, le
nombre des habitants n'a cessé de
progresser lentement jusqu'en
1930 où une'nouvelle régression a
été enregistrée. Voici d'ailleurs le
graphique ci-joint qui montre cette
évolution de la population. Cette
diminution n'est nullement due a
une baisse du taux de natalité,
mais elle est le résultat de l'émi-
gration de nombreuses familles
vers les localités de la plaine : Grô-
ne, Sion, Sierre, voire l'extérieur

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, r 22 54 92/22 83 22. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, V 55 26 50
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, f 44811

Non ! Choisissez ^Tune autre Ĵ ,
*:Wsolution ! 
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Habillement dama:

prix f rail jgjff
chez Lady Frey
C'est une occasion comme il ne s'en présente pas
tous les jours. Saisissez-la!
Du mardi 7 au samedi 11 juillet 1981

Rabais spécial:

MO/ 2€)%
f f *  sur toutes les articles d'été
/U de cette saison

Pendant tous les soldes
g ^ _ ^\f % /  

jusqu'à §0% de rabais
AI I gH sur des vêtements isolés et
mtm\W^̂ m^ /U des fins de série dernier cri.
Un détail essentiel : non seulement les vêtements
sont particulièrement avantageux - la qualité Frey
est, elle aussi, comprise dans le prix.

Ce document, par son information
et ses programmes rendra de
grands services aux hôtes. M. Emi-
le Métrailler professeur publie,
d'autre part, une intéressante no-
tice sur le four banal que la société
de développement a l'intention de
restaurer

du canton, là où les conditions de
vie sont les plus favorables. Le ha-
meau de Pramagnon, par exemple,
est habité en majeure partie par
des ressortissants de Nax.

Il faut constater, d'autre part,
que cette régression de la popula-
tion semble coïncider avec l'ouver-
ture de la route carrossable reliant
Nax à la plaine en 1931 et avec le
début de l'abandon progressif de
l'agriculture et de l'élevage du bé-
tail dans notre localité, qui n'a ces-
sé de se poursuivre dès lors.

Depuis l'introduction des servi-
ces réguliers de cars et ('appari-
tions des moyens modernes de lo-
comotion, les ouvriers et employés
peuvent rentrer tous les soirs au
village d'où une certaine stabilité
ces dernières années.

Le développement touristique
régional laisse augurer de bons es-
poirs pour le maintien, voire l'aug-
mentation de la population indi-
gène.

Vente spéciale 7
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Coup d'œil sur le clocher de l'église

Nax: soirée diapositives
NAX. - Le vendredi 10 juillet à 20 heures en la salle des Fêtes,
aura lieu une projection de diapositives en fondu enchaîné sur la
forêt de Finges, par M. Jean Marguelisch de Sierre. Cette soirée
vous est présentée par le groupe du Collège Royal, Marie-Thérèse
Hervé (province de Liège, en Belgique) et par la colonie belge
JKZ, avec la collaboration de la société de développement de
Nax.

Invitation cordiale à tous, Naxards et touristes! H.G./A.B.

LUTTE CONTRE LA RAGE SYL VES TRE
Mise au point de mesures
susceptibles
MARTIGNY/AOSTE (emb). - Un
symposium international sur la
rage sylvestre, organisé sous le pa-
tronage du ministère italien de la
santé, des régions Piémont et val-
lée d'Aoste, de l'institut Pasteur,
du parc national du Grand-Para-
dis, vient de se dérouler la semaine
dernière au centre des congrès de
Saint-Vincent.

De nombreux savants et cher-
cheurs, non seulement italiens
mais étrangers, ont traité des dif-
férents aspects du problème, en
s'attachant tout particulièrement à
la région des Alpes. Lentement,
mais inexorablement, la rage syl-
vestre se propage dans les pays
d'Europe, touchant même des ter-
ritoires jusqu'alors indemnes.

En Italie, ce sont les provinces
de Belluno , Bolzano, Sondrio, IM-
ne et récemment la province de
Cunéo qui sont atteintes, alors que
la vallée d'Aoste est encore indem-
ne.

Cependant, des cas de rage chez
les animaux sauvages et parfois
même domestiques ont été signa-
lés dans les territoires limitrophes
de la France et de la Suisse.

La présence de cette redoutable
infection dans plusieurs pays a in-
cité les organisateurs à affronter le
problème de la rage sylvestre et à
faire le point sur la situation inter-
nationale. Grâce aux travaux du
symposium, des mesures oppor-
tunes pourront être prises en vue
d'enrayer la propagation de l'in-
fection et partant, de préserver la
santé de l'homme et des animaux.
Vaccination antirabique
obligatoire pour les chiens

L'assesseur régional à la santé
profite de l'occasion pour rappeler
les dispositions ministérielles du
14 avril dernier, rendant obligatoi-
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^G A la rue de Lausanne j
des rabais jusqu'à

50%
n Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains
l Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie )

ventes spéciales autorisées du 7 juillet au 31 juillet

Hit d'été au Mlnl-Shop

A la rue des Remparts
des rabais jusqu'à

sur les appareils ménagers

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

Bourg-Saint-Pierre
Samedi 11 juillet à 20 h. 30
au Bivouac de Napoléon

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de l'église paroissiale. Nombreux et beaux
lots attendent les participants. Le comité

de l'enrayer
re la vaccination antirabique pour
tous les chiens vivant sur le terri-
toire valdotain. Cette mesure pro-
phylactique, a précisé M. Rollan-
din, fut rendue nécessaire depuis
que l'on a constaté la présence de
la rage sylvestre dans le canton du
Valais, les départements de Sa-
voie, Haute- Savoie et dans la pro-
vince de Cunéo.

Tous les chiens - indistincte-
ment - doivent être vaccinés ; sauf
les femelles pleines, jusqu'après la
mise bas et l'allaitement; les jeu-
nes chiots jusqu'à trois mois ; les
sujets vaccinés contre la maladie
de Carré, 15 à 20 jours après cette
vaccination. Tous les chiens vac-
cinés contre la rage depuis au
moins 12 mois sont dispensés de
cette mesure prophylactique ; tou-
tefois ils devront être vaccinés à
nouveau au terme de la période de
validité (un an).

Alors, amis Valaisans qui au-
raient l'intention de vous faire ac-
compagner en val d'Aoste par vo-
tre compagnon à quatre pattes,
soyez attentifs à ces mesures, si-
non vous aurez des ennuis.

Tél. 027 - 88 11 41
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QUAND LE PASSÉ DICTE L'AVENIR
Des obligations à perpétuité
GRIMENTZ. - Le val d'Anniviers
recelle d'innombrables oratoires,
sanctuaires et petites chapelles.
Tous ont une histoire et révèlent

Notre photo: au milieu d'un pa
radis de vacances, la présence re
ligieuse de la chapelle de Tront
zec.

A propos des terrains
de sport communaux

L'administration" communale
communique que tous les terrains
de sport communaux demeurent
réservés et que leur utilisation est
interdite sans autorisation spéciale
de la commune de Sierre.

Elle invite les organisations et
sociétés locales qui prévoient l'uti-
lisation de ces places de jeux pour
des entraînements, championnats,
tournois ou autres manifestations,
durant la période du 15 août 1981
au 15 février 1982, à faire parvenir
leurs demandes, par écrit, jusqu'au
31 juillet 1981, aux services tech-
niques de la commune de Sierre,
en précisant les dates et le genre

ÊÊnuvelli*te

d'utilisation souhaités.
La réservation définitive des

places de jeux sera fixée dans le
courant du mois d'août.

Les demandes tardives ne seront
prises en considération qu'en fonc-
tion des possibilités restantes.

La priorité d'utilisation est dé-
terminée selon l'ordre ' suivant :
écoles de Sierre, football-clubs of-
ficiels, groupements sportifs, as-
sociations de football de quartiers
de la commune et corporatives des
entreprises de la place de Sierre,
autres utilisateurs.

La municipalité n'est pas tenue
de mettre les installations à dispo-
sition si des conditions météoro-
logiques ou autres s'y opposent.

En outre, elle n'est pas tenue de
procéder au marquage des ter-
rains, ni à la fourniture du matériel
et des installations de jeux.

L'administration communale

Pour rôtir et grillade

Noix de porc fraîche

Ragoût de porc

1 er choix

Saucisse à rôtir de porc ie i

Rapid Mais de Maggi
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un attachement solide à la foi re- 1
ligieuse. Certaines ont été élevées
en témoignage de remerciement et
de dons reçus par la Providence.
Ce qui surprend dans l'histoire de 2
ces Lieux bénis, c'est qu'un certain
nombre de familles y sont étroi-
tement liées et doivent s'en occu-
per tout au long des générations.
Pour illustrer cet aspect assez par- 3
ticulier des affaires religieuses,
nous avons choisi une chapelle
bien précise en nous inspirant des
faits recueillis par Erasme Zuffe-
rey dans son livre pésenté et
amendé par Michel Salamin dans .
Le passé du val d'Anniviers. Il
s'agit de la chapelle de Trontzec.
L'oratoire est situé entre le torrent
du Marais et celui de la Gougra.
Sur l'ancien chemin des Morassës ,
la chapelle a miraculeusement
échappé à divers projets de pro-
motion immobilière, par ailleurs j
tous réalisés. Aujourd'hui, parmi . s
les grands chalets d'architecture c
modeme, la chapelle est devenue <
le centre d'intérêt, le cœur du
quartier sud de Grimentz. i
Des promesses inviolables

Le 8 septembre 1826, les héri-
tiers de Théodule Massy se réuni-
rent dans la maison de Baptiste
Rouaz. C'était, outre ce dernier,
Jean et Joseph Rouaz, Jean et Mar-
guerite Massy, Antoine et Mathias
Solioz, Jean Zapella, et Mathias
Monnet. Dans un contrat qu'ils si-
gnèrent tous, ils convinrent :

le paquet de 240 g I ¦""

1. De se faire un devoir indispen-
sable d'entretenir et de réparer
la construction de leurs parents
défunts.

2. D'en transmettre à perpétuité
l'obligation au plus jeune des
fils, à défaut à la plus jeune des
filles, et si ceux-ci venaient à
disparaître, aux précédents.

3. Si, pour des raisons suffisantes
et d'un commun accord, on dé-
sirait anéantir l'oratoire, d'en
distribuer les fonds et les legs
aux indigents, aux pauvres hon-
teux du village.

4. Comme un seul de chaque fa-
mille a droit de faire partie de
l'association, les autres ne sont
pas exclus. Ils peuvent partager
les privilèges et les mérites
moyennant le don d'une livre à
27 gros de monnaie du Valais.
On s'astreint mutuellement à

garder inviolablement ces promes-
ses, à contraindre au besoin les ré-
calcitrants, extrémités à laquelle
on espérait ne pas devoir arriver.

Depuis 1826, l'oratoire édifié
par Théodule Massy est réguliè-
rement entretenu par les descen-
dants. Récemment encore, le clo-
cheton recevait une nouvelle toi-
ture de «tavillon» (petit bardeau).

Cette histoire de la chapelle du
Trontzec n'est pas un cas particu-
lier. D'autres oratoires ont été éle-
vés, tous évoquent la Providence
ou la Sainte-Vierge et divers
saints. Tantôt, un oratoire a été
élevé pour préserver les habitants
de l'épidémie du choléra qui ra-
vagea le val d'Anniviers en 1831,
tantôt un autre évoque un incendie
de village (Mission, Vissoie et
Saint-Luc) ou une inondation, etc.

D'une manière générale, la foi
profonde qui s'est incrustée dans
les habitants du val d'Anniviers a
laissé - et laisse encore - d'intéres-
sants témoignages du passé - vé-
ritable découverte pour les ethno-
graphes.

COURS DE SAUVETEURS A SION
SION. - La section des samari- personnes venant de l'extérieur,
tains de Sion, consciente de son L'enseignement donné par des
devoir envers les candidats au per- moniteurs compétents, avec du
mis de conduire, se doit de rappe- matériel d'enseignement modeme
1er ses activités dans le domaine offre aux participants la possibilité
des cours de sauveteurs. ''¦' ¦ "'de 'se familiariser avec les gestes

Ces cours, d'une durée de dix qui permettent de sauver une vie.
heures, sont organisés en p erma- Bien qu'axée particulièrement sur
nence, le mardi et le jeudi, toute ' les mesures à prendre lors d'acci-
l'année, y compris les mois d'été, dents de la route, la matière ensei-
au cœur de la cité sédunoise. La gnée apporte la solution aux p ro-
formule de quatre soirées de 2 h. blêmes liés à tous les genres d'ac-
30 chacune, ayant fait ses p reuves, cidents. Les accidents survenant
a pour but premier de réduire le durant l'activité professionnelle ou
nombre de déplacements pour les ménagère, ainsi que durant les loi-
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Genève

employée
de maison
de confiance, cher-
chée par famille avec
enfants.

Bon salaire selon ré-
férences.

Tél. 022/46 53 41
315846-18

L'artisanat d'Anniviers se présente

VISSOIE. - La coopérative
pour le développement de l'ar-
tisanat dans le val d'Anniviers
(CDAVAL) présentait samedi à
Vissoie sa quatrième exposi-
tion. La coopérative nouvel-
lement créée à Vissoie a pour
but de promouvoir et de déve-
lopper l'artisanat dans le val
d'Anniviers. Elle tend à favo-
riser dans toute la mesure de
ses moyens les activités traitant
du travail du bois, du fer, du
tissu, de la céramique, de la
pierre, etc. Aussi, l'exposition
qui est présentée à Vissoie, au
centre scolaire est le résulat des
travaux des meilleurs artisans
de la vallée. Nombre d'entre
eux se sont initiés à des cours
donnés par la coopérative et
qui se traduisent par une ap-
proche toujours meilleure de
l'artisanat.
24 exposants

L'exposition de cette année

~ f̂c, ÉCOLE HÔTELIÈRE
# ŜPil 

de la 
SSH

^̂ p LAUSANNE
Pour compléter notre service d'entretien (cinq
personnes), nous cherchons un

O m PlOyÔ (activité polyvalente)
titulaire du certificat de capacité d'un métier du bâtiment ou possédant
une excellente capacité d'exécution manuelle, ainsi qu'un

jardinier ou
aide-jardinier
qui serait chargé également d'assumer d'autres tâches au sein du ser-
vice d'entretien.

Nous demandons: - cinq ans de pratique au minimum
- esprit d'équipe
- précision et ponctualité
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative

Nous offrons: - travail varié dans une ambiance agréable
- installations et équipement modernes
- excellentes prestations sociales
- 4 semaines de vacances
- les 3 repas dans notre restaurant
- possibilité de logement
dans le cadre de l'EHL

Date d'entrée: à convenir

Pour tous renseignements et offres, s'adresser à M. Guy Bertuchoz,
Ecole hôtelière de la SSH, Le Chalet-à-Gobet, 1000 Lausanne 25
Tél. 021/91 64 01

Restaurant des lias Cherchons

SKhiT*"le~Grand apprentie vendeuse
serveuse fille de selle &< possible pour ie début jumet ou

à convenir.

Nourrie, logée si désiré. Se présenter au :
T ,. noe „. « . „ Magasin Constantin Fils S.A.Tél. 025/71 11 50 Rue de Lausanne 15

36-100362 1950 Slon 36-3006

serveuse
Débutante acceptée.

Entrée fin juillet.

Tél. 026/8 14 15

36-26961

Secrétaire
médicale
diplômée, française,
cherche emploi dès
le 15.10 ou à conve-
nir.

Véronique Nlnaud
Bloc opératoire
Hôpital d'Aigle
1860 Aigle

•36-425244

de 80 m2
en éternit
à démonter
sur place.

Etat de neuf.
AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ RUE OE VILLA 1
¦̂3960 SIERRE
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est un peu plus dépouillée que
celle des autres années, mais
les produits exposés sont de
très grande qualité. En effet,
les artisans se sont disciplinés
dans l'exécution de leurs piè-
ces. Les exposants sont au
nombre de 24, parmi lesquels
on compte 14 femmes. Est-ce
dire que l'artisanat est plus
proche des femmes, qui, par
leur dextérité sont plus habiles
au tricot, à la broderie, au batik
ou à la céramique? Ce n'est
pas certain, car toutes les bran-
ches ne sont pas présentes. En
effet, les artisans de la pierre et
du fer ne sont pas là. Manque
de temps, ou succès personnel
des pièces vite vendues !

L'exposition fait une place
aux travaux des élèves du cen-
tre scolaire d'Anniviers. Voici
les exposants : Annelyse Bon-
nard Vissoie, Jeanne Zufferey

sirs sont de loin plus nombreux a
ceux de la route. Cette constata-
tion devrait convaincre la popula-
tion de l'utilité et de la nécessité
de connaître les gestes qui sauvent.
Les personnes ayant l'obligation
de suivre un tel cours ou celles
simplement désireuses de savoir
utilement porter secours en cas de
nécessité peuvent obtenir des ren-
seignements complémentaires et
s 'inscrire auprès de la papeterie
A llégroz à la Matze. Tél. 22 21 57
et, en dehors des heures d'ouvertu-
re, au No 22 37 86.

Saint-Jean , Geneviève Savioz
Vissoie, Adolphe Theytaz Vis-
soie, Denis Melly Mayoux,
Edouard Florey Vissoie, Ray-
monde Rossy Vissoie, Marie
Noëlle Monnet La Combaz,
Rosita Bruttin La Combaz,
Francisca Solioz Grimentz,
Françoise Epiney Grimentz,
Fabienne Salamin Grimentz,
Karine Salamin Grimentz,
Pierre Russi Mission, Simone
Rion Grimentz, Rose Monnet
Pinsec, Charly Couturier Mis-
sion, Catherine Lambert Ver-
corin, Liliane Melly Zinal , Da-
nièle Salamin Saint-Luc, Jo-
seph Savioz Vissoie, Patrice
Theytaz Vissoie, Léopold Per-
ruchoud Vercorin, Etienne
Crettaz Vissoie.

L'exposition est ouverte tous
les jours en juillet et août. No-
tre photo : une vue d'une des
trois salles d'expositions.

Les responsables de la section se
font également un plaisir d'annon-
cer qu'un cours de samaritains
complet d'une durée de 26 heures
sera organisé au début d'octobre à
Sion. Un tel cours est obligatoire
pour les guides de montagne, les
professeurs de ski, ainsi que pour
d'autres professions. Des rensei-
gnements seront donnés cet au-
tomne par voie de presse.

Pour les deux genres de cours,
les personnes inscrites sont con-
voquées personnellement dans les
p lus brefs délais.
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INALPEÀ MOIRY: CE QUE LES TOURISTES N'ONT PAS VU

Alors que la foule en joie suit les combats, les travaux de reconstruction vont bon train à l 'alpage
de Torrent. La toiture a pu être posée quelques jours avant l 'inalpe. Il y  a encore beaucoup à faire
pour retrouver l 'équivalent des anciennes installations.

GRIMENTZ (a). - Les rires et les
cris fusaient samedi matin à l'alpa-
ge de Torrent situé à 2481 m, au-
dessus du barrage, dans le val de
Moiry. Des centaines de vaches se
reniflaient, toutes rassemblées sur
un replat en forme d'arène. Par
moment, les sonnailles s'agitaient
fortement, témoignant des violents
combats. Le public accouru de
toute la vallée du Rhône, 800,
peut-être 1000 personnes suivaient
sans perdre une seconde. Ils
n'avaient d'yeux que pour Kooki,
Farouk et Chikita, les trois meil-
leures lutteuses de la vallée, qu'il
ne fut possible de départager.

«Revenez nous voir à fin octo-
bre, et vous saurez qui sera la rei-
ne», nous a expliqué M. Vital Sa-
lamin, président du consortage
d'exploitation de l'alpage de Tor-
rent.

Rasée par l'avalanche
La vitrine des combats de reines

n'a pas laissé entrevoir aux centai-
nes de touristes et vacanciers une
autre réalité. Celle de la triste dé-
solation laissée par l'hiver. Une
étable rasée par le souffle d'une
avalanche descendue en janvier;
une maison de pâtres disloquée.

«Il y  a pour un demi-million de
panes de dégâts», nous dit M. Sa-
lamin.

C'est en 1956 que fut construite

Pèlerinage de la Croix d'Or
au Ranft et à Einsielden
SION. - Pour l'année saint Nicolas
de Fluë, la section de la Croix-
d'Or de Sion et environs organise
un pèlerinage en car au Ranft et à
Einsiedeln, les samedi 5 et diman-
che 6 septembre.

Ce pèlerinage est proposé à tous
les membres et sympathisants de
la section mais l'invitation s'adres-
se aussi aux membres et sympathi-

A vis aux abonnés du réseau
d'irrigation des Services
industriels de la commune de Sierre
SIERRE. - Chaque année a cette
période, nous rencontrons de gran-
des difficultés à notre station de
pompage de la Raspille pour sub-
venir aux besoins d'eau d 'irriga-
tion. Afin d'assurer une répartition
équitable de l'eau à chaque abon-
né de notre réseau, nous vous rap-
pelons qu'il est formellement in-
terdit d'arroser sans être en posses-
sion d'un billet d'eau.

Les billets sont délivrés chaque
matin de 7 h. 30 à 9 heures au
deuxième étage de l'hôtel de ville,
bureau N° 39, jusqu'au 21 août
1981. Il sera donné suite à chacun
dans l'ordre d'enregistrement, tout

l'étable modèle de l'alpage de Tor-
rent. Equipée de traite mécanique
et de système de purinage d'avant-
garde pour l'époque, l'alpage était
complété par une fromagerie
d'une totale hygiène et d'un lo-
gement pour les employés d'ex-
ploitation. On est accouru de toute
la Romandie pour la visiter. Au-
jourd'hui, après un marathon,
l'étable a pu être mise sous'toit
pour l'inalpe. Mais tout n'est pas
encore terminé. Et puis, il a fallu
faire appel aux membres du con-
sortage pour rassembler les maté-
riaux dispersés sur l'alpage, après
la fonte des neiges.

«Lorsque l'étable sera achevée,
il sera nécessaire de créer un mon-
ticule sur le nord afin que, si une
nouvelle avalanche se déclenche à
l'avenir, le souffle qu'elle provo-
que ne puisse avoir de prise sous la
toiture, comme ce fut le cas cette
année», remarque M. Vital Sala-
min.

Une fusion envisagée
Si l'alpage de Torrent et ses ins-

tallations appartiennent à la com-
mune de Grimentz, l'organisation
et l'exploitation sont coulées à un
consortage d'éleveurs domiciliés
qui admettent d'autres éleveurs
(ou étables en consortages) non
domiciliés appelés «alpants». Aln-

sants des autres sections valaisan-
nes de la Croix-d'Or. Des infor-
mations plus complètes vous se-
ront données prochainement.

Les inscriptions provisoires peu-
vent déjà parvenir à l'adresse du
président de la section de Sion,
Michel Carruzzo, avenue Maurice-
Troillet 81, 1951 Sion, ou au cais-
sier de la section, Maurice Reuse,
1964 Plan-Conthey. Le comité

en respectant une répartition judi-
cieuse par parchet.

Nous invitons les prop riétaires à
vérifier l'état des conduites après
compteur, car toutes installations
présentant des pertes importantes
seront mises hors service par notre
garde d'eau. Les propriétaires sont
responsables envers les SIS des
agissements de leurs maîtres-vi-
gnerons et ouvriers. Les contreve-
nants aux directives énoncées ci-
dessus seront passibles d'amendes
et de sanctions. Cet avis concerne
également les propriétaires de fos-
se à compteur.

si, les 108 vaches alpées à Torrent
proviennent de Grimentz et de
Vissoie, soit de leurs deux étables
en consortage et d'un seul parti-
culier: M. Vital Salamin. Quatre
employés travaillent à l'alpage:
MM. Marc Zufferey, premier va-
cher, Roger Berclaz, deuxième va-
cher, Dorino Decourtil, fromager
et Mme Marcelle Decourtil, «pâ-
tre».
Lorsque nous faisions remarquer à
M. Salamin que les vaches sem-
blaient lutter avec moins de vi-
gueur que par le passé, celui-ci a
trouvé l'explication suivante:
« Cela est normal, car les vaches
en provenance des étables en con-
sortage de Grimentz, ou de Vissoie,
et les miennes se connaissent par
troupeau, déjà lors des mélanges
effectués au printemps. Heureu-
sement qu'il en est ainsi, sans quoi
vous assisteriez à un véritable Innocent Vergère
massacre. »

REMONTÉES MÉCANIQUES BETTEN-BETTMERALP

Un geste sympathique
BETTMERALP. - Les Remontées
mécaniques de Betten • Bettme-
ralp ont tenu leur assemblée gé-
nérale samedi, sous la présidence
de M. Erich Kronig. 123 actionnai-
res étaient présents, représentant
70 % du capital-actions.

1980 a été une année de conso-
lidation, les recettes totales étant
pratiquement les mêmes qu'en
1979. Le transport de voyageurs et
de marchandises sur la télécabine
a légèrement fléchi, alors que les
autres installations, skilifts et té-
lécabine à nacelles enregistrent
une augmentation.

La situation financière est saine.
Jusqu'à ce jour la société a investi
31,2 millions de francs. Les amor-
tissements se sont élevés à 3,1 mil-
lions en 1980. Les recettes ont été
de 6,9 millions et les dépenses ont
atteint 3,3 millions. Les salaires du
personnel font un total de 1,4 mil-

Ruisseaux
dangereux
BRIGUE (mt). - La route du col
du Simplon, sur le versant italien,
a de nouveau fait parler d'elle à la
fin de la semaine dernière. A la
suite des pluies diluviennes tom-
bées les jours précédents, la chaus-
sée était traversée par de nom-
breux ruisseaux formés par les
eaux accumulées en altitude aussi
dangereux qu'imprévus. Au lieu de
déblayer les canalisations obs-
truées, qui longent l'artère, on s'est
contenté de placer quelques si-
gnaux annonçant vaguement le
danger.

Plusieurs automobilistes s'en
sont évidemment plaints, en
s'étonnant du désintéressement
manifesté pour la circonstance.
Renseignements pris, la situation
est due au fait que les employés de
la voirie se seraient croisé les bras
pour manifester une nouvelle fois
contre on ne sait quoi. A ce ryth-
me-là, il ne faut pas s'étonner si la
route internationale du Simplon
n 'est plus fré quentée comme elle
le fut naguère et qu'elle perd de sa
bonne réputation, chaque jour da-
vantage.

Pour l'heure, M. Vital Salamin a
une autre préoccupation: celle de
la prochaine assemblée extraor-
dinaire du consortage qui doit étu-
dier l'éventuelle fusion avec l'alpa-
ge d'Avoin, au-dessus de Gri-
mentz.

C'est par le souffle conjugué de
deux avalanches parties des
Diablons et de la Motta Blant-
sé, située pourtant à un kilo-
mètre et demi de l'écurie, que
les installations de l'alpage de
Torrent ont été complètement
détruites. Il a fallu se hâter
pour reconstruire l'étable et ré-
parer la maison des pâtres.
(Photo Aurel Salamin, Grimentz)

La tempête
« __ «_ _ _.___> tapai.kv .

Nous voila fixes, bergers et ber-
gères, vachers et vachères, sur ces
hauteurs tranquilles de notre Va-
lais central.

Le carnaval de printemps est
terminé. Le bétail a pris place sur
ces verts pâturages, même là où le
curé n'a pas béni l'alpage. Espé-
rons que l'exercice sera bon, les
fromages aussi. J'espère une cho-
se : que dans le calme, partout où il
y a eu des échauffements à propos
de nos inalpes, l'on retrouve et l'on
cultive un état d'esprit propre à
défendre sainement notre folklore
traditionnel.

Vous trouverez tous votre
compte tôt ou tard, propriétaires
de reines. «Patience et longueur de
temps font plus que force, ni que
rage.»

Salut à vous, les pâtres au tra-
vail, tandis que les propriétaires
s'occupent maintenant de fenai-
son, puis de moissons. Ceci tout à
la gloire de nos reines, qu'elles
soient à lait ou à cornes. Les reines
de nos montagnes valent aussi
bien que les reines de beauté. Elles
sont tout aussi coquettes et, paraît-
il, moins chères à l'entretien !

lion. 200 000 francs seront attri-
bués aux actionnaires à titre de di-
vidende et 200 000 francs vont à la
réserve, à titre spécial.

On a parlé du projet du télésiège
du Bettmerhorn, avec des sièges à
trois places. Ce sera une première
suisse, également en ce qui con-
cerne la capacité de transport, de

lace de la Gare: chaos indescriptible
BRIGUE (mt). - L'installation de
signaux lumineux devant régler le
trafic à travers la gare de Brigue
a-t-elle vraiment apporté une so-
lution idéale? En ces heures de
boom touristique, il ne semble pas
que ce soit le cas.

Lorsque des centaines de touris-
tes en provenance de différentes
correspondances y convergent si-
multanément, la situation y est
plutôt compliquée. Surtout lorsque
tout ce monde se précipite à la
fois, plus soucieux de ne pas per-
dre les communications que de se
faire renverser par la circulation
automobile. En ces heures chau-
des, les signaux n'ont plus grande
signification, chacun y regardant

Une vraie foret
de mâts métalliques
VIÈGE. - On sait que la route
cantonale sera dotée de signaux
lumineux le long du tracé traver-
sant la cité industrielle du Haut-
Valais. Eh bien, contrairement à
ce que d'aucuns pensaient, ce n'est
pas une petite affaire. Depuis deux
mois que les travaux de pose de
caniveaux et socles ont débuté,
nous arrivons maintenant dans la
phase finale. Le montage des pre-
miers mâts de signalisation et la
mise en place des traversées de
l'entrée ouest viennent de s'effec-

HOMMAGE
Dans mon petit livre de pnere,

j'ai retrouvé une image portant ces
mots :

Souvenir de la Première Messe
Mase, 6 juillet 1941
Prosper Follonier

Il y a quarante ans ! Tout un bail
dont les partenaires, Dieu et l'abbé
Follonier, ont reconduit les clauses
jusqu'à ce jour. A tous deux, les
paroissiens de Vernamiège et de
Nax disent merci. Mase, qui est
desservi par notre curé Follonier
en intérim, en recueille la gloire.

Le nom même de notre cher curé m'a inspiré cet acrostiche :
Pour répondre à l'appel de Ton amour divin
Rien ne me fut plus beau que Te dire «oui»
0 Seigneur, il est bon de revivre aujourd'hui
Sans oublier la joie de ce si doux matin
Par les chemins ardus qui mènent au devoir
Entre les p ierres dures et les ronces qui piquent
Repartir chaque jour dans les sentes antiques
Fait de mon sacerdoce l'immense pouvoir
On ne peut cependant avancer dans la vie
Libre et seul, en laissant ses pères derrière soi
Leurs soucis, leurs chagrins, la grandeur de leur foi
Ordonnent à mon cœur d'assurer leur survie
Ne me laisse pas seul devant la lourde tâche
Infaillible avec Toi, je peux suivre la route
En combattant toujours le mal que je redoute
Ramener au bercail la brebis qui se cache.

Marie-Anne Ebener

en faveur des
1600 personnes à l'heure. Les tra-
vaux sont déjà adjugés.

Au conseil d'administration, M.
Bernhard Franzen, vice-président
de Betten, remplace M. Walter
Kleeb.

Deux actionnaires, MM. Pulver
et Auxilius Stucky, ont parlé de
prudence dans le développement

son propre intérêt. D s'ensuit évi-
demment un chaos indescriptible.
Tel celui constaté samedi dernier
encore lorsque les trains ont déver-
sé des centaines de promeneurs en
l'espace de quelques minutes.

Bousculés dans les escaliers et le
hall de la gare principale, coincés
sur les espaces restreints avant les
signaux à l'arrêt, les voyageurs se
demandent comment ils peuvent
encore s'en sortir sans risque d'ac-
cident. A pareil moment, la situa-
tion démontre clairement l'origine
du mal. En effet, il suffirait de
pouvoir canaliser les piétons par
une autre voie pour que le problè-
me soit résolu. A travers un pas-
sage souterrain, par exemple. De

tuer dans les meilleures condi-
tions. Il semble que d'ici une ou
deux semaines on pourra procéder
aux premiers essais. Puissent-ils
être concluants,, c'est ce que nous
souhaitons aux responsables de la
technique afin que d'ici peu un
certain assainissement des condi-
tions du trafic se dessine, pour au-
tant que les usagers s'y reconnais-
sent dans la forêt de mâts des deux
côtés de la route cantonale traver-
sant Viège.

handicapes
des installations touristiques. Le
président Kronig a rappelé que le
télésiège du Bettmerhorn avait
déjà été accepté par la précédente
assemblée des actionnaires.

B faut aussi relever que les han-
dicapés peuvent cet été utiliser
toutes les installations en service,
gratuitement

ce projet, contesté par les diffé-
rents propriétaires de l'emplace-
ment, on parie depuis des décen-
nies. En dépit de toute contesta-
tion contraire aux intérêts géné-
raux, pourquoi donc ne pas le réa-
liser? Et avant de devoir déplorer
un accident grave.

De retour
de Rome
BRIGUE (mt). - Après avoir
séjourné dans la ville éternelle
à l'occasion de son année ab-
batique, l'abbé Stéphane Sch-
nyder, fils du regretté conseil-
ler d'Etat Oscar Schnyder, est
de retour au pays. B reprendra
son ancienne fonction de pré-
fet du collège Spiritus Sanctus.
Un poste qui lui va comme un
gant, tant il sait comprendre et
se faire comprendre de la jeu-
nesse, estudiantine tout parti-
culièrement

Nous croyons savoir que
pendant son stage romain, ce
prêtre dynamique s'est attaché
à une étude particulière sur la-
quelle notre confrère de Rome,
M. Georges Huber, reviendra
vraisemblablement dans le
courant de ces prochains jours.

Pour l'heure, souhaitons bon
retour à l'abbé Schnyder et
plein succès dans la poursuite
de sa débordante activité.



Madame Pierre MICHELLOD-SORMANI et ses enfants Anne et
Xavier, à Chailly-Lausanne ;

Madame Gabrielle MICHELLOD-DELALOYE, à Lausanne ;
Madame Jacqueline MICHELLOD-MARTI, à Sion ;
Mademoiselle Geneviève MICHELLOD et son fiancé Monsieur

Charles BISELX, à Genève ;
Monsieur Pierre-Yves MICHELLOD, à Berne ;
Madame et Monsieur François DORET-MICHELLOD, à

Genève ;
Madame et Monsieur Walter ULRICH-SORMANI, à Marseille ;
Madame et Monsieur René GILLES-REYNES, à Allauch ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MICHELLOD

dit Nino

leur cher époux, père, fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 5 juillet 1981, dans sa
50e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi 8 juillet
1981.

Messe de sépulture en l'église Saint-Nicolas de Plue, Chailly,
à 15 h. 15.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les professeurs et les élèves
des Ecoles de Sion

ont la profonde douleur de faire part du décès de

~\M o si ___ %YaY% _Tk î __• ____ 11 _£__ regret de faire part du deces de son ami

Emmanuella MAYOR Pierre-André LONFAT
élève de l'école supérieure de commerce de jeunes filles.

Ils garderont un souvenir lumineux de cette étudiante et amie

Andenmatten S.A. Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges-Henri
PANNATIER

frère de M. Gilbert Pannatier, son employé depuis de nombreu
ses années et futur beau-frère de sa secrétaire Mlle Chantai Glas
sey.

Madame Marie-Aline MUYLDERMANS-DERAYMAEKER , à
Sierre ;

Monsieur et Madame Etienne MUYLDERMANS-RUDAZ et ses
enfants Anne et Nathalie, à Chalais et Pully ;

Madame Eliane SCHUBERT-MUYLDERMANS et ses enfants
Marielle et Daniel, à Lausanne ; ,

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

Monsieur
Léopold

MUYLDERMANS
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, grand-père, oncle,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 juillet 1981,
à l'hôpital de Sierre, dans sa 71e année.

Le corps repose au domicile du défunt : à Sierre, rue de
Bottire 20.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le mercredi 8 juillet 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi funèbre à lOh. 15.

Prière de ne pas envoyer des fleurs, mais de faire un don en
faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer, Sion, cep 19-340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Julienne PERRIN-BERRA, à Champery ;
Monsieur Adelin PERRIN, à Champery ;
Madame et Monsieur Oscar MARIETAN-PERRIN , à Champery

et Val-d'llliez;
Mademoiselle Rosalie PERRIN , à Champery ;
Madame veuve Estelle PERRIN-REY-MERMET et famille, à

Champery ;
Madame et Monsieur Daniel AVANTHAY-PERRIN et famille, à

Champery et Lausanne ;
La famille de feu Marcellin PERRIN-GRENON , à Champery et

T fiusânn G *
La famille de feu Alfred IMHOF-PERRIN, à Genève et Berne ;
Madame veuve Jeanne ÉCŒUR-BERRA et famille, à Champery,

Val-d'llliez, Troistorrents et Monthey ;
Mademoiselle Adeline BERRA, à Champery ;
Madame et Monsieur Jean MICHAUD-BERRA et famille, à Col-

lombey et Monthey ;
Madame et Monsieur Henri ÉCŒUR-BERRA et famille, à

Champery, Troistorrents et Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Isaac BERRA-GONNET et famille, à

Champery et Saxon ;
Madame Simone CARRON-BERRA et famille, à Lonay ;
La famille de feu Marius TROMBERT-BERRA, à Champery,

Genève, Saint-Maurice ;
Ses filleuls Chantai HILTBRAND-BERRA, à Champery, et

Marius REY, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Marius PERRIN

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parrain, décédé à Champery, le 6 juillet 1981, à l'âge de
71 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Champery, le jeudi
9 juillet 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Jeunesse des Marécottes
a le regret de faire part du décès de son ami

leur cher membre et ancien président.

Les obsèques ont heu à Salvan, aujourd'hui mardi 7 juillet 1981,
à 14 h. 30.

Les membres sont priés d'y assister.

t
Madame et Monsieur G. MEYER-DONTH , à Zurich ;
Sœur Martha DONTH, à Abet-les-Bains ;
Mademoiselle Paula DONTH, à Brigue ;
Madame Nella DONTH, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert DONTH

leur cher frère, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 1" juillet 1981, à l'âge de 58 ans.

Selon le désir du défunt, l'inhumation a eu heu au cimetière de
Vassin à La Tour-de-Peilz dans l'intimité.

Domicile de la famille : chemin Rouge, 1803 Chardonne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondement touchée par les nombreuses marques de sympa
thie reçues lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame veuve
Blanche GROSS

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons
de messes, ont pris part à son grand deuil, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au clergé paroissial ;
- au docteur Urosevic ;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Martigny ;
- à la classe 1931.

Le Trétien, juillet 1981.

PETITS TRAINS CHABLAISIENS
PROGRESSION
LAUSANNE (ATS). - Le che- soit 4 % de plus qu'en 1979. Le
min de fer Aigle - Le Sépey - trafic régional individuel con-
Les Diablerets (l'une des deux tinue sa progression (9,3 %) et
lignes vaudoises menacées, par le trafic de groupes s'accroit
la Confédération, de conver- de 80 %. Le transport des mar-
sion à la route) a transporté chandises a augmenté de 13 %.
182 000 voyageurs en 1980,

L'autre ligne menacée, le
_______ ______________________________ _ chemin de fer Aigle - Ollon -¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦  ̂Monthey - Champery, annonce

t
une augmentation de 5,2 % du
nombre des voyageurs, qui a
atteint 724 000 l'an dernier.

EN SOUVENIR DE
notre chère enfant

Sophie DAYEN

La société de chant
La Rose des Alpes

Champery
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius PERRIN

ancien membre.

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

6 juillet 1971 .
6 juillet 1981 T

Petite fleur trop tôt cueillie Le club des quilles
Combien de fois, penchés sur <<Les Montagnards»
ta tombe à Salvan-MarécottesNos yeux se sont mouilles
Et que dire des mille pensées k de douleu

_ 
de faireAccrochées a ton souvenir. rf d

B
u décès deQue par-delà notre douleur, r

A l'instant du renouveau,
Dis-nous que l'espoir existe, Tiff nncipiir
Et que l'arbre retrouvera sa moiiMBiu
fleur. Pierre-André
Nous garderons ton sourire lAJmrAl
comme un soleil sur nos cœurs
brisés. "*s "e Franky Lonfat.

Tes parents,
tes frères et sœur Pour les obsèques, prière de

et famille consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur

Francis THEYTAZ

La famille de

profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement tous ceux
qui ont contribué, par leur présence, leurs messages, leurs dons,
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes,
à atténuer sa lourde peine.

Elle adresse un merci particulier:

- au révérend curé Rapillard ;
- à la police cantonale ;
- à la Société des remontées mécaniques de Zinal ;
- aux contemporains d'Anniviers ;
- à la Société des fifres et tambours d'Ayer ;
- aux amis de Zinal ;
- à ceux qui ont entrepris des recherches lors de la disparition.

Ayer, juillet 1981.

t
Monsieur

Ulysse MURISIER

La famille de

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de sa doulou-
reuse épreuve, vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons et de vos messages de condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au clergé de la paroisse ;
- à l'aumônier de l'hôpital de Martigny;
- aux docteurs Barada et Rudaz ;
- au docteur Zumstein et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à la classe 1927 ;
- à la société de musique Edelweiss d'Orsières.

Orsières, juillet 1981.
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GRIMSEL... LÔTSCHENTAL...

Rencontre
COL DU GRIMSEL (mt). - Hier
matin, MM. Gottlieb Burki et Ber-
nard Bornet, chefs des départe-
ments des travaux publics de Ber-
ne et du Valais, se sont rencontrés
au sommet du col du Grimsel pour
une importante séance de travail.

Les deux magistrats étaient ac-
compagnés de leurs conseillers
techniques: l'ingénieur Gotthelf
Bachmann assistait M. Burki, les
ingénieurs Ernest Gros et Willi
Zumoberhaus accompagnaient M.
Bornet.

Le but de la rencontre consistait
à concilier et à coordonner les fu-
tures actions qui seront entreprises
au niveau des départements des
travaux publics respectifs. Le
Grimsel, la route du Lôtschberg el
le tunnel routier du Rawyl ont
constitué la base des discussions
qui se sont déroulées dans un es-
prit de compréhension réciproque.
Le hasard a voulu que nous nous
trouvions sur les lieux. MM. Burki
et Bornet ont volontiers accepte!
de nous parler des problèmes évo-
qués.

Pas d'omelette
sans casser des œufs

En ce qui concerne le col du
Grimsel, sa réouverture - quelque
peu tardive aux yeux de certains -
avait suscité divers commentaires
- pas toujours plaisants - à l'égard
des Bernois. La reprise de la cir-
culation sur ce passage est déter-
minante pour l'économie touristi-
que régionale, on ne saurait le
nier. M. Bornet avait donc raison
de s'inquiéter des raisons de ce re-

MM. Bernard Bornet et Gottlieb Burki au sommet du Grimsel:
montagnes communes, problèmes réciproques...

Fred Fay
fêté ses 80 an
SION (ATS). - Né à Bâle le 7 juil-
let 1901, l'artiste suisse Fred Fay
fête aujourd'hui ses 80 ans. Le
peintre est établi en Valais depuis
une soixantaine d'années. Fred
Fay a passé sa jeunesse à Genève,
avant de péquenter les écoles des
beaux-arts de Lausanne, Florence,
Rome et Berlin. Il compta Ferdi-
nand Hodler parmi ses maîtres.

France: socialisme, chômage et tentation protectionniste
Suite de la première page

d'initiatives contestées, voire
sanctionnées par un échec.

En 1958, M. Jeanneney est
nommé ministre de l'industrie,
avec un directeur de cabinet in-
connu, M. Raymond Barre. Il en-
tre alors en conflit avec M. Pi-
nay, ministre des finances, à pro-
pos de la création d'une banque
nationale d'investissements; le
projet est abandonné face à l'op-
position de M. Pinay, mais ce
dernier quitte le gouvernement.
M. Jeanneney est alors nommé
premier ambassadeur de France
en Algérie. K réapparaît en 1966
pour être nommé ministre des
affaires sociales et sera, en 1967,
le père des ordonnances du gou-
vernement Pompidou, vouées à
l'abrogation par le programme
commun de la gauche. En 1969,
il préparera le projet de réforme
régionale, rejeté par référendum
et suivra le général De Gaulle
dans sa retraite; il sera d'ailleurs
l'un des rares fidèles reçus à Co-
lombey. Et depuis, il quittera la
scène politique française pour y
être rappelé... par M. Mitterrand.

Son retour, il est vrai, a été
préparé par un livre, passé ina-
perçu en 1978, mais révélateur
de certaines orientations de la
pensée économique française:
Pour un nouveau protectionnis-
me. La thèse développée par
l'ancien ministre est double: la
vieille Europe ne peut accepter,
au nom du libre-échange, de sa-
crifier ses industries concurren-

au sommet entre Berne et Valais
tard. Son homonyme bernois s'est
félicité de l'initiative qui a permis
de mettre bien des choses au point.

Sur le versant bernois, les chan-
tiers sont actuellement nombreux.
On en rencontre une dizaine sur
moins de dix kilomètres. Il s'agit
essentiellement d'opérations de
minage. L'élargissement de la
chaussée ne pouvant pratiquement
se faire qu'en creusant dans le gra-
nit, qui longe la route sur la plus
grande partie de ses 25 kilomètres.
Il n'est pas juste de dire que nos
voisins se désintéressent de cette
voie de communication. A noter
que le temps d'interruption du tra-
fic pour permettre l'explosion de
mines a été réduit de deux heures
par jour par rapport aux années
précédentes.

Les Bernois consacrent actuel-
lement cinq à six millions de
francs par année pour l'aména-
gement de la route du Grimsel et
espèrent achever complètement
l'ouvrage pour 1985.

Sur le côté valaisan, un nouveau
tronçon est en chantier sur une
longueur d'un kilomètre environ,
en direction du sommet. Si tout va
bien, le gros de l'ouvrage devrait
être terminé pour cette année en-
core. Puis, il restera trois kilomè-
tres à élargir, soit la moitié de la
longueur totale de l'artère. Les Va-
laisans devraient être en mesure
de terminer la réfection de leur
parcours en même temps que leurs
voisins.

Retour de flamme
«Vous n'êtes pas les seuls à ré

clamer. Sur la route du Lotsch
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Fred Fay anima durant des décen-
nies la vie culturelle en Valais. On
lui doit notamment la fondation de
l'école cantonale de beaux-arts, fi-
xée tout d'abord à Saxon, puis à
Sion. Le peintre habite la cap itale
valaisanne et poursuit une activité
débordante. Rappelons qu 'une ex-
position a été organisée à Sion à
l'occasion des 80 ans de l'artiste.

cées par la puissance économi-
que du Sud-Est asiatique, qu'il
s'agisse du textile, de la sidérur-
gie ou de l'automobile; la divi-
sion internationale du travail ne
peut aller jusqu'à l'effondrement
de pans entiers de l'industrie eu-
ropéenne et à un chômage insup-
portable. L'Europe doit se pro-
téger grâce à un nouveau protec-
tionnisme, fondé sur des droits
de douanes.

La thèse de Jean-Marcel Jean-
neney rencontra alors peu d'écho
en Europe. Les Etats d'Europe
du Nord, RFA en tête, sont tra-
ditionnellement hostiles à toutes
mesures protectionnistes et le ta-
rif douanier commun de la CEE
est particulièrement bas, à leur
demande. La RFA a d'ailleurs
accepté la disparition de bran-
ches entières de son industrie, au
nom de la spécialisation inter-
nationale et, aujourd'hui même,
personne outre-Rhin ne proteste
contre la montée du chômage
qui frappe 1,2 million de person-
nes. Du côté français, la politi-
que économique de MM. Gis-
card d'Estaing et Barre reposait
sur la nécessaire adaptation de
l'industrie française par les lois
du marché aux nouvelles condi-
tions de la concurrence interna-
tionale.

Jean-Marcel Jeanneney ter-
minait néanmoins son essai en
forme d'avertissement: «Il serait
dramatique que, faute d'avoir
perçu les nocivités d'un libre-
échange presque absolu, du la-
xisme monétaire et de concur-

RAWYL...

rences anarchiques, les gouver-
neurs d'Europe occidentale se
révèlent impuissants à y préser-
ver le plein emploi et à y aug-
menter la prospérité... Craignons
qu'alors ils donnent le pouvoir à
qui exalterait le nationalisme,
dénoncerait les entreprises pri-
vées et condamnerait toute éco-
nomie de marché... Ce serait la
voie de la pauvreté et de l'asser-
vissement.»

La France est-elle mûre pour
ce «nouveau protectionnisme»
prôné, il y a trois ans, par M.
Jeanneney, mais inapplicable à
l'échelle européenne, faute de
convaincre les partenaires de la
France? La question ne peut être
éludée aujourd'hui dans une
France gouvernée par une équi-
pe hétérogène où les modérés,
par la voix de M. Delors, s'effor-
cent de rassurer, alors que les
autres, par celle de M. Mermaz,
par exemple, nouveau président
de l'Assemblée nationale, se di-
sent favorables à des Initiatives
de rupture et à des réformes im-
médiates de grande amplitude.
Langage d'instituteur grisé par
une victoire acquise après 23 ans
d'opposition? Le danger pour
l'économie française est moins
dans les excès de langage que
dans l'obstination des faits.

Les phénomènes de rupture,
tels que les nationalisations ap-
pliquées dans toute leur rigueur,
comme semble l'avoir décidé M.
Mitterrand, et la réduction de la
durée du travail, contrairement à
ce que font tous les partenaires
commerciaux de la France y

berg, les automobilistes ne sont
pas satisfaits de l'état de la chaus-
sée entre Steg-Gampel et Mittal.
Faites-nous une route propre i di-
gérer le trafic de et pour les trains
navettes», a relevé M. Burki.

Dans le creux de l'oreille, M.
Bornet lui aura certainement rap-
pelé que cette combinaison rail-
route ne peut être considérée que
comme voie de communication
provisoire. La grande majorité des
Valaisans revendique très juste-
ment une liaison routière directe
entre le Sud et le Nord du pays,
susceptible d'être empruntée jours
et nuits, hiver comme été.

La «solution» du transport gra-
tuit des véhicules à travers le tun-
nel du BLS ne résoudrait pas le
problème. On a donc aussi parlé
du Rawyl, hier au Grimsel.

Rawyl: attendre quoi?
M. Bornet, en toute diplomatie,

a rompu une lance en faveur de la

CONSEIL GÉNÉRAL DE CONTHEY
Comptes - Génie sanitaire - Bilan 1980:25 à 16!
CONTHEY (ddk). - Vingt-cinq à
seize ! «Rien ne va plus!» serait-on
tenté de dire à l'issue de la séance
du conseil général de Conthey qui
s'est longuement attardée hier soir
sur l'examen des comptes de la
munici palité , du service du génie
sanitaire et du bilan pour 1980. Cet
examen fut presque unilatéral,
puisque les questions qui ont surgi
à l'examen des comptes éma-
naient principalement des rangs
d.c.

Une intervention d'un conseiller
S'cimp^Tune
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portée au service du feu n'a pas manquera pas d'éliminer ces outre se. ra,lds magnée- Menahem Begin a la determi-
été prise en considération par le rivalités « religieuses» et d'ar- ment executes ~ connaît de nation d'un personnage împer-
président de la municipalité et a river g la majorité d'autant multiples difficultés écono- méable à la moindre notion de
donné lieu à quelques échanges nnp ip(, nart;<. rplioï- .iY imnoï miques, difficilement suppor- concession face à ce même
assez vifs entre les deux parties. 

 ̂^
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™^"StentequS- tables Par la POP»^™»- Dès problème... et il gagne ! Il est
En fait, il s'agit du problème sui- conque avec le parti travaillis- lors' U faut croire <lue les J 1".8 vrai <lue la Proximité d'un Yas-

vant: le quart du coût de la cons- te jg J Ĵ shimon Pères N'em- ont d'abord 'e souci de leur se- ser Arafat n'engage guère à vo-
truction du réservoir d'eau et de la - . ' H _,__«« ' „_„ curité avant celui de l'aisance, ter pour un homme du dialo-
st?d?_\ dn„E°/npage de P1?n d'̂ vé' TCmemmta-e d e  M Menahem Ce 1™ se con«oit évidem- gue. Mais il est également vrai
soit 341 000 francs, est subvention- vernementaie de M. Menatiem t

M Y ° n nrnximité n'a nasné. Begin se distingue d'emblée me»rit "1.. „ , . que _.c?tîe1 
Proximité n a pas

Dans les comptes, le total du par son exceptionnelle fragili- . M. Shimon Pères a la repu- empêche le parti travaiUiste de
coût de la construction est suppor- té. Sur le plan de l'arithméti- tatl0P, d un homme plus dis- M. Shimon Pères de fortement
té par le service du génie sanitaire que comme sur le plan du Ponlble au dialogue, dans le progresser,
qui est autofinancé et la subven- compromis Quand il suffit des Dut de rechercher une solution Roger Germanier
tion est portée dans le service du 2 sièges de Moshe Dayan, ou , 

Le grçupe d.c. demandait donc
que la subvention soit inscrite
dans le service du génie sanitaire
ou alors que le quart du coût de la
construction soit porté au service
du feu, ce qui aurait permis, de
surcroît, d'équilibrer les comptes
du service du génie sanitaire.

Devant le refus du président Va-
lentini de prévoir une modification
des comptes dans ce sens, le grou-
pe d.c. a refusé en bloc les comp-
tes de la commune, ceux du ser-
vice du génie sanitaire et le bilan.

Bien que l'approbation des

réalisation du Rawyl. Ses argu-
ments ont certainement atteint
leur but. Toutefois, M. Burki sol-
licite une certaine patience, mo-
mentanée, de la part des Valai-
sans, pour des raisons d'ordre po-
litique. L'an prochain sera certai-
nement plus propice pour en re-
parler.

La position positive du Gouver-
nement bernois n'a néanmoins pas
changé, a expliqué le conseiller
d'Etat bernois.

En guise de conclusion, M. Bor-
net s'est plu à relever le résultat
très satisfaisant de la rencontre. Il
a remercié ses interlocuteurs et
leur a d'ores et déjà donné rendez-
vous pour l'an prochain. C'est
dans le courant du mois d'août de
cette année encore que l'on saura
quelle décision les deux parties au-
ront prise en ce qui concerne la
poursuite des travaux sur le Grim-
sel.

des 3 sièges du Tami, pour
s'emparer du gouvernement,
l'avenir du pays, la cohérence
d'une politique se promettent
de singulières improvisations.

En clair, les résultats de ces
élections, les calculs de ces
coalitions, ne fournissent à
personne les moyens de pour-
suivre invariablement un ob-
jectif.

Par-delà ces considérations,
j'estime remarquable que M.
Begin demeure toujours au

comptes soit patente au vu du
«score» (25 voix pour et 16 voix
contre l'approbation), il n'est pas
exclu que le point de discorde sou-
levé en cours de conseil donne ma-
tière à recours.

L'absence du président de la
commission de gestion - dûment

Israël : la fragilité d'une coalition

compris le Japon, pourraient
contribuer à accentuer la dégra-
dation de l'économie française
qui, dès la rentrée prochaine, ris-
que d'afficher des indices parti-
culièrement négatifs: deux mil-
lions de chômeurs, une pénétra-
tion croissante du marché inté-
rieur français par les importa-
tions, un déficit extérieur doublé
par rapport aux quatre premiers
mois de l'année, une amputation
des réserves monétaires pour te-
nir le franc...

C'est là un scénario noir qui
n'a pas toutes les couleurs de
l'invraisemblance, et qui pourrait
favoriser tout d'un coup les plus
intransigeants de l'équipe Mau-
roy. Leur argumentation consis-
terait à faire valoir que les mo-
dérés du gouvernement ont
échoué, que le temps du libéra-
lisme est passé, que dans ces
conditions, il faut opter pour une
autre stratégie, celle que Louis
Mermaz appelait pudiquement
«un autre système de valeurs».
Et c'est ici que réapparaissent les
thèses de Jean-Marcel Jeanne-
ney, car dans ce contexte nou-
veau, l'idéologie protectionniste
qui a toujours été plus vigoureu-
se en France que celle du libre-
échange, retrouverait toute son
actualité, avec le blocage des
prix, la nationalisation du crédit
et une planification autoritaire.

Un faisceau d'indices montre
d'ailleurs que la politique de Jac-
ques Delors constitue la dernière
chance du libéralisme en France:
c'est Michel Jobert qui se déclare
favorable à un «libre- échange

A PROPOS D'UNE RUPTURE DE CONTRAT
Mise au point significative du
président du conseil d'administration
du «Oberwalliser Presseverein AG»
Suite de la première page

tration devra aussi exami-
ner la nouvelle situation,
QUI A ÉTÉ PORTÉE À SA
CONNAISSANCE PAR LE
CANAL DE LA PRESSE,
c'est-à-dire la décision des
rédacteurs actuels de l'im-
primeur de quitter le Wal-
liser Bote et d'éditer un
nouveau journal, le Walli-
ser Tagblatt.

Selon mon opinion, une
telle décision aurait dû, AU
PRÉALABLE, être discutée
avec le «Presseverein», car
il est évident que chaque
rapport de travail suppose
également un certain devoir
de fidélité.

motivée professionnellement - n a
pas facilité la compréhension de
certains points de ce conseil géné-
ral sur lequel nous reviendrons.

Soulignons simplement pour
l'heure que les comptes 1980 bou-
clent par un excédent de dépenses
de 215 433 fr. 45 en lieu et place de

DISTINCTION POUR UN GUIDE
ÉDITÉ PAR L'U.V.T.

Le comité national suisse du
Grand Prix des guides touristiques
a décerné, dans la catégorie des
guides spécialisés, une «mention»
au Guide des hôtels pour séminai-
res et réunions professionnelles en
Valais, édité par l'Union valaisan-
ne du tourisme.

organisé»; c'est Pierre Mauroy
qui accueille le premier ministre
japonais à Paris, le 21 juin der-
nier, en déclarant: «Nous ne sau-
rions accepter la poursuite de
l'actuel déséquilibre des échan-
ges franco-japonais.» II eût été
plus convaincant d'indiquer les
voies et moyens d'une meilleure
compétitivité française... Enfin,
il y a la personnalité de Jean-
Marcel Jeanneney, volontiers so-
cialisant et plus encore autoritai-
re.

Quel dialogue peut-on imagi-
ner dans ces conditions à Ottawa
entre la France et ses alliés oc-
cidentaux, fermement attachés à
la stratégie de déflation et qui,
vraisemblablement, défendront
la cause du libre-échange, au
cours de la conférence ministé-
rielle du GATT, prévue pour
1982?

Tout donne à penser que la
France nouvelle a choisi la voie
de la solidarité par les mots - et
M. Cheysson excelle en ce do-
maine - et de l'isolement par les
faits.

Si ces indices se confirmaient,
le prix à payer serait lourd pour
une France qui travaille près de
deux jours par semaine pour
l'exportation et fait 21 % de son
produit national à l'exportation.
Mais les socialistes auraient rem-
porté une grande victoire: maî-
triser le commerce extérieur,
c'est-à-dire revenir sur 23 ans
d'efforts persévérants pour ou-
vrir l'économie française frileu-
sement repliée sur son empire
colonial. Pierre Schaffer

Quoiqu'il en soit, les dés
ont maintenant été jetés par
l'imprimerie et les rédac-
teurs. Les portes sont-elles
définitivement fermées?
Les prochains jours le mon-
treront. Il est évident que
des heures difficiles s'an-
noncent pour le Walliser
Bote. Une solution accep-
table est-elle possible? Cela
serait souhaitable pour les
lecteurs du Walliser Bote,
qui ont démontré depuis
longtemps leur fidélité à
leur journal.

Alfred Escher
Président du conseil

d'administration
du «Oberwalliser

Presseverein AG»

1 037 000 francs budgétisés. Cette
amélioration est due pour une part
à des rentrées fiscales beaucoup
plus importantes que prévues et,
d'autre part, à de gros travaux qui
n'ont pu être réalisés, notamment
la route du Sanetsch et la route de
Maëraux.

// en fait le commentaire sui-
vant.

«Ce guide technique expose for t
bien toutes les possibilités d'orga-
nisation de réunions professionnel-
les et séminaires en Valais permet-
tant ainsi aux organisateurs de fai-
re un choix conforme à leurs be-
soins. De l'avis de notre comité,
cet exemple devrait être suivi par
d'autres régions touristiques en
Suisse.»'

Ce guide a été édité à deux re-
prises, soit en 1979 et en 1980, et
diffusé à 2500 entreprises et asso-
ciations professionnelles suisses,
ainsi qu 'à l'étranger par l'inter-
médiaire de l 'ONSTet Swissair.

Le quotidien
des sportifs

._. J
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KAISERAUGST

Effet négligeable sur le climat bâlois
BERNE (ATS). - Il n'y a aucune raison météorologique de
renoncer à la construction de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst. Les rejets d'eau et de chaleur des tours de refroi-
dissement de cette centrale ainsi que des autres construites
ou projetées dans la région ne portent pas atteinte au cli-
mat régional. Voilà le résultat d'une étude que le ConseU
fédéral a commandée et qui lui sert, entre autres, de base
de décision pour accorder ou refuser de construire l'usine
de Kaiseraugst (décision attendue pour cet été). Une con-
férence de presse a eu lieu jeudi à Berne à ce propos.

De longues études sérieuses
Présidée par M. Bruno Bôhlen,

directeur suppléant de l'Office fé-
déral de la protection de l'environ-
nement, la commission fédérale
t Météorologie du haut Rhin et
Rhin supérieur en territoire suisse»
a commencé ses travaux vers le
milieu de 1975. En mars de cette
même année avaient commencé
les travaux de construction sur le
chantier de Kaiseraugst. Le
1er avril, le chantier fut occupé
par des opposants à ce projet.
Après de longues négociations et
aussi après évacuation du chan-

COUT DE L 'ÉTUDE
10 millions de francs
BERNE (ATS). - L'étude «Cli-
mod» pour déterminer les
éventuels effets climatiques de
La centrale nucléaire de Kai-
seraugst a coûté 10 millions de
francs qui ont, pour l'essentiel,
été supportés par le budget de
recherche de la Confédération.
La réalisation de modèles phy-
siques - maquettes de terrain -
a coûté 3 miUions, celle de mo-
dèles mathématiques 2 mil-
lions. 5 millions ont été consa-
crés aux mesures sur le terrain
et à l'analyse des données.

Des poissons
BERNE (ATS). - Les poissons
mangeurs d'algues - il s'agit d'es-
pèces de carpes vivant en Asie
orientale - permettront-ils d'en-
rayer la prolifération de ces plan-
tes qui étouffent nos eaux? Un es-
sai est actuellement en cours dans
le Moossee, un petit lac près de
Berne. Selon les premiers résultats
publiés hier à Berne par l'Office
fédéral pour la protection de l'en-
vironnement, il semble que l'ap-
pétit de ces animaux ait des effets
bénéfiques sur la qualité de l'eau.

La position
ZURICH (ATS). - Quelque 36 %
des collaboratrices de Swissair
s'estiment capables d'exercer une
fonction plus élevée que la leur ou
une fonction de chef. 19% ne sont
pas heureuses dans l'entreprise et
39 % cherchent un autre emp loi.
Tels sont quelques-uns des résul-

La course d'école
du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral est parti en «course d'école»
hier. Comme le veut la tradition, il
s'est rendu dans la patrie du pré-
sident de la Confédération, soit
cette année en Suisse orientale, M.
Furgler étant Saint-Gallois. Après
une halte dans le Sernftal (canton
de Glaris), les sept conseillers, ac-
compagnés de leurs épouses ainsi
que de l'ancien chancelier Karl
Huber et de son successeur Walter

tier, le Conseil fédéral a accepté,
en novembre 1975, de faire sus-
pendre les travaux dans l'attente
des résultats de l'étude climatique
«Climod». Le Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie a publié hier
les principales conclusions de ce
rapport.

Cinq centrales nucléaires fonc-
tionnent ou sont projetées dans la
«Reg iobasiliensis»: Leibstadt (S),
Kaiseraugst (S), Schwôrstadt
(RFA), Wyhl (RFA) et Fessenheim
(Fr). On pouvait dès lors craindre

Un important matériel a été
utilisé pour réaliser cette étude.
Les chercheurs se sont notam-
ment servis de ballons fixes
pour mesurer le vent, la tem-
pérature et l'humidité à diver-
ses altitudes, d'un ballon libre
et d'un planeur à moteur. Les
techniques de recherche et
d'analyse acquises au cours de
cette enquête pourront être ap-
pliquées à d'autres études des
effets des activités humaines
sur le climat.

mangeurs d 'algues au secours de nos lacs
Les 4000 carpes immergées en

1976 dans le Moossee sont fort
friandes des algues qui prolifèrent
dans les couches superficielles de
l'eau. Avec la disparition de ces
plantes, la lumière pénètre mieux
dans les couches d'eau profondes
et moins d'algues tombent au fond
de l'eau. La perte d'oxygène dans
ces couches devrait donc être ré-
duite. Le poids actuel des poissons
varie entre 5 kg 500 et 10 kg. On
a calculé que ces animaux avaient
annuellement filtré plus de 200

des femmes chez Swissair
tats qui ressortent d'une enquête
menée à la f in de l'an dernier par
le groupe de travail «La femme à
Swissair» auprès de toutes les col-
laboratrices de l'entreprise inter-
rogée en Suisse et à l'étranger.
45 "h des femmes interrogées ont
répondu au questionnaire qui leur

Buser, ont descendu les vallées de
Valfeisen et de la Tamina pour ga-
gner Valens (SG), commune d'ori-
gine de M. Furgler, où un accueil
chaleureux leur a été réservé.
Après avoir passé l'après-midi près
du Gonzen, sur les hauteurs do-
minant la vallée du Rhin, les sept
ministres sont arrivés dans la soi-
rée à Rohrschach au bord du lac
de Constance, indique encore hier
la Chancellerie.

qu'une telle concentration d'usines
avec leurs rejets de chaleur de
l'eau puisse influencer le climat de
la région. Au cours de ses études,
la commission fédérale s'est en
partie engagée dans des domaines
scientifiques inexplorés jusqu'ici.
Elle a collaboré avec divers insti-
tuts scientifiques suisses, alle-
mands et français. Elle s'est servi
de modèles physiques et mathé-
matiques dont certains ont été cal-
culés sur les ordinateurs d'un cen-
tre américain de recherche at-
mosphérique.

Durant l'étude, il est apparu que
certaines situations météorologi-
ques devaient être spécialement
sensibles aux effets des activités
humaines. Les experts se sont
donc particulièrement attachés à
étudier les situations de haute
pression hivernale. Ils ont lancé
des campagnes de mesure et ana-
lysé des images de satellites. Ces
hautes pressions hivernales sont
souvent accompagnées de brouil-
lards sur le plateau alors que la ré-
gion bâloise est ensoleillée. Ce pri-
vilège ne sera guère affecté par les
rejets de tours de refroidissement,
estiment les experts. En revanche,

CLIMOD:
CHAUFFAGE
A DISTANCE
BERNE (ATS). - Une partie de
la chaleur rejetée par la centra-
le nucléaire de Kaiseraugst
pourrait servir au chauffage à
distance dans la région bâloise.
C'est ce que prévoit une va-
riante du p lan directeur pour
l'énergie dès deux Bâles. Un tel
copiage ne réduirait guère les
émissions de chaleur et de va-
peur de l'usine de Kaiseraugst,
mais il aurait des effets imp or-
tants sur la qualité de l'air.
Pour la seule agglomération
bâloise, on comp te qu'en hiver
la quantité de dioxyde de sou-
pe baisserait de 30 %, celle
d'oxydes d'azote de 10%.

tonnes d'algues entre 1979 et 1980.
Selon les premiers résultats de

cette étude, la teneur du lac en
phosphore - le principal engrais
des algues - a diminué depuis
quelques années. La quantité d'al-
gues semble également être dans
une phase de recul, l'eau étant
plus limpide. On ne peut cepen-
dant dire pour l'instant sL cette
amélioration est la seule consé-
quence des mesures d'épuration
des eaux ou si les poissons herbi-
vores y ont contribué de manière

a été distribué.
Swissair emploie actuellement

près de 12 000 hommes (70 %) et
5600 femmes (30 %) 15 % des hom-
mes et 1,5% des femmes font par-
tie des cadres. 62 % des femmes
sont célibataires, veuves ou divor-
cées, 38 % sont mariées. L'âge
moyen des hommes est de 38 ans,
celui des femmes de 33 ans. Le
nombre d'années de service est de
12 ans en moyenne pour le person-
nel masculin et de 7 pour le per-
sonnel féminin. 70 % des collabo-
ratrices ont péquenté une école
professionnelle ou secondaire.
58 % n'ont pas changé de p lace de-
puis leur entrée à Swissair. 79%
n'ont jamais interrompu leur acti-
vité et 49 % n'ont jamais été pro-
mues. 80% travaillent à plein
temps.

Les raisons le p lus souvent in-
voquées par les collaboratrices de
Swissair pour un changement pro-
fessionnel sont: l'accroissement
souhaité des responsabilités et de
l'indépendance, un travail plus va-
rié, une meilleure app réciation du
rendement et un salaire p lus élevé.
En queue de liste f igurent des re-
vendications telles qu'un meilleur
équilibre de la quantité de travail
ou la réduction de la durée de tra-
vail. Font surtout obstacle aux dé-
sirs d'avancement le manque de
possibilité de promotion, les pra-
tiques de promotion différentes
pour les hommes et les femmes, les
préjugés contre les femmes, puis
les obligations familiales.

Egalement invitées à juger Swis-
sair en tant qu'employeur, 80%
des collaboratrices ont jugé les
prestations sociales bonnes. 73 %
estiment que la sécurité de l'em-
ploi est bonne. 67% p ensent qu'on
apprécie leur travail. 64 % jugent
les salaires équitables. 62 % trou-
vent les possibilités d'avancement
bonnes. Les réponses négatives
vont de 5 à 30%.

le climat pourrait être perturbé si
on mettait en service entre Kaise-
raugst et l'embouchure de l'Aar
plus de dix centrales nucléaires de
la puissance de celle de Gôsgen
(actuellement seules trois sont pro-
jetées).

Particulièrement inquiétante, la
superposition des panaches de va-
peur des tours de Leibstadt,
Schwôrstadt et Kaiseraugst ne de-
vrait se produire que rarement du-
rant les hautes pressions hiverna-
les. Elle est davantage à craindre
pour les hautes pressions estivales,
mais devrait alors se limiter aux
dernières heures de la nuit. La fré-
quence des longs panaches dus
aux tours de Kaiseraugst devrait
être à peu près la même que celle
observée avec la tour de Gôsgen. Il
n'y a pas lieu de s'attendre à un
changement important de la fré-
quence des nuages convectifs et
des orages.

Si les rejets de chaleur et d'eau
des tours de refroidissement ne
semblent guère influencer le cli-
mat de la région, il est d'autres
phénomènes qui pourraient avoir
de tels effets. Les experts se mon-
trent préoccupés par les consé-
quences de la pollution de l'air,
des modifications de la surface du
sol, de l'industrialisation et de la
construction des routes. Il fau-
drait, à l'avenir, estiment-ils, se
pencher sur ces aspects-là du pro-
blème.

Violée et étranglée
0KEN (AG) (ATS). - Le corps
sans vie d'une jeune fille a été
retrouvé hier matin dans la
commune argovienne d'Oken,
sur la route reliant Aarau à
Frick." La jeune fille, que l'on
n'a pas encore pu identifier, est
âgée de 14 à 18 ans. Très pro-
bablement victime d'un crime
sexuel, elle a été étranglée jus-
qu'à ce que mort s'ensuive. La
police n'exclut pas qu'elle ait
été prise en autostop par son
assassin.

importante. La poursuite de cette
expérience révélera leur action.

Les fortes proportions d'engrais
contenus dans les eaux usées do-
mestiques (produits de lessive à
base de phosphates) de même que
dans l'eau ayant ruisselé sur des
surfaces agricoles traitées intensi-
vement conduisent à la proliféra-
tion d'algues, tout spécialement
dans les petits lacs et cours d'eau.

Durant la saison chaude, l'oxygène
diminue normalement dans les
couches plus profondes. Ce phé-
nomène naturel est accéléré par
les algues en surface qui font
écran contre le soleil. De surcroît,
les algues mortes tombant au fond
consomment de l'oxygène, les
substances organiques qui s'y
trouvent ne peuvent même plus se
décomposer.

L'OLP à Berne
GENÈVE-BERNE. - Selon
l'observateur de l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP) auprès de l'ONU à Ge-
nève, M. Farouk Kaddoumi,
chef des affaires étrangères de
l'OLP, pourrait venir très bien-
tôt en Suisse. Sans préciser la
date de la visite, le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères a confirmé que M. Kad-
doumi sera reçu au Palais fé-
déral.

Le téléjournal décentralise
ne coûtera pas plus cher que prévu

Le téléjournal romand tiendra
ses engagements financiers. Préoc-
cupé par les rumeurs qui ont couru
dans les milieu-: politiques et par-
lementaires, le comité directeur de
la société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande
(SRTR), réuni vendredi 3 juillet
1981 sous la présidence de M. Her-
mann Pellegrini, a tenu à prendre
connaissance de l'état de la régio-
nalisation du téléjournal D a pu
constater que le projet, tant du
point de vue financier que des ef-
fectifs, reste dans les limites du
rapport adopté en 1979 par le co-
mité central de la SSR, compte
tenu de l'indice dn coût de la vie.
Le téléjournal romand sera réalisé
avec le tiers des ressources du té-

Quel système de
BERNE (ATS). - Quel système
de refroidissement les centrales
thermiques (donc aussi les nu-
cléaires) doivent-elles utiliser?
Tours de refroidissement ou re-
jet de la chaleur excédentaire
dans une rivière? En 1971, le
Conseil fédéral avait interdit la
deuxième possibilité. Il a pu-
blié hier à Berne un rapport qui
assouplit cette première inter-
diction.

Le projet de la centrale de
Kaiseraugst est également cri-
tiqué pour les énormes tours de
refroidissement qui enlaidis-
sent le paysage. Cette usine -
comme celle qui fonctionne à
Miihleberg dans le canton de
Berne - pourrait rejeter sa cha-
leur excédentaire dans une ri-
vière (en l'occurrence le Rhin).
Or, en 1971, le Conseil fédéral
a interdit un tel système comp-
te tenu des conséquences gra-
ves qu'un échauffement des

ESSO (Suisse) EN 1980
Baisse des ventes
et du bénéfice

En 1980, Esso (Suisse) a réalisé
un bénéfice net de 33,3 millions de
francs, soit 8,1 millions ou 20 % de
moins qu'en 1979. Le rendement
sur le chiffre d'affaires net de
1148,8 millions de francs (sans
droits de douane, Icha et émolu-
ments de stockage obligatoire) a
atteint 2,9 %, contre 3,8 % l'année
précédente. L'intérêt du capital in-
vesti a passé de 11,9 % en 1979 à
10,4 % pour le dernier exercice. Le
bénéfice net réalisé correspond à
1,37 ct par litre vendu.

Le 1er mars 1980, la participa-
tion de 33,7% à la Raffinerie du
Sud-Ouest SA (RSO) était cédée à
Total (Suisse) SA, ce qui éliminait
une charge fixe annuelle de 9 mil-
lions de francs, sans contrepartie
économique. Ainsi, il devenait

Sympathique approche
de «Cameroun Airlines»
QUI FAIT ESCALE DÉSORMAIS À GENÈVE
A VEC UN BOEING 747 (Jumbo)
FORMULE «COMBI»
GENÈVE. - Hier, la presse était
conviée par M. Jean-Dominique
Rossât, de «Cameroon Airlines», à
assister à la première escale du
nouveau «Boeing 747 Combi» en
Suisse. Cet appareil a été mis en
service pour assurer le vol des pas-
sagers et le fret de Douala à Paris.
Désormais, cet avion - le plus spa-
cieux dans son genre sur le plan
commercial puisque c'est une ver-
sion de l'appareil géant la plus mo-
derne livrée actuellement par le
grand constructeur américain -
fait de «Cameroon Airlines» la
quatrième compagnie après Swis-
sair, Air India et Saudia à desser-
vir l'aéroport de Cointrin.

Il est à noter que 238 passagers
peuvent prendre place en classe
économique, tandis que 28 passa-
gers ont accès à la première classe.
Le «Garden Jet» ou salon du pont
supérieur, est aménagé entière-
ment en salon avec un bar.

Un vaste espace est réservé aus-
si pour le fret, avec place pour sept
palettes. Il est situé à l'arrière de
l'appareil et fort pratique puisque
tout est prévu pour un chargement
ultra rapide des marchandises. Le
système adopté ici le sera aussi
pour d'autres versions, semblables
dont se doteront les compagnies
aériennes pour leurs longs-cour-
riers.

Depuis le 4 avril 1981, «Came-

léjournal centralisé, auquel s'ajou-
tent les moyens de l'émission «un
jour une heure», qui sera intégrée
dans le nouveau téléjournal, soit
un total de neuf millions en 1982.
Ainsi la télévision romande pro-
duira ses nouvelles émissions d'ac-
tualité sans restreindre pour autant
les autres secteurs du programme.

Le comité directeur de la SRTR
a pris connaissance d'autre part de
la situation financière à fin mal
1981. Elle laisse prévoir pour la fin
de l'année une situation conforme
au budget En revanche le comité
directeur a exprimé sa préoccupa-
don devant l'appel aux réserves
2ni sera nécessaire en 1982 pour

luillbrer le budget de U société

refroidissement?
eaux pourrait avoir sur l 'éco-
logie des cours d 'eau.

Selon le rapport réalisé par
l 'Office fédéral de la protection
de l'environnement en colla-
boration avec divers instituts
scientifiques suisses, l'obliga-
tion faite aux centrales ther-
miques d'installer un circuit
fermé (tour de repoidissement)
doit être maintenue. En revan-
che, les centrales pourraient
utiliser un système mixte et dé-
verser une p artie de leur cha-
leur excédentaire dans des
cours d'eau en fonction du dé-
bit de ceux-ci. Cet assouplis-
sement est cependant soumis à
des limites: le réchauffement
du cours d'eau ne doit pas dé-
passer 3 degrés et sa tempéra-
ture maximale doit être infé-
rieure à 25 degrés. L'eau déver-
sée ne doit pas avoir p lus de 30
degrés.

également possible de renoncer au
commerce des huiles combustibles
lourdes largement déficitaire en
Suisse. Des débouchés supérieurs
se sont ouverts pour ce produit à
Anvers et Marseille, où a été raf-
finé le brut fourni par la maison
mère. C'est en fait la raison majeu-
re de la régression des ventes in-
digènes d'Esso (Suisse), qui totali-
sent, pour tous les produits, 2 mil-
lions de tonnes, soit 7,4% de
moins que l'année précédente.

Le chiffre d'affaires brut de
1560,2 millions de francs (411,4
millions de francs de prélèvements
étatiques compris) a, par contre,
progressé de 57,3 millions, ou
3,8 % à la suite du renchérissement
du brut et des produits finis inter-
venu en 1980.

ORIGINALE
roon Airlines» est entré de piain-
pied dans l'ère du gros porteur.

Relevons aussi qu'il existe deux
allées facilitant ainsi les mouve-
ments des passagers à bord de cet
avion qui sont dix par rangée mais
à l'aise et servis par un personnel
qualifié et attentif , ce qui est très
important dans un «Jumbo».

Le tourisme, au Cameroun, tend
à se développer harmonieusement.
Rien d'étonnant à cela puisque
l'on dit - à juste titre - que le Ca-
meroun «c'est un seul pays mais
avec toute l'Afrique dedans». Et
du sourire en plus, naturellement,
sans fard. Voilà qui augmentera
sans aucun doute la sympathie que
fait naître cette approche et cette
escale hebdomadaire. f.-g. g.

9 ans d'internement
pour viols
ZURICH (ATS). - La Cour d'as-
sises de Zurich a condamné lundi
un photographe de 49 ans à 9 ans
de réclusion pour trois viols et
deux attentats à la pudeur des en-
fants. Le condamné, qui fait la
grève de la faim au pénitencier de
Regensdorf , n'a pas comparu de-
vant la Cour. Il devra accomplir sa
peine sous la forme de l'interne-
ment des délinquants d'habitude.

suisse de radiodiffusion (SSR).
Le comité a approuvé d'autre

part les statuts d'une fondation du
musée national de l'audiovisuel,
destiné à gérer et a étendre La col-
lection d'appareils anciens qui,
sous la conduite de M. Gilbert de
Montmoîlin, ancien directeur d'ar-
rondissement des téléphones, a
déjà fait le succès du cinquantiè-
me anniversaire de la radio et du
vingt-cinquième anniversaire de la
télévision.

Des collectionneurs de
toute la Suissse et de l'étranger
continuent d'apporter leur contri-
bution à cet ensemble unique
d'appareils et de documents re-
montant aux origines de la radio-
diffusion.
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AFGHANISTAN: LORD CARRINGTON ÉCHOUE

L'hypocrisie soviétique
MOSCOU (AP). - Le ministre soviétique des affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, demandant la reconnaissance du Gouver-
nement de Kaboul soutenu par Moscou, a rejeté hier la proposi-
tion européenne demandant un retrait soviétique d'Af ghanistan
et a mis en garde contre une ingérence dans les affaires intérieu-
res afghanes.

Roublardise (Gromyko, à gauche) et bonne volonté (Lord Car
rington, à droite) ne font pas nécessairement bon ménage.

Le secrétaire britannique au Fo-
reign Office, Lord Carrington, qui
a rencontré hier M. Gromyko pen-
dant près de cinq heures et a dis-
cuté avec lui du plan adopté par le
Conseil européen sur l'Afghanis-
tan, a déclaré aux journalistes que
l'objection principale du chef de la
diplomatie soviétique était que le
plan européen ne reconnaissait pas
le régime de Kaboul.

Bien que l'avenir de ce plan eu-
ropéen reste incertain après la
nouvelle ré-affirmation de son re-
fus par le Kremlin, Lord Carring-
ton a estimé que sa visite était im-

BROUILLE MEXIQUE-FRANCE
Paris veut dédramatiser
PARIS (AP). - Apres l'annonce
faite samedi par les autorités me-
xicaines de suspendre la partici-
pation d'entreprises françaises aux
projets de développement éco-
nomique mexicains, en «représail-
les» à la décision de la Compagnie
française des pétroles (CFP) d'in-
terrompre ses achats de pétrole au
Mexique, l'heure était à la dédra-
matisation, hier à Paris.

Un porte-parole du Quai-d'Or-
say a estimé, hier, qu'il fallait dé-
dramatiser et être prudent : «Pour

Iran: Hitler n'est pas loin.**
BEYROUTH (AP). - L'agence of-
ficielle PARS a fait savoir, hier,
que 23 «contre-révolutionnaires»
avaient été exécutés dimanche soir
et que 13 autres avaient été con-
damnés à l'emprisonnement à per-
pétuité.

Selon PARS, les 23 personnes
exécutées appartenaient au mud-
jahidin khalq, au peykar, au fe-
dayin khalq et au parti démocrate
kurde, les quatre principales or-
ganisations accusées de mener une
guérilla urbaine contre la révolu-
tion islamique iranienne.

Tous ont été jugés coupables
d'«insurrection année et d'émeu-

U.R.S.S.-POLOGNE
Les ruses de Moscou
VARSOVIE (AP-/VF). - Les
autorités polonaises ont mani-
festé, hier, leur satisfaction à la
suite de la visite du ministre so-
viétique des affaires étrangè-
res, M. Andrei Gromyko.

Dans les milieux officiels, on
faisait cependant preuve de
prudence devant le communi-
qué conjoint publié dimanche
soir en soulignant que les So-
viétiques attendaient mainte-
nant l'issue du prochain con-
grès du parti ouvrier unifié po-
lonais, qui débute le 14 juillet.

Seul un grand quotidien po-
lonais commentait hier cette
visite, et les observateurs no-
taient que les commentaires de
l'étranger étaient limités, bien
que la presse est-allemande ait
qualifié la situation en Pologne
«d'extraordinairement grave»
et accusé des agences de ren-
seignements occidentales
d'être à l'origine des difficultés
que rencontre ce pays.

Ce communiqué est consi-
déré par quelques spécialistes
étrangers comme une appro-
bation soviétique de la politi-
que du parti communiste po-
lonais qui a affirmé sa déter-

portante dans la mesure où il avait
rappelé aux dirigeants soviétiques
«que l'occupation de l'Afghanistan
est quelque chose que nous con-
sidérons comme inacceptable» .

«Nous ne croyons pas réelle-
ment que nos affaires puissent être
normales tant que ce problème ne
sera pas réglé», a ajouté le chef de
la diplomatie britannique.

De son côté, M. Gromyko,
s'adressant brièvement aux jour-
nalistes, a refusé de préciser quelle
suite comptait donner le Kremlin
au plan européen, qualifié par lui
de «non-réaliste». «Nous ne con-

le moment, les relations écono-
miques entre la France et le
Mexique ne sont pas interrom-
pues. L'annonce faite par le Me-
xique constitue une prise de posi-
tion politique, préalable à des dis-
cussions».

Le Quai-d'Orsay ne considère
pas qu'une décision ait été prise
sur chacun des contrats franco-
mexicains. «Nous devons voir ce
que souhaitent les Mexicains et
poursuivre ensemble les entretiens
afin de trouver une solution» .

tes de rues» après la destitution du
président Banisadr.

TEL AVIV (AP). - Les autorités
iraniennes auraient fait exécuter
quatre Juifs, portant à dix le nom-
bre des citoyens iraniens d'origine
juive exécutés par le régime isla-
mique de Téhéran, a déclaré hier
en Israël un porte-parole de la
communauté juive iranienne.

Un gouverneur
de la province
assassiné
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le gou-

mination à maintenir son al-
liance avec Moscou et souligné
que «la Pologne est, a été et
sera un lien permanent dans la
communauté socialiste.

Les diplomates occidentaux
estiment que le ton du com-
muniqué était modéré, contrai-
rement à celui du rapport sui-
vant la rencontre entre les
communistes polonais et
l'idéologue du Kremlin, M.
Mikhaïl Souslov en avril der-
nier. D ne parle pas «d'anarchie
et de forces contre-révolution-
naires» comme en avril et pré-
cise que les entretiens se sont
déroulés dans une «atmosphè-
re fraternelle d'intérêt mutuel
et d'échanges profonds d'opi-
nions sur de nombreux sujets».

Les observateurs occiden-
taux avisés notent également
que cette «prudence soviétique
ne servirait qu'à déguiser sa
politique expansionniste. Elle
pourrait, en faisant croire à un
assouplissement, se servir de la
Pologne, qui jouit d'une grande
sympathie en Occident, pour
obtenir des progrès dans le do-
maine du désarmement... uni-
latéral de l'Ouest, il va de soi.

sidérons pas que cette proposition
est réaliste», a-t-il dit, soulignant
son désir de discuter des «aspects
internationaux» du problème afg-
han» «Mais, dans les affaires inter-
nes, tout le monde doit rester à
l'écart», a-t-il affirmé.

Lorsque la linguistique
soutient l'idéologie!
(rp). - Vraiment, c'est le comble
de l'hypocrisie. «Tout le monde
doit rester à l'écart»... sauf
l'URSS 1 Pensez-donc, les «affaires
internes», ça la regarde, puis-
qu'elle y est, elle, à l'intérieur de
l'Afghanistan, avec armes et ba-
gages. Ainsi, avec le sens que les
diplomates soviétiques donnent au
vocabulaire utilisé , l'URSS peut se
permettre n'importe quelle agres-
sion... elle pourra toujours la jus-
tifier, par la signification très par-
ticulière qu'elle accorde aux mots.

Question d'interptétation... jeu
très dangereux surtout lorsque l'on
sait que des linguistes, amateurs
de nivellement, s'acharnent à vou-
loir faire correspondre une linguis-
tique universelle à une idéologie.
Théorie fumeuse? Il vaut mieux
rester sur nos gardes plutôt que de
nous apercevoir un jour que les
mots que nous utilisons n'expri-
ment plus nos idées...

Atroce mort
du fils de
Romy Schneider
VERSAILLES. - Le fils de
l'actrice Romy Schneider, Da-
vid, 14 ans, s'est tué accidentel-
lement dimanche après-midi à
Saint-Germain-en-Laye (ban-
lieue ouest de Paris) en tom-
bant sur une grille métallique,
a-t-on appris hier de source po-
licière. L'enfant a escaladé par
jeu les grilles de la maison des
parents de l'actuel mari de l'ac-
trice, chez qui il passait la jour-
née de dimanche. Arrivé au
sommet, il a glissé et est tom-
bé, s'empalant sur les pointes.
Transporté immédiatement à
l'hôpital, il est mort au cours
d'une intervention chirurgicale.
David Christopher était le fils
que la comédienne, née à Vien-
ne, avait eu de son premier
mari, le metteur en scène et co-
médien ouest-allemand Harry
Meyen. Ses parents ont divorcé
en 1975. Harry Meyen a mis fin
à ses jours en 1979.

verneur général de la province du
Guilan, située dans le nord de
l'Iran, a été assassiné par balles,
hier matin, à Racht, et un de ses
collaborateurs a été grièvement
blessé, a annoncé l'agence PARS.

Deux motocyclistes ont tiré
onze balles sur le gouverneur, M.
Mohammad Ansari, alors qu'il se
rendait en voiture à son bureau. D
est mort quelques instants après
son hospitalisation, a précisé
PARS.
L'auteur de l'attentat
contre le PRI
identifié?
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les
autorités iraniennes ont accusé,
hier soir, un étudiant membre des
moudjahidine du peuple (gauche
islamique) d'avoir posé la bombe
qui a fait 74 tués, dont l'ayatollah
Rehechti, le 28 juin dernier, au siè-
ge du parti de la République is-
lamique à Téhéran.

Un communiqué des «gardiens
de la révolution» diffusé hier soir
par Radio-Téhéran indique que
«l'élément actif de cet attentat si-
nistre» est un étudiant en sciences
et techniques de 22 ans, Moham-
mad Reza Kolahi, «membre de
l'organisation américaine des
moudjahidine».

Huiles frelatées
deux arrestations
et un décès
MADRID. - Deux nouvelles arres-
tations et un nouveau décès ont
été enregistrés, hier à Madrid, dans
l'affaire de l'intoxication alimen-
taire par huile frelatée, connue
sous le nom de «pneumoniatypi-
que» , maladie qui a déjà causé la
mort de 57 personnes depuis son
apparition au début du mois de
mai. M. Jésus Portillo-Orgaz, pré-
sident de la société anonyme
«Aceite de) Padro», et Emilia
Aguado-Martin , conseillère délé-
guée, ont été arrêtés. Leur firme
est accusée d'avoir commercialisé
des huiles frelatées. 29 personnes
ont déjà été arrêtées en relation
avec cette affaire .

«Brigades rouges»: le retour
à l'infamie et à l'horreur
VENISE (AP). - L'une des quatre personnes détenues par
les «Brigades rouges», M. Giuseppe Taliercio, a été retrou-
vée morte dans la nuit de dimanche à lundi, dans le coffre
d'une automobile à Porto Marghera, dans la zone industriel-
le de Venise. M. Taliercio, 53 ans, qui dirigeait l'usine Mon-
tedison de Porto Marghera, avait été enlevé le 20 mai. Les
«Brigades rouges» avaient annoncé son «jugement» et, il y a
dix jours, sa «condamnation à mort» en tant qu'«ennemi de
la classe ouvrière».

La police a précisé qu'elle
avait découvert son corps en-
veloppé dans une couverture,
dans le coffre d'une Fiat 128
bleue, volée, garée près de
l'usine de Montedison. Il avait
été frappé à la tête avec un ob-
jet dur et avait la poitrine cri-
blée de 14 balles, ont précisé
les autorités. Il portait une bar-
be, un pantalon beige et une
chemise bleue maculée de
sang.

«C'est une exécution sem-
blable à celle commise par les
«Brigades rouges» contre M.
Aldo Moro en 1978», a déclaré
un policier. Un coup de télé-
phone au bureau vénétien de
l'agence ANSA avait annoncé:
«Ici, les «Brigades rouges».
Vous trouverez ce cochon de
Taliercio dans une 128 bleue
via Beccaria, près de Montedi-
son.»

M. Taliercio est la sixième

RETOUR AU CALME A LIVERPOOL
Non sans peine: 255 policiers blessés
LIVERPOOL (AP). - Le quartier
d'immigrés de Toxteh, à Liver-
pool, s'est réveillé, hier matin, sous
des nuages de fumée noire après
une des nuits les plus violentes de
son histoire. 185 policiers ont été
blessés au cours d'affrontements
qui ont opposé, durant la nuit, les
forces de l'ordre à de jeunes émeu-
tiers blancs et noirs du quartier. 70
personnes ont été arrêtées, a an-
noncé la police.

Pendant près de huit heures, les
briques, les bouteilles et les coups
de matraque ont volé dans les rues
de la communauté indienne de Li-

Fusion de « géants »
WILMINGTON (Delaware) (ATS/ serait la plus importante du genre
Reuter). - «Dupont » , le gérant jamais effectuée.
américain de l'industrie chimique, «Dupont » va offrir des liquidités
et l'importante compagnie pétro- et ses propres actions en échange
lière «Conoco» ont annoncé hier des actions de «Conoco».
leur fusion. «Conoco» est la neuvième entre-

Cette opération qui porte sur la
somme de 7,3 milliards de dollars ,

Argentine:
libération
d'Isabel Peron
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
L'ex-présidente argentine Isabel
Peron a été libérée hier, a-t-on ap-
pris à Buenos Aires.

Au total, l'ancienne présidente
aura purgé cinq ans, trois mois et
onze jours de détention.

La veuve de Juan Peron se ren-
dra en Espagne ces prochains
jours.

Selon les observateurs, sa libé-
ration lèvera pour le gouverne-
ment une hypothèque, dans la me-
sure où les dirigeants du mouve-
ment péroniste, considéré comme
majoritaire, ont toujours refusé de
participer au «dialogue politique»
proposé par les autorités tant que
leur présidente restait détenue.

Le fou
au couteau
a de nouveau
frappé
NEW YORK. - Le fou au cou-
teau qui terrorise la population
de New York a récidivé dans la
nuit de dimanche à lundi: il a
tué deux hommes en leur cou-
pant la gorge, et a sérieu-
sement tailladé quatre autres,
qui sont maintenant hospitali-
sés dans un état grave, avec de
profondes blessures au cou.
Des attentats analogues ont eu
lieu dans le courant de la se-
maine dernière contre huit au-
tres hommes, qui ont été éga-
lement blessés au cou. Les
agressions se produisent dans
le quartier bohème de Green-
wich Village, au sud de l'île de
Manhattan, et dans le centre de
la ville.

personne dont l'assassinat est
revendiqué par les «Brigades

M. Giuseppe Taliercio a
payé de sa vie la folie meur-
trière des «BR» .

verpool. Les émeutiers ont incen-
dié une vingtaine de bâtiments,
dont une banque, ce qui a fait dire,
dans la nuit, à un porte-parole de
la police: «Il y a tellement de feux
qu'on se croirait en plein jour» .

Les forces de l'ordre, qui au plus
fort de la violence avaient annoncé
qu'elles avaient «perdu le contrô-
le» des événements, ont annoncé,
hier matin, qu'elles avaient repris
la situation en main après avoir ri-
posté avec des gaz lacrymogènes.
Les propriétaires des magasins pil-
lés et endommagés ont commencé
à évaluer les dégâts subis pendant

prise pétrolière américaine et la
deuxième de production de char-
bon. Elle a beaucoup investi dans
le secteur britannique de la mer du
Nord et envisage de développer
son activité pétrochimique.

Conseil de cardinaux pour étudier
les problèmes financiers de l'Eglise
ROME (KIPA). - Un conseil res-
treint de 15 cardinaux, tous arche-
vêques résidentiels, se tiendra les
13 et 14 juillet au Vatican, sous la
présidence de Mgr Agostino Ca-
saroli, secrétaire d'Etat, a annoncé
hier le porte-Parole du Saint-Siè-
ge-

Ce conseil a été nommé par Jean
Paul II sur les recommandations
de l'assemblée générale des car-
dinaux qui s'était tenue du 5 au

Le patronat français franchit
la barre des 40 heures
PARIS (AP). - La semaine de 39
heures et les 40 heures supplémen-
taires de congés payés annuels,
c'est pratiquement fait: patronat et
syndicats sont tombés d'accord ,
hier matin, à l'issue de trois heures
de négociations. Rendez-vous est
pris le 17 juillet pour la signature
d'un protocole entérinant ces pro-
positions au niveau national inter-
professionnel et ouvrant la voie
aux négociations dans les bran-
ches professionnelles.

Un document patronal transmis
aux syndicats, vendredi, a servi de
base aux discussions d'hier matin.
Le déblocage des négociations est
considéré par les observateurs et
les partenaires sociaux comme le
résultat le plus important de cette
deuxième réunion.

Les syndicats ont, en effet, pré-
féré laisser à d'ultérieures négocia-
tions dans les branches profession-
nelles, le soin d'examiner les
points litigieux, concernant prin-

rouges» cette année en Italie.
L'organisation terroriste dé-

tient toujours trois autres per-
sonnes: M. Ciro Cirillo, 60 ans,
membre démocrate-chrétien
du gouvernement local de Na-
ples, dont le chauffeur et le
garde du corps ont été tués lors
de son enlèvement le 27 avril,
M. Renzo Sandrucci, un cadre
de la firme Alfa Romeo, et M.
Roberto Peci , jeune frère de
l'ancien brigadiste Patrizio
Peci. Ce dernier, arrêté il y a
quelques années par la police,
a fait depuis des «confessions»
qui ont permis l'arrestation de
nombreux membres des «Bri-
gades rouges» dans la région
de Turin.

M. Taliercio avait été enlevé
à son domicile de Mestre par
quatre tireurs déguisés en po-
liciers des douanes.

En apprenant sa mort, le
premier ministre, M. Giovanni
Spadolini, a adressé à sa veuve
un télégramme de condoléan-
ces, qualifiant lui aussi cet as-
sassinat de «monstruosité si-
milaire au meurtre d'Aldo
Moro». «Le défi du terrorisme
envers l'Etat a atteint aujour-
d'hui un nouveau point d'in-
famie et d'horreur», a ajouté
M. Spadolini.

cette seconde nuit de violence à
Liverpool.

Au total, 255 policiers ont été
blessés samedi et dimanche, a an-
noncé le chef de la police de Mer-
seyside, au cours d'une conférence
de presse. L'un d'entre eux souffre
d'une fracture du crâne, mais au-
cun n'est très gravement atteint.

Les émeutiers ont mis le feu à
un night-club voisin d'un hôpital
spécialisé en gériatrie et 102 per-
sonnes âgées ont dû être évacuées
en ambulances du bâtiment me-
nacé.

Avertissement
de la police

La police britannique a prévenu,
hier, qu'elle utiliserait des gaz in-
sensibilisants et des balles en
caoutchouc pour enrayer une nou-
velle flambée de violence du type
de celle qui a fait des centaines de
blessés, ce week-end à Liverpool.

De son côté, le ministre de l'in-
térieur, M. William Whitelaw, a
déclaré à la Chambre des com-
munes que «des violences de cette
nature ne pouvaient être tolérées
dans une société libre» et que le
gouvernement était décidé à pro-
téger la population.

9 novembre 1979 pour étudier
dans leur ensemble les problèmes
financiers de l'Eglise.

Aux 15 cardinaux qui se réuni-
ront à la mi-juillet, parmi lesquels
figurent notamment les cardinaux
Etchegaray (archevêque de Mar-
seille), Hôffner (Cologne), Coock
(New-York) et Carter (Toronto),
se joindront les spécialistes en ma-
tière économique de la curie ro-
maine.

cipalement les «mesures d'assou-
plissement» demandées par le pa-
tronat.

Hormis quelques réserves, les
syndicats se sont, dans l'ensemble,
déclarés satisfaits de leurs entre-
tiens avec le patronat.

Que la semaine de 35 heures ne
soit plus posée comme préalable à
toute discussion constitue sans
doute la principale concession syn-
dicale.

De son côté, le CNPF n'exige
plus qu'une loi soit d'abord votée
et a accepté d'envisager d'autres
mesures de réduction du temps de
travail d'ici un an, après qu'un
premier bilan des mesures adop-
tées aura été dressé et qu'une réu-
nion interprofessionnelle ait eu
lieu.

Mais auparavant, des négocia-
tions dans les branches sont pré-
vues et le Parlement , quant à lui,
ne sera sollicité, au plus tôt, qu'à
l'automne et, au plus tard, à la fin
de la session de décembre.




