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Mgr Elschinger, evêque de
Strasbourg, a créé, dimanche
matin, la surprise, lorsqu'il a
prononcé son homélie habi-
tuelle à l'occasion de la Fête
nationale française. Commen-
tant la devise républicaine «li-

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

Vandales ou victimes?
Face aux émeutes, aux vio-

lences, qui jettent soudaine-
ment l'Angleterre dans la peur
et le désarroi, nombreux s'in-
terrogent avec perplexité, si-
non avec anxiété.

A ce propos, la semaine der-
nière, un journal de Suisse ro-
mande posait d'emblée cette
question: vandales ou victi-
mes?

Depuis que la jeunesse des-
cend dans la rue, depuis
qu'elle brise et pille des vitri-
nes, depuis qu'elle s'attaque à
la police, sans craindre les
conséquences de sa révolte,
tous les partis de l'ordre crient
au vandalisme. Et d'exiger
aussitôt des tribunaux extra-
ordinaires, des polices mieux
armées, pour mettre un terme
à ces émeutes, à ces violences.

Je suis convaincu que des
vandales sont à l'origine de ces

berté, égalité, fraternité», le
prélat a observe: «C'est man-
quer de réalisme que de vou-
loir l'égalité de tous...».

Voilà un propos qui ne man-
quera pas d'être relevé à Paris
où il apparaîtra peu confor-
miste pour les chantres du
nouveau régime issu de l'élec-
tion du 10 mai. Car, aujour-
d'hui, en France, l'égalité sem-
ble compter beaucoup plus
que la liberté, même si cette
dernière fait l'objet d'affirma-
tions répétées sur le thème de
la liberté retrouvée, qu'il
s'agisse du droit au travail, li-
berté légitimement considérée

Les ' "
violences
en
Angleterre

fureurs d'Angleterre... mais je
suis également persuadé que
des victimes participent sem-
blablement à ces nuits de folie
et de destruction.

Les vandales ne sauraient
être, à eux seuls, une explica-
tion plausible de ces événe-

\™* ROGER
GERMANIER

ments désastreux. Certes, ils y
collaborent pour une large
part... mais avec l'appui des
victimes. '

A mesure que j'avance dans
l'existence, j'acquiers cette
certitude pénible : les sociétés
industrielles, pressées de réa-
liser un nouvel exploit techni-
que ou technologique, ont né-
gligé l'avenir et le destin de
toute une jeunesse. Et cette re-

comme prioritaire, même si les Cet hommage un peu con-
moyens pour la mettre en traint rendu à la liberté et aux
œuvre apparaissent flous, qu'U libertés équilibre mal le procès
s'agisse encore du temps libre, du libéralisme et le premier
de la liberté des immigrés, voi- ministre, M. Pierre Mauroy, ne
re de celle des détenus qui, s'est pas caché pour le rappe-
pour 5000 d'entre eux, seront 1er, il y a une semaine, dans
amnistiés. «La société n'a-t-el- son discours-programme. Ce
le pas des devoirs à l'égard des • sont même des libertés fon-
délinquants?» comme vient de
le déclarer une personnalité , w— 
nommée par le nouveau garde PAR
des sceaux français, pour pré-
parer l'avant-projet destiné à
remplacer la loi sécurité et li-
berté. Le discours politique de
la nouvelle majorité met fré-
quemment l'accent sur la ré-
novation des libertés, celle de
l'information en particulier,
mais les déclarations d'inten-
tion s'accompagnent en même
temps d'une reprise en main
brutale de la Radio-Télévision
française.

marque n'est pas seulement
valable pour les pays qui nous
entourent, elle l'est aussi pour
la Suisse, et même pour le Va-
lais.

S'il existe aujourd'hui une
jeunesse qui ne rêve que de
contestation brutale, il existe
parallèlement une autre jeu-
nesse qui désespère d'obtenir
enfin un emploi. Et chacun
sait où peut conduire le déses-
poir.

J'ai le sentiment que les so-
ciétés industrielles, que les or-
ganisations sociales, n'ont eu
jusqu'à ce jour qu'un souci
trop exclusif : préserver la
vieillesse de toute inquiétude.
Naturellement, je n'aurais pas
l'impertinence de critiquer cet
objectif , car la vieillesse mérite

PIERRE
SCHAFFER

damentales qui sont remises
en cause, avec les nationalisa-
tions qui compromettent la li-
berté d'entreprise et la liberté
du crédit, avec les offices fon-
ciers qui limitent le droit de
propriété. C'est pourquoi
l'hymne à l'égalité apparaît au-
jourd'hui en France singuliè-

POLLUTION AUTOMOBILE

De l'utopie
é l'incurie m
BERNE (ATS). - Pour l'économie automobile suisse, le
projet du Conseil fédéral d'abaisser en deux étapes les va-
leurs limites fixées pour les substances nocives de gaz
d'échappement «ne devrait pas tarder à conduire à l'échec
le plus complet». Car personne ne produira l'essence avec
laquelle les automobilistes suisses devraient faire le plein
en 1986, a affirmé hier Auto-Utile.

Les deux raffineries suisses couvrent les besoins actuels
du pays à près de 40 %, écrit Auto-Utile. Le,reste est im-
porté à 95 % de pays de la Communauté économique eu-
ropéenne qui, à longue échéance, n'introduiront pas les
normes prévues par la Confédération et n'auront donc pas
besoin d'essence exempte de plomb. Il serait «totalement
exclu» que les 1,7 million de tonnes nécessaires à la Suisse
de cette essence plus chère soient produites par des raffi-
neries étrangères. Enfin, il serait «absolument impensable»
que les raffineries suisses produisent elles-mêmes de l'es-
sence sans plomb. Auto-Utile prévoit donc de graves pro-
blèmes d'approvisionnement à la suite du «cavalier seul»
de la Suisse en matière de protection de l'environnement.

rement plus vibrant que l'hom-
mage à la liberté: l'école doit
redevenir un instrument d'éga-
lité, de même que la fiscalité
qui réduira les inégalités.

La France vérifie encore, en
rp 1d îuîllpt fat r'oct IA CPIK At*
l'homélie de Mer Elschineer.
son incapacité à concilier har-
monieusement liberté et égali-
té. Les deux concepts se sont
chargés, avec le temps, d'un
lourd contenu idéologique qui
a rejeté la liberté à droite et
enfermé l'égalité dans l'uni-
vers clos des revendications de
la gauche, au lieu d'une coha-
bitation sereine. L'égalité sur-
gira toujours dans l'histoire de
la France moderne comme une
brutale réaction, facteur de
luttes sociales et d'extrêmis-
mes. Tocqueville avait bien
perçu le danger pour la France
au XIXe siècle, alors même

SAINT-L UC (jep). - Dans notre édition de samedi nous an-
noncions la parution, en Anniviers, de deux nouvelles cartes
de visites pour les stations de Zinal et Saint-Luc. Après avoir
présenté en primeur les élans alpins d'un Grand Mountet épu-
ré, voici la douceur presque automnale d'une vision typique-
ment lucquérande. Baignées d'un soleil au flirt étemel et ber-
cées par une discrète brise montagnarde, les forêts de mélèzes,
de sapins et d'arolles guident généreusement le regard vers des
instants infinis que Cervin, Rothorn, Besso, Gabelhom et
Dent-Blanche ne peuvent que partiellement estomper.

CÔTE-D'IVOIRE

Trafic de chair humaine!
ABIDJAN (ATS/AFP). - Qua-
tre personnes - deux Maliens,
un Guinéen et un Voltaïque -
sont actuellement jugées par la
Cour d'assises d'Abidjan pour
violation de sépultures et trafic
de chair humaine, a rapporté
hier le quotidien ivoirien Fra-
ternité Matin.

Les prévenus sont notam-
ment accusés d'avoir exhumé
en juillet 1977 deux corps fraî-
chement enterrés dans le ci-
metière d'Anyama, une des
banlieues d'Abidjan, et d'en
avoir emporté le cœur, la lan-
gue et les parties génitales
pour les revendre à des féti-
cheurs.

«Baba Traore (l'un des ac-
cusés) m'a dit qu'un organe se-
xuel pouvait rapporter jusqu'à
7 millions de francs CFA» (en-
viron 55 000 francs suisses), a
expliqué au jury Cissoko Doro,
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qu'il observait les Etats-Unis
où la marche à l'égalité s'opé-
rait sans convulsions. Valéry
Giscard d'Estaing a tenté, peu
avant son échec, le 10 mai der-
nier, de reprendre le message
de Tocqueville. Il a été ac-
cueilli à coups de pommes
pourries.;.

Il faut donc beaucoup de
force de caractère à l'évêque
He Strnshniiro nntir flhnrHf»r HA

front le difficile problème de
la cohabitation de la liberté et
de l'égalité, pourtant associées
dans la devise nationale fran-
çaise. L'offensive est bien dans
le style de l'homme qui ne
manque pas de tempérament;
elle est surtout conforme au
contexte alsacien qui est celui
du clergé concordataire; car, si

un autre des quatre inculpés.
Baba Traore, lui, a avoué aux
policiers avoir déjà vendu cinq
organes génitaux pour la som-
me de 15 millions de francs
CFA (120 000 francs suisses).
Selon la loi ivoirienne, les ac-
cusés risquent une peine de
dix à vingt ans de prison.
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Garder sa personnalité
Un important quotidien genevois, par la plume de son éminent
collaborateur parisien, parlant du parti d'extrême gauche, dé-
montre qu'il est beaucoup moins amoindri qu'on le croit. Il a
conservé de nombreux moyens d'action. D'après lui, les cellules
communistes ont reçu consigne de mobiliser la classe ouvrière
«contre les trusts, le patronat et le mur d'argent». Les militants
doivent renforcer : «les organisations de locataires, de parents
d'élèves, de consommateurs, de mouvements familiaux, sociaux,
féminins, culturels, sportifs et de jeunes». Si nous relevons ces
instructions, c'est parce qu'elles
appliquées à Genève.

Certes, la situation économique
est, chez nous, beaucoup moins
grave que chez nos voisins et nos
institutions cantonales dressent
des barrières juridiques aux pro-
jets trop aventureux. Toujours est-
il que pour un oui ou un non sur-
gissent des groupements qu'on
croit apolitiques, des initiatives et
des référendums qui ont bel et
bien un objectif politique et qui
gênent et tentent de paralyser l'ac-
tivité gouvernementale. Ils sont,
ces temps, si nombreux, que pour
ne pas poser au peuple dix ques-
tions à la fois, il a fallu renvoyer à
plus tard une série des votations
que nous devions avoir en septem-
bre.

Il est heureux qu'une partie de
notre presse, à défaut de la radio
et de la télévision, signale aux lec-
teurs la similitude des méthodes
entre certains partis de France et
de Genève. Cela, d'autant plus que
dans moins de dix ans, les natura-
lisations se multipliant, les authen-
tiques Genevois seront une mino-
rité.

Oh ! ces «promotions»
C'est une ancienne et sympathi-

que coutume. Depuis la loi scol-
kaire de 1910, on fête les «promo-
tions» . C'est la fête de fin d'année
dans les écoles, à tous les degrés,
depuis l'école primaire jusqu'au
gymnase et la maturité. Si, pour
les aînés, cela se passe dans une
salle, pour les petits, c'est dans un
beau jardin qu'on se trouve en
pleine liberté. Ce n'est pas une pe-
tite affaire. Il faut satisfaire tous,
les gourmands et leur offrir jeux et
carrousels. Instituteurs et maîtres
des deux sexes sont de service et
participent à la joie commune.

Les autorités du Département ,
de l'instruction publique sont sur nevoises a lieu le matin au conso-
les dents, M. Chavanneen tête. car lat général , où Mme et S.E. Y. De-
ll faut faire partout des discours jean de la Bâtie, reçoivent leurs in-
judicieux , qui répondent à ceux nombrables invités. C'est une dé-
des directeurs ou directrices d'éco- monstration d'amitié et d'estime
le. Mais le plus beau moment est réciproques,
celui des cortèges. Ils traversent la i
ville. Toutes les familles sont sur le En plUS
parcours, maman en tête, pour sa- J rn,amn_ r)nllnnluer, admirer , applaudir leur pro- ae *~namp UOIIUO
géniture. Des milliers de ces mères
ont elles-mêmes confectionné,
brodé, la robe ravissante que porte
leur petite fille. Certes, il y faut le
soleil. Il fut de la partie cette an-
née.

Ce n 'est pas une petite affaire.
Songez que, rien que pour la ville,
il y eut 3100 élèves des classes en-
fantines et 6100 - 3000 garçons et
3100 fillettes - pour les classes pri-
maires. Il en faut du sirop et des
friandises pour satisfaire ce petit
monde ! D'ailleurs, pour les pri-
maires, on form a cinq cortèges
distincts qui aboutirent à cinq
parcs différents. Il est vrai qu'il n'y
a pas que les enfants pour savoir

Jackpot

Full House
(Gain CL 5812)

Ils sont là. La semaine dernière ,
je vous les avais laissé sous-enten-
dre , et aujourd'hui la grande preu-
ve est apparue dans toute son éne-
gie : les nouveaux groupes de rock
allemands ont des tripes et de la
classe

Après Broadway, voici venir
Jackpot , une formation de cinq so-
lides personnages. Les grandes vil-
les allemandes semblent cracher
leurs rejetons rejetés comme l'ont
fait auparavant d'autres grands
centres comme Détroit ou... Liver-
pool. C'est le royaume du rock-bé-
ton, du rock-poubelles. Toute la
hargne accumulée par les jeunes
au cours de leur misérable existen-
ce de parias est exorcisée en l'es-
pace de quinze jours par la florai-
son de plusieurs ensembles dont le
seul dénominateur commun et la
rage d'extirper une fois pour tou-
tes la rancœur qui les a étouffés.
Avec Jackpot , nous sommes bien
loin des musiques léchées d'un
Klaus Schulze. Le confort germa-
nique a bel et bien disparu pour
laisser place à l'apocalypse qui se
déverse dans nos oreilles.

sont, mot pour mot, également

s'amuser! Le soir de l'Indépendan-
ce Day des Etats-Unis, on a dé-
nombré plus de 50 000 personnes
de chez nous pour célébrer avec
les Américains leur fête annuelle,
dans les prés du Bout-du-Monde !

Décidément nos conseillers
d'Etat continuent à publier les
fruits des travaux de leur dépar-
tement. Dans son remarquable Li-
vre vert M. Wellhàuser nous a ex-
pliqué tout ce qui concerne l'agri-
culture de notre petit canton. Nous
en avons parlé. Voici maintenant
que M. Fontanet nous révèle en
détail , avec photos, plans et com-
mentaires à l'appui , les onze éta-
blissements d'éducation et d'exé-
cution des peines pénales. Elles
existent en plus de la prison de
Champ-Dollon. Elles offrent au to-
tal 117 places qui ont hébergé
693 personnes. La dernière de ces
maisons est réservée aux délin-

Même le célèbre mur ne saurait
résister à pareille démonstration
de force. Les guitares grincent, la
rythmique assomme. Et cependant
Jackpot parvient à rester essentiel-
lement médolieux par l'entremise
d'une guitare sèche ou d'une petite
ballade sentimentale.

Pour les amateurs de heavy mé-
tal rock, les années 80 ont bien
commencé. Les groupes fleuris-
sent les uns après les autres. Tout
a commencé dans les pays anglo-
saxons avec les Angel Witch , April
Wine, First et autres White Spirit
qui avaient ramé comme des bêtes
pendant des années pour se faire
reconnaître . Maintenant vient le
temps des Allemands et le Fui
House de Jackpot gagnera à coup
sûr.

Snake
New Light
(Cain CL 5802)

Et eux, ce sont peut-être les
meilleurs. Snake, un groupe ori-
ginaire d'Hannover, a une parti-
cularité assez curieuse, celle de
jouer sans synthétiseurs mais avec
trois guitares. Ce n'est pas très
nouveau puisque Status Quo fait
cela depuis près de vingt ans ; mais
dans ces temps où l'on recherche â

L'élite de demain
Mais revenons-en aux aînés, à

ceux qu 'en France on nomme «ba-
cheliers» . Ils sortent de sept collè-
ges et se destinent à l'université ou
à une haute école spécialisée. Ce
sont eux qui deviendront «cadres»
pour aller encore plus avant. Ils
sont 752, dont plusieurs Valaisans.
Ils sortent des sections latine (cer-
tains avec grec ancien), scientifi-
que, artistique ou moderne. Ils
sont dix de plus que l'année der-
nière. Dans la plupart des classes -
il faut bien le dire - ce sont des
jeunes filles qui occupent les pre-
miers rangs. Ce fut d'ailleurs sou-
vent le cas depuis que les classes
sont mixtes.

Encore une fois
50 000 personnes !

Puisque nous donnons des chif-
fres , n'oublions pas que nos amis
français célèbrent aujourd'hui, 14
juillet, leur fête nationale. La co-
lonie qui vit dans nos murs est for-
te de 27 000 personnes. Plus d'un
cinquième de la population de la
ville ! A cette cohorte, il faut ajou-
ter environ 20 000 frontaliers do-
miciliés dans la région voisine,
mais qui viennent travailler quo-
tidiennement chez nous. Ils reste-
ront ce soir avec leurs compatrio-
tes car il y aura , en ville comme
aux Vernets, rassemblement et
fête joyeuse, incluant le bal tradi-
tionnel. La réception officielle à
laquelle assistent nos autorités ge-

quants toxicomanes. Comme les
autres, elle a un but , un objectif
particuliers. Elles rendent d'énor-
mes services. Comme dit l'auteur :
« Chaque époque fait face à ses
problèmes et tente de les résoudre
dans l'esprit et avec les moyens de
son temps.» Et M. Fontanet, pour
résumer cette présentation, cite
Emmanuel Monnier: «Le mal du
siècle est un mal de déracinés ou
d'oisifs. »

Graves problèmes
vitaux

Et finissons avec le conseiller
d'Etat Alain Borner qui a la très
lourde charge de l'économie publi-
que. Il a expliqué ses préoccupa-
tions à quelques journalistes. Il
nous a dit qu'il est placé devant
quatre demandes d'agrandisse-
ment de puissantes sociétés amé-
ricaines, déjà fixées en notre ville,
et trois requêtes nouvelles des
Centres internationaux de recher-
ches. Il faudrait pour cela accorder
quelque 600 permis de séjour B
annuels de plus. Or, la loi fédérale
s'y oppose. Certes M. Borner plai-
de cette cause à Berne. Mais cette
dernière a déjà refusé, ces derniers
mois, 70% des 700 demandes de
permis de travail. Ces données po-
sent un problème beaucoup plus
général.

Il faudrait savoir si Genève est
une ville suisse, semblable à Zu-
rich, Berne ou Fribourg, ou si, par
la force des choses, elle est deve-
nue une ville internationale, de-
vant être dotée d'un statut spécial,
du fait qu'elle est devenue un cen-
tre économique et social d'impor-
tance mondiale? Un nombre crois-
sant de très grandes entreprises,
souvent multinationales, veulent
s'établir chez nous. Ici elles sont à
l'abri, au cœur de l'Europe; elles
bénéficient de la sécurité, de la li-
berté, de terrains et d'immeubles
indispensables; d'un aéroport in-
tercontinental et d'impôts moins
élevés que dans d'autres Etats con-
tinentaux.

Mais il leur faut du monde, du
personnel, des hôtels, des restau-
rants, des collaborateurs de tous
les degrés. Remarquez que ce n'est
plus d'institutions internationales, '
politiques ou de bienfaisance qu'il'
s'agit , -mais bien i d'entreprises
commerciales, rémunératrices, aux
tentacules couvrant le globe. C'est
néanmoins dans nos traditions
d'accueillir ces super-sociétés dont
beaucoup de Genevois et Suisses
(nous pensons aux secrétaires et
autre personnel inférieur) bénéfi-
cient.

Genève est donc un cas particu-
lier auquel la Confédération doit
accorder un statut spécial. Or, no-
tre canton n'est prospère qu'à cau-
se de cette particularité. Si nous
rejetons ces requêtes, ces sociétés
iront à Vienne, Luxembourg, Bru-
xelles où on les recevra les bras
ouverts. Certes les authentiques
Genevois risquent d'être finale-
ment noyés dans une masse étran-
gère et de plus en plus cosmopoli-
te, mais comment faire pour con-
server nos caractéristiques ances-
trales confédérées avec nos néces-
sités historiques et vitales?

Marcel.-W. Sues

tout prix de nouvelles sonorités, il
fallait oser tenter l'expérience.

Ceci dit , force m'est d'avouer
que dans ce New Light il y a au
moins quatre titres papables pour
les sommets des hit-parades. Tou-
te la face A du disque est d'une
qualité exceptionnelle, en passant
du méchant Day of Solution très
américanisé (un peu semblable à
Boston) au magnifique Goodbye
my frien d une ballade carrée qui
devrait faire l'objet d'un single.
Snake ne manque pas d'arguments
convaincants. En tout premier lieu
avec Willy Weper, un chanteur su-
perbe qui évoque Steppenwolf et
Eric Burdon. On ne peut nier la
comparaison. Sa voix se prête à
merveille au genre du groupe. Les
musiques les plus agressives ne dé-
routent jamais cette nouvelle star
du chant et son champ d'action se
révèle immense. Ce M. Weper est
le type même du chanteur de rock
et il crée à lui seul le son de Snake.
C'est superbe de bout en bout, et
digne de concurrencer n'importe
quel disque de hard-rock actuel.
The Box
In Colour
(Cain CL 5805)

Si Cain a réussi un très joli coup
en engageant Broadway, Jackpot

EN DIRECT A VEC NOS ÉVÊQUES
Des malades et des personnes
âgées ont écrit au pape

Chargé par la Conférence
des évêques suisses de la
préparation spirituelle de la
visite du pape, j'ai eu le pri-
vilège de transmettre au
Saint-Père un album ras-
semblant des lettres de ma-
lades sous le titre : «Don
des malades au pape».
L'initiative avait été prise
en vue de la visite du pape
à l'hôpital d'Einsiedeln,
puis élargie à l'ensemble de
la Suisse de Brigue à Ge-
nève, de Sion au Tessin.

Cette union d'affection et
de prière de nos malades
avec le Saint-Père me pa-
raît être le meilleur de tous
les commentaires qu'on a
pu dire ou écrire après l'at-
tentat du 13 mai. On a tiré
sur le pape ! Ce geste est
d'autant plus absurde qu'il

FRIBOURG: INITIA TIVE SOCIALISTE

Abondante
Comme on pouvait s'y attendre ,

la demande d'initiative socialiste
visant à modifier la loi du 7 j uillet
.1972 sur les impôts cantonaux a
rapidement récolté les signatures
nécessaires. Vendredi dernier,
exactement 90 jours après le dé-
pôt, le président du parti, Denis
Clerc, accompagné du conseiller
aux Etats Otto Piller, remettait à la
chancellerie 10 041 signatures, soit
4000 de plus qu'exigées par la loi.
Conçue en termes généraux, elle
propose des allégements fiscaux
pour les petits et moyens revenus,
c'est-à-dire ceux inférieurs à
24 000 et 44 000 francs. Elle de-
mande une correction du barème
afin de limiter la progression. Par
là, les socialistes entendent réduire

I l'imposition des rentiers AVS, des
: ouvriers, des artisans et petits agri-
; culteurs. D'autre part, l'initiative
: demande que de nouvelles bases
soient établies pour déterminer la
valeur locative des immeubles
pour diminuer l'imposition des
propriétaires à revenu modeste et
moyen.

Afin de freiner la progression à
froid pour les couples où les deux
conjoints reçoivent un salaire et
que leur charge fiscale ne soit pas
plus élevée qu'une imposition in-
dividuelle, l'initiative projette
qu 'une somme plus élevée puisse
être déduite des petits et moyens
salaires.

Perte pour le fisc
La perte causée aux finances

cantonales par l'application des
propositions socialistes est estimée
à 18 millions. Le parti n'entend
pas démunir l'Etat, duquel il a
pour principe de beaucoup atten-
dre. Alors, pour rétablir l'équilibre,

et Snake, il faut quand même re-
lever la faille. Que dis-je? le gouf-
fre. Parce qu'avec the Box, la fir-
me allemande s'est plutôt plantée.

Tout est raté dans ce disque. La
pochette d'un mauvais goût abso-
lu, et surtout la musique rétrogra-

, de et dépassée. The Box, c'est une
. sorte de compromis immonde en-
tre le punk et le rock. Ces cinq
messieurs peinturlurés n'ont hélas !
pas la classe des ex-punks anglais
et leur disque est une véritable ca-
lamité. C'est le paradis de l'anti-
mélodie, du bruit (mal) organisé.
C'est vraiment un album léger, lé-
ger... et totalement inutile. S'ils en
vendent cinquante en Suisse, je
veux bien m'engager à aller leur
cirer les chaussures. Remarquez
qu'avec la couleur qu'elles ont , ce
ne serait pas une sinécure.

Trêve de plaisanterie. Je trouve
simplement que la bienfacture de
ses produits en général n'excuse
aucunement Cain d'avoir présenté
ce machin. Ça ne peut que nuire à
la très bonne réputation que cette
maison est en train de se forger.
On n'en fera pas une maladie,
mais une répétition de ce genre de
coups dans l'eau n'est vraiment
pas souhaitable .

Gérard

est inutile. Il y a une réalité
invisible que l'on ne peut
atteindre par les balles. Nos
malades en sont la preuve
dans la mesure même où ils
se savent membres à part
entière du Corps du Christ.

Quant à la santé de
l'Eglise elle-même, elle dé-
pend dans une large mesure
de notre foi dans la com-
munion des saints. Nos ma-
lades ne seraient-ils que des
pauvres nous permettant
d'exercer la compassion ou
la charité? ou les com-
ptons-nous réellement par-
mi les forces vives de l'Egli-
se? A tous les biens por-
tants, je souhaite de savoir
réfléchir au cours de cette
année des handicapés au
sens profond de notre soli-
darité chrétienne et à la di-
gnité des malades, person-

récolte de signatures
il présente des solutions : l'imposi-
tion plus forte des gros revenus et
des personnes morales, des mesu-
res énergiques contre la fraude fis-
cale et la reconsidération des ar-
rangements accordés à certaines
sociétés ou entreprises.

Conformément à la loi sur
l'exercice des droits politiques, les

Le serpent qui se mord la queue
Tous les contribuables de reconnaît, c'est au retard

Fribourg - canton le plus accumulé dans l'industria-
lourdement imposé de Suis- lisation et le manque d'en-
se -r attendent avec impa- treprises que le Fribour-
tience un allégement des geois doit ses lourdes char-
charges fiscales et voient ges fiscales. En voulant im-
dans l'initiative socialiste poser plus fortement les
une lueur d'espoir. Cepen-
dant, on peut se poser quel-
ques questions. L'idée du
parti fribourgeois va certai-
nement dans le sens de la
ligne générale des socialis-
tes qui préconisent une for-
te imposition sur la richesse
et une exonération la plus
large possible des petits re-
venus. En termes clairs,
ceci signifie deux catégo-
ries de citoyens : ceux qui
réclament tout à l'Etat et
ceux qui paient. En prati-
que, ceci n'est pas aussi
simple et forcément avan-
tageux pour le canton de
Fribourg. Comme chacun le

Pas de collaboration
CJ-CFF pour le
transport des écoliers

Le problème du transport
des écoliers entre Boncourt et
Porrentruy, qui avait trouvé
une solution par le biais d'une
collaboration entre les Che-
mins de fer  du Jura et les CFF,
les premiers mettant une rame
à disposition des seconds le
matin, sera résolu en obligeant
les élèves à attendre vingt mi-
nutes supplémentaires à Por-
rentruy, le début des cours. La
solution prévue aurait en effet
coûté quelque 50 000 francs au
canton du Jura et ses autorités
ont jugé la dépense excessive.
Le retour des élèves à leur do-
micile à midi est, lui, résolu.

Par ailleurs, les autorités ju-
rassiennes ont fait  part à la di-
rection des CFF de leurs pre-
mières doléances au sujet de
l 'horaire cadencé. La suppres-
sion des voitures directes de
Porrentruy via Berne, Brigue et
Genève, la suppression d 'un
direct de la mi-joumée entre
Delemont et Porrentruy et
l 'amélioration des correspon-
dances à Bâle, via Zurich,
constituent les principales re-
vendications jurassiennes. El-

ues âgées ou handicapés.
Ce sont des révélateurs. Ils
nous disent quelque chose
de Dieu, ils témoignent de
l'efficacité des petits, des
sans-moyens. A nous tous
de savoir les écouter !

A tous les malades, je
souhaite, outre une meilleu-
re compréhension par leur
entourage, une joie inté-
rieure qui corresponde à ce
qu'ils écrivaient au Saint-
Père : «Nous profiterons
avec joie de toutes les op-
portunités pour exprimer
nos remerciements aux per-
sonnes pour lesquelles, sans
le vouloir, nous sommes
parfois une charge, et nous
essayerons d'être pour elles
l'occasion d'une véritable
rencontre avec le Christ.»

t Henri Schwéry
evêque de Sion

listes déposées à la chancellerie se-
ront transmises aux communes
pour attestation de la validité des
signatures. Il appartiendra ensuite
au Grand Conseil de se prononcer
sur l'initiative avant de la présen-
ter au vote populaire.

M. Pz)

personnes morales, ne ris-
que-t-on pas d'empêcher
l'implantation de nouvelles
activités ou de donner aux
firmes installées l'envie
d'aller voir ailleurs si des
conditions sont moins oné-
reuses? Entre autres ris-
ques, cette situation pour-
rait freiner la création de
nouveaux emplois dans le
canton. Sur ce point, les so-
cialistes, pourtant, réser-
vent - à juste titre - une
place importante dans leur
programme. Ne reste-t-il
pas difficile d'avoir le beur-
re et l'argent du beurre?

M. P.z.

les concernent donc avant tout
l 'A joie qui serait gravement lé-
sée si le Jura n'obtient pas gain
de cause. Pour le canton du
Jura, le doublement de la ligne
Delemont - Bâle jusqu'à Àsch
et l 'électrification de la ligne
Délie - Belfort constituent ce-
pendant les p rincipaux points
de sa politique des transports.
Le premier sera examiné par
les CFF. Quant au second,
après le premier échec des con-
tacts noués avec les anciennes
autorités françaises, il devra
faire l 'objet de nouvelles ren-
contres avec les autorités fran-
çaises récemment élues. Dans
le Jura, où on attache beau-
coup d 'importance à cet objec-
tif qui pourrait améliorer les
relations internationales à tra-
vers le Jura, on se montre con-
fiant et on enregistre avec in-
térêt la volonté du Gouver-
nement français actuel de re-
vitaliser les pouvoirs régio-
naux. Reste à savoir si cette
volonté aura des effets con-
crets et notamment celui que
le Jura espère en l 'occurrence.

V. G.
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Ĵ STATION DES COHBASSIERES SION

Clés - Essence disponible

Lancia Beta 8 700 km 80
Toyota Corona 6 600 km 80
Volvo 244 DL 66 000 km 78
Audi 100 42 000 km 78
Jaguar 4,2
Jaguar 2,4 ancienne
Ford Taunus 26 000 km 80

1 botteleuse
A vendre

mod. montagne

1 motofaucheuse
avec motofaneur

1 transporter
avec autochargeuse

1 transporter Aebi
avec pont et cabine
Max Roh
machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08

36-5634

Occasions
avec garantie OK

Ascona 2000 Berlina 15 000 km 80
Ascona 2000 Berlina 31 000 km 79
Ascona 2000 Berlina 37 000 km 79
Ascona 2000 Spécial 12 000 km 80
Kadett 1200 S Extra 29 000 km 79
Lada 1600 16 000 km 80
Simca 1307 S 35 000 km 77

Garage de l'Ouest - 0 027/22 81 41
36-2833

'"y,,
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¦

Occasion
exceptionnelle
A vendre de privé,
cause double emploi

l
A vendre

i
A vendre Urgent à vendre

Mercedes 1 transporter
à réparer + moteur
2 CV 4 + divers ac
cessoires.

Bas prix.

Voitures de tourisme
dès Fr. 34.- par jour

Lancia Beta
2000 coupé

250 CE
mod. 76, 45 000 km,
axpertisée
Fr. 7300.-et

Renault 16
mod. 75, expertisée,
moteur 70 000 km
Fr. 2000.-.

Tél. 027/38 35 35
«36-302009

superbe
Jaguar gris met. + confort,

14 000 km.

Fr. 10 500.-.

Garage Touring BP
Uvrier
Tél. 027/31 27 96

«36-435538

y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 0?^ '22 20 77

f̂ a I f  m Ê ^ Â \ Location de voitures
WJ—^ mm̂ m^A^^Am Camionnettes
| Leasing [Q

1971,99 000 km
beige,
coupé 2 portes.

Prix à discuter.

avec autochargeuseXJ12L
42 000 km, année 76,
expertisée, parfait
état.

Tél. 027/22 74 55
bureau ou
22 32 53 privé

36-6862

Bonvin Frèrea
Machines agricoles
Tél. 027/36 34 64

36-2860

Tél. 025/77 15 01
dès 20 heures.

36-425252
Tél. 027/22 53 02

36-26972
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SIERRE SION
Médecin dégante. -Tél. 111 Médecin «te nante. - Le 111 renseignera

Pharmacie de «ervlce. - Jours ouvrables,
Pharmacie de service. - Pharmacie B h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Lathion, 55 10 74. tê,8s: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
Hôpital d'arrondlsaemenL - Heures des vi- ?e ces he,ure3 : Pour °'d5?nJînï?! médlca-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de police) ; surtaxe de 5 francs.
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- Ma 14: Fasmeyer, 22 16 59; me 15 et je 16:
tement ces heures Zlmmerman, 22 10 36 / 23 20 58; ve 17 et
«.. , <, ¦_. *., . sa 18: de Quay, 221016.
S'!"'!"•,,_?*"i
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n
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h"£ 9n h
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S
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S
my!n'; *>"*» dentaire d'urgence. - Téléphonetes: en privé de 10 h. a 20 h.; en commune „., nllmAm 111

de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- _^ I2ML.,. I_ H«...™~« TiiAnh^diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de £"ta» véttrina ra d umence. - Télépho-
12h. à 14 h., de 15 h.à16h. et de19h. à "® r

t
u
."" , °V „

20 h Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de

Centre médico-social régional. - Hôtel de visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- 18h. à 19h. 30. Téléphone21 11 71.
mlcile, soins au centre du lundi au vendre- Ambulance. - Police municipale de Sion,
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations tél 21 21 91
??"h wT'i'ÏTVÏI ̂ rti

eZ;,V
?„

U
t„Hp Vaiambulances. - 9, Grand-Champsec.

r„.L? îlLi/m 'JLTI.wL ^1 '̂ Service d'urgence, service international,Cours: «Soins a la mère et a i enfant» . Ser- !«, „./„,.!» ,AI nm/ôi T* TI
vice d'aides familiales: responsable Mi- '̂ 1"̂ L'Z.' i/j î.,?™H». _„... ri.chelle Fasnacht. Assistantes sociales : ser- EfJ™","8

.?,^̂ °̂° ".H?,", ?£LÏÏT£ i«vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge pion °' e"v'r°n»' 7 L Aps réP°nd. tolis la.s
centre social. Services spécialisés (peu- "-f s, à*J*J£ heures' au numér0 de té"
vent être atteints au même numéro): ser- lepnone  ̂as ai.
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- Auto-secours sédunois, dépannage accl-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- dents. -24 heures sur 24, ?J 231919.
tre les toxicomanies; Office cantonal des Auto-secours «tes garagistes valaisans, dé-
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- pannagea mécaniques: 24 heures sur 24 -
matisme; Caritas Valais; Service médlco- (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél. 18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (Jour / nuit
5711 71. 22 98 98).
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. 

^ 9̂
dépannafle dU °'8*" " Téléph<>

Dépannage Installations frigorifiques. -
Service dentaire d'urgence pour le week- Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
end et les jours de léte. - Appelez le nu- Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
méro 111. 71 72 72.
Service ambulance. - Pour Sierre, La Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- 2212 17; Max Perruchoud, téléphone
Bains et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non- 58 22 70. Voeffray 22 28 30.
réponse tél. 5711 51. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi

. . .  de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chausséeAuto-secours pour pannes et accidents de l'école protestante.
î? VZS& «iï " •"".V ?™, ™TS

n?!ï- Se™'» "«'a' *» 'a commune de Sion. -24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: rari. mM» î binhni inaH.<

réponse tél. 5711 51. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et T„I„I,„M _ c. ,̂, |nllr at m.|. g,
A \, de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée 2 15 52 ïf"?^? S®""

06 
lour 

et 
"""• V

dM^â î̂stes «talMn
n
s""24 ĥ êsTÏÏ 

de 
l école Prolestan,e' ACS, dépannage pannes et accidenta, jour V^IL, _ Jour _, nuit. 0 71 43 37

55 55 50 Salins, Veysonnaz, av. d? la Gare 2l! î ŝporls  ̂43 43 Alcooliques anonymes - Réunie, n tous les
Service social pour les handicapés physl- 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, Centre de planning familial. -Avenue de la vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ques et mentaux. - Centre médico-social soins au dispensaire médical, ouvert Gare 38 tél 2 66 80 -_'I »
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Consultation conjugale. - Avenue de la ?î? *8̂ ef*Kto\T Avenue du slmP °" 8; ™'•
Auto-secours sierrois - 24 heures sur 24 tions pour nourrissons, cours de puérlcul- Gare 38, prendre rendez-vous au N" J25/71 59 39 Permanence : mardi de 14 à
xï ï̂ ï̂a o7^™ -̂ l„ L̂!.l »ure Croix-Rouge 

.Soins 

à la mère et l'en- 027/22 92 44 16 heures et sur rendez-vous.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. ,„„,„ _ 23 30 g6 Renseignements et ins- (̂̂  d.a|des familiales : pour tous ren- Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Grône samaritains. - Objets sanitaires et crlptions l'après-midi du lundi au vendredi seiqnements s'adresser à la responsable 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
matériel de secours, tél. 5814 44. de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - du service, Mme Philippe Marin, infirmière, ' 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
rt _ .. ., , . .., Service de la jeunesse, de la famille, du 3e rhnmin rie l» Prairie 3 ' Marfianv ' res-
«Tn^ ̂ "̂  *J

e
f?, *£%?¦} * '

é
Ji â9«. 22 86 88 Service d'aides familiales. - ?él 2 38 42 Tout les ou 1 de 7 à 9 heures <=«*• "«"••» du Chablais. - Téléphone

« 1? i?- " ' APPel le matln de 8 à 12 heures, 22 18 61. et a partir de 18 heures °2571 44 10, piscine chauffée, sauna, sc-
5& 41 41 • Crèche, narderie d'enfants. - Ouverte de A A *_ Groupe de Mar1igny, réun|0n le ven- larlum- gymnastique. Ouvert de 8 è 21 h.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning dred| à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
A ,'écou.e (I. main tendue). - Difficultés ^TSWoffl ï » 
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,¦ "cSn.lPùi^nfSS-r G™«  ̂alcoolique, anonyme. .Octodu- Mé«tecln M phann ê «te 
 ̂ - Hôpital«ultation» conjugale». - Consultations sur re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: d'Aigle, tél. 2615 11.Bibliothèque. - TéL 55 19 64 Ouverture: f̂f-vous, a^a

'a °a™ 2 ',|2 92 44. réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-lundi. mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Groupe A.A. - Réunion le mardi a 20 h. 30, tel 2 49 83 et 5 46 84 nancel
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Blhllnlhàoun munlrlnalp - Mardi rie 15 à UA1II.I H. B». Tii «1010
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Crol>; d'or - Centre d'accueil bâtiment du «̂cTedTdefs'I'îV h.Td  ̂?f h'aS K'̂ , oJ,1 '6 '3  ¦ service social chaque vendredi 20in. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Service du fau -Tél numéro 118
Centre d'information planning familial. - '̂̂ îri'cemrë 'SlS ^

<\15à17h. Wo«. - SeLe jour 1? nuit, ?f
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur C** ™e/lS

ui; Z,„% \T, mj o^S f̂ 
Cen,re 'ammes Martigny. - Rencontre, 71 1717

rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- régional, rue ùi-tiuerin j, tel. u^r/ ĵ ^aij . aide échange, femmes seules, femmes
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardL battues ou en difficulté. Service de baby- ;
res. Adresse: hôtel de ville bureau N» 28 mercredi , jeudi et vendredi de 14 h. 30 à sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. AIGLE
2e étage. 19heures. Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, rma^mamam
_ . . . .  „ Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Médecin et phannacle de service. - Hôpital
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le de9à11 heures et sur rendez-vous. d'Aigle, tél. 26 1511.
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à jund|. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Police. Téléphone N» 117.
17 h., ainsi que le soir selon programme Taxis de Sion. - Service permanent et sta- chéologlque. musée de l'automobile, ex- Ambulance. -26 27 18.propre aes activités, i ei. i>b bi tn. tion centraje gar6| té|. 22 33 33. position Picasso (choix d'estampes 1904- Service du feu. - Téléphone N" 118.
Centre permanent d'Informations soclo- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
culturelles. - Le programme des manifes- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant là sai- so). Ouvert tous les les jours de 10 à ifiè4* _
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. son. Dimanche fermé. 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. VlBUB
Taxi Salnt-Léonard. - Service jour et nuit, panclng^lscothèque 

La 
Matee. - Ouvert "«pas à domicile  ̂ et bérrtvolat: tél. pnarrnllC|0 d0 Mmlce. - Anthamatten,

tél. 31 12 69. jusqu'à 3 h Dimanche dès 16 h.: disco 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi . 46 22 33; dès di 12: Burlet, 46 23 12.
D,u„ ...„ . ,  ̂

dansant, tél. 22 40 42. de 8 h. à 9 h. 30. s«vlce dentaire d'urgence. - Pour le
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i i?2Ln' Mu8ée ** c0»tume«- " Vivarium : route de __„week-end et les jours de fête, appeler le nu-17 à 19 h mercredi 15 à 19 h., jeudi et ven- Sierre, Uvrier: ouvert tous les ours, sauf —. - .„— ¦¦ . ¦ .-t,.̂ *,— méro mdredi , 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. les dimanches et lundis , de 13 à 18 heures. SAINT-MAURICE '«"»' ¦¦•

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
saison, tél. 55 18 26. Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
u„ni,„, v™,,i. n.™i™ 1 „„i 10̂ 1, Consommateur-Information : rue de la Por-
SÎS^;*TuI i„ =ni« rS. 99 h i  ̂h

" te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 àson, ouvert tous es soirs de 22 h. à 3 h. H7 L _*„-- i_ i ,  „««—.„ «i>;«A^««,«,««»
Tél. 027/41 14 86. . 1_; e'"°n 1 

!,
h' T 

précédemment
Bibliothèque des jeunes. - Horaire d été:

CPM, centre de préparation au mariage. - mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
tous les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41. Permanence: Jeudi et sur
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, rendez-vous
entrée ouest . 2e étage. sp[MAi Serv|ce permanent d'|n,ormations
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- sur les manifestations artistiques, tél.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: 22 63 26.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
vous. heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS: irrégulière.
Aucune tendance générale ne
se dessine. Les valeurs des
automobiles, les vedettes de la
semaine passée, ont cédé du
terrain.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
Après un marché peu animé, la
plupart des valeurs ont clôturé
sur les niveaux de vendredi.
Les valeurs bancaires et des as-
surances ont gagné quelques
fractions.

BRUXELLES: un peu plus faible.
Dans un volume d'échanges

Total des titres cotés 181 calme des actions hors bourse s'est
dont traités 108 ainsi reflété à la corbeille princi-
er hausse 34 pale.
en baisse 31 Les actions bancaires ont évolué
inchangés 43 de façon calme, les recommanda-
cours payés 194 tions d'une revue boursière contri-

buant aux avances modestes de
tendance générale irrégulière Crédit Suisse et SBS. UBS, par
bancaires à peine soutenues contre, était délaissée. Dans les
financières à peine soutenues secteurs financiers, Sika, Adia et
assurances irrégulières Elektrowatt ont réussi à bénéficier
industrielles irrégulières de la faveur du public Orlikon-
chimiques irrégulières Biihrle a pu clôturer sans chan-
obligations suisses soutenues gement. Aux assurances, les ac-
obligations étrang. irrégulières tions Zurich porteur, Nationale et

Réassurances se valorisaient face
aux actions Zurich nominative,

A la bourse des actions de Zu- Winterthur _ BP et Réassurances
rich, la nouvelle semaine boursière £

P ^m avalent tendance à s'effn-
a débuté dans un climat de vacan-
ces. Profitant d'un certain recul Dans les industrielles, les va-
dans l'évolution de la masse mo- leurs en perte de vitesse étaient
nétaire aux Etats-Unis, laissant quelque peu en majorité. Quant
présager un changement dans les aux titres des Charmilles, qui
taux actuels d'intérêts, le marché avaient chuté de façon spectacu-
des obligations a bien tenu. Le laire après la réduction de leur di-
marché hors bourse a entraîné vidende, ils ont pu modestement
dans son sillage la bourse princi- récupérer, contrairement à la ten-pale, «régulière. Le marché très dance du jour.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
de 17 m x 7 m. d'école primaire.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
Association valaisanne femmes, rencon- 65 1514.
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
à 18 heures, documentation à disposition. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Entretiens avec notre conseillère en orien- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
tation professionnelle. Rue de la Porte- chaque mois, des 20 heures.
Neuve N° 20, 1èr étage, tél. 22 10 18. Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
deur automatique enregistre vos commu- 18 h. 30.
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le «laaaaiiHaii
bureau est fermé pendant le mois de juillet. MONTHEY
O.J. du C.A.S. - Course du 18-19 juillet. _. , . . _ _, ,., .. ..
But: GRAND-CORNIER. Départ: Place du Pharmacie de service.-Buttet 71 38 31.
Midi à 12 h. Inscriptions: P. Mabillard Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
22 44 04- P Kohi 41 22 30. Délai: ieudl 20 de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
heures. de 17 h. à 19 h.

Médecin. - Service médical jeudis après-
MARTIGNY midi' d|manches et i°urs ,eriés' ,él
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111. Centre médico-social. - Place Centrale 3,Pharmacie de service. - Tél. au N" 111. Centre médico-social. - Place Centrale 3,
Médecin de service. - Tél. au N° 111. tél. 71 69 71.
Hôpital. - Heures des visites chambres Samaritains. - Matériel de secours, télé-
communes tous les jours de 13 h. 30 à phone71 14 54 et 71 23 30.
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de Ambulance. -Tél. 71 62 62.
13 h. 30 à 20 h. Hôpital. - Heures des visites , chambrés
Service médico-social communal. - Rue communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu- Service dentaire d'urgence. - Pour le
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, week-end et les jours de fête, appeler le nu-
heures des repas. méro 111.
Service dentaire d'urgence pour le week- Service social pour les handicapés physl-
end et les jours de fête. - Appeler le nu- qun „t mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
méro 111. France 37, tél. 025/71 77 71.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
2 1552- phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Service social pour les handicapés physl- Antoine Rithner, 71 30 50.
ques et mentaux. - Centre médico-social Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 3 heures. Fermé le lundi.
2 43 54/ 2 43 53. Taxis de Monthey. - Service permanent,
Polï!,̂ Jyn ,̂r.?*- -Jd'„Bo?h '̂,,,„ é.p.h0" station place Centrale, téléphone 71 14 84
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc et 71 4-j 41
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et Tax|pn0ne.' - Service jour et nuit, Q2 15 52. 71 71 17
t '̂ ? n£T9fl9

e
9P9

an ê,, e* acc,dento' i°ur Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.

HîvlM déptnnMe - J -Bernard Frassa Bar Le Co™°' " °uver1 'U3qu'à 24 h'
ŝr^rts 2 43 43 

Bernard Frassa' Alcooliques anonyme.. - Réunion tous les

Pharmacie de service. - Pharmacie DBI^IIE
Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05. DHIUUC
Médecin de service. - En cas d'urgence en pharmacie de service. - Tél. N° 111.
l'absence de votre médecin habituel, cllni- Alcooliques anonymes. - Mercredi
que Saint-Amé, tél. 6512 12. dès 2o h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
026/2 24 13. tél. 23 12 61.
Service dentaire d urgence. - Pour le Service social pour les handicapés physl-
week-end et les jours de fête , appeler le nu- quot et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. 028
méro 111. 23 35 26 / 23 83 73
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Dép4t de pompes funèbres. - André Lam-
ne 71 17 17. brigger. tél. 23 73 37
Dépannage jour et nuit-Garage et carros- Patrouilleurs TCS. - Tél 022/140 ou
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. Q31 /-j ^g
Service médico-social du district - Hos- Loèche-les-Bains. - Sa 11 et di 12: Dr Ju-pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. |ier 61 11 50

Suisse
Brigue-V.-Zerm

10.7.81 13.7.81
. 89 d 89 dmodère, les valeurs belges su-

bissent certains dégagements.
MILAN: en baisse.

La suspension des quatre der-
nières séances de la semaine
n'a pas pu freiner la baisse. Les
valeurs cèdent à nouveau du
terrain.

LONDRES: sélective.
L'incertitude des taux en Gran-
de-Bretagne a influencé le
marché qui a fluctué entre
d'étroites limites. L'indice FT a
avancé de 2.3 points pour clô-
turer à 526.90.

Gornergratbahn 850 d 860 d
719
635

3005
323

2165
1525
2475
615

5525 d
610

2110
7000
2760

16500
1340
1250

Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port,
Motor-Colum.
Oerlik.-Bùhrle
C" Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.

719
630

3015
322
2160
1530
2460
615

5525
625

2110
6950
2760
16375
1350
1250
545
590
1240
2825

Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port

540
590
1250
2850
1380
580

1925 d
3080
1950
4600
1575
980
388
2250

CHANGES - BILLETS
France 34.50 36.50
Angleterre 3.82 4.02
USA 2.02 2.12
Belgique 4.85 5.15
Hollande 75.50 77.50
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 1.66 1.76
Suède 39.25 41.25
Portugal 3.50 3.80
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 400.- 27 650.-
Plaquette (100 g) 2 740.- 2 790.-
Vreneli , 210.- 220.-
Napolëon 227.- 242.-
Souverain (Elis.) 209.- 224 -
20 dollars or 1100.- 1140.-

1380 d
560 d

1925
3100
1950
4625
1580
985

Alusuisse nom. 388
Sulzer nom. 2220
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

36.50 36.50
115
108.50
301
118.50
240
130
107.50
214
137

115
106.50
300
120
241
131.50 d
107.50
212.50
135.50

USA et Canada
Alcan Alumin. 59.25 59.25
Amax 120 117.50
Béatrice Foods 44.25 44
Burroughs 81 80
Caterpillar 131.50 131
Dow Chemical 63.50 64
Mobil Oil 65.50 64

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 590

Un menu
Assiette anglaise
Tomates farcies au riz
Crème glacée
au chocolat

Le plat du jour

Le jal oux est un martyr qui
martyrise.

Cicéron
Tomates farcies au riz

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 45 minutes.

Pour quatre personnes:
4 grosses tomates de 250 g
chacune, fermes, mûres a
point, 4 cuillerées à soupe de
riz grain long, 4 cuillerées à
soupe de parmesan fraîche-
ment râpé, un petit bouquet
de basilic frais, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 1 gous-
se d'ail nouveau, une demi-
cuillerée à café de sel, poivre
blanc.

Lavez le basilic, épongez-

blanc, 250 g de sucre en
poudre, 1 verre de thé léger,
2 dl de rhum, 2 clous de gi-
rofle, 1 pointe de cannelle
en poudre, 2 oranges,
1 citron. Mettez dans une pe-
tite casserole le thé avec le
sucre, les clous de girofle, la
cannelle. Faites chauffer ,
puis ajouter le zeste des
oranges et du citron. Laissez
cuire pendant cinq minutes.
Ajoutez le vin blanc et ame-
nez à ébullition. Filtrez etle, effeuillez-le et coupez les nez à ébullition. Filtrez et

feuilles en fines lamelles ajoutez le rhum. Laissez re-
i avec les ciseaux. Lavez les froidir. Tenez au froid et ser-

tomates; coupez le chapeau vez très frais avec des gla-
horizontalement du côté du çons.
pédoncule sur une épaisseur Champagne orange. -
de 1 cm. Avec une petite cuil- Dans des grands verres, mé-
lère, retirez les graines, puis langez 6 volumes de liqueur
prélevez la pulpe centrale et d'orange et 3 volumes de jus
les petites cloisons et mettez- d'orange bien froid. Servez
les dans un saladier; écrasez bien frais,
à la fourchette; ajoutez-y le ou 8an8 a|coo|riz, le fromage, le basilic, le , nrovencal - Dans un
t^̂ r̂^oot shaLr™ eSur des cubes
bien Epluchez la qousle de 9|ace deux traits de sir°P
d!In' hachez il très finemlnl d'anis' un trait de sir°P de

~ I „îleîï \l i,, „r__?r.î framboise. Agitez. Finissez- ou passez-la au presse-ail d remDiir av^c de ,„ Mmr,- et ajoutez-la dans le sala- d
Ll£îPJl 

a
J
e
f 

d® , aJ^°rdier. Mélangez. Allumez le nade et servez avec une pail-

!°huiie ÎSte dan??n îlafl Le mldL " DanS un grandi nulle restante dans un plat a verre versez un trajt de siropfour juste assez grand pour d.anjs et -outez du t , gcontenir les tomates et répar- volontétissez-la dans le fond du plat. ¦ .__„«„„_ , ,„ ,_i4 w„

araSdS^ïï.aSssr 
J« 5ïïK IArs&

t'enu" S fe LtSS tou- ?* T^Z^e STZ
Se

6
! lï AVu»  ̂ÏS?* i» «S^Sf SrZarrosez- es de nu e restan- .,„ ___i;»~;i 4,A„ rn«.nt»u:nte Versez deux cuillerées à un cocktai1 tres rafraîchis-sfxasz„.cïïssduâ x^vsrs fsŝ 'r^sr su °-? <?cU *n9e2 aveo

dans le plat de cuisson, au ,on,c -
chaud ou froid. Cette déli- Variétés
cieuse recette typiquement Qn a finalement déchiffréromaine ne peut être réalisée ,es que|que 20 000 tablettesqu'en été ou l'on trouve de trou^ées

M
en 1964 dans unbelles ornâtes bien fermes, site du Moyeri-Orient quedu basilic frais et de l'ail nou- ,.„„ croyait d

y
ésert et quf™

veau- révéla par la suite être celui
r»*»« !,.:..„.. de l'empire d'Ebla, une civi-U6S poissons lisation vieille de 4500 ans.
à servir le SOlr Les tablettes, qui sont en fait

Blschof glacé au rhum. - des archives royales, confir-
(A préparer le matin pour le ment qu'Ebla était puissante
soir.) Proportions pour six et extraordinairement évo-
personnes: 1 litre de vin luée.

BOURSE DE NEW YORK

10.7.81 13.7.81
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

28^
56%
55¥4
39%
30Va
38%
37 %
63
34
67%
31
47V4
73 M
343/s

28%
57
55%
39%
29V s
38%
38
62%
34%
67'/è
30%
47W
71 VA,
34Vs
22'/4
63!*
31 %
49%
28%
367 /s

22!4
63%
31W
49%
28%
36Vs
18%
83%
56W
44%
29%
63%
31V4
25
63%
34%
41%
57%
35
27%
52

10.7.81 13.7.81
AZKO 19 19
Bull 12.25 12.75
Courtaulds 2.55 2.50
de Beers port. 15.25 15.25
ICI 10.75 10.75
Péchiney 23.50 24.75
Philips 17.25 17
Royal Dutch - 65.50 67.75
Unilever 112 111.50
Hoogovens 15 d 13.50

BOURSES EUROPÉENNES
10.7.81 13.7.81

Air Liquide FF 425 422
Au Printemps 87.60 88.20
Rhône-Poulenc 48.90 48.90
Saint-Gobain 98 97
Finsider Lit. — 57
Montedison — 149.50
Olivetti priv. — 2650
Pirelli — 1770
Karstadt DM 237 237
Gevaert FB 1352 1358

18%
83 >Â
55%
44%
29 V*
63%
31V4
25%
61%
34%
41%
57%
35%
28%
5VA
52%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 452 462
Anfos 1 130.50 131.50
Anfos 2 110.50 111.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59 60
Japan Portfolio 547.50 557.50
Swissfondj 1 205 207
Swissvalor 62 63
Universal Bond 85.75 86.75
Universal Fund 475 490
AMCA 30 30.25
Bond Invest 54.75 55
Canac 104 106
Espac 91 92
Eurit 121 122
Fonsa 94 94.25
Germac 81.75 82.75
Globinvest 66.50 66.75
Helvetinvest 95.50 95.75
Pacific-Invest. 152 153.50
Safit 392 393
Sima 183 185
Canada-Immob. 690 —
Canasec 672 682
CS-FONDS-Bds 56.25 57.25
CS-FONDS-Int. 74.50 75.50

Utilities 107.68 (+0.04)
Transport 404.29 (+0.53)
Dow Jones 954.34 (-1.33)

Energie-Valor 132.25 134.25
Swissiminob. 61 1130 1140
Ussec 648 658
Automat.-Fonds 80 81
Eurac 278 280
Intermobilfonds 74.50 75.50
Pharmafonds 152 153
Poly-Bond int. 58.70 59.20
Siat 63 1145 1155
Valca 62.50 64



CINEMAS
SIERRE hUfii

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un grand film d'action
PASSEUR D'HOMMES
Avec Anthony Quinn, Malcolm McDowell

I SIERRE WfâÊÈ

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
BARRACUDA
ILS ATTAQUENT
Plus féroce que le piranha, plus meurtrier
que le requin...

MONTANA ffllWÉfÉifJ

Relâche

I CRANS _yffjwjj|

Aujourd'hui à 17 et 21 heures-18 ans
PULSIONS
Un film qui vous fera frémir
avec A. Dickinson

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION _IPff!f7_il
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CITÉ EN FEU
avec Henry Fonda et Ava Gardner

SION EiPiv
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
CACTUS JACK
avec Kirk Douglas et Ann Marge!

I SION KW

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ÇA VA COGNER...
Clint Eastwood cogne et gagne

MARTIGNY KUÉjjjjfl

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
De l'horreur à gogol
LE BATEAU DE LA MORT
avec George Kennedy
Dès demain, 20 h. 30 -18 ans
LE TANGO DES MATELAS

MARTIGNY ¦àUttJI

19e Festival d'été
Ce soir à 20 et 22 heures -14 ans
«Les grandes premières de l'été»
LE CHEF D'ORCHESTRE
d'Andrzej Wajda avec John Gielgud
Demain à 20 et 22 heures -18 ans
LA DÉROBADE

C'EST COMME À LA
CHÂSSE AJX RAPIUDNS

Ë5

p
tilT. toinas NUI uavici . i*c

Temple , ces papiers ultra
7tï^- \̂ secrels ont été vus par Dieu
a ,̂\\v sait qui ! je serai obligé de

- «^Jlwner 
ma 

démission ...je
"\ Wr ŝuis fini ! JL^

B^H___ _klll >hié? 0h non ! j 'aliâî^
J\yTalmez vous , Sir\ /oublier que les papiers les «
| ĴA(ttur ...je suppose \J p|us importants se trouvent "
y que votre visiteur a pho- \ dans une enveloppe dans ma

tographie vos documents ... chamb re...j'avais l'intention
ces photos suffiront-elles a / de les regarder avant de m'en
donner une image complèteA dormir , mais comme j'avais
î _ du Q. 40 ? y \ trop sommeil ... mA%

UM AUTRE X VOS
: jVAurc , r r f cuir ur t
-̂—.AW? _-•

•££
Ba r <*. .M.' M'.IM h*ÎV, *~» M. W J > —

Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 -16 ans
ON N'EST PAS DES ANGES...
ELLES NON PLUS
de Michael Lang, musique de Mort Shuman

Liste des gagnants du tirage N° 28

5 g. avec 5 n. + n. c
166 g. avec 5 n.

7 063 g. avec 4 n.
115 539 g. avec 3 n.

Le maximum de 6 numéros n'a pas ete
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 1,5 million.

MMM2

MONTHEY ftSfjjSrJl

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Paul Newman et Jacqueline Bisset dans
LE JOUR DE LA FIN DU MONDE
Aventures! Action! Suspense!

MONTHEY BnÉH

Ouverture du nouveau cinéma Plaza
avec ses fauteuils-club superconfortables!
mercredi à 20 h. 30
avec le film le plus primé de l'année!
Quatre oscars 1981
DES GENS COMME LES AUTRES

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus
EMANUELLE REINE DE SADOS

Fr. 60 000.—
3 298.25

50.—

S R4 PILLONS

Emplacement
réservé

pour votre
publicité

•
Publicitas

(027) 21 2111

FESTIN Mi-ÉPIDOPteRES,
Zr'liny \ TOM/ ouei EST

il Df .vAiraon QUI 4 r/fouye U <̂CAUBUtAMr SOllUf POU* HoTKl fUSilti
ixntntHiwK... —<¦

(.opr. by Coirnot

ESI TÉLÉVISION |jS|
______________ 21.45 L'histoire de l'aviation 16.45 Croque-vacances f'M'VMMVfPMMMH
\mm\T!Wf Ŝ9!ffmWrfm\ 2- L'époque de l'escadrille Joe chez les abeilles. Isi- VHmflamm 3___2 maki
^̂ Î AIriÉiJÉHÉJÉÉiMÉÉHaa! de chasse. dore le laPin- Dinky Duck. •¦̂ ¦'̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmm

22.25 Téléjournal Infos-magazine. Feuilleton: 18.55 Tribune libre
13.00 TV-matlque 22 30 Festival de Jazz Poly à Venise. 19.10 Soir 3
15.15 ou 15.30 Tour da France à Montreux 17.50 Génération 1 19.20 Louis Jouvet

19e étape: Morzine - Avec Al Jarreau & Frlends, Ça plane pour lui. 19.40 FRS Jeunesse
L'Alpe- d'Huez. Larsen-Feiten Band, David 18.00 FlaahTFI 20.00 Les Jeux de 20 heures

16.45 Vidéo-club de l'été Sanborn, Randy Crawford, 18.05 Caméra au poing 20.30 Le train
16.45 Genève: chrétienne etc. 12. Les mannequins de la Film de John Frankenhel-
depuls seize siècles. 1.00-1.05 Téléjournal savane. mer et Bernard Farre|
17.15Golden Games: mon- 18.20 Les Français Avec: Burt Lancaster, Paul
tage humoristique des fâ̂A f̂•¦ ¦¦¦ HPPBPPH du bout du monde 

Scofield , Jeanne Moreau
Jeux olympiques de Mon- li n^QŒ ^Ê_^ĥ_ 7. La Sierra Leone. 22 45 Soir 3
*£$£¥*• , r.. . „ .  ^̂ ^̂ ^̂  19.20 Snoopy 23^05 Prélude à la nuit
17.30 François Perler: 2. La 15.15-16.45 Cyclisme 19.45 Tour de France Les percussionnistes deconsécration. Tour de France. 20.00 TF1 actualités Strasbourg s'amusent18.00 Téléjournal 18.30 Téléjournal 20.30 Une Parisienne

18.05 La botte à rêves 18.35 Programme d'été Film de Michel J. Bolsrond. fAWMMHViLe violoncelle. pour les Jeunes Avec: Brigitte Bardot , Mm^MAUm
18.30 Le petit chien Barbapapa. Les aventures Charles Boyer, Henri Vidal, ~̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ "̂

et l'aquarium de Colargol. Monsieur Tau, André Luguet, Nadia Gray. ALLEMAGNE 1. -15.50 Téléjour-
18.40 Comme II vous plaira téléfilm. 21.55 Les Compagnons nal. 15.55 Eugène Bird. 16.40 Dirk
19.30 Téléjournal 19 30 jeeg Robot de la chanson van Haverskerke, série. 17.30
19.50 TV à la carte L'enlèvement de Mayumi. 22.50 II était une fols Paris Tour de France. 17.50 Téléjour-

Dernier épisode de la série 19 55 Magazine régional Spectacle pyrotechnique nal. 18.00 Programmes régio-
quotidienne que vous avec 2o 15 Téléjournal en direct du jardin des Tui- naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ba-
choisie. 20 40 Prose à la TSI- leries, avec: Jean Plat, ! nanas. 21.00 Report. 21.45 Dallas,

20.40 En direct ' uitlmoAtto Jean-Claude Brialy, Jac- série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
avec les grands témoins ¦ ques Duby, etc. Arène. 24.00-0.05 Téléjournal.

Haroun Tazleff: _rjll j WA^WWt t̂tÊWÊmmmmî 
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Steifer

Le scientifique face ÏPBP*iNfïll li m\m
my mmmmm̂ 2_aal Hut und Knollennase , série. 15.25

aux grandes catastrophes N \ lils|_îjy!: l*Ljl „ __ r,"!!an ^̂^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Calendrier de vacances. 15.30
Ce soir , Georges Klein- '»si ||^É_lS 8̂̂ ^̂ C <o'™ ?¦ 14 juillet L'histoire de Babar , le petit élé-
mann reçoit le célèbre vul- §ÉjS ¦fi _l»_P ]?'?5 Fy me phant. 15.55 Grossvater vergisst
canologue Haroun Tazieff. M_H 1Z-3° Le» ar"ouf« ailes. 16.30 Mosaïque. 17.00 Té-
Un savant peut-il unique- l|pf fÊ des année» toiles: léjournal. 17.10 La fièvre des dia-
mant constater ou peut-il ii-lÉH Féerie bourgeoise (7) mants. 17.35 Plaque tournante.
aider à diminuer les souf- 12.45 Journal de l'A2 18.20 Tom et Jerry. 19.00 Télé-
frances? -̂aMmmmWlmÊmMim mmW& 13.35 Kim et compagnie journal . 19.30 Wie Bôhmen noch

21.40 Vidéo-club de l'été De Carlo Castellaneta 2. Les rivaux. bei Osterreich war, pièce. 21.00
Mosaïque avec Luciana Luppi et Da- 14,00 Aujourd'hui madame Téléjournal. 21.20 Les communis-
Variétés avec: Michel Ber- rio Vigano At home aux Etats-Unis. tes polonais entre la réforme et le
ger, Plastic Bertrand, Ka- 21.25 Musicalement bis 15-05 Boccace dogme. 22.05 Richter Horions
ren Cheryl, France Gall, Les vedettes françaises- 2- Gonnella. Série avec: grossier Fall, film. 23.45 Téléjour-
Linda de Suza, Nicolas Juliette Gréco. Thomas Schucke, Hans nal-
Peyrac, etc. 22.30-22.40 Téléjournal Musaus, Jean Bruno, Bri-

22.45 Téléjournal .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
gitte Lechanteur, etc. ALLEMAGNE 3. - 16.00 Land

22.55 Les grandes nuits H Ŷ9WI9M 
15

'
55 

sP°rt3élé ohne Wiederkehr , film. 19.00 Le
de Montreux: m^mflmmmmjjitfll^ | Sports aériens, cyclisme, jardin à l'écran. 19.15 Le rendez-
Al Jarreau vol relatif. vous médical. 20.05 Les gens de
En direct du Festival inter- 9.25 Revue militaire 18-°Q Récré A2 la campagne. 20.50-22.25 ¦ Drei-
national 1981. 11.00 Concert Casper et ses amis, Rexie, zehn Stiihle, film.
_^̂ ^̂ ^ _ _̂ _̂ 12.00 Charmes de Paris Super Jo, Les robonics. _̂_»_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «

Wâ^flîlIfff f̂WfWmM La lavandière de l'île Saint- 18.30 C'est la vie AASÎWSWmSImA
m)̂ ^̂ ^̂ gî àmmmmAm Louis. I8- 50 Des chiffres et des lettres mt̂ ĵ t̂̂ m̂ j à̂m\mmmmmm\

' 12.25 Au nom de la loi 19.20 La Tatchenslnla «ii-mirHP 1 min ¦ cra..<.n
14.45-18.15 Da capo 1. Le journaliste. Rivière du Canada. SnaM  ̂Erod fl°^l20oSSAmoureux de la musique 13.00 TF1 actualités 19.45 L'escargot S^r 1?limite ï?è ̂ t diSte17.45 Pour le. enfant, 13.45 Gemini Man 20.00 Journal de l'A2 » 

l ẐT^oZ*
..a. La maison ou l'on joue. ou l'homme Invisible 20.35 Les dossiers de l'écran: auf baisser fëhrte, film. 16.20 ¦18.15 Cyclisme 12. Le minotaure. Cour, après mol, Mënner ohne Nerven 16 3rj Rus,¦ ,„ ™rde France. 14.30 Ail you need ls love «hérif un bijou architectural du «Bur-18.45 Gschlchte-Chlschte Histoire de la musique po- Film de Hal Needham genland» 17 00 AM DAM DES19.00 3, 2,1... Contact pulaire américaine. 2. Les (1977). Avec: Burt Rey- i7.25 variétés. 18 00 Flùqboot
19.30 Téléjournal origines. nolds, Sally Field, Jerry 121 SP, série. 18.25 Téléjournal

Polntdevue 15.25 L'été en plu. Reed, Mike Henry, Paul 18.30 Programme familial 1900
Sport 15.30 Nicolas le jardinier. Williams, Pat McCormlck, images d'Autriche 19 30 Maga-

20.00 Les rues de San Francisco 15.40 Dossier. 16.10 Que Jackle Gleason. zine d'actualités. 20.15 Téléobjec-
Des témoins gênants. se passe-t-il cet été en Débat: Les cibistes ou la tif. 21.00 Ende schlecht ailes gut

20.50 Téléjournal France? 16.15 Variétés. nouvelle communauté des téléfilm. 22.30 Reportage du Tour
21.00 CH-magazIne International 16.24 Les loisirs de l'esprit. ondes. de France 22 40-22 45 Informa-' 16.35 Variétés. 23.30 Journal de l'A2 tions.

iRADIOl
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-François Moulin
6.00 7.00,8.00 Journal

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

romande
8.10 onv. Bulletin routier
6.15 Spécial vacance.

V
cotaoriEti. tE«Êv

J ai glissé l'enveloppe
dans un ti roir .jes cachets Y pouvons donc nous
sonl intacts , Dieu merci... ) attendre à ce que
sans ces papiers , les " À  les événements
autres documents sont éprennent une tour-

_ relativement sans valeur./nure intéressante.

-̂N

JAI non ioes st/f t 'Ai/rtuR j >i
ces im 'iYtn£NTs.-£r?£
wsAOlft! ¦.¦¦ .,. rJ__X T Âm ^'X'̂ /̂

L4ISSE-MOI
RËFléCHIR..-

ExcellenL.nous
uue ->

ulez-vou
dire ?

8.25 Mémento des spectacles
et de* concert.

9.00 Information.
et bulletin de navigation

9.05 Jean-Luc Lehmann
12.25 Appel, urgent.
12.30 Journal de midi
13.00 Gregory Frank
14.00 Arrêt de* émissions en

modulation de fréquence
pour mesure, de ligne.
jusqu'à 16 heure, et suite
du programme sur Sottens
OM

16.05 Isabelle Cornet
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sport*
18.15 Actualités régionale*
18.30 Raymond Colbert

(Avec des informations
sportives)

19.00 Titre* de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

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

22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
romande
A. Dvorak
R. Strauss
C. Debussy
J.-S. Bach
P. Rainler
F. Mendelssohn

9.00 informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissance* estivale*
Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
Les goélands

9.35 Champ libre
par Yves Court
En écoutant ceci, on pour-
rait dire cela

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Baruch Spinoza

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicale*
par Claudine Perret
« Wlen, Wien nur du allein »

12.00 (a) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concert* du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
G. F. Haendel
J.-B. Lully
P. Dukas

14.00 Arrêt de* émission* pour
mesures de lignes, Jusqu'à
16 heures

16.00 Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
I. Stravinski
P. Tchaïkovskl

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

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

16.00 Jazz Une
Présentation: Bruno Dur-
ring

18.50 Per l lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des onde*

Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Olivier Pol-
vre-d'Arvor, à propos de
son «Anthologie du maria-
ge», par Gérard Valbert

20.00 Aux avant-scène*
radlophonlque*
Le pont de* soupirs
de Claude Spaak

22.30 (•) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Tribune Internationale des
compositeurs 1980-1981
A. Laporte
P. Boesmans
W. Laman

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Montreux
Présentation: Gérard Suter

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

! y .p» #1 ''y d~&ll4': - ¦¦¦¦ •t ¦y i£S}~L-0^y y y y y y -y  y -y - m
**Ei'3} -̂ C* J A

Au moins des éclaircies
Nord des Alpes, Valais, Grisons: souvent nuageux,

éclaircies en plaine, pluies éparses surtout en montagne.
20 à 24 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3500 m.

Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleillé, mais
faiblement orageux cet après-midi. 25 degrés environ.

Evolution pour mercredi et jeudi: en partie ensoleillé
au nord , quelques averses jeudi, beau temps au sud. En
attendant le retour de la chaleur, un brin de fraîcheur...

A Sion hier: assez beau jusqu'à 14 heures, pluie tem-
poraire dès 17 heures, jusqu'à 24 degrés. A 14 heures :
19 (nuageux) à Zurich et (couvert) à Bâle et Berne, 20
(nuageux) à Genève, 24 (nuageux) à Sion et Locarno,
6 au Santis, 16 (nuageux) à Oslo, 20 (nuageux) à Paris,
21 (nuageux) à Londres et Berlin, 25 (peu nuageux) à
Nice, 26 (peu nuageux) à Palma, 27 (nuageux) à Milan,
31 (serein) à Madrid et Tel-Aviv, 35 (serein) à Lisbonne.
Une vague de chaleur règne ces jours-ci sur le Portugal.

9.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tube* hier

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un Invité:

prof. Meinrad Schaer, mé-
decin

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualité*
19.30 Pièce policière
21.20 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Meeting International

d'athlétisme
22.55 Folk
23.05 Jazztlme
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 Actualité*
20.00 II suonatutto
22.15 ...rrrataplan: actualité mu-

sicale
23.05-24.00 Nocturne musical
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Lave-linge ZANUSSI

3 semaines de folie
à la Gaminerie

50%

Pantalons

Montre

¦ ¦ ____ _¦ Serviettes

i
i

fm

SOLDES

Vente aut. du 7 au 31.7.81

948
998
098

petite dimension 45 x 60 x 65 cm
capacité 4,5 kg linge sec, touche
économie, sélecteur de température
indépendant

60 x 60 x 85 cm, capacité 4,5 kg linge sec
11 programmes

Lave-linge ZANUSSI
65 x 55 x 85 cm, capacité 5 kg linge sec
touche économie, 15 programmes
cycle spécial laine

ainsi que toute notre gamme d'appareils ménagers,
vaisselle, lustrerie, soldés à

PRIX INCROYABLES
Livraison et service après vente assurés

MAGRO MENAGER
Uvrier, tél. 027/31 28 53 - Roche, tél. 021 /60 32 21

Champex-Lac
18 juillet

Concours de pêche
dès 9 heures.

Pour renseignements:
Tél. 026/415 91 -411 47
(dès 19 h.) 36-90585

partez en vacances
en toute sécurité!
ULTRA-S0NIC
surveille et protège appartements, ch
lets, entreprises, locaux commerciaux,
etc.
Agent général: Renseignements: ¦!» 10 TV
pour le valais Willy Fournier T couleur027/55 24 24 396(f Sierre LTMrfO Ph«»P»36JM20J XmAA ¦̂ '¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ B ^HB aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB ̂mmmW â^̂ ^̂ mm

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Maigrir

sur toute la
confection
de la naissance
à 8 ans

Gaminerie
Tout pour l'enfant jusqu'à 8 ans

Rue des Remparts 8 SJOR

tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puldouxou
tél. 021/5610 96

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Ventes spéciales autorisées du 7 au 31 juillet
36-789

...

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.-
par mais

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlon*
toute* marque*

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

LA PROMOTION CITY
réservée aux sociétaires
de CSSE

de rabais
sur tous les achats
dans les rayons
et même...
sur les articles déjà
soldes!

exceptés SUPERMARCHÉ-kiosque-tabac-fleurs

hemisiers
pour dames
manches courtes
et longues Fr. 19.90
nombreux modèles 39.90
et coloris à choix 98.—

et ieans
pour dames Fr. 29
nombreux modèles Fr. 55.—
à choix Fr. 79.— ManteauxPulls
et T-shirts de pluie EjSt-

pour dames ?" l|n" 
nombreux À*» "modèles QQ
et coloris à choix VW |

M

pour dames Fr. 29.90
nombreux modèles Fr. 39.90
et coloris à choix Fr. 98.—

Montre Essoreuse
à salade
«Panda»

ROtary Précision»
à quartz pour messieurs
boîtier et bracelet en acier
1 année de garantie en plastique rouge

Corbeille
à linae

Rotary -t. iyS.-in- "e
automatique pour dames V .__T 13 I ROG?ïsxsrcter ^mvi»

*̂ *™
2.-

30."40.-
9.50

luimuc
filet rétro **en diolen
haut. 2 m 60 le m Fr. 18.90

ml-fil belges
gr. 40/40 la pièce Fr. 4.90

Fourres 100 % coton
imprimé fleuri
gr. 135/170Voilage

«Bonne
femme»
prêt à poser
avec embrasses
imprimé
Vichy la paire Fr. 29
gr. 100/150,100/180

de duvet
135/200 Fr. 47.— Fr. 59

Fr. 69gr. 160/210

Traversins

Casseroles Q
émaîllées 0 4 cm
décor fleurs

0 16 cm

0 18 cm \ Lm

assortis
gr. 65/100 Fr. 15.90

Draps
dé lit
en coton percale
nombreux coloris

Radio
cassettes Marmites £émaîllées 1 ? — #\

avec couvercles 0 14 cm I ¦¦ ¦ 
^

AW

C
\̂̂ \t  ̂î  ̂Fi V/ fiiilMi'.WIIilil Q 1 h p*rki^\ M̂\^MmmJ m. m M W ¦ÉK?T_1H^̂  ^̂  B*̂  ^̂  ¦ ¦ W _| afcÉMM WA dès Fr. 20.-

m d'achats

•Astrosound»
3 long, d'ondes
sur secteur ou batterie
1 année de garantie

• H



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Pierre de Coubertin. Un nom célèbre dans l'his-
toire du sport. Entre ces trois mots, ajoutez deux
traits d'union et vous obtiendrez l'appellation du
stade de Vidy. Un stade où la verdure fait la ni-
que au béton. Un stade où chacun, athlètes et
spectateurs, se sent chez lui. Comme dans son
jardin. Un stade en passe, comme le monsieur
cité plus haut, de briser les frontières de la re-
nommée. Et peut-être, depuis ce soir, celles du
temps et de l'espace. Affaire(s) à suivre, donc...

Le temps
Le temps, pour les

«chaussés-de-pointe» , c'est
bien sûr le chronomètre.
Une éternelle course contre
la montre et les records. De
record, il en est précisément
question à quelques heures
de ce 6e meeting internatio-
nal de Lausanne. De record
du monde même, puisque
Steve Ovett, champion olym-
pique du 800 m à Moscou,
entend s'attaquer à lui-
même. C'est-à-dire à la meil-
leure performance jamais
réalisée sur 1609 mètres. Ou

Thomas Wessinghage (à gauche) et Steve Ovett (à droite) mettent-
ils au point une tactique amusante pour battre le record du monde
du mile? Mystère! Toujours est-il que, comme dit le proverbe, courir
est le propre de l'homme. Et en rire aussi, même si, ce soir, le
sérieux sera de la partie. Ambition oblige...

(Béllno AP)

paré dans le calme de Vittel,
peut aussi prétendre aux
feux de l'actualité. En bat-
tant son propre record natio-
nal, par exemple, chiffré à
3'53"55. SI la course s'égrè-
ne sur des bases rapides,
impossible ne sera peut-être
ni valaisan, ni britannique.

La lutte contre le chrono
ne se limitera pas à cette
prestigieuse épreuve qui
clôturera cette soirée de
gala. Auparavant, on aura pu
apprécier, sur 400 m, Harald

Rono, Tchebore et Korlr; sur r
5000 m enfin, Markus Ryffel
qui remerciera à sa façon
les organisateurs qui ont
mis sur pied cette' épreuve
selon ses propres vœux.
Avec comme adversaires, le
Portugais Mamede (déten-
teur du record d'Europe du
10 000 m) et Matt Centrowitz
(champion des Etats-Unis
1981). Bref, même sans être
exhaustive, cette litanie de
vedettes vaut le coup d'cell.

sur le mile, pour écrire
«franglais». 3'48"8 à effacer
des tabelles planétaires lors
d'un «world mile» qui pro-
met monts et merveilles.
Diable, ce n'est pas tous les Schmid, Green, Wlley blier notre Bôhni nationaljours que la Romandie réu- (champion des USA cette (record suisse à 5 m 55). Unmt côte-à-côte et coude- année en 44"70) et Kamber; petit monde de voltigeursà-coude Steve Ovett, l'actuel sur le double tour de piste, 5U, chatouilleront sans dou-
'̂ F créd"é . de le Kenyan Mike Boit, l'Es- Te l'orgueil et les centlmè-3 49 25 samedi à Oslo, pagnol Paez et l'Américain très d'un Soviétique nommé
/ î̂".reuJf , u ™

za, Enyeart: sur 400 m haies' Volkov (record du monde à(3'49"67), John Walker, l'invincible et fantastique 5 m ai)Thomas Wessinghage, Alex Edwin Moses; sur 110 m "
Gonzales le Français, Sulei- haies, le toujours spectacu- Histoire d'étoilesman Nyambuy, Jean Passe laire Nehemlah, tout de _ . , ... . . .
et... Pierre Délèze. même recordman du mon- Ce soir, à Vidy, la barre

Le Nendard, qui s'est pré- de: sur 3000 m steeple, un sera donc P|acée très haut.
trio africain formé de W Dans ces concours de dé-

...et l'espace
Après le temps, l'espace.

Mesuré en longueur (duel
entre Rolf Bernhard et
l'Américain Wlllie Banks)
ou, surtout ce soir, en hau-
teur. Avec, comme seul

Plucknett était dopé!
Le recordman mondial du dis-

que, l'Américain Ben Plucknett,
a été rayé des tablettes. La Fé-
dération internationale en a dé-
cidé ainsi, Plucknett et l'Austra-
lienne Gael Mulhall, spécialiste
du poids, ayant été convaincus
de dopage. Tous deux, à la suite
d'un contrôle effectué lors des
«Pacific Conférence Games» de
Christchurch (NZ), en février
dernier, ont eu un contrôle po-
sitif, les analyses ayant décelé
l'absorption de stéroïdes ana-
bolysants. Si bien qu'ils ont été
suspendus, avec effet rétroactif ,
depuis février dernier.

Plucknett (27 ans) avait une
première fois battu le record du
monde du disque le 16 mai avec
un jet à 71 m 20, puis une
deuxième fois, le 7 juillet à
Stockholm, en expédiant le dis-
que à 72 m 34. C'est la première
fois qu'un recordman mondial
se voit privé de sa performance
pour fait de dopage. Les fédé-
rations des Etats-Unis et d'Au-
tralie ne pourront solliciter une
amnistie pour Plucknett et Gael
Mulhall qu'en septembre 1982.
Ainsi, le record du monde du
disque appartient toujours à l'Al-
lemand de l'Est Wolfgang
Schmidt, lequel avait réussi
71 m 16 le 9 août 1978.

• SANTO DOMINGO. - Cham-
pionnats d'Amérique centrale et
des Caraïbes. - Messieurs. 4 x
100 m: 1. Jamaïque (Reid, Brad-
ford, Quarry Brown) 39"30.
• MONTGÊRON (FR). - Mes-
sieurs. Hauteur 1. Franck Verzy
(Fr) 2 m 30 (record national).

Ce soir, amicalement, à 19 h. 15
MONTHEY - MONACO
Profitant d'un camp d'entraînement dans la région du Bas-Valais, l'AC Monaco
disputera un match amical ce soir à 19 h. 15 sur le terrain de Monthey et sera
opposé à l'équipe locale. Monaco disposera de tous ses internationaux avec
notamment Bertlne Barberls. Nul doute qu'un nombreux public viendra
encourager ses favoris.

compagnon, son propre
corps. Le domaine des Al-
lemands de l'Ouest Môgen-
burg (2 m 35), Tranhardt
(2 m 31), Nagel (2 m 31) op-
posés aux Américains Page,
Goode et Woodard (2 m 32).
Ou avec comme ami cette
perche qui fait vibrer les fou-
les: le royaume de Thierry
Vigneron au record du mon-
de récemment battu, de Bel-
lot, Ferreira, deux autres élè-
ves de la fameuse école
française, de Lohre, des
Américains Bell, Hintnaus,
Oison, du Polonais Slusars-
ki et du champion olympi-
que Kozaklewlcz, sans ou-

tente et d'acrobatie, bien
sûr, mais aussi sur ces tours
de piste couronnés par un
«golden mile» qui n'en finit
décidément pas d'obséder
notre esprit et notre plume.
Mais, pour que cette gerbe
d'exploits potentiels éclate
sur les tabelles de l'histoire,
il est Impératif que les étoi-
les du ciel brillent aux côtés
de celles du sport. Un sou-
hait en forme de prière I

CYCLISME
Lopez - Cerron
décoré...

Le coureur espagnol
José-Luls Lopez-Cerron a
été décoré de la médaille du
mérite militaire pour avoir
dédié sa victoire aux victi-
mes du terrorisme, à l'Issue
d'une étape du Tour d'Es-
pagne. Ce jour-là, le 7 mal
dernier, deux officiers de
l'armée et un soldat avalent
été tués à Madrid dans un at-
tentat dirigé contre le lieu-
tenant-général de Valenzue-
la, chef de la maison militai-
re du roi Juan Carlos.

HIPPISME
Victoire
de Stiickelberger

Championne du monde de
dressage, la Suissesse
Christine Stiickelberger a
remporté le concours de
Fontainebleau, aux portes de
Paris. Elle a prouvé, une
nouvelle fois, la valeur de sa
monture «Granat», âgée
maintenant de 16 ans. Les
résultats:

CDI Fontainebleau. Grand
prix: 1. Christine Stiickelber-
ger (S), Granat, 1739 points;
2. Uwe Schulten-Baumer
(RFA), Silbovitz, 1641; 3.
Margit Otto-Crépin (Fr), Ca-

Le monde entier se souvient de cette image. Kozakiewicz
vient de battre le record du monde de saut à la perche.
C'était à Moscou l'année dernière. Répétera-t-il ce geste ce
soir au bord du lac léman ? (Bild + News)

prici, 1602; 4. Wolf Rudiger-
Meyer von Erpen (RFA), Tris-
tan, 1520; 5. Ulrich Lehmann
(S), Widin, 1515.

TENNIS
Les tournois
à l'étranger
• STUTTGART. - Doté de
75 000 dollars. - Simple
messieurs, 1er tour: Bjorn
Borg (Su) bat Ramesh Krish-
nan (Inde) 3-6 6-1 6-1; Max
Wùnschig (RFA) bat Cliff
Letscher (Aus) 6-3 6-1; Jiri
Prucha (Tch) bat Ali el Da-
woudi (Egy) 6-2 6-3; Jan Nor-
back (Su) bat Milce Estep
(EU) 6-4 7-5; Warren Mahe
(EU) bat Mark Cox (GB) 6-3
7-5.
• VEVEY. - ATP Swlss Cir-
cuit. Simple messieurs, fina-
le: Derek Tarr (AS) bat Par-
rini (lt) 6-3 7-5.

YACHTING
Championnat
du monde
des finn-dinghy

L'Allemand de l'Ouest
Wolfgang Gerz a remporté,
comme prévu, le titre de
champion du monde des
finn-dinghy à l'issue de la si-
xième et dernière régate dis-
putée à Grômitz sur la Balti-
que.

Le classement final: 1.
Wolfgang Gerz (RFA), 9,0
points; 2. Lasse Hjortnaes
(Dan) 29,7; 3. Miroslaw Rych-
cik (Pol) 49,4; 4. Otto Pohl-
mann (RFA) 53,0; 5. Jorgen
Lindhardtsen (Dan) 72,7.

TRIBUNE
DU LECTEUR
Article «FC La Combe -
Bilan satisfaisant»
Monsieur Biselx,

Votre compte-rendu de
l'assemblée générale de no-
tre football-club m'a laissé
pantoise

De quel droit vous pouvez
affirmer que l'intervention
justifiée de l'ancien et méri-
tant président G. Rouiller a
été condamnée par beau-
coup de sportifs présents.
Vous savez pertinemment
qu'il s 'agit d'une fausse affir-
mation.

Ayant assisté à l'assem-
blée, je  peux confirmer que
beaucoup de sportifs pré-
sents ont condamné l'attitu-
de de M. Délez et non celle
de M. Rouiller.

En votre qualité de joueur
vétéran du FC La Combe,
vous méritez la carte rouge.

Mario Berera, vétéran



A vendre
en bloc
1 scie à ruban avec
moteur, 1 machine
combinée, mortal-
seuse-dégauchlsseu-
te, scie circulaire et
moteur, 1 établi.

Environ Fr. 5000.-.

Tél. 025/81 12 23
heures des repas

316120-18

A vendre
7 mini-nonevs
seulement 76 cm,
8 ans (les plus petits
en Suisse) et des

naines
028/23 48 55

36-121809

"*

Un journal indispensable à tous
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institut «W f̂cd'orthopéde

1 II J
Techniciens orthopédistes-bandagistes

Avenue Max-Huber 12 - 3960 Sierre

Prothèses orthopédiques
Appareils de soutien
Supports plantaires
Bas de compression

Bandages
Corsets
Attelles

Prothèses de sein

DEMAIN MERCREDI
consultations de 14 à 18 heures

à notre succursale
de Martigny

DROGUERIE B. CRETTEX
Rue du Rhône 1 -Tél. 026/2 12 56

36-4816

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux canons 20, 25 et 30 mm, les:

Mardi 21.7.81 1600-2400
Mercredi 22.7.81 0700-2400
Jeudi 23.7.81 0700-2400

(éventuel)
Vendredi 24.7.81 0700-1200

(éventuel)
Mardi 4.8.81 1600-2400
Mercredi 5.8.81 0700-2400
Jeudi 6.8.81 0700-2400

(éventuel)
Vendredi 7.8.81 0700-1200

(éventuel)
Positions des canons: Salanfe, coord. 563800/110600.
Région des buts: auberge de Salanfe (exclu), Cime-de-l'Est,
Haute-Cime, Dent-de-Rossetan, Dent-de-Bonavau, Dent-de-
Barme, Mont-Sagerou, Tête-des-Ottans, Mont-Ruan, Tour-
Sallière, col d'Emaney (exclu), auberge de Salanfe (exclu).
559500/110000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés, se renseigner au N° 026/814 38.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/6513 71

A vendre

plantons
de choux-fleurr

Imperator - Idole - Celesta

"WW
BNeuru

Tél. (026) 6 21 83

Seul le

prêt Procredit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— **
| Veuillez me verser Fr yy

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

J Rue: NP J
I NVLocalIté: J
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 127 i«î

Wi\linm '& &rine <j ttomi
vLa Reine des poires William
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet

Médaille d'or Paris 1979
Médaille d'or Ljubljana 1979
Médaille d'or Ljubljana 1980

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN I
VETROZ • VALAIS '027 ,3ï.iîS |̂

RA nartimiliAP Avendre
salle à manger, style valaisan: tabe 6-8 person- |nl naaaiiV
nés, 147x100; pieds et pourtour du plateau wnnuauÂ
arolle massif , centre «ardoise» polyester; OVSlOS
4 chaises arolle massif. Armoire style valaisan, L»
arolle massif, 142x170x50, panneaux côté, Oïl cnene
face et fronton sculptés. Salon style valaisan,
arolle massif; table dessus ardoise, «.canapé Contenance: 1500,
3 places et 2 fauteuils, placets et dossiers tissus 1300, 1000 et 700 li-
«pallle». Salle à manger, style valaisan: table tres.
ronde 6-8 personnes, diamètre 140 cm, 6 chai-
ses, meuble d'angle bas; arolle massif. Tél. 026/7 27 07 ou
A enlever. Bas prix. 71448
Tél. 027/23 30 37 36-27149

Mefran S.A.
Echafaudage
Echallens "
Tél. 021/81 22 72

ENTREPRENEURS
rendez-vous le 23 juillet 1981 à notre
dépôt de Villars-le-Terroir dès 8 heu-
res pour notre traditionnel buffet cam-
pagnard.

Vente de matériel neuf
(chevalets, ponts roulants, ponts cou-
vreurs), liquidation de matériel d'oc-
casion.

Remises Importantes.
22-1249

Machines à laver
linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
Sans frais de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Réparations
machines à laver ou
reprises-échanges
avantageux. Meilleurs délais et con
ditions uniques partout les mêmes
(Monteurs régionaux).
Bulllwatt SA Valais
Tél. 027/88 28 46 (dès 18 h. 30)
ou 025/39 18 27

' De Paris et de Londres, Monique vous a rappor-
té les dernières nouveautés et plus particuliè-
rement la ligne «Longueras» qui est à la une de
la haute coiffure.

Jm &,% s i ^âl HEk

vS BPP\ VAM RKP %* m̂
jdP ¦KWP**-< !¦ m

JH Mm& ^sF' î x ^'̂ SK Ĥ&ssssŝ ' 
yNs^ vs>*«y 

y a a *

A partir de la fin juillet, Monique vous donne rendez-vous
dans son salon de la TOUR SUPER-CRANS dont elle assu-
mera la direction.

j Uonique ôiff ul*
Rue de Lausanne La Tour Super-Crans
1950 Sion 3962 Montana-Crans
027/22 38 76 027/41 2915

. _ _ - - -  — _ _ _ - - - ^  — — —
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De gauche à droite: Ulysse Perren (3e), Albrecht Moser (1er) et Michel Seppey (2e)

Albrecht Moser avait un
week-end chargé en Valais. Il
était samedi après-midi l'hôte
de Vercorin dans le cadre du
7ème Tour du Mont. Dimanche,
Il a pris part à la course Lourtier
-Mauvoisin. Avant de rejoindre
son domicile bernois, Il est jus-
qu'à aujourd'hui à Zermatt.

Malgré l'effort que demande
chaque course, Moser n'aime
pas ies demi-mesures et les ré-
sultats sont là pour témoigner:
2ème à Lourtier-Mauvoisin et
1er au 7ème cross du Tour du
Mont à Vercorin. Voilà qui ne
laisse place à aucun doute: Mo-
ser est un des meilleurs suisse
de la spécialité.

Le ski-club Vercorin-Brentaz
organisait samedi de belle ma-
nière le 7ème Tour du Mont qui
se déroulait dans de très bon-
nes conditions. Les favoris se
nommaient Moser, Seppey, Per-
ren et Vetter avec, comme out-
sider, les Bernois Spuler et
Stauffer.

Les nombreux spectateurs
présents le long du parcours de
11 kilomètres n'ont pas été dé-
çus. Après quelques kilomètres,
les favoris se retrouvèrent en
tête et à mi-course, passait en
tête un trio formé de Moser,
Seppey et Perren. Le rythme
soutenu, imposé par le Bernois,
lui a permis de distancer petlt à
petit ses poursuivants. Il ter-
mine à 36'06" , laissant le

corin , 3'31 "7: 8. Perruchoud Antoine , Sion . ¦ m\ m m a\\ ^m3'35"2; 9. Morand Patrick , SC Saint-Martin, ^. w M A. w mm
deuxième à quelque 23". Avec reux de constater que si la pré- |.«:| ™ M~ S

F™bo™1ïŒ I ^M™™™̂™
cette performance, Moser amé- sence des coureurs de classe 3'42"4; Gaspoz José, se saint-Martin, >
liore le record de l'épreuve, déjà est toujours aussi bonne, à côté, 3'43"o; 13. Moos Yves, Miège, 3'44"2; 14. Liste des gagnants
soutenu rar lui denuls l'an der- la rohnrtp r1fi<! nnnulairpq amnn- Delaloye Thierry, Leytron, 3'44"9; 15. Ros- du concours N° 28:soutenu par lui aepuis i an aer ia conone ces populaires amou S|8r pierre-André, se Saint-Martin, 3'46"0; 37 gag. avec 13 points Fr 1720 15
mer, de 3". reux de la course à pied est tou- MS. pidoux Chntophe. CA Sion, 3'46-y; 17. in^aa avsri?™nt<! ??1 i<=,

iours OlUS nombreuse ' Zuber Patrick, Sierre, 3'47"5; 18. Berclaz ™ =*»' "*™ 'f ?(" "~ 11 RK
SEPPEY ET PERREN ¦ Serge, Venthône, 3'48"3; 19. Bochatay Se- „|23 gag. avec 11 po n S 43,65

MCII l Cl inc IIAI AIMWC pr»KwIMF« nro t , Fnta RirM bastien, Sion, 3'48"8; 20. Renggli Patrick, 2734 gag. avec 10 points 8,35
MEILLEURS VALAISANS POUSSINES (1975...). - 1. Epiney Béréni- Vercorini 3.49"3; 21. Charbonnet Michel, 

La Classe et l'expérience du ^f^f £ ̂ SfT Bû  
KK r̂ŒmT' T^er  ̂ mW ^̂̂ ^Lm M̂vainqueur n'enlevèrent rien aux z  ̂A. Marin Marie-Noëiie. vercorin, le

1 
sainf f̂n °'53' 7 24L Guntern S ¦ I • 1 I «O 4mentes des Valaisans qui Ont 250 4. 5. Cordonnier Valérie . Montana. François. Nendaz. 4-07"0; 25. Cordonnier LL2J. JV^LAJ

fait mieux que de se défendre. ^^ZÏ^Zc îïl l \; ^^T^̂ % ë̂°t̂ e 
^̂ ^̂ ^ fc ^̂ j

Michel Seppey Obtient une Cordonnier Sarah, Montant 4-00"1:9. Ac- ^£ 
Saint-Martn 4 

43 
0. 27. Fragnière 

 ̂ ^deuxième place qui ne fait que SOSSSINS
C

MBIS f
rre'i iïÂea Emma CADETS A (1964 - 1965). - 1 André cia- du concours N° 28:

confirmer sa valeur sur le plan ™7 i'er7e
( Và'l, 2. beialfyeChS i& f̂ 1̂ 4

r
?Jï^̂ l̂

r
SFï'ÏS' 28gag. avec 5 Nos Fr. 598,90

valaisan. Il laisse derrière lui phe, Leytron. 2'21'7; 3. Detraz Vincent. £h
e
"̂ .'«UVverelute Frank Stftul GÏ 1 453 gag. avec 4 Nos 11.55

Ulysse Perren, 3ème en 36'46" ^'f  ̂,
2"2§".

,
*..«- _ »̂ "f £*«*• nèvé,aowVà. Mariéfhoz jeàn Fra  ̂

20 080 gag. avec 3 Nos 2,90
et Paul Vetter , Sème en 37'50". lo %™e 2'ivl 6 bevanfhérv Fabiln" Nendaz' 23'22"6; 6- Carro" Claude-Alain, 6 numéros ainsi que S numéros

rho-7 lac ,ii„3„c te „oir* %%h,, ™Qr.~ -, u.,„™ T̂,XL~ n=i Fully, 24'35"1; 7. Ebener Christian, SFG, avec le numéro complémentaireChez les Vétérans, le vain- Réchy 2 4 S 3  7 Huygens¦ Grégory. Bel- Uwrer,27'07"3; 8. Venzi Christian, CA Sier- n'ont pas été réussis. Somme appro-
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,0n- re M;|6"0: 9. May Robert, AS Sarreyer. ximativt du pTemU rang au^BlerSCh qui avait déjà Obtenu la Ecollères A (1969-1971). - 1: Berset NI- r.nCTcnM«SB. 1M7! ,,„,„„ ,< Chain concours: Fr. 60 000.-.
première place dans cette ca- ¦̂l̂ "̂ |.̂ |- [̂̂ «R̂ h

d™- ''b  ̂cf^ îl '?WZ
tegorie l'an passé. Il est SUIVI de w °,£ °I ,"TO-W r i t£ LaiLnn» rà Alexandre. Nendaz. 23'3y"4; 3. Guillet Lau- etapa ¦» ¦ mf .̂Bernard Crottaz du CA Sierre. ^T's ĥ r̂ ônZ: & T^^^M-ïrZX RIO

Les populaires, Sur une bOU- rtmence. Wjt 6_ Rappaz Sophie. Mas- ffi^Xsffiwïe pJSrtto ïawX- course suisse-cle de 5 5 km, ont mené une «Ç^, « B
 ̂*%%£-£ | "& S'èl 7

8
Dïïr rS- fœf̂ SdSSVordre

course très disputée et le vain- sion, 4'03"0; 9. Bochatay Sarah, Sion, 
^

n
ine"|'4.|:9 F f agnitrPas<il Ré: 34 fr. 10 dans un ordre différent,

queur Raphy Frossard de Col- 4'03"7; 10. Duponteil Claire, Paris, 4'14"9; Lessines,
g
28 40 2.9. Fragnière Pascal, R6- 

Cour8e (rança|se:
lombey en 20'43" précède Do- JLi^Tani^rTli'!» f̂i-i-V^Jà JUNIORS (1962 - 1963).-i.Menetrey on- 5854 fr. 95 dans l'ordre
minique Saudan et Alain Veu- 

Genève, 423 2, 13. Muiier vier i SFG uvrier,20'4i "9; 2. Martin Pierre- 487 fr. 90 dans un ordre différent.
they du CA Sierre.

En juniors, la victoire est re-
venue à Olivier Ménétrey de la
SFG Uvrier.

Les résultats des autres ca-
tégories sont indiqués ci-des-
sous.

Au terme de cette 7ème édi-
tion, les organisateurs du ski-
club Vercorin-Brentaz sont heu-

Fr.: 

1961 et plus 9 km Fr. 12
1941 et plus 9 km 12
1961 et plus 9 km 12
1962 et 1963 9 km 10
1964 et plus 3 km 10
1965 à 1968 3 km 5
1964 à 1967 3 km 5
1969 à 1974 1,5 km 5
1968 à 1973 1.5 km 5

DIMANCHE 19 JUILLET 1981
Organisation: Club athlétique Etoile sportive Ayent-Anzère.
Parcours: 9 km sur route goudronnée, 50 % en forêt, dénivellation environ

470 m.
Vestiaires: salle de gymnastique Ayent-piscine Anzère.
Assurances: le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vols

ou d'accidents.
Inscriptions: au moyen du bulletin de versement ci-dessous en indiquant

nom, prénom, date de naissance, ou avant le départ, cep 19-10827.
Transports: un bus assurera le transport des coureurs et du matériel.
Prix: tous les coureurs terminant l'épreuve, recevront un prix-souvenir.

Nombreux autres prix spéciaux. Prix spécial au premier Ayentôt hors-club.
Programme: 8.30 Ouverture des vestiaires (Saint-Romain) Distribution

des dossards (Salle de gym);
9.30 Départ toutes catégories.

Renseignements: M. Laurent Gaudi, Blignoud-Ayent. Tél. prof.: (027) 22 91 21
(interne 37); tél. privé: (02y) 38 11 72.

Inscriptions

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse exacte: 

Catégorie

à Fr

Elites
Vétérans
Populaires
Juniors
Dames
Cadettes A et B
Cadets A et B
Ecollères A, B et C
Ecoliers A, B et C
Tous les départs à 9 h. 30.

UN VAUDOIS, HEROS DU GRAND PRIX DE SAINT-MARIN
Freymond vise le 3e rang final en 250 cm3

Déduis la reprise du Con-
tinental Circus à Assen, on
sentait bien que Roland
Freymond nous mijotait un
exploit au guidon de son AD
Majora dont les problèmes
de tenue de route avaient été
résolus durant la trêve du
mois de juin. Son quatrième
rang glané lors du GP de
Hollande et sa troisième pla-
ce décrochée lors des essais
à Spa-Francorchamps cons-
tituèrent des signes évidents
du retour de «Durtal» au pre-
mier plan de la catégorie des
quarts de litre.

Ce week-end à Imola, en
terminant dans le sillage de
l'intouchable Anton Mang,
Roland a signé une fantas-
tique performance qui cons-
titue d'ailleurs le meilleur ré-
sultat de sa carrière en
250 cm1. SI les douze points
ainsi récoltés ne modifient
pas sa position au classe-
ment provisoire où II occupe
toujours le 5e rang, ce capi-
tal lui permet néanmoins de
songer à la 3e place finale.

«En me bagarrant dans ce
GP de San Marin avec Anton
Mang, j 'ai malheureusement
pu constater que sa Kawa-
saki avait encore progressé.
Et comme ce diable d'Alle-
mand ne connaît pas la
moindre erreur de réglage et
de choix de pneumatiques,
pas plus qu 'il ne tombe, il est
certain qu'il va s 'envoler ir-
résistiblement vers le titre en
trustant toutes les victoires.
Quant à l'autre Kawasaki of-
ficielle, celle de Jean-Fran-
çois Baldé. elle ne casse j a-
mais. Autant dire que le
Français est pratiquement
assuré de terminer au
deuxième rang du champion-
nat mondial. Dans ces con-
ditions, une 3e place derrière

Sarah, Genève, 4'24"1; 14. Lamon Maryli-
ne, Vercorin, 4'26"y; 15. Moureaux Fabien-
ne, Montréal, 4'39"3; 16. Hug Sonia, Ge-
nève, 6'20"2.
CADETTES. - 1. Pidoux Véronique, CA
Sion, 10'iy"0, Martenet Romaine, Troistor-
rents; 3. Hltter Laurence, Bex, 10'41"6; 4.
Buchilly Corine, Carouge, 13'55"2.
ECOLIERS B (19yi - 19y4). - 1. Comina
Gilles, CA Sierre, 3'25"9; 2. Slerro Alain,
Hérémence, 3'35"8; 3. Perlberger Laurent,
SFG Miège, 3'41"9; 4. Moos Alexandre,
Miège, 3'43"1 ; 5. Emery Sébastien, Venthô-
ne. 3'50"2; 6. Vincent Rossier, SC, Saint-
Martin, 3'53"0; y. Epiney Frédéric, CA Sier-
re, 3'54"3; 8. Lamon Claude-Alain, Verco-
rin, 3'58"2; 9. Martenet Christophe, Trois-
torrents. 3'59"8; 10. Craviolini Jean-
Christophe, Vercorin, 4'01'7; 11. Mazzeo
Fernandlno, CA Sierre. 4'02"9; 12. Theytaz
Thierry, Nendaz, 4'03"6; 13. Schneider Pa-
trick, SFG Uvrier, 4'08"8; 14. Detraz David,
Martigny, 4'11"3; 15. Carnal Cédric, Nidau,
4'21"1; 16. Zenhausern Urs, Vercorin,
4'28"2; iy. Hltter David, Bex, 4'29"y; 18.
Devanthéry David, Vercorin, 4'31 "8; 19. De-
vanthéry Pascal, Vercorin, 4'34"3; 20. Cli-
vaz Dominique, Sierre, 4'39"2; 21. Bellen
Renaud, Bruxelles, 4'40"5; 22. Favre Jac-
ques, Vercorin, 4'43"9; 23. Guérisse Fa-
bien, Bruxelles, 4'4y"1; 24. Morand Didier,
SC Saint-Martin, 4'49"6; 25. Graindorge
Vincent, Vercorin, 5'23"3.
ECOLIERS A (1968 - 19y0). -1. Mudry Sté-
phane, CA Sion, 3'08"5; 2. Délèze Jean-
Marc, Nendaz, 3'18"8; 3. Bregy Charles-
André, SFG Uvrier, 3'21"1; 4. Roduit Yves,
Fully, 3'23"2; 5. Martenet Claude, Troistor-
rents, 3'26"5; 6. Gaspoz Marc-Antoine, SC
Saint-Martin, 3'28"6; 7. Favre Pascal, Ver-

tes deux machines vertes me
satisferait pleinement», nous
confia Roland Freymond, di-
manche soir, en quittant le
circuit d'Imola.
Officiel en 1982 ?

Au vu de sa démonstration
effectuée dans ce GP de San
Marin, cette ambition n'a
rien d'utoplque. D'autant
plus que sur des tracés com-
me Sllverstone et Imatra, où
il s'est toujours montré à son
avantage, le mousquetaire
Elf paraît capable de termi-
ner encore dans le sillage du
futur champion du monde
germanique.

Cette saison étant défini-

Alain, CA Sierre, 22'04"8; 3. Favre Gilles,
Vercorin, 23'20"8; 4. Righini Gérard, SFG
Uvrier, 2y'08"y.
DAMES (dès 1964). - 1. Collaud Marie-
France, Peseux, 28'50"4; 2. Descombes-
Rudaz Edith, Vercorin. 42'50"5.
POPULAIRES (dès 1961 ). -1. Frossard Ra-
phy, Collombey-Bellevue, 20'43"0; 2. Sau-
dan Dominique, Eclair-Martigny, 20'51"9;
3. Veuthey Alain, CA Sierre, 21 '24"8; 4. Dé-
lèze Raphaël, Nendaz, 21 '38"2; 5. Bétrisey
Jacquy. ES Ayent, 21'47"1; 6. Beney Joël,
ES Ayent, 21 '51 "4; 7. Detraz Raymond,
Martigny, 21'56"4; 8. Bourban Jean-Clau-
de, Nendaz, 22'087; 9. Masserey Christian,
CA Sion, 22'11"8; 10. Marteney Jean-Mi-
chel, Troistorrents, 22'20"3: 11. Fournier
Michel, CA Sierre, 22'21"9; 12. May Clau-
de, AS Sarreyer, 22'36"y; 13. Baricic Jakov,
CA Sierre, 22'39"2; 14. Mabillard Olivier,
Chalais, 22'55"9; 15. Morand Marc, CA
Sion, 22'59"8; 16. Frossard Philippe, Col-
lombey-Bellevue, 23'0y"5; iy. Mudry Ga-
étan, CA Sierre, 23'32"0; 18. Perruchoud
Jean-Louis, Vercorin, 23'51"8; 19. Cons-
tantin Roland, CA Sierre, 24'08"5; 20. Gal-
liano Alain, CA Sierre, 24'10"9; 21. Roduit
André, Fully, 24'30"1; 22. Gaspoz Luc, CA
Sierre, 25'12"y; 23. Perruchoud Marc-
Edouard, CA Sierre, 25'19"0; 24. Gross
Bernard, Muraz-Sierre, 26'03"5; 25. Haenni
Adolphe, Grimisuat, 26'26"2; 26. Briguet
Raphaël, CA Sierre, 26,36"6; 2y. Antille
Fernand, Vercorin, 2y'43'7; 28. Renggli
Yvon, Vercorin, 2y'59"6; 29. Carnal Pierre-
André, Nidau, 28'56"y; 30. Martin Jacques,

Anton Mang: sera-t-il intouchable en 500 cm3? Au cas où les
gros cubes l'intéressent, bien sûr...

tlvement entrée dans son
dernier tiers, les premiers
bruits de transferts commen-
cent déjà à circuler dans les
coulisses du Continental
Circus. Selon des sources
dignes de fol, Anton Mang
aurait reçu la proposition de
se voir confier une Kawasaki
500 pour 1982 à la condition
qu'il abandonne les moyen-
nes cylindrées. Quant à l'usi-
ne Yamaha qui aimerait bien
reconquérir ce titre des
quarts de litre dont le dernier
date de 1973, il n'est pas im-
possible qu'elle mette à dis-
position de deux ou trois pi-
lotes une Inédite monture
étroitement dérivée des

Splridon-Annlvlers, 29'08"1; 31. Albasini
André, Vercorin, 30'50"5; 32. Muller Pierre,
Genève, 35'0y"2.
ACTIFS (1942 - 1961). -1. Moser Albrecht,
Munchenbuchsee, 36'06"8; 2. Seppey Mi-
chel, Hérémence, 36'29"6; 3. Perren Ulys-
se, Blûche, 36'46'7; 4. Spuler Tony, Endin-
gen, 3yiy"2; 5. Vetter Paul, Vercorin,
3yS0"8; Stautfer Peter, Berne, 3B'01"9; 7.
Clivaz Nicolas, GS Chermignon, 39'31 "1 ; 8.
Epiney Clément, Spiridon Anniviers,
41'11 "11; 9. Bagnoud Jean-Victor, SFG
Saint-Maurice, 42'04"8; 10. Delaloye Paul-
Marie, Leytron, 44'58"5; 11. Michellod Ga-
ëtan, Martigny, 45'56"0; 12. Collaud Yvon,
Peseux, 46'03"4; 13. Christen Jean-Claude,
Champagne, 46'16'7; 14. Antille Jean-Paul,
Chalais, 4y'26"1; 15. Emery Daniel, Spiri-
don Anniviers, 48'08"4; 16. Borloz Alfred,
Noës, 50'01'8; iy. Tschopp Armand, CA
Sierre, 50'23"9, Virgili Robert, Lausanne,
50"23"9; 19. Moureaux Alain-Daniel, Mon-
tréal. 50'40"5; 20. Remont Léon, Belgique,
51'18"9, Brouwier Pierre, Belgique,
51'18"9; 22. Gulgnard Christian, Marseille,
52'28"1; 23. Brouwier Albert, Belgique,
52'42"6; 24. Progins Arthur, Chalais,
53'02"6.
VETERANS (1941 ...). - 1. Blersch Kurt, Al-
lemagne, 38'04'7; 2. Crottaz Bernard, CA
Sierre, 39'51"6; 3. Fedrigo Lino, Martigny,
41'55"6; 4. Theytaz Pierre, Nendaz,
42'38"4; 5. Mariéthoz Paul, Nendaz,
46'21"5; 6. Falcioni Louis, Bramois.
4y'46"2; y. Fourre Marcel, Liège, 54'31"3;
8. Séraphin Rudaz, Vercorin, 59'58'7; 9. De
Angelis Carminé, CA Sierre, 1 h 03'41 "7.
HORS CONCOURS. - De Angelis Gianfran-
co, CA Sierre, 1 h 03'41 '7; Mazzeo Joseph,
CA Sierre, 1 h03'4r7.
ECOLIERES B (19y2 - 19y4). - 1. Rossier
Nathalie. SC Saint-Martin. 4'08"8; 2. Délèze
Chantai, Nendaz, 4'14"3; 3. Sierro Karine,
Hérémence, 4'16'7; 4. Morard Sabrina, SC
Saint-Martin, 4'18"8; 5. Mazzeo Carmelina,
CA Sierre, 4'20"3; 6. Perlberger Valérie,
SFG Miège, 4'43"1.

Les courses à l'étranger
Barcelone. - Champlonat du mon-

de d'endurance: 1. Roche / Laffond
(Fr), Kawasaki, 777 tours en 24 heu-
res (122 km/h). 2. Grau / de Juan
(Esp), Ducati, à 6 tours. 3. Gierden /
Auguin (Fr), Honda, à 7 tours. 4. Ou-
din / Coudray (Fr), Honda, à 9 tours.
5. Riuz / Cremer (Fr/Be), Honda, à
10 tours.

Pazzaglia
toujours dans le coma

Le pilote italien Sauro Pazzaglia,
victime d'un traumatisme crânien,
samedi, après une chute lors de la
dernière séance d'essais des 250
cm3 du Grand Prix de Saint-Marin, se
trouvait toujours dans un état de
coma profond dimanche soir.

Sauro Pazzaglia, 27 ans, n'a pas
repris connaissance en dépit d'une
difficile intervention chirurgicale qu'il
a subie après l'accident.

500 cm1 dont disposent Ken-
ny Roberts et Barry Sheene.
Espérons qu'au moment du
choix de ces éventuels pilo-
tes, les responsables Japo-
nais n'oublient pas Roland
Freymond... même si la no-
mination du coureur suisse
ne représente pas un impact
commercial évident vu le
peu de ventes que constitue
le marché helvétique sur le
plan mondial.

Mais le talent évident du
Vaudois permettra peut-être
aux dirigeants nippons d'ou-
blier ce genre de considéra-
tions.

Pascal Pitton



TENNIS: COUPE DAVIS
Vers une finale Etats-Unis - Argentine

Des surprises individuelles
sans conséquence majeure

La joie de Jimbo souligne l'importance accordée par les
Etats-Unis à la coupe Davis. Béllno AP

Tour de France: après le repos... /
ATTENTION AUX PÉTARDS! l'URSS malgré les «boycotteurs»
Au soir de la Journée de repos

de Morzine, où comme l'an der-
nier personne ne doutait de la
victoire du maillot Jaune à Paris,
à l'époque porté par Zoetemelk,
la caravane s'apprêtait à repren-
dre la route avec une certitude,
mais quelques Interrogations
aussi. Hinault a gagné le Tour de
France, Il suffisait de lire le titre
du Journal organisateur («Un Hi-
nault façon Anquetil»), pour
achever de s'en persuader. Mais,
de vouloir comparer le Breton à
son Illustre compatriote nor-
mand, plutôt qu'à son non moins
Illustre prédécesseur Eddy
Merckx, n'empêchait toutefois
pas une analogie avec le Belge.
Comme Merckx dans le Puy-de-
Dôme, Hinault a reçu un coup de
point de la part d'un spectateur.
'C'était.une spectatrice, sinon je
m 'arrêtais pour lui passer une
droite», dans l'ascension de la
Joux-Verte. On savait déjà qu'HI-
nault, après la Joue gauche, ne
tendait Jamais la droite...

Au-delà de l'anecdote, cette
constante de caractère chez un
sujet qui n'en manque pas, pour-:
ralt déterminer quel type de
course II va faire vivre à la cara-
vane ces deux prochains Jours.
Directement et Indirectement, il
est confronté à deux situations.

Jonathan Boyer (à gauche), Bernard Hinault au (centre) et Yvon Bertin (à droite) se relaxent au
son de l'accordéon. La musique adoucirait-elle les muscles ? Béllno AP

«Ma plus belle satisfaction sera
de ramener mes neufs équipiers
à Paris» , disait-Il hier. Et comme
on lui demandait s'il avait l'Inten-
tion de valoriser son succès
d'ensemble par une victoire à
panache à l'Alpe-d'Huez, haut
lieu de consécration, Il répon-
dait, catégorique: «Le panache,
ça ne rapporte rien. C'est gratuit.
La saison est encore longue. Je
tiens à arriver à Paris en parfaite
condition. »

Dans le même temps, ils sont
une bonne demi-douzaine - Van
Impe, Anderson, Laurent, Zoe-
temelk, Alban, De Muynck, Sche-
pers ou Criquiélion - à briguer
les deuxième et troisième places
sur les Champs-Elysées. La fa-
çon dont Ils s'y prendront pour
en découdre sans contrarier ses
projets donnera à réfléchir, ou à
agir, au •patron». SI les postu-
lants tentent des opérations au
long cours, avec ce que cela
comporte d'aléas - gare aux éli-
minés - le «blaireau» sera tenté,
toujours en vertu de son fichu
caractère, de rétablir l'ordre. On
voit d'Ici quelle fête nationale II
est capable d'offrir à la foule at-
tendue sur les pentes de l'Alpe-
d'Huez.

Les quarts de finale de la cou-
pe Davis 1981 nouvelle formule
- un tableau final sans notion
géographique - n'ont pas don-
né lieu à des surprises. Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'Australie et l'Argentine se sont
qualifiés comme prévu pour les
demi-finales, les 2, 3 et 4 octo-
bre. Mais, si les nations atten-
dues sont au rendez-vous de
ces demi-finales, des résultats
Individuels furent assez surpre-
nants à l'occasion de ces quarts
de finale. Le premier d'entre eux
fut évidemment la défaite en
trois sets très serrés de l'Amé-
ricain John Me Enroe devant le
Tchécoslovaque Ivan Lendl.
Trahi par le service

Moins d'une semaine après
avoir détrôné Bjorn Borg sur le
gazon de Wimbledon, Me Enroe
s'incline sur le ciment de Flus-
hlng Meadow devant le finaliste
des internationaux de France
qui, à Paris, avait déjà triomphé
en trois sets de l'Américain en
quart de finale. Mc Enroe, qui
s'illustra pourtant régulièrement
à Flushlng Meadow en enlevant
deux US Open en 1979 et 1980,
fut complètement trahi par son
service. Ce fut ainsi l'occasion
de constater une fols de plus la
fragilité du Jeu de l'Américain
qui, dépourvu de son arme prin-
cipale, devient un Joueur acces-
sible.

Cette défaite de Mc Enroe
dans le match d'ouverture n'em-
pêcha pas les Etats-Unis de se
qualifier et d'éliminer ainsi la
Tchécoslovaquie, tenante du
trophée. Jimmy Connors, de re-
tour dans l'équipe américaine
après cinq ans d'absence, ré-
tablit l'équilibre contre Tomas
Smid avant que Stan Smith et
Bob Lutz ne donnent l'avantage
à leur pays en double. Le troi-
sième Jour, Me Enroe obtint fa-
cilement le point qualificatif aux
dépens de Smid.

Pourtant, cette éventuelle
réaction, dictée à la fois par l'or-
gueil et des raisons communau-
taires, tous n'y souscrivent pas.
Dans la maison Peugeot, où à
défaut de maillot Jaune ou de vic-
toires d'étape on ne s'est Jamais
fait faute d' .ascltoter» le Breton,
on n'est pas persuadé de sa ca-
pacité actuelle à faire beaucoup
plus que de contrôler la course
et lui exprimer un flux soutenu,
mais régulier. «Dans Joux-Plane,
révélait Bernaudeau, Cyrille Gui-
mard est monté à sa hauteur et
lui a dit: «Tu les lâches tous.»
Fort de cet avertissement, j 'ai
serré mes cale-pieds, mais il ne
s 'est rien passé... »

Comme Gulnard a plusieurs
fols reconnu depuis le départ de
Nice que son poulain n'était pas
à son «top-niveau», ceux qui rê-
vent encore de coups de théâtre,
voire d'une remise en question
de la supériorité du maillot Jau-
ne, ne sont pas loin d'épouser
cette thèse. Il serait toutefois
bien étonnant que parmi ceux
qui convoitent les accessits, Il
s'en trouve pour accepter l'ex-
périence. Tout le monde sait que
le maniement des pétards exige
un minimum de précautions.
Surtout, un 14 Juillet...

Après les «mondiaux]» d'escrime

Immense surprise
En demi-finales, les Etats-

Unis auront pour adversaire à
domicile l'Australie, qui élimina
la Suède sans grandes difficul-
tés. Privée de Borg, qui a décidé
cette année de ne pas Jouer la
coupe Davis, et avec des
Joueurs Jeunes et inexpérimen-
tés - Wllander, Simonsson, Jar-
ryd, Hjerqulst - la Suède, bien
qu'évoluant sur son terrain de
Bastad, fut une proie facile pour
la formation des antipodes con-
duite par Peter Me Namara et
Paul Me Namee. Toutefois, une
surprise de taille fut enregistrée
dans cette rencontre avec la vic-
toire en double de Slmonsson-
Jarryd sur Me Namara- Me -
Namee, les anciens champions
de Wimbledon, qui menèrent
deux sets à zéro avant de perdre
les trois suivants.

La deuxième demi-finale met-
tra aux prises l'Argentine, chez
elle, à la Grande- Bretagne. Les
deux nations se qualifièrent en
dépit du désavantage de Jouer
sur le terrain de leurs adversai-
res. Les Argentins Guillermo Vi-
las et Jose-Luis Clerc, bien
qu'ayant perdu le double, éli-
minèrent sans gros problèmes
la Roumanie à Timisoara, tou-
jours privée de Mie Nastase,
sous le coup d'une suspension.
Quant à l'équipe britannique
avec Buster Mottram et Richard
Lewis, elle écrasa à Chrlst-
church, sur court couvert, la
Nouvelle-Zélande. Très logique-
ment, la finale 1981 de la coupe
Davis devrait réunir en novem-
bre ou en décembre les Etats-
Unis et l'Argentine.
Les tournois
à l'étranger

• NEWPORT (Rhode Island). -
Finale: Johan Krieck (AS) bat
Hank Pfister (EU) 3-6, 6-3, 7-5.

Les 36es championnats du
monde, organisés à Clermont
Ferrand un an après des Jeux
olympiques en partie faussés
par le boycottage, ont redonné à
l'escrime un visage plus en rap-
port avec la traditionnelle hiérar-
chie des valeurs.

L'URSS, sans être aussi sou-
veraine qu'en 1979 à Melbour-
ne, a repris solidement la tête du
sport des armes que lui avait sé-
rieusement contesté la France à
Moscou. La Hongrie, en perte
de vitesse depuis plusieurs an-
nées, a vigoureusement réagi.
La Pologne, sans épée, s'est
maintenue. La RFA, l'Italie et la
Suisse, qui n'avaient pu partici-
per aux Jeux olympiques, ont
repris leurs positions d'avant
Moscou, alors que la France,
nation la plus médaillée du ren-
dez-vous olympique, a enregis-
tré un sévère échec, en ne s'ad-
jugeant pas la moindre médaille.
Nul n'est prophète

Cet échec total des Français,
le quatrième en 20 ans, après
1960, 1969 et 1977, a été d'au-
tant plus durement ressenti qu'il
s'est produit en France même,
dans un pays à forte tradition.
Délivrés en quelque sorte de
leur «bête noire» française, les
Soviétiques ont donc repris net-
tement leur distances, en enle-
vant la moitié des huit titres,
dont trois des quatre par équi-
pes, les deux fleurets et l'épée,
qu'ils détenaient depuis Mel-
bourne, en se plaçant treize fois
en finales et en totalisant 119
points en coupe des Nations,
devant la Hongrie (88).

Avec deux titres, neuf finalis-
tes et 88 points, la «petite» Hon-
grie et ses 5000 licenciés ont fait
un retour remarquable dans le
sillage de l'URSS, d'où elle était
sortie depuis trois saisons.

Au plan des équipes, l'URSS a

• MILWAUKEE. - Classement: 1. Jay Haas 274; 2. «Chi-Chi» Ro-
driguez (p.r.) 277; 3. Lyn Loti 278 et Danny Edwards 278; 5. Bill Krat-
zert, Jim Colbert, Rex Caldwell, Tim Simpson et Jeff Mitchell 279;
10. Bobby Cole (AFS) 280.

Tournoi international de Teramo
Exploit des Romands

Située à 40 km de Pescara, tout près de la mer Adriatique,
la ville italienne de Teramo accueillait la 9e coupe internatio-
nale de handball réservée aux jeunes garçons et filles de 9 à
21 ans.

Avec 12 équipes en 1973,10 en 1979, 187 en 1980, Teramo
a encore réussi l'exploit cette année de réunir 204 formations
venant de 24 pays différents pour participer au plus grand
tournoi mondial de handball.

Organisée d'une manière impeccable, cette manifestation a
une nouvelle fois rencontré un succès complet qu'il faut met-
tre à l'actif des organisateurs de Teramo qui sont passés maî-
tre en la matière. Pour la première fois, une sélection roman-
de a participé à ce tournoi international en compagnie de RW
Buch, RTV Bâle et Lànggasse Berne.

Au sein d'une catégorie de jeu composée de 48 formations
réunissant l'élite des juniors, la sélection dirigée par Ph. Mer-
cier de Chardonne a réussi l'exploit de remporter une
6e place.

Face à des formations composées de juniors aux gabarits
impressionnants, les Romands n'ont pas démérité et surtout
réalisé d'excellents matches. Durant le tour préliminaire, au
sein d'un groupe de 6 équipes où l'Irak évoluait comme tête
de série, la sélection romande a obtenu les résultats suivants:

Sélection romande - IF Ajax (Danemark) 19-8. S.R. - S.V.
Latina Ass. Arezzo (Italie) 6-4. S.R. - Acli, Marsala (Italie) 6-0:
S.R. - Pol. Juniors Fasano (Itlie) 26-10. S.R. - Irak 11 -11.

En remportant 4 rencontres et en tenant en échec la sélec-
tion de l'Irak, les représentants de la région romande ont ainsi
remporté la première place de leur groupe et le droit de par-
ticiper au tour final. L'élimination de l'Irak par une formation
«inconnue» a été une très grande surprise qui défraya lon-
guement la chronique locale.

Un tour final d'un très haut niveau
Qualifiée pour participer déjà aux demi-finales, la sélection

romande n'a pas démérité. En effet, face aux formations Scan-
dinaves composées de joueurs au physique impressionnant,
les Romands s'inclinèrent devant Stevenstrup (Danemark)
17-8, Vikingarnas (Suède) 26-15 avant de battre I.F. Listrup
(Danemark) 19 à 17 après prolongations.

Classement final: 1. RK Split (Yougoslavie); 2. HK Radovre
(Danemark); 3. Stenstrup (Danemark); 4. Italie; 5. IF Vikingar-
nas (Suède); 6. Sélection romande; 7. RK Huddinge; (IF Lis-
rup. (48 équipes classées.)

Sélection romande: Hunziker, Weber, Teba (US Yverdon),
Milocco (Lausanne-Bourg), Goetz, Seppey, Carita, Rosset
(Lausanne-Ville), Rojano (Crissier.

Il faut féliciter cette sélection pour les succès remportés en
Italie. Le grand travail effectué par l'entraîneur Ph. Mercier
commence à porter ses fruits. Il faut également espérer que
ces résultats inciteront d'autres jeunes joueurs à effectuer le
voyage en Italie qui permet de créer un bel esprit d'équipe et
qui montre que dans la région romande, il est possible de for-
mer une sélection de juniors capable de pratiquer un handball
d'un excellent niveau.

été relativement stable, par rap-
port à Melbourne principale-
ment, mais on a enregistré une
assez large redistribution des
cartes au plan individuel.

Seuls la fleurettiste ouest-al-
lemande Cornelia Hanisch, sa-
crée en Australie mais absente à
Moscou, et le fleurettiste sové-
tique Vladimir Smirnov, couron-
né dans son pays l'an dernier ,
se sont maintenus. Mais c'est in-
contestablement Smirnov, aussi
fin techniquement qu'il est puis-
sant physiquement, qui aura été
la grande figure du 36e rendez-
vous mondial. On le compare
déjà à Christian d'Oriola.
Etonnant Polonais

Si le succès de Smirnov n'a
surpris personne, celui du jeune
Polonais Dariusz Wodke (24
ans), couronné au sabre à un
âge où, il n'y a pas bien long-
temps, on faisait ses débuts
dans cette discipline, aura été la
plus grande surprise. Surprise
renforcée par l'échec total des
Soviétiques à cette arme où ils
n'ont pas enlevé la moindre mé-
daille pour la première fois de-
puis huit ans. Les Soviétiques,
plus peut-être que d'autres
pays, ont souffert en effet de la
nouvelle formule des finales à
élimination directe en dix tou-
ches. Elle privilégie les tacti-
ciens aux dépens des escri-
meurs un peu trop mécaniques
et demande une approche nou-
velle des assauts.
La Chine en marche

Les Soviétiques se seront
sans doute adaptés lors des
Jeux olympiques de Los Ange-
les où l'on suivra, d'autre part, le
chemin parcouru par la Chine
populaire. Ce pays de plus de
600 millions d'aâes a causé en
effet une sensation en enlevant,
grâce à la charmante Luan Jujie,

une première médaille d'argent
en escrime. Avec les bonnes
performances de épéistes, la vo-
lonté de travailler et de progres-
ser des Asiatiques, on peut dé-
sormais affirmer qu'en escrime,
la Chine est en marche.

La Suisse a fait, à ces cham-
pionnats du monde, ce que l'on
attendait d'elle, malgré la défec-
tion de Christian Kauter à l'épée,
les épéistes helvétiques sont
montés sur la deuxième marche
du podium, comme ils l'avaient
déjà fait en 1977 (ils avaient ob-
tenu la médaille de bronze en
1979 à Melbourne). Il y a deux
ans, Daniel Giger avait été le
meilleur Suisse dans le tournoi
individuel avec une quatrième
place. Il ne fut malheureusement
pas à la hauteur cette fois. Sans
lui, et malgré l'excellent com-
portement de Patrice Gaille no-
tamment, il était impensable que
l'équipe helvétique puisse son-
ger à battre l'URSS en finale.

La coupe
des Nations

L'Union soviétique a nette-
ment remporté la coupe des Na-
tions, trophée qui récompense
l'équipe la plus homogène au ni-
veau des finales, en devançant
la Hongrie et la RFA.

Le classement: 1. URSS 119;
2. Hongrie 88; 3. RFA 67; 4. Italie
66; 5. France 52; 6. Pologne 46;
7. Suisse 21; 8. Roumanie et
Chine 14; 10. Suède 12.



France: ou vont les relations entre I
Suite de la première page
en 1905, la Ille République
proclame la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, elle main-
tiendra, après le retour de l'Al-
sace-Lorraine dans l'hexagone,
le régime concordataire de
1801. Le cartel des gauches re-
noncera, en 1924, devant les
protestations des parlementai-
res alsaciens, à dénoncer le
statut de droit public de l'Egli-
se catholique alsacienne. Mgr
Elschinger a-t-il voulu mettre
en garde le nouveau pouvoir
français contre une telle ten-
tation? Ce n'est pas impossi-
ble.

Il n'en reste pas moins que
son homélie apparaît bien iso-
lée et son message bien affai-
bli, dans une France où l'Egli-
se a cessé de compter comme
une force. C'est en tous cas la
grande leçon, et elle est sans
appel, des dernières élections
présidentielles législatives
françaises. Car un double en-
seignement peut être tiré de
ces deux séries de scrutins:
c'est d'abord la banalisation
absolue du territoire français,
c'est-à-dire l'effacement des
bastions réputés catholiques.
Jusqu'à la Ve République, le
catholicisme influençait le
comportement politique de
nombreuses régions françaises
et d'abord de la Bretagne, de
l'Alsace, de la Franche-Comté,
voire de certains départements
du Massif central. Les élec-
tions de 1981 ont fait justice de
cette sociologie électorale. La
Bretagne compte aujourd'hui
10 députés socialistes sur 15;
l'Alsace en a même deux, alors
que la Franche-Comté en a 7
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sur 9... Dans le Massif central,
seuls quelques départements
de souche catholique ont ré-
sisté au nivellement socialiste,
la Haute-Loire, par exemple.

L'autre leçon de cette série
de scrutins, c'est le très faible
écho dans l'opinion française
de la querelle scolaire. Le can-
didat François Mitterrand
s'était engagé, avant l'élection,
à réaliser «un grand service
public, laie et unifié de l'édu-
cation nationale». Voilà qui
aurait dû mobiliser l'enseigne-
ment privé français qui scola-
rise encore un enfant sur dix.

L'offensive a fait long feu
alors même que la querelle
scolaire avait passionné la IVe
République, provoquant
même l'éclatement des tiipar-
tismes, les centristes démocra-
tes-chrétiens s'éloignent sur ce
sujet des socialistes laïcs. Au-
jourd'hui, le thème n'a plus
aucune sonorité et la meilleure
preuve en est apportée par la
Bretagne, terre d'élection de
l'enseignement privé catholi-
que français.

La raison de ce déclin est
double. C'est d'abord le désin-
térêt des parents d'élèves qui,
le plus souvent, n'établissent
aucun lien entre le socialisme
et la laïcité. C'est aussi, et sur-
tout, la pénétration du syndi-
calisme dans le milieu des en-
seignants laïcs des écoles libres
françaises. N'a-t-on pas vu
dans l'Orne un enseignant
d'un collège catholique se faire
élire comme député socialiste?
La sécularisation de ce person-
nel est ici absolue: ses seules
préoccupations sont liées' à la
stabilité de l'emploi, c'est-à-di-
re à la promesse d'intégration
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dans le personnel enseignant
de l'Etat français.

Alors, où va l'enseignement
privé catholique français?
C'est sans doute l'un des sec-
teurs où l'ambiguïté du gou-
vernement Mauroy est la plus
remarquable. Il y a, d'un côté,
le ministre de l'éducation na-
tionale, M. Savary, qui présen-
te comme objectif lointain la
création d'un grand service pu-
blic unifié et laïc de l'école et
qui, d'autre part, entend ap-
paraître comme un partisan
déterminé de la négociation,
voire du maintien dans l'im-
médiat de la loi Debré, accor-
dant une aide financière aux
écoles privées françaises.
Mais, en face du ministre, il y
a les syndicats d'enseignants
laïcs qui viennent de déterrer
la hache de guerre : certains de
leurs membres n'ont-ils pas re-
fusé récemment de corriger les
copies de certains candidats
venus de l'enseignement libre?
Le récent congrès d'un syndi-
cat d'instituteurs français ne
vient-il pas de s'achever sur
une motion déclarant: «Nous
demandons l'abrogation de
toutes les lois antilaïques et
des mesures d'aide à l'ensei-
gnement privé». Car l'enjeu de
l'offensive actuelle n'est pas
d'interdire l'enseignement con-
fessionnel, c'est de supprimer
les aides financières publiques,
c'est-à-dire de condamner les
écoles libres à l'asphyxie.

Qui l'emportera des tempo-
risateurs ou des nouveaux
«hussards noirs»? U est diffi-
cile de répondre, tant le flou
enveloppe encore de nom-
breux projets du gouverne-
ment Mauroy. Les relations de
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l'Eglise et de l'Etat français
n'en doivent pas moins s'or-
ganiser autour d'un triple
constat: la carte de la France
catholique n'a plus aucune
correspondance avec celle de
la France modérée; l'indiffé-
rence a banalisé le territoire
français; la «France nouvelle»

VEVEY

Mère criminelle libérée
VEVEY - C'est aux mères que je
m'adresse. Imaginez le visage li-
vide d'un bébé de quatre mois et
demi, le crâne tuméfié. Il n'a pas
demandé à venir au monde. Sa gé-
nitrice a décidé qu'U devait le quit-
ter.

Par une belle journée d'août,
Maria-Josepha, 18 ans à peine, a
tué son enfant. Les poings serrés,
elle a frappé le petit corps de sa
fille parce qu'eUe pleurait... Sa
basse besogne achevée, eUe s'en
est allée en ville, faire ses achats,
discuter avec des amies, acheter
les bandes dessinées dont eUe raf-
fole. La petite gisait dans son ber-
ceau. «Ne sonnez pas, bébé dort»,
avait-elle écrit sur la porte. Expie-
ra-t-eUe son crime?

Nenni. Le tribunal criminel de
Vevey en a jugé autrement. Maria-
Josepha S. est libérée des fins de la
poursuite pénale. Point à la ligne.
Le meurtre d'un enfant ne vaut
plus guère dans une société qui ha
à excuser toutes les atrocités. S.,
incapable de la moindre émotion,
attend sereinement le jugement,
serrée dans sa robe bleue. IRRES-
PONSABLE, eUe passera quel-
ques années dans un asile psychia-
trique. Sa culpabilité est restreinte.
C'est l'avis des experts qui la ju-
gent «instable, impulsive, indisci-
plinée», tout en reconnaissant
qu'eUe n'est aucunement dépri-

dans nouveau quar- Am ^r / - m,erde las pTÎ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Mj!
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Eglise et l'Etat?
qui s'est exprimée au cours des
derniers scrutins nationaux
fait apparaître de nouvelles
élites politiques au sein des-
quelles les , enseignants de
l'école libre, voire le clergé,
tiennent une place non négli-
geable. Enfin, la laïcité est un
mot qui, aujourd'hui, ne sent

mée, joviale même, collaborante ,
supportant bien la prison qu'eUe
assimile à une école où les pro-
menades ressemblent aux recréa-
tions.

Maria-Josepha a été une mère
indigne. EUe est prête à recom-
mencer. Les experts ne peuvent
l'exclure. Née en Espagne en 1962
d'une mère et d'un père inconnus,
eUe a vécu dans un orphelinat, une
famille adoptive avant d'être pa-
rachutée en Suisse où elle ne par-
vient pas à poursuivre ses études
mais trouve l'âme sœur, un hon-
nête menuisier d'origine espagno-
le. A 17 ans, le mariage. A 18 ans,
le meurtre.

Vers 9 heures, en ce mois d'août
1980, l'enfant criait. Maria-Jose-
pha lui prépare un biberon. Le
nourrit. L'installe dans son ber-
ceau. Le bébé, par ailleurs sous-
alimenté, refuse de manger; pleure
à nouveau. EUe le caresse avant de
le fesser. «J'étais foUe de rage»
dira-t-eUe en cours d'enquête. EUe
tape sur la tête, enfonce la boîte
crânienne avant de s'en retourner
au salon, fumer une cigarette.

Sa drogue, la TV et les bandes
dessinées, la calme. EUe sort. Six
heures après le drame, sur l'insis-
tance d'une amie, eUe se rend dans
la chambre du bébé. «Il avait un
bleu à la tête», raconte un témoin
Son visage était blanc. Appelé, un

plus la poudre en France. C'est
un progrès sur le plan du con-
sensus national; c'est une me-
nace pour la liberté d'ensei-
gnement et le carctère propre
des établissements d'enseigne-
ment catholique français.

Pierre Schaffer

praticien ne peut qu'ordonner le
transfert à l'hôpital. Trop tard,
l'enfant décède d'une crise cardia-
que. Le mari, présent aux débats,
s'effondre en apprenant l'accident.
L'autopsie lève les derniers doutes.

L'accusée rêve aux héros des
feuilletons. EUe n'a aucunement
conscience de l'horreur de son ges-
te. «J'ai été une bonne mère», af-
firme-t-eUe naïvement, tout en in-
ventant des histoires rocamboles-
ques. I

Pour les jurés (dont deux fem-
mes), la faculté de Maria-Josepha
d'apprécier son acte est restreinte.
Sa culpabilité est diminuée. En
deux mots, eUe est irresponsable.
De facto, la cour criminelle la li-
bère de toutes poursuites pénales.
EUe n'envisage même pas une
extradition. C'est à Cery qu'eUe
sera soignée, dans «l'espoir qu'eUe
s'initie à des travaux pratiques».
Les frais - 6690 francs - sont tout
de même mis à sa charge. L'œil
noir, le mari écoute la sentence. H
a perdu sa fille. La justice ne lui la
rendra pas.

M. Michod, substitut du procu-
reur, avait requis une peine de six
ans de réclusion, peine suspendue
pendant le traitement. M' Béné-
dict, défenseur de l'accusée, avait
plaidé l'irresponsabilité totale et le
traitement psychiatrique.

Christian Humbert
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Grand concours pour photographes et peintres
amateurs, lecteurs du NF, en collaboration avec
la TV romande et la Fondation Pierre-Gianadda

.,:

Une des dix photos de M. Christian Eggs

de M. Olivier Germanier

de M. Antoine Regadera.

Ne faisons pas languir plus
longtemps les 85 participants
du concours pour photogra-
phes (33) et peintres (52) ama-
teurs, lecteurs du Nouvelliste ,
organisé en collaboration avec
la TV romande et la Fondation
Pierre-Gianadda de Martigny !

Composé de M. Pierre Gis-
ling, chef des émissions
«Beaux-arts » à la TV roman-
de, de M. Michel Dami, chef
du secteur culturel de la TV
romande, de M. Michel Dar-
bellay, photographe à Marti-
gny, de M. Henri Maître, res-
ponsable de la rubrique «Arts
lettres et civilisation du NF et
de Mlle Antoinette ¦ Rauch,
photographe au NF , le jury a
siégé longuement et rendu le
verdict suivant :
Photographes :
quatre lauréats

Mme Thérèse Voutaz,
Sembrancher ;

M. Christian Eggs, Sion;
M. Antoine Regadera,

Martigny ;
M. Olivier Germanier,

Verbier.

Peintres :
quatre lauréats

Mme Geneviève Bour-
quin, Genève ;

Chanoine Maurice Lon-
fat, Charrat ;

M. Michel Caillet-Bois,
Val-d'lUiez ;

M. Olivier Montavon, Sa-j
vièse.

La première réaction du jury
tenait de l'émerveillement de-
vant ce déploiement inattendu
de talents artistiques, émer-
veillement cependant teinté
d'étonnement puisqu'il s'atten-
dait généralement à une par-
ticipation plus importante en
photographie qu 'en peinture.

La joie du jury fit cependant
rapidement place à la per-
plexité. Comment choisir huit
lauréats sans un grand pin-
cement de cœur à l'idée
d'écarter 77 concurrents dont
certains auraient mérité de fi-
gurer au palmarès? Ce côté
cruel a été ressenti avec beau-
coup d'acuité. C'est pourquoi ,
le jury n'a pu se résoudre à
opérer un choix définitif sans
accorder une mention particu-
lière à tous ceux et à toutes
celles dont l'ensemble de
l'œuvre présentait des qualités
indéniables. Car, rappelons-le ,
dix œuvres par personne fu-
rent demandées. Le jury devait
donc faire son choix d'abord
en fonction de l'ensemble pré-
senté. Précisons encore qu'ou-

de Mme Thérèse Voutaz.

tre les critères habituellement
retenus dans ce genre de con-
cours, les responsables des
émissions culturelles de la TV
à la Fondation Gianadda ont
souhaité que plusieurs genres
soient retenus, afin de diversi-
fier au maximum leurs pro-
ductions. En outre, de vérita-
bles chefs-d'œuvre ont été dé-
celés, mais malheureusement
ils figuraient trop isolés dans
leur propre série.
Mention photographes

Roland Dugoud, Posât (Fri-
bourg) ; Bruno Mermoud,
Sion ; Pierre Favre, Chamo-
son ; Marie-Antoinette Goret,
Martigny; Sylvie Kappeyne
van de Copello, Bluche; et
Georges-André Cretton, Mar-
tigny.
Mention peintres Un des dix tableaux de Mme Geneviève Bourquin

Rachel Blatter, Monthey ;
Claude Cachin, Saint-Prex ;
Michel Dev, Sierre ; Marie-
jyivie ruumici , oauiia ; i>iuu
Ins Oirnnd. Sainf-Pierré-de
Clages; César Dal Mas, Mon-
they ; Georges Mottier, Saxon;
Charles Hagenbuch, Collom-
bey ; André Marendaz, Bex ;
Joseph Morath, Grône; Iza
Nanchen-Jol y, Sion; René
Probst, Sion ; Nicole Sauthier,
Bramois ; Donatienne Theytaz,
Sierre.
Remarques générales

Au chapitre des remarques
générales, le jury a constaté
qu'en peinture, l'abstrait a fait
figure de parent pauvre, au
contraire du figuratif et de
l'imagerie qui semblent un ter-
rain de prédilection chez les
amateurs. De même, l'aspect
statique, contemplatif l'empor- de M Michel Caillet-Bois.
ta sur le mouvement.

La qualité d'ensemble se ré- MHMBHM ajHMBH
vêla plutôt bonne. Seul un
10 % a été considéré pouvoir
être écarté d'emblée.

A part une ou deux excep-
tions, le jury estime que l'écri-
ture trouvait son fondement
non pas dans la peinture pro-
prement dite mais dans le gra-
phisme.

En photographie, le jury a
été particulièrement surpris en
bien tant au point de vue' de la
technique que de la sensibilité
dégagée par l'image présentée.
La vision d'ensemble était ex-
cellente. Le jury fit , d'autre
part, l'agréable constatation
que la photo était en net pro-
grès, comparé à ce qui se fai-
sait ces dernières années.

Les participants ont eu un
grand respect de ce concours
et se sont vraiment efforcés de
présenter un travail de qualité.

Même Michel Darbellay
s'est exclamé : «Il y a des cho-
ses que j' aimerais avoir fai-
tes» .

Une technique excellente et
beaucoup de sensibilité ont
compensé le manque relatif
d'imagination.

En résumé, les expressions
artistiques sont bien vivantes
dans le Vieux-Pays.

Et maintenant que les lau-
réats se préparent à « affron-
ter» , la dernière semaine de
juillet, à la Fondation Gianad-
da à Martigny, quelques ex-
perts en la matière pour le plus
grand plaisir des téléspecta-
teurs romands.

Roland Puippe

^M^Px Wf r S^cz%t -f

de M. Olivier Montavon.

du Chanoine Lonfat.
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Le «Jardin d'aventures »
à la disposition des jeunes

Des jeunes occupés à peindre dans la cabane de bois

SION (gé). - Même si les condi-
tions atmosphériques ne sont pas
des plus intéressantes - ces der-
niers jours du moins - nous som-
mes dans la période des grandes
vacances.

De nombreuses familles sont ac-
tuellement au bord de la mer ou QUE FAIT-ON
dans un chalet en montagne. Quel- DANS CE «JARDIN
ques famiUes ont déjà bénéficié de D'AVENTURES»?
leurs vacances annuelles et eUes Sous la surveillance de
ont regagné la capitale. M. Dayer, U est possible de faire

Des vacances sont aussi pro- du dessin, dans la cabane de bois
grammées pour le mois d'août montée bénévolement par des pa-
prochain. rents de jeunes et des jeunes eux-

Parents, si vous avez des enfants mêmes. Dans cette même cabane
qui ne savent trop que faire durant sont déposés les outils, le matériel
les après-midi, sachez que le « jar- pour peindre, pour bricoler,
din d'aventures» est ouvert et ani- Le jeune peut faire des travaux
mé par M. Jean-Marc Dayer, dé- sur le bois, scier, couper, aména-
signé par Pro Juventute pour as- ger une nouveUe cabane parmi les
sumer cette tâche. bouleaux, les hêtres et peupUers

qui poussent f acUement sur ce ter-
OU SE TROUVE rain. fl a également la possibilité
CE «JARDIN D'AVENTURES»? de s'adonner à des travaux sur la

11 esi suue u ia rue ues nuiiquuz, icuc gioiaç ci ainsi uc suite.
entre la route et les berges du Rhô- Si l'animateur surveille et dirige

ER art 235
Entrée en service calme et disciplinée

Le premier contact avec la vie

SION (gé). - Hier, a commen-
cé, à la caserne de Sion, l'école
de recrues d'artillerie 235,
commandée par le colonel
EMG Chaubert. Ce fut une en-
trée en service très calme. Les
456 recrues, venant de tous les
cantons suisses, se sont pré-
sentés à la caserne dans une
excellente tenue et beaucoup
de discipline.

A ces 456 recrues, il faut
ajouter la présence de 33 offi-
ciers et 86 sous-officiers, ce
qui porte l'effectif de l'école de
recrues à 572 hommes. C'est
une grande école.

ORGANISATION
DE l'ER ART 235

Les 572 hommes sont répar-
tis en cinq batteries, dont voici
la composition: Bttr dir feux ,

ne. Le magasin Pfefferlé, fers et
quincaillerie , sert de point de re-
père, car le terrain à l'est du ma-
gasin a été effectivement mis à
disposition de la jeunesse par la
maison Pfefferlé.

militaire.

plt D'Agostini; Bttr S, plt
Brodmann; bttr I, plt Luthy,
Bttr II , capitaine Glauser; Bttr
III , plt Honegger.

Lors de la visite sanitaire
d'entrée, un faible pourcentage
s'est annoncé malade. Durant
tout l'après-midi se sont dé-
roulées les opérations d'équi-
pement et de prise des cham-
bres et locaux. En début de
soirée, ces jeunes étaient équi-
pés de la tenue d'exercice et ils
avaient touché une partie du
matériel personnel. Ceux qui
avaient un peu de «cafard»
pouvaient déjà tracer une jour-
née sur les 118 à accomplir.

Si les premières journées
sont pénibles, car il y a toute
une mise en condition à accep-
ter, les prochaines journées
vont passer très rapidement.

Il faut prendre, le tempo, le

les jeunes, U n'impose pas une ac-
tivité plus qu'une autre. Le jeune
est Ubre de choisir ce qui lui fait
plaisir, ou de participer à des ac-
tivités collectives.

Si vous avez du papier, sur le-
quel les enfants pourront dessiner
leurs petits chefs-d'œuvre, de la
couleur, des pinceaux du bois, di-
tes-le, M. Dayer vous en est recon-
naissant et les enfants aussi. Un
petit garçon qui a participé chaque
après-midi à des activités au «jar-
din d'aventures» a qualifié l'ani-
mateur en disant spontanément:
«C'est un chic type!»

Cela veut tout dire.
Nous rappelons également que

le billet du bus que l'enfant utilise
pour se rendre au «jardin d'aven-
tures» est remboursé par M. Jean-
Marc Dayer, animateur. Il suffit
de présenter ce billet.

N'oubliez donc pas que le «jar-
din d'aventures» est ouvert tout
l'été, chaque après-midi, sauf le
samedi et le dimanche.

rythme militaire et tout ira
pour le mieux.

Nous souhaitons aux cadres
et aux futurs soldats une bon-
ne école de recrues.

Votre chittre d'affaires baisse ?

T̂ *̂1-1.
Ne rongez pas votre budget attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste

Les mélèzes de la
ont vraiment mauvaise mine
VAL D 'HÉRENS (gé). - De-
puis quelques semaines, on
peut constater que les mélèzes
de certains secteurs ou régions
n'ont pas bonne mine du tout.
Les aiguilles brunies par les ri-
gueurs de l 'hiver ne sont pas
tombées, elles n'ont pas été
remplacées par de nouvelles
aiguilles et elles donnent l 'im-
pression que l 'arbre est sur le
point de sécher.

Cette situation est provo -
quée par la «tordeuse» du mé-
lèze qui, périodiquement, s 'at-
taque à ces arbres.

Un forestier d'arrondisse-
ment nous a dit : «Ce phéno-
mène se répète tous les sept ou
huit ans. Durant l'année en
question, l'arbre ne grandit pas
et ne se développe pas comme
il le devrait. Mais, l'année sui-
vante, la croissance de ces mé-
lèzes redevient normale.

Evidemment, on pourrait in-
tervenir avec des produits.
Mais eu égard aux expériences
faites, il n'y a pas si longtemps
dans la vallée de Conches, les
produits utilisés ont causé des
dégâts aux abeilles, à certains
insectes, voire aux oiseaux, on
n'est donc pas pressé de répé-
ter les mêmes expériences fâ-
cheuses.»

Depuis deux ans, les or-
meaux de la région du centre
du canton sèchent les uns
après les autres. Aujourd 'hui,
les mélèzes ont vraiment mau-
vaise mine, mais cela n'est pas
si grave.

OVRONNAZ ET SES MANIFESTA TIONS

Demandez le programme...!
OVRONNAZ (gram). - Folklore,
concerts, conférences et sports !
Ces termes pourraient à eux seuls
résumer le programme des mani-
festations que la Société de déve-
loppement d'Ovronnaz propose
cet été à ses nombreux hôtes. Ce
souci de diversification, on le re-
trouve d'ailleurs à l'intérieur
même de chacune des différentes
«rubriques». Folklore valaisan,
mais également, dans le cadre de
l'Européade, présence et partici-
pation dans la station de deux
groupes italien et français; con-
certs de musique populaire mais
aussi de chœurs d'église; confé-
rences et présentation de diaposi-
tives sur la faune et la flore alpine,
film sur les Andes; sports enfin , al-
lant des randonnées pédestres ac-
compagnées au tournoi de tennis,
en passant par divers concours de
pétanque, ping-pong ou de volley-
ball.

Ainsi, le samedi 18 juillet, pour
marquer les fêtes nationales fran-
çaise et belge, le groupe folklori-
que Li Rondenia de Fully se pro-
duira dès 19 h. 30 devant la Pro-
menade.

Un samedi également, celui du
1er août , Ovronnaz accueillera
deux groupes folkloriques invités à
la XVIIIe Européade qui, rappe-
lons-le, déroulera ses fastes du 31 -
juillet au 2 août à Martigny. Il
s'agit de El Roser de Saint-Estève,
bourgade du sud de la France, et
de I Muntalanisi venant de Vibo
Valentia en Italie; ces deux for-
mations réunissent plus de quatre-
vingts participants. Différentes
festivités sont inscrites au pro-
gramme: cortège aux lampions,
feux d'artifices et, bien entendu ,
productions des deux groupes fol-
kloriques, hôtes de la station.

Les concerts
La chapelle d'Ovronnaz servira

de cadre à deux concerts d'église.
Le jeudi 23 juillet tout d'abord , le
chœur Croix-de-Camargue s'y
produira à 20 h. 30, suivi le samedi
15 août par les Petits Chanteurs de
Stemberg en Belgique.

Deux autres concerts de musi-
que populaire sont également pré-
vus. Ils auront lieu les 24 et 31 juil-
let et seront donnés par les fanfa-
res de Leytron. Le premier, animé
par l'Union instrumentale se dé-
roulera à la Promenade, dès 20 -
heures; le second, proposé par La
Persévérance, au Botza, à la même
heure.

Faune et flore
D'autre part, la société de déve-

loppement a convié deux spécialis-
tes de la faune et de la flore des
Alpes. Ainsi, le mercredi 23 juillet ,
Georges Laurent, photographe
animalier qu 'il n 'est plus besoin de

présenter, donnera une conférence
à la pension d'Ovronnaz, à
20 h. 30; cette conférence sera re-
haussée par la présentation de très
nombreuses diapositives consa-
crées à la faune de la région des
Dranses.

Le jeudi 6 août, Oscar Ciana
mettra à la disposition de l'assis-
tance réunie au Vieux-Valais dès
20 h. 30, ses diapositives et ses
connaissances sur la flore alpine.

Enfin, le jeudi 13 août à 20 h. 30,
la pension d'Ovronnaz recevra le
guide-cinéaste René Desmaison et
son film «Les Andes vertigineu-
ses».

Sports à gogo
Parallèlement à toutes ces acti-

vités culturelles, la société de dé-
veloppement organise ses tradi-
tionnels concours, tournois et ran-
données pédestres.

Quelques exemples: le tournoi
de tennis simple messieurs, du 23
au 25 juillet, réservé aux hôtes; les
concours de pétanque,' de ping-
pong ou de volleyball, organisés
tous les jeudis après-midi, les ba-
lades accompagnées du mercredi,
ou encore les sorties botaniques.

Si l'une ou l'autre des proposi-
tions de la SD d'Ovronnaz vous in-
téresse plus particulièrement, vous
pouvez obtenir de plus amples
renseignements auprès de l'office
du tourisme, tél. 027/86 42 93.

Ovronnaz:
randonnée à La Seya

Cette semaine, la Société de dé-

Mlle Françoise Bridy

régionr m

veloppement d'Ovronnaz propose
une nouvelle excursion pédestre à
La Seya (2168 mètres d'altitude),
dans les hauts d'Ovronnaz. Cette
randonnée accompagnée est réser-
vée aux bons marcheurs, puisque
le temps de marche proposé est
d'environ six heures et demie.

Le départ est fixé au mercredi
15 juillet à 8 heures, devant l'office
du tourisme et le retour prévu
pour 17 heures.

Office du tourisme
d'Ovronnaz:
Une nouvelle responsable
OVRONNAZ (gram). - Depuis le
1er juin de cette année, le tout jeu-
ne office du tourisme d'Ovronnaz
est animé par une nouveUe respon-
sable. MUe Françoise Bridy, puis-
que c'est d'eUe qu'il s'agit, vient en
effet de remplacer M. José Bru-
chez que des raisons familiales
éloignent, provisoirement souhai-
tons-le, de la profession.

FiUe d'Armand, pépiniériste à
Leytron, Mlle Françoise Bridy pos-
sède les armes nécessaires pour
s'imposer et intensifier les activités
de l'office du tourime: charme et
sourire, aUiés à de sérieuses con-
naissances du secteur touristique.
N'a-t-eUe pas, quatre ans durant ,
travaillé à l'Union valaisanne du
tourisme, sous la houlette de MM.
Fritz Eme et Firmin Fournier!

Une carte de visite justifiant
pleinement le choix qui s'est porté
sur la jeune ambassadrice de la
station!
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels
Nouveau: dès Fr. 10750.-

Initiative Opel'81

Si ŝs - y f̂e^̂ ^̂  KadAtt APour que le plaisir de conduire reste abordable. V-/|JVl IVilUvi i V-/

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

A vendre (évent. à louer) à Sion

salon de coiffure dames
(6 places).
Tél. 027/38 34 30

36-27201

Tél. 027 - 88 11 41

Urgent
Médecin cherche
à Sion

appartement
4 pièces
pour fin août,
accès rapide à l'hô-
pital.

Tél. 027/36 27 50
•36-2008

bar à café
(tous alcools), tout de suite ou
pour date à convenir.

Ecrire avec références sous chiffre
P 36-901279 à Publicitas,
1951 Sion.

Verbier
Chalet meublé à louer à l'année.
Fr. 1500-par mois.
5 chambres à coucher, 9 lits, 2 sal-
les de bains, chauffage central,
salle de séjour avec cheminée,
charges non comprises.

Ecrire sous chiffre U 316273-18 â
Publicitas, 1211 Genève 3

A louer à l'année ou évent. saison, à
Champéry à 500 m du village

chalet
meublé ou non, salon avec cheminée,
salle à manger , 5 chambres à coucher, 3
salles de bains, cuisine, buanderie, place
de parc.

Tél. 025/7917 60 36-27082

jék
'MZHALrrw/!>l NENDAZ
Location de chalets et
d'appartements de vacances

A vendre

magnifique
mazot
ancien, en mélèze,
très bon état,
7,50 x 7,50 m
(à prendre sur place)
ainsi que

vieilles
poutres
en chêne, taillées à la
hache. Différentes
sections et lon-
gueurs.

Case postale 189
1952 Sion

36-2670

terrain
à bâtir
(pour villa)
jusqu'à 15 km de
Sion, vue, tranquillité.

Offres détaillées sous
ch. P '36-302007
à Publicitas,
1951 Sion.

La nouvelle Kadett 1200 PX , Fr. 10'750.-:  ̂
davantage 

de place pour les passagers
Elle prouve à merveille qu'avec grâce au moteur transversal plus de place

l'Initiative Opel '81, ?°"r [ef bf̂ eJ 
u"e secunte ̂ ccf

me «??*
i ! • •  à A ,-..„ !.«*« „K« „̂KI« al habitacle rigide et aux zones déformâmesle plaisir de conduire reste abordable. , ,, , ,, 5 ., „, . ,a l avant et a 1 arrière. Et un prix largement

La nouvelle Kadett 1200 PX vous apporte la inférieur à ce que vous devriez normale-
preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bien
avantageux peuvent aller de pair. Traction COnçue.

*V^C" VEHICULES «UtOMOBIlES j

A vendre

Opel
Ascona
2000 S
1981.

Tél. 027/8615 87
36-27064

A vendre

Opel Kadett
1300 SR
(nouveau modèle)
1981.

Tél. 027/86 15 87
36-27064

A vendre utilitaire
Toyota Hiace
Pick-up 1600
mod. 77, 60 000 km,
état de neuf.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25

36-2890

[f^B *NMONCtl 0IVIUSES ]

A liquider
avec rabais

chambre
à coucher
neuve d'exposition,
de style, armoire
4 portes, lit: 160 x
190 cm, avec une
belle literie, ainsi
qu'un
petit
coffre-fort
d'occasion, poids:
130 kg environ
une armoire
rustique
un morbier
un collier
de cheval
avec glace et
un rouet
ancien
Tél. 027/22 54 25

36-4424

s.Jy::

Toyota Celica
2000 GT
23 000 km, état de
neuf.
Reprises. Facilités.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

R6 TL
59 000 km,
expertisée.
Fr. 4500.-

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

Ford
Escort
1600 GL
(nouveau modèle)
1981.

Tél. 027/86 15 87
36-27064

A vendre

Ford
Granada
2300 L
1979,32 000 km.

Tél. 027/8615 87
36-27064

VW Golf
GLS 1300
1980,11000 km.

Tél. 027/8615 87
36-27064

Fr. 1200
Opel Rekord 1900 S,
bleue, 1972, 4 portes,
crochet de remoqua-
ge, confortable.

Tél. 021/32 45 43
repas et soir
021 /24 45 57

22-305298
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Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits
détails qui font une grande voiture.

Lait upérisé ie ntre 11 .40

Spaghetti Barilla
le paquet de 500 g ̂ .510

Tomates pelées la bte de 500 g ~m 75

»1 11

Encore plus pratique, grâce au large hayon
arrière. Encore plus économique, grâce
au moteur 1,2-1-S aussi souple que nerveux.
Encore plus intéressante, grâce à son riche
équipement. La nouvelle Kadett 1200 offre
bien plus qu'elle ne coûte :

Steak de génisse les 100 g 2.80

Steak vigneron les -i oog 1.20
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Délivrance souligne d'une façon superbe la force de certains instincts

L'été, dit-on, est la morte-saison du ci-
npmn Ssinf nntir I PC rinpnViîlpc nui pn nrn.MLV.IBHI ...V. V.* U U M L  A  ̂t» VIIIVUIUIVU %. »*» *^a» UftV

fitent nnur voir et revoir les chefs-d'œuvre

ment les salles obscures «en musées provi-
soires» du cinéma. Et le critique du Point
ajoutait : «La fréquentation des cinémas
prend des allures de pèlerinage ou de sé-
minaire ; on cajole les nostalgies ; on laboure
ses terres d'élection ; on vérifie des réputa-
tions.»

Le festival d'été de Mar-
tigny vous offre tout cela et
plus encore. Il calmera vo-
tre fringale de films. Cette
manifestation toujours at-
tendue en est, cette année,
à sa 19e édition. Six semai-
nes de cinéma et quarante-
deux films pour parcourir
les chemins les plus divers
d'un art populaire par ex-
cellence. Le programme est
copieux. Il accorde une pla-
ce aux films d'art et d'essai,
aux cinémas français et
américain , aux best-sellers
de l'écran, à l'érotisme, au
western, à l'aventure.

Tous les dimanches, à
16 h. 30, enfants et parents
peuvent aller voir les des-
sins animés de Goscinny et
Uderzo , Tintin et le temple
du soleil, Les 12 travaux

Kramer contre Kramer avec Meryl Streep et Dustin Hoff mann

d'Astérix, Lucky Luke, de
Walt Disney, Le livre de la
jungle, une fantaisie des
successeurs de Disney, La
coccinelle à Mexico et en-
fin L 'incroyable randonnée,
récit des aventures tou-
chantes d'un bull terrier,
d'un labrador et d'un chat
siamois qui parcourent plu-
sieurs centaines de kilomè-
tres pour regagner la mai-
son de leur maître.

Opérer une sélection
dans les titres proposés re-
lève du pari difficile. Cha-
que spectateur possède ses
propres critères et compose
son programme qu'il estime
idéal.

Ainsi, les amateurs de
détente , de rire, retiendront
peut-être C'est pas moi,
c'est lui et Le coup du pa-

rapluie parce qu'ils appré-
cient Pierre Richard , pier-
rot lunaire, éternel distrait
et gaffeur impénitent. Ils ne
voudront pas manquer le
classique de la comédie
américaine Certains l'ai-
ment chaud, de Billy Wil-
der.

Les «soirées françaises»
offrent un choix d'œuvres
de qualité. Il serait regret-
table de rater la projection
de La beauté du diable, de
René Clair, avec Gérard
Philippe et Michel Simon et
Hiroshima mon amour,
d'Alain Resnais. Du même
auteur, vous verrez avec
plaisir Mon oncle d'Amé-
rique, son dernier film dont
la construction est d'une
virtuosité confondante.
Tout a déjà été dit sur la
réussite récente de François
Truf f aut, Le dernier métro.

Le coup du parapluie, avec Pierre Richard, une cascade de gags

Le programe des « soirées
américaines» vous permet-
tra de constater que Déli-
vrance, de John Boorman,
reste l'un des meilleurs
films américains des années
septante et qu'Easy Rider
ne méritait pas les louanges
excessives qui lui furent dé-
cernées lors de sa sortie.
Midnight express, d'Alan
Parker , c'est du solide, une
peinture impitoyable d'une
déchéance refusée. Avec le
temps, L'exorciste apparaît
d'autant plus intéressant
que les films du même gen-
re qui ont été tournés par la
suite ont rapidement som-
bré dans la médiocrité. Kra-
mer contre Kramer, de Ro-
bert Benton, a ému des mil-
lions de spectateurs en
abordant le thème d'un
père séparé de sa femme et
qui veut garder son enfant .
La fureur de vivre, de Ni-
cholas Ray, conserve une
valeur de témoignage sur
une époque qui vit le triom-
phe de James Dean.

Un western italien de
bonne venue, Le bon, la
brute et le truand, de Sergio
Leone, un duel homérique
entre routiers et policiers,

Fantôme d'amour avec Romy Schneider et Marcello Mastroianni

Le convoi, de Sam Peckin-
pah , un western démystifi-
cateur, Little big man, d'Ar-
thur Penn, deux farces tru-
culentes avec Terence Hill
et Bud Spencer, Cul et che-
mise et Pair et impair, un
Bruce Lee, le roi du karaté,
La fureur de vaincre vous
garantissent une gamme

étendue d'aventures diver-
ses et de sensations fortes.

Les cinéphiles concentre-
ront leur attention sur les
séances des lundis et mar-
dis consacrées à des films
d'art et d'essai présentés
pour la première fois à
Martigny. The Jazz Singer,
de Richard Fleischer, Des
gens comme les autres, de
Robert Redford , Lili Mar-
leen, de Fassbinder et Fan-
tôme d'amour, de Dino
Risi, vous réservent de bons
moments de cinéma, plaisir
qu'il ne faut pas se refuser
avant la reprise de la sai-
son.
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BRUCHEZ & MATTER SA

A
H.R. Schmalz SA
Entreprise
de construction

cherche

chauffeur
de Kamo
ainsi que

jeunes hommes
désirant être formés comme ma-
chinistes.

S'adresser au 027/22 20 80
36-27210

NOUVELLISTE fr ]Zlal j
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Etablissement du Valais central
cherche pour août ou septem-
bre 1981 ,

2 employées
de commerce

ayant quelques années de pra-
tique.

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

prestations sociales d'une
grande entreprise.

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

cherchons urgent

• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• appareilleurs
• ferblantiers
• serruriers
• soudeurs
• mécaniciens
• menuisiers
Salaires élevés.
Frais de déplacements

Tony Pereiro attend votre appel ou —»^—*^..,votre visite mORteil Tecco
ECCO S.A., 2. rue de l'Eg lise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

theresa 22

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Urgent -Cherche

Cherchons

A. BAUMANN SA
Thoune, Berne, Lausanne

Nous cherchons

coiffeur/euse pour hommes
évent. aide-coiffeur , personne désireu-
se de s'intéresser à la coiffure pour
hommes
Renzo Bernazzl, Sierre
Tél. 027/55 67 39 36-27174

serrurier
qualifié pour petite entreprise à
Genève. Sachant lire les plans et
travailler seul. Appartement 4 piè-
ces à disposition. Libre tout de
suite. Bas prix HLM.
Tél. à A. Pelligot SA
022/96 4311 316250-18

en ventilation
Faire offres ou prendre contact
avec
A. Baumann SA,
bd de Grancy 19A
1006 Lausanne,
tél. 021 /27 42 22

22-47483

— C'était peut-être vrai , d'ailleurs. — Mais nous devons
nous mettre en route dès que possible. En attendant , pour-
quoi ne pas demander à Miss Milford de s'assurer que
tante Louisa reçoit bien tous les soins et l'attention dont
elle a besoin* ?

— C'est une idée... mais puis-je me permettre d'exiger
cela de Meraud Milford ? Je ne la connais pas tellement.
Elle n 'habite pas à Moddiscombe. Elle habite à plusieurs
miles de chez nous et nous n 'avons pas non plus l'occasion
de nous rencontrer dans les réunions de village, qu'il
s'agisse des associations féminines , des fêtes paroissiales
ou des cafés matinaux. De toute façon , elle n'a pas beau-
coup de loisir avec son chenil. Elle n 'a guère de temps
pour les relations sociales.

Pour notre département achats
et ventes, nous désirons enga-
ger une

employée de commerce
Avec:
- diplôme commercial ou titre équiva-

lent
- quelques années de pratique
- bilingue allemand-français.

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

Ootoo
Rue des Casernes 59
Tél. 027/22 56 26 36-2661
1950 SION

Nous cherchons
tout de suite

chef
de partie
dans brigade de
grandeur moyenne.

Hôtel de la Gare,
Sion
Tél. 027/23 28 21

36-3485

Emploi (temporaire
ou fixe)
On cherche Jeune
homme ou Jeune (Ille
dès 18 ans pour

travail
de prospection
en publicité
à Sion
Doit s'organiser seul.
Très bonne rétribu-
tion.
Indiquer références
s.v.p. et activités ac-
tuelles et antérieures.

Case 189
1952 Sion

36-2670

Deux étudiants
cherchent pour août
septembre

travail
dans l'hôtellerie.

Tél. 037/30 16 70

17-302767

— Tu peux toujours essayer. Si elle dit « non, déso-
lée, mais je ne peux pas », eh bien tant pis.

— Peut-être n 'osera-t-elle pas refuser... — Je m'effor-
çais de me mettre dans la situation de Meraud Milford. —*
Elle a manifestement beaucoup de cœur et semble très

• 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 7176 37

Photo-Cinéma Michel Darbellay
cherche

aprenti(e)
vendeur(euse)

Entrée immédiate ou à convenir.

Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 11 71 36-2002

Chez Renata
Café du Progrès
Av. Grand-Saint-Bernard, Martigny
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Congé deux week-ends par mois
et tous les dimanches

employée comme aide
Tél. 026/2 22 21 en cas de non-ré-
ponse 2 65 01 36-90591

serveuse
Débutante acceptée.
Vie de famille, ambiance sympathi-
que, nourrie, logée.
Bons gains.

Dès le 1er août ou à convenir.

Tél. 025/81 12 03 36-100380
Café-restaurant de la Matze, Sion
cherche

sommelière
(1er septembre 1981)

fille de cuisine
(remplacement pour un mois).

Tél. 027/22 33 08 36-1212

caissières auxii 
f

r 
se  
¦

(5 tours pay63' „„7/2270 98u r̂,"."̂ --"-" Ĵ
r -•On cherche pour entrée tout de suite ou à

convenir

vendeur d'automobiles
Age souhaité: 25 ans environ.

Bon salaire.
I

Avantages sociaux. ¦
36-2809
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Buffet-pizzeria , JïJ&J) ^
3 Chemins-de-Fer^^^ -̂
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Janine et John Traber Grand B privé
Nous cherchons

garçon ou fille de maison
et cuisine
Congé samedi et dimanche.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 026/2 22 96 36-27217
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' Am Ce poste s'adresse plus particulièrement à un candidat:
K_ ^k. \\ - âgé de 30 à 45 ans
| ^| m - 

au bénéfice d'une excellente formation de base et d'une

^̂ ^̂  
expérience dans le secteur restauration dans un ou plu-

^^  ̂ to sieurs établissements importants et renommés

^̂
_— - possédant le certificat de capacité grande patente de cafe-
^m

9^  ̂ tier-restaurateur
- ayant les qualifications morales nécessaires.

Il est offert:
- un travail intéressant

C- 

une activité indépendante
- un horaire de travail agréable (fermé le soir et le dimanche)
- des prestations sociales d'avant-garde.

C

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs of-
fres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie, salaire actuel) à la

¦ direction du personnel des
^̂ ^̂ ^ " 

Grands Magasins INNOVATION SA
LAUSANNE case P0Stale. 1002 Lausanne 22-4000

obligeante . Cette secrétaire avait l'air terrible. Est-il hon-
nête d'amener Meraud à l'affronter elle-même ?

— Mon cher amour... — Son intonation était rede-
venue tendre et indulgente. — Cet épouvantail de secré-
taire ne va pas mordre ton amie. Elle ne fait peut-être que
ce qu'elle considère comme son devoir, tout simplement,
comme un chien de garde qui protège son maître. Bien des
secrétaires paraissent déplaisantes au téléphone, mais
elles sont tout à fait charmantes quand on les rencontre.

— Vraiment ? As-tu fait cette expérience toi-même ?
Quand as-tu rencontré ces charmantes personnes ?

Je fus momentanément détournée de mes préoccupa-
tions. Adam m'expliquait :

— Quand j'étais un écrivain encore inconnu qui ten-
tait de faire une percée dans ces forteresses que sont les
rédacteurs et les éditeurs. Au téléphone , les secrétaires me
rembarraient invariablement dès que je demandais un
rendez-vous.

A suivre
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LA FÊTE NATIONALE DANS LE PAYS DE VAUD
LA USANNE (A TS). - La fête
nationale du 1er août est cé-
lébrée plus intensément sur les
montagnes que dans les villes
de la plaine. Cette année, dans
le Pays-de-Vaud , la vallée de
Joux fait un effort particulier,
avec l'appui de la télévision.
Près de 250 personnes - chan-
teurs, danseurs et musiciens -
participeront à la manifesta-
tion prévue au soir du 1er août,

JEUNES RADICAUX VAUDOIS
Un nouveau secrétaire

LAUSANNE. - Les jeunesses ra-
dicales-démocratiques vaudoises
ont récemment tenu leurs assises
annuelles à Yverdon. Elles ont élu
un nouveau secrétaire en la per-
sonne de M. Pascal Petter. Très
actif au sein des jeunesses radica-
les suisses et vaudoises, il devrait
s'intégrer à l'équipe dirigeante ac-
tuelle. Il succède à Mme Pellatton .

Au cours des douze derniers
mois, outre les nombreuses activi-
tés habituelles, les jeunes radicaux
ont pris une part active à la cam-
pagne pour l'élection de M. De-
lamuraz au Conseil d'Etat. Ils ont

Week-end de fête a Villeneuve
VILLENEUVE. - Ponctuant une
agréable saison estivale, le marché
du Vieux-Villeneuve (diurne) et la
fête de la Calabre (pour noctam-
bules) ont rencontré leur succès
habituel samedi. Ce sont en effet
plusieurs milliers de personnes qui
ont défilé dans la Grand-Rue.
Amoureux du folklore ou simples
badauds, ils ont pu admirer les ar-
tisans locaux au travail ou trinquer

REFORME SCOLAIRE

UN COMITÉ DE PLUS
AIGLE. - Dans le but de soutenir
le décret voté par le Grand Conseil
ce printemps, un comité d'action
pour «la réforme des structures de
l'école vaudoise» a été constitué.

Il rassemble des représentants
des partis démocrate-chrétien, li-
béral, écologiste, PAI-UDC, radi-
cal et socialiste, ainsi que des
membres de la Société pédagogi-
que vaudoise et de l'Association
des parents d'élèves.

Il a porté à sa présidence le dé-
puté Bernard Glasson et désigné
ses vice-présidents en la personne
de Mme Evelyne Pellaton , institu-
trice, ancienne présidente des jeu-
nesses radicales, et de MM. David
Blanchoud , député, Jean-Jacques
Danthe, député, Patrick Gianini,
président de la SPV, Paul Girar-
det, Pierre Jomini, députés, Ro-
land Oesch, directeur des écoles
de Renens, Roger Saugy, directeur

Nouveau tronçon ouvert à Monthey
MONTHEY (jbm). - Ce mardi
14 juillet , le tronçon de prolon-
gement de l'avenue de l'Europe
débouchant sur la route cantonale
a été ouvert officiellement. Cette
innovation est assortie de nou-
veaux signaux que les automobi-

Une vue par tielle du nouveau tronçon ouvert ce matin à la circulation

dès 20 heures, au Rocheray,
avec le lac de Joux en toile de
fond.

De nombreuses productions
f olkloriques sont au program-
me et, pour ne pas faillir à la
tradition, des feux seront al-
lumés sur le lac et sur les som-
mets jurassiens. Cinq corps de
musique et une douzaine de
chars figureront dans le cor-

egalement dépose un rapport dans
le cadre de la consultation fédérale
sur Pavant-projet de révision du
Code pénal suisse.

Au programme de ces prochains
mois figurent en particulier le sou-
tien actif des JRDV à la réforme
scolaire, la poursuite de l'étude du
projet de révision du droit de la fa-
mille, ainsi que le recrutement et
la création de nouvelles sections.
Enfin, plusieurs sections locales
présenteront des candidats lors des
élections communales de cet au-
tomne.

entre amis. Une centaine de
stands, généralement bien garnis,
avaient été disposés au centre de
la cité.

En soirée, la clique de la Ré-
publique de la Calabre (du nom
d'un quartier villeneuvois) s'est
chargée avec l'entrain qu'on lui
connaît de l'animation.

du collège secondaire de Prilly, Ni-
colas Stoll et Georges Zimmer-
mann, député.

Son rôle sera d'entreprendre ,
avant la votation du 27 septembre,
une vaste campagne d'information
auprès du public vaudois afin

FETE INTERNATIONALE DE SAUVETAGE A LA TOUR-DE-PEILZ

La quatrième depuis 1900
LA TOUR-DE-PEILZ (jpa) . -
Pour la quatrième fois depuis
1900, La Tour-de-Peilz a connu,
dimanche, sa... 96e Fête internatio-
nale de sauvetage, à laquelle ont
participé 68 équipages tant fran-
çais qu'étrangers. Sur les rives de
cette localité de 9355 habitants , un

listes devront respecter absolu-
ment pour éviter des accidents.

Ainsi , le nouveau tronçon de-
vient prioritaire et deux stops sont
posés là où l'avenue de la Plantaud
coupe cette artère.

tège organise par les villages
du Sentier et de l'Orient, sur le
thème «Arts et métiers».
L'émission, diffusée sur toutes
les chaînes de la Télévision
suisse, comprendra aussi des
groupes alémaniques, tessinois
et grisons. Après sa transmis-
sion, d'une durée d'une heure
et demie, une partie officielle
plus locale se poursuivra au
Rocheray, avec la participa-
tion d'un conseiller d'Etat vau-
dois.

Pour célébrer la fête natio-
nale, la station de Villars-sur-

ELECTIONS VAUDOISES 1981
Un départ regretté à Bex
BEX (ch). - M. Pascal Cadosch,
municipal des finances, des sub-
ventions, des assurances, des
œuvres sociales et de la bourse des
pauvres ne briguera pas un nou-
veau mandat cet automne.

Nous le regrettons sincèrement
tant ce jeune chef d'entreprise a su
très rapidement gérer les affaires
communales avec tact et diligence
et redresser une situation financiè-
re qui n'était pas des plus brillan-
tes lorsqu'il fut élu.

Aussi efficace que discret
(M. Cadosch ne discourt pas pour
tout et rien), il s'illustre par une
rare intelligence doublée d'un es-
prit de synthèse. Il ne recherche
pas les louanges faciles et le verre
à boire. D'un contact agréable, cet
homme de droite s'est facilement
intégré dans une municipalité à
majorité de gauche. Ce n'est d'ail-
leurs pas pour des questions de di-
vergences politiques qu'il se retire
de la vie publique: «Je vais pou-
voir me consacrer un peu plus à la
pêche», nous confiait-il récem-
ment.

d'exposer clairement le contenu et
la portée des changements propo-
sés par le décret, de dissiper un
certain nombre de confusions sa-
vamment entretenues et de le sen-
sibiliser aux dangers qu'entraîne-
rait le refus du décret conduisant
au maintien du statu quo.

nombreux public s'était presse di-
manche pour assister, dès le début
de la matinée, aux courses et aux
concours, auxquels ont succédé
l'assemblée générale de la Société
internationale de sauvetage du Lé-
man, 1836 membres dans la cour
du château de La Tour-de-Peilz, la

Lors de son entrée sur la route
cantonale, il perd sa priorité, c'est
signalé par un stop.

Les usagers sont donc instam-
ment priés de respecter cette nou-
velle signalisation.

Ollon, dans les Alpes vaudoi-
ses, a choisi de faire revivre
Heidi, la petite héroïne du ro-
man de Johanna Spyri. Véri-
table tableau vivant, le cortège
illustrera notamment les scè-
nes du retour de Heidi au cha-
let de son grand-père, mon-
trant que la générosité, l'hos-
pitalité et l'amour de la liberté
et de la terre ne sont pas, à la
montagne, de vains mots. La
fête au village se tiendra sur
quatre p laces, dans une station
interdite à la circulation mo-
torisée de 16 à 24 heures.

M. Cadosch a été un digne re
présentant de la population belle
rine. Elle peut lui en être recon
naissante.

Le CHUV, une des plus grandes entreprises vaudoises
LA USANNE. - Le Centre hos- d'hospitalisation (350 000). Le
pitalier universitaire vaudois rapport annuel annonce 14 600
(CHUV) à Lausanne, a reçu, interventions chirurgicales,
en 1980, 26 300 patients 62 000 prestations médico-
(25 900 en 1979) représentant techniques, 1 236 000 examens
un total de 356 000 journées de laboratoires, 122 000 près-

Les mystères de la finance
à la portée de tous

Il y a une dizaine d'années, une
lacune importante était comblée
par la publication de Banque et
bourse '. Cet ouvrage captivant,
complet, précis et didactique con-
nut d'emblée un grand succès.

Voici donc la troisième édition,
entièrement revue et complétée.

L'étude des banques comprend
notamment les chapitres suivants :
partie historique, monnaie, orga-
nisation bancaire, structure des
établissements et particularités,
banques à vocation internationale,
les opérations bancaires dans leur
ensemble.

Le titre de l'ouvrage annonce un
deuxième volet, celui des bourses
de marchandises et de valeurs.

Toutes ces matières, apparem-
ment complexes, sont traitées de

réception des autorités et l'apéritif
officiel sur la terrasse du château,
et enfin , après le cortège, qui vit
notamment la participation de
l'Union instrumentale de La Tour-
de-Peilz, la fanfare L'Avenir de
Montreux-Clarens, et l'Echo de la
vallée de Val-d'llliez. La distribu-
tion des prix récompensa les meil-
leurs équipages de ces joutes ma-
gnifiquement organisées par la so-
ciété de sauvetage Le Doyen , dont
le président est M. Roger Vodoz.

Des courses à rames à six, huit
ou dix rameurs, à la plonge au
mannequin, sans oublier les soins
donnés aux noyés; le jury du con-
cours eut fort à faire à départager
les concurrents.

Classement général : 1. Meille-
rie, 8,56 points, gagne le challenge
du Général-Guisan et le prix Mar-
shal Clyde; 2. Territet, 19,82; 3.
Yvoire, 19,84; puis 5. Clarens; 15.
Saint-Saphorin ; 16. Cully; 19. Ve-
vey-Sentinelle ; 20. Villeneuve ; 24,
Rivaz; 26. Vevey-Vétéran, etc.

Jean-Pierre Aubert

L'Afrique
dans les
Préalpes
vaudoises
LEYSIN (ATS). - Faire revivre
l'Afrique dans les montagnes suis-
ses : tel est le pari tenté par le vil-
lage vaudois de Leysin. Pendant
une semaine, du 3 au 9 août pro-
chain, les principales places de
cette station des Préalpes porte-
ront des noms africains et s'ouvri-
ront au folkore du continent noir.
Les spectateurs sont invités à par-
ticiper à la fête. Ils pourront suivre
des cours de percussion , de chant,
d'instruments africains tradition-
nels, de danse, de coiffure, de cui-
sine africaine, voire de musique et
de danse afro-américaines, donnés
par des artistes africains et brési-
liens. Le programme comprend en
outre des concerts et des films.

Apres un décès au Casino de Montreux
Plusieurs dizaines
d'interpellations
MONTREUX (ch). - En li-
sant l'article paru lundi
dans le NF au sujet du dé-
cès, dans les toilettes du
Casino, de ce jeune Mon-
treusien de 21 ans, décès
provoqué par un excès de
drogue, j'ai revu le regard
vide de ce jeune homme
qui se piquait à l'entrée de
cet établissement alors
qu'une jeune fille lui serrait
le bras à la hauteur du bi-
ceps. Ecœurant !

Pourtant, ce monde de la
drogue, de la piqûre, de la
cigarette au «H», existe bel
et bien et une rencontre
musicale telles que le Fes-
tival de jazz ne peut qu'ac-
centuer ce phénomène.

façon accessible pour tous. L'étu-
de est complétée par : des ta-
bleaux, un précieux lexique des
mots difficiles (avec traduction en
allemand), des questions et exer-
cices, et un index alphabétique.

Un tel ouvrage continuera donc
à rendre de précieux services aux
étudiants des écoles supérieures de
commerce et des écoles privées,
aux apprentis de commerce, aux
employés de banque, à tous ceux
qui préparent un diplôme supé-
rieur, aux gens de la pratique, et
même au grand public en général.
~~¦"—~" sera remplacé par Mme Lucette
1 Floriant Reist: Banque et bourse, Wroungly-Massaga, épouse d'un
histoire, organisation, structure, pasteur camerounais actuellement
techniques, un volume broché de en Europe. L'assemblée de parois-
134 pages, avec tableaux, lexique, se, spécialement convoquée, a en-
questionnaire, index, vendu tériné cette proposition à l'una-
22 francs l'exemplaire, se com- nimité des 74 votants. Mme
mande au service d'édition de la Wroungly-Massaga ne restera
SSEC, case postale 31 807, 2001 malheureusement que trois ans à
Neuchâtel. Lavey.

Rendons à César
MONTHEY - SION (jbm). - Une
petite erreur de collage s'est pro-
duite lors de la mise en pages de
notre numéro de lundi. La photo
de M. Marcel Biot, consul général
de France à Lausanne pour la cir-
conscription Vaud-Valais, en com-
pagnie de M. Royer, président de
l'Amicale française du Haut-Lac,
n'a rien à voir avec celle de
M. Bernard Heiniger lors de la ré-
ception qui a suivi le premier con-
cert à Valère du XIHe festival in-
ternational d'orgue ancien. Nul
doute que MM. Biot et Royer

Ci-dessus, MM. Marcel Biot et Royer lors de la fête du 14 juillet
avec trois jours d'avance à Monthey et ci-dessous, M. Bernard
Heiniger lors de la réception qui a suivi le concert à Valère du
XIHe festival international d'orgue ancien.

Que fait la police? se de-
mande peut-être le public.

Elle agit sans disconti-
nuer, tranquillisez-vous ,
mais le Casino et ses abords
sont vastes, les agents de la
brigade des stupéfiants
(près d'une vingtaine cha-
que soir) ne peuvent pas
être partout. Pourtant, ils
enregistrent de notables
succès depuis le début de la
manifestation montreusien-
ne. Chaque nuit, une tren-
taine de jeunes sont inter-
ceptés pour usage de
«stup» . Sept ont été incar-
cérés pour trafic de drogue.
La police ne désarme pas
mais devant l'ampleur du
fléau, elle taille l'arbre ma-
lade, sans le couper....

tations de radiologie, radiothé-
rapie et médecine nucléaire
(avec 246 000 clichés radiolo-
giques), 314 000 prestations
médico-thérapeutiques, 1390
naissances, 115 000 consulta-
tions ambulatoires. Plus d'un
million de repas ont été servis
et 2 063 000 kilos de linge la-
vés. Le CHUV dispose de quel-
que 1200 lits, dont le taux
d'occupation moyen a été de
72,6 % en 1980. 4200 personnes
y travaillent.

Nouveau
pasteur
(au féminin)
à Lavey
LAVEY. - Le pasteur Alexandre
Nicod quitte la paroisse de Lavey -
Saint-Maurice à la fin de l'été. Il

soient eux aussi des amateurs de
musique, mais quant à les trans-
former en professeurs de conser-
vatoire, il y a un pas qu 'il est dif-
ficile de franchir.

Nos excuses
vont à ces personnalités qui auront
très certainement compris l'inter-
vertion des pages 15 et 20. Mais
comme dit l'adage bien connu :
« Rendons à César ce qui est à Cé-
sar» , nous nous devions de recti-
fier pour les lecteurs qui ne con-
naissent pas ces personnes. Encore
mille excuses.
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L'A VENIR DE SEMBRANCHER EN BALADE

Thiers accueille un brillant ambassadeur

Thiers, une ville étrangement pentue, accueille - quelques
minutes avant le départ du cortège - l'Avenir de Sembrancher
bannières valaisanne et suisse au vent.

COUVERTURE DE LA PA TINOIRE DE MARTIGNY

C'est parti !
MARTIGNY (pag) . - Le 26 mars
dernier, le conseil général de Mar-
tigny avait accepté un crédit com-
plémentaire de 340 000 francs
pour la rénovation de la patinoire.

Suite à ce vote, les sportifs de la
région espéraient que la construc-
tion de nouveaux vestiaires et la
pose d'une toiture allaient débuter
rapidement. Mais la commune de
Martigny a alors dû attendre l'ad-
judication des soumissions, ainsi
que les diverses autorisations de
l'administration fédérale. Elle s'est
donc trouvée dans l'incapacité de
commencer les travaux au début

La patinoire de Martigny livrée aux griffes du trax

Pour faciliter votre
coup de fil de l'étranger

L'établissement de communica-
tions téléphoniques aussi bien à
partir qu'à destination de l'étran-
ger est devenu chose aisée, grâce
notamment au développement de
la sélection automatique.

Toutefois, des erreurs dans la
composition des numéros ne sont
pas à exclure, spécialement lors de
la sélection des divers indicatifs.
Ainsi, pour les comunications de
l'étranger à destination de la Suis-
se, il faut composer successive-
ment l'indicatif international, l'in-
dicatif du pays, l'indicatif du grou-
pe de réseaux sans le 0, et enfin le . K A ,
numéro de l'abonné appelé. VJ^ ^^HA partir de certains pays, il con- '̂ g/^ <g?vient d'attendre le signal musical V v
dit son de renvoi; ce signal devant "̂  

^P"
intervenir entre la sélection de l'in- -̂  TOUëOS \^dicatif international et celle de ^l'indicatif de notre pays qui est le
41.

Aussi, l'entreprise des PTT a-t-
elle jugé opportun d'éditer, à l'in-
tention des vacanciers et autres
voyageurs, une petite formule
mode d'emploi comprenant quel-
ques conseils bienvenus et surtout
les indicatifs à composer pour at-
teindre la Suisse à partir des divers
pays d'Europe et d'outre-mer con-

du mois de juin , une autorisation
de la Confédération lui faisant
défaut.

Finalement, les autorités com-
pétentes (l'Office fédéral des mo-
numents) ont délivré cette
fameuse autorisation; et la
semaine dernière, les murs exté-
rieurs de la patinoire ont été livrés
au trax.

Le retard occasionné par les di-
verses démarches administratives
a naturellement contrarié les plans
de nos édiles communaux. Ceux-ci
sont d'ores et déjà conscients
qu'ils ne pourront livrer à leurs ad-
ministrés «une patinoire couverte

Hi^ÉM  ̂ âs£f.

Ĵ 
vos annonças

 ̂ pat* Publicitas 1̂̂ ^

f̂ - fvvW ***

naissant la sélection automatique
dans le trafic téléphonique inter-
national.

Ce précieux aidé-mémoire, pre-
nant aisément place dans un por-
te-feuilles, peut être obtenu gratui-
tement auprès du service de la
clientèle de la Direction d'arron-
dissement des téléphones de Sion.
Et pour ce faire, un simple coup de
fil suffit... au N° (027) 21 94 53.

Bon voyage!

MARTIGNY (phb). - Les bons
comptes font les bons amis! Les
musiciens et responsables de la
fanfare L'Avenir de Sembrancher
se devaient d'honorer, par un juste
retour des choses, l'amicale invi-
tation lancée par la municipalité
de Thiers et le groupe folklorique
Boulei Dansare a leur endroit. Une
bonne raison à cela puisque les
Français s'étaient distingués en
Valais lors des cérémonies du 10e
anniversaire de la Société de dé-
veloppement de Sembrancher.

Thiers, chef-lieu du départe-
ment du Puy-de-Dôme, avait donc
charge d'accueillir l'ambassadrice
de l'Entremont à l'occasion d'une
spectaculaire manifestation: la
fête des couteliers. Si l'on sait que
l'économie de Thiers dépend en
grande partie de la fabrication et
du commerce des couteaux, c'est
dévoiler l'importance du rendez-
vous.

Un rendez-vous qui permit
aux Valaisans de se distinguer à
plusieurs reprises et notamment
lors du défilé regroupant quinze
formations musicales 'et une
dizaine de chars.

fonctionnelle» au mois de septem-
bre. Les hockeyeurs octoduriens
seront donc privés de leur tradi-
tionnel tournoi du Comptoir. Une
solution intermédiaire, qui permet-
trait des entraînements réguliers
sur la glace martigneraine, est à
l'étude. Mais il est probable que le
HCM sera obligé d'établir ses
quartiers sur une autre patinoire
pour les premières rencontres de
championnat.

Tout va naturellement être mis
en œuvre pour activer la mise en
service de la «nouvelle» patinoire
couverte. Il faut toutefois rappeler
que cette réalisation se trouve
dans une zone archéologique in-
téressante. Et de ce fait, une dé-
couverte importante pourrait
encore occasionner un certain
retard...

S ;.: «..?:

En direct de la colonie de Ravoire
MARTIGNY (phb). - Quatre-
vingts colons encadrés par douze
moniteurs et monitrices se sont re-
trouvés, jeudi 2 juillet , au départ
du car postal pour Ravoire.
L'arrivée sur place suscita
d'emblée quelques mouvements
de joie. Chants, danses et rondes
eurent l'heur d'engager agréable-
ment les vacances des enfants , des
vacances placées sous le thème :
«l'escalade du mont Shalom », l'es-
calade du mont de la paix.

La réussite d'une colonie
dépend aussi, vous vous en doutez,

TéL
027-2121 11

des prestations fournies par la
cuisine, la lingerie et par dessus
tout du bel esprit que peut susciter
le rendez-vous... c'est le cas cette
année. En regard de la disponibi-
lité manifestée par les adultes, les
colons entendent publiquement re-
mercier, en plus des membres du
comité, le directeur M. Willy Broc-
card, Mme Fortunata, cuisinière et
ses aides; les frères Bossetti, Mme
Lucia Broccard, lingère, sans
oublier le toujours dynamique
chanoine Klaus Sarbach.

Colons et responsables, c'est
connu, mettent un point d'honneur
à accueillir parents,- frères, sœurs
et amis, à l'occasion d'une journée
portes ouvertes, fixée au dimanche
19 juillet et au menu de laquelle
figure l'exposition des travaux de
bricolage réalisés par les colons
durant le séjour. Une messe suivie
d'un apéririf introduiront cette
journée de kermesse et de pique-
nique. Parents! votre présence
s'avère indispensable.

35 000 por»onne»
pour 7 kilomètre» da cortège

Titrant: «Apothéose sous le
soleil de la Fête des couteliers »,
notre confrère local français, La
Montagne, parla abondamment du
caractère éclatant de cette fête.
Braderie, marché, animation arti-
sanale, folklore et musique tous
azimuts... Thiers aura vécu un
week-end inoubliable d'autant que
la manifestation fut rehaussée par
la présence suisse de la fanfare
L'Avenir de Sembrancher. Mani-
festation prétexte à la remise de
cadeaux au nouveau député-maire
de Thiers, M. Maurice Adevah-
Puf ; à M. Robert, président des
Boule-Dansaire ainsi que tout spé-
cialement à MM. Jean-Paul Troil-
let, président de la Société de dé-
veloppement de Sembrancher et
Gérard Luy, président de l'Avenir.

Saluant la prestation des hôtes
suisses, le journaliste de La Mon-
tagne conclut: Un déplacement et
une représentation pleinement
réussis pour l'Avenir, sous la direc-
tion de M. Gino Dumoulin qui sut,
dans une ambiance déjà très mé-
diterranéenne et estivale faire
donner le meilleur d'eux-mêmes
aux musiciens de Sembrancher.

COURSE PÉDESTRE
«À TRA VERS VERBIER»

Une
participation
moyenne
BAGNES (phb). - La traditionnel-
le course pédestre «A travers
Verbier» a suscité, mercredi 8
juillet, malgré un temps propice,
un engouement moins évident
qu'à l'ordinaire au sein de la po-
pulation, hôtes vacanciers de la
station et parmi la population
sportive bagnarde. Pas moins de
152 participants, tout de même, se
sont présentés aux ordres du
starter. Parmi ces derniers une
centaine d'enfants, le solde des
concurrents étant constitué par les
plus âgés, hommes et femmes ré-
partis dans les différentes catégo-
ries.

Catégories respectivement en-
levées par Astrid May, 1965 (CH),
1 tour; Patrick Taminiaux, 1964
(B), 1 tour ; Claudy May, 1961
(CH), 2 tours ; Caroline De Bona,
1966 (CH), 4 tours ; Eric Baillod,
1943, (CH), 4 tours.

Chez les enfants, à noter la pre-
mière place de Virgine Roux, 1975
(CH), 1 tour et celle de Markus
Schnittker, 1966 (CH), 2 tours.

Dans un tout autre ordre d'idée
les responsables, organismes et
groupement constitués locaux,
parmi eux les hôteliers et commer-
çants se sont distingués. Grâce à
ces derniers on a mis sur pied une
riche planche de prix. Par ailleurs,
le travail conséquent de balisage et
de règlement de la circulation ef-
fectué par la police sous les ordres
de M. Jean Morend fut exemplaire.

La cinquième édition de «A tra-
vers Verbier» à finalement bien
vécu... Vive la sixième!
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Sergents valaisans
en goguette

Le sergent A rcioni occupé à la préparation du repas. Opération
déshydratante car les verres sont déjà vides.

MARTIGNY (em). - A l'amicale
des sergents de l'armée suisse dont
le siège est à Fully, on n'engendre
pas la mélancolie. C'est, souli-
gnons-le, la seule de ce genre exis-
tant dans notre pays, groupant des
éléments habitant le Bas-Valais, la
région de Martigny et le Centre.
Dimanche dernier, c'était au tour
des Sédunois de prendre en charge
l'organisation de la sortie estivale.
Une véritable surprise qui condui-
sit la cohorte à Saint-Léonard
d'abord où pour beaucoup la visite
du lac souterrain fut une décou-
verte.

Cette section d'assaut, toujours
prête à répondre aux attaques de

GORGES DU DURNANT
ET VISITE PÉDESTRE

Accès: Une portion de chemin à revoir
MARTIGNY (phb). - Les
gorges du Durnand figurent
parmi les particularités tou-
ristiques à découvrir dans la
région de Martigny. Deux
possibilités d 'accès sont of-
fertes aux visiteurs. La rou-
te des Valettes-Champex
pour les voitures arrivant à
pied d'œuvre devant le café
des Gorges d 'une part; le
chemin pédestre (piste Vita)
depuis Martigny-Croix par
le Mont- Chemin jusqu'à la
magnifique passerelle en-
jambant la Dranse en aval
du village du Borgeaud et
ensuite, traversant ledit vil-
lage via les gorges, d 'autre
part.

«Fabuleux, fantastique!»
devaient dire ces hôtes mar-
cheurs étrangers rencontrés
au terme de leur visite dans
la célèbre faille. S'ils ont
éprouvé un plaisir évident à
parcourir l 'impressionnante
gorge et ses quatorze cas-
cades, ils se sont montrés
de loin moins locaces en ce
qui concerne la sécurité of-
fer te  par le chemin pédestre
dans la portion de sentier
située entre la piste Vita et
la passerrelle du Borgeaud.

LEYTRON

Une figure typique
L'œtl vif , un petit sourire Bon anniversaire, Maurice

malicieux au coin des lèvres, Cleusix !
Maurice Cleusix est l'âme de
la place Saint-Martin à Ley-
tron.

Alerte et frais, il vient de fê-
ter, entouré de ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-
enfants, son 80e anniversaire.
A le voir, on croirait que c'est
une blague, blague sortie tout
droit de son répertoire riche et
varié.

Agriculteur, il élève une fa-
mille de deux garçons et deux
filles.

Radical, il a été fêté pour ses
50 ans de musique au sein de
la fanfare La Persévérance de
Leytron. Il occupe, aujourd'hui
le poste délicat de secrétaire-
caissier du 3e âge. Ses rap-
ports, d'une écriture toute de
pleins et de déliés, sont à
l'image de Maurice : causti-
ques, pleins d'humour, et très
précis.

Il vaut la peine de prendre
du temps pour l'écouter.

l'ennemi (la soif), prit ensuite la
direction du camping Robinson, à
Granges, où le sergent Arcioni
était chargé de fournir la subsis-
tance, repas au cours duquel les
sergents Arthur Bender et Maurice
Collombin, très en verve, rappelè-
rent aux plus jeunes les bons et les
mauvais moments de la mobilisa-
tion 1939-1945. Ils surent y mettre
la touche artistique en y ajoutant
beaucoup d'humour.

Pour ceux du Bas, le retour se fit
par Fully, Martigny et le verre de
l'amitié offert à La Croix mit un
point d'orgue à cette excellente
journée placée sous le signe de la
camaraderie.

«C'est particulièrement
dangereux, nous ont-il con-
fié; faudrait voir pour faire
qu 'un accident grave ne se
produise pas.» Dans tous
les cas, le contraste entre la
surprenante et «artistique»
passerrelle construite en
1979 par l'armée et la mé-
diocrité de l 'accès est saisis-
sant.

Nous nous sommes ap-
prochés des propriétaires du
café-restaurant des Gorges
qui, à leur tour, nous ont
fait  part de leur déconve-
nue. Nous regrettons et
avec nous bon nombre de
marcheurs que des travaux
de mise en état et de protec-
tion du chemin ne soient
pas encore réalisés à ce
jour, d'autant que certaines
promesses nous ont été fai-
tes.

Le particularisme régio-
nal, la joie de découvrir les
gorges du Durnand, et de
parcourir le pittoresque val-
lon de Champex: autant de
raisons qui devraient inciter
l 'autorité responsable à fai-
re de cette randonnée un
atout touristique majeur,
une promenade sûre et
tranquille.
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JfrBEBBBQBBBBI -
Musée: «Au cœur du Vieux-Pays»!

LES HAUDÈRES (gé). - Le musée
«Au cœur du Vieux-Pays» de M.
J.-P. Georges, aux Haudères, est
ouvert tous les jours durant la bon-
ne saison.

Ce musée, nous a dit M. Geor-
ges, groupe plus de 500 pièces ou
objets utilisés autrefois par les ha-
bitants ou servant à effectuer di-

Cultures maraîchères
CHOUX-FLEURS
Mouche du chou

Le vol de la mouche du chou
continue.

Pour toutes nouvelles planta-
tions de choux-fleurs, il est impor-
tant de les protéger au pied avec
du Birlane ou Saprecon ou Dyfo-
nate.
Pucerons

Une forte population de puce-
rons a été observée dans de nom-
breuses parcelles, le temps chaud
a favorisé leur multiplication.

Il est donc nécessaire d'inter-
venir rapidement dans les parcel-
les infestées.

Attention au délai d'attente !
Produits et délai d'attente:

Hostaquick, Phosdrine, Piri-
mor: 7 jours ; Aril, Bioacid, Ledax :
7 jours ; Cronétone : 2 semaines.

OIGNONS
Thrips

Les Thrips de l'oignon sont en
forte augmentation ces derniers
jours. Dans les parcelles qui n'ont
pas encore été traitées jusqu'à au-
jourd'hui , une intervention chi-
mique s'impose le plus rapidement
possible.

GASTRONOMIE
lletùi:
llll Rue du Sex> Sion
L̂ W Tél. 027/22 82 91

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

36-1061

(•••»•••••«»•••••••«: :
• Hôtel de la Gare

Relais
du Vignoble
Fam. Crettaz Dany

Charrat-0 026/5 36 98

* » *
Spécialités à la carte
ou sur commande

Menu du jour Fr. 8.50

Salle pour banquet-mariage

Ouvert tous les jours
jusqu'à 24 heures

vers travaux. Cela va de la clef , de
la cuiller en bois, à l'ancien bât de
mulet, en passant par les sonnettes
et les vieux costumes d'hommes et
de femmes.

L'une des trois salles est réser-
vée à la présentation d'une cham-
bre d'autrefois , avec le lit de bois à
deux étages et le tout vieux mor-
bier.

Dans les cultures traitées vers le
30 juin (communiqué N° 13) il est
nécessaire de contrôler l'évolution
du ravageur et prévoir éventuel-
lement un deuxième traitement en
cas d'augmentation de la popula-
tion.
Produits

Examet, Diazinon (basudine),
Ripcord.
CAROTTES DE GARDE
Pucerons

Les populations de pucerons ont
considérablement augmenté ces
derniers jours en différents en-
droits.

Il est conseillé de suivre atten-
tivement l'évolution de ces rava-
geurs pour pouvoir intervenir en
cas de nécessité.

Sortie des bourgeoises
et bourgeois de St-Léonard

Les citoyennes et les citoyens
originaires de Saint-Léonard se re-
trouvent chaque deux ans sur l'al-
page de Tracuit pour partager
dans l'amitié un repas en commun.

Depuis un certain temps, les
bourgeoises et les bourgeois do-
miciliés à l'extérieur de la com-
mune sont également conviés à
cette sympathique rencontre. Cette
année, le conseil bourgeoisiale a
décidé d'inviter à nouveaux ceux
qui portent sur leur passeport
«Saint-Léonard » comme com-
mune d'origine.

Ne connaissant pas l'adresse de
chacun, nous espérons que ce
communiqué les atteindra et qu'ils
voudront s'inscrire au bureau de la

Lycées-collèges cantonaux
des Creusets et de la Planta
Du 15 juillet au 15 août 1981, les deux collèges seront fer-
més. Les demandes de renseignements doivent être adres-
sées par écrit.

Plan de scolarité 1981/1982
Début des cours: lundi 31 août 1981
Fin de l'année scolaire : vendredi 18 juin 1981
Congés
Congé hebdomadaire: après-midi du mercredi et du sa-
medi
Toussaint : du samedi à midi 24 octobre 1981 au lundi ma-
tin 2 novembre 1981
Immaculée Conception : le mardi 8 décembre 1981
Noël : du mercredi à midi 23 décembre 1981 au jeudi matin
7 janvier 1982
Carnaval: du samedi à midi 20 février 1982 au lundi matin
1er mars 1982
Saint-Joseph : du jeudi soir 18 mars 1982 au lundi matin 22
mars 1982
Pâques : du samedi à midi 3 avril 1982 au lundi matin 19
avril 1982
Ascension : le jeudi 20 mai 1982
Pentecôte : du vendredi soir 28 mai 1982 au mardi matin
1er juin 1982
Fête de Dieu: le jeudi 10 juin 1982.

R. Udry 1

L 'une des salles du musée.

Tous ceux qui s'intéressent au
passé, à la manière de vivre de la
population de la vallée, aux outils
ou objets dont elle disposait, trou-
veront dans les trois salles du mu-
sée «Au cœur du Vieux-Pays» de
quoi satisfaire leur curiosité.

Produits:
Hostaquick, Pirimor, Phosdrine,

Cronétone, Aril, Biocid, Ledax,
Diazinon, Orthène.

Alternaria
Il est conseillé dans les cultures

de carottes de garde de protéger le
feuillage dès maintenant contre
cette maladie.

Produits:
Rovral ou Daconil 500 ou un pro-
duit à base de Captafol , Manco-
zèbe, Propinèbe, ou un produit
combiné : Mancozèbe + cuivre,
Manèbe + cuivre, Probinèbe +
cuivre, ou un produit cuprique.

Station cantonale pour la protec-
tion des plantes. A. Schmid

bourgeoisie (027/31 27 60) jus-
qu'au 25 juillet 1981. La sortie est
fixée au dimanche 2 août à Tracuit
sur Vercorin dès 10 heures. En cas
de temps incertain, le numéro de
téléphone ci-dessus renseignera
dès 6 heures le matin.

Nous souhaitons voir réunis,
nombreux, les ressortissants de
notre belle commune afin de res-
serrer les liens d'amitié qui unis-
sent les Léonardins. Replanter
pour un jour les racines dans la
terre d'origine est une manière
agréable de renforcer sa propre
identité au contact des frères et
sœurs bourgeois restés à Saint-
Léonard.

Au Centre animation saviesan
Voilà trois ans que le centre ani-

mation saviesan a ouvert ses por-
tes, permettant à la jeunesse de
s'exprimer au travers d 'activités,
trop souvent critiquées et défor-
mées par les on-dit.

A la suite de remous et de nom-
breuses critiques, il nous paraît im-
portant de donner un aperçu de la
saison 1980-1981. D'abord, le
groupe cinéma comportant 15
membres et qui se réunit chaque
vendredi pour essayer d'en connaî-
tre plus sur le 7e art. Ce groupe,
après un cours viédo, a d'ailleurs
réalisé ses premiers courts métra-
ges. Côté gastronomie, on note un
cours de cuisine très apprécié par
les participants, et dont on nous
demande souvent la remise sur
p ied. Une soirée information, à la-
quelle une vingtaine de personnes
ont participé, nous a donné l'oc-
casion d'expliquer la raison d'être
et le fonctionnement du CA. Nous
en arrivons aux soirées dansantes,
de p lus en p lus élaborées tant pat
le nombre de moyens techniques
mis en p lace que par l'affluence
toujours croissante et nous consta-
tons là que l'adolescent trouve un
réel plaisir à organiser de tels di-
vertissements. Il en va de même
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L'assesseur Guido Chabod a
inauguré, à Cogne, le 5 juillet der-
nier, l'exposition des dentelles aux
fuseaux, organisée par l'Assessorat
régional à l'industrie, commerce,
artisanat et transports, en colla-
boration avec l'Institut valdotain
pour l'artisanat typique.

Les quelque cent dentellières de
Cogne y présentent jusqu'au 30
août leurs multiples travaux de
dentelles dont elles ont également
orné nappes, serviettes, napperons
et, pour la première fois, des sacs
de Un.

Artistes valdotains au Château
Sarriod de la Tour de Saint-Pierre

L'Assessorat régional du touris-
me, de l'urbanisme et des biens
culturels a mis sur pied, au châ-
teau Sarriod de la tour de Saint-
Pierre une exposition de sculpture,
peinture et dessin d'artistes valdo-
tains.

Cette exposition a pour but de
valoriser les artistes valdotains,
d'encourager d'une façon concrète
leur effort créatif , de favoriser
dans notre région la création de
mouvements d'idées qui puissent
prendre racine dans notre culture
et s'insérer dignement, à tous les
niveaux, dans le monde artistique
contemporain.

Les six exposants ont été sélec-
tionnés parmi les quarante qui
avaient répondu à l'avis lancé par
l'administration régionale et exclu-
sivement réservé aux artistes val-
dotains. Avis qui avait d'ailleurs
été publié dans la presse régionale
et nationale et largement diffusé
par la radio et la télévision.

La nouveauté de cette année est
représentée par la participation
d'un sculpteur, Cristiano Nicolet-
ta, et d'un graphiste, Franco Ba-
lan, participation qui se veut un
appel à la confrontation et un en-
couragement à se perfectionner, à
l'adresse de tous ceux qui s'adon-
nent à cet art.

Certains sont depuis longtemps
des artistes affirmés, d'autres font
leur entrée sur la scène valdotaine

Une raclette...
et la

fête s'installe

. i

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

BAQNES-ORSIÈRES
HAUDÈRES - OOMSER - WALLIS

HEIDA-SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

pour les concerts. On remarque
aussi cette année la naissance
d'une petite bibliothèque. L'agen-
cement de la salle a subi quelques
modifications (colonnes hi-fi , mo-
quette, rideaux, macramé).

L'élément essentiel de cette sai-
son nous semble être la hausse
sensible du nombre de jeunes fré-
quentant l'établissement. Celle-ci
démontre l'intérêt que porte la jeu-
nesse à se réunir pour dialoguer,
pour créer ensemble. A nos yeux
ce ne sont pas tant les soirées dan-
santes, les concerts, qui importent
le plus (on tomberait vite dans le
style «dancing») mais bien plutôt
le fait que des jeunes ont travaillé
à leur organisation et à leur réus-
site. L'idéal que l'on propose à la
nouvelle génération est trop sou-
vent celui qui consiste à rester au
chaud dans ses pantoufles, campé
devant sa télévision. Il app araît de
toute évidence, que le jeune ne
s'en satisfait pas, et exprime par-
fois violemment son désaccord.
Nous sommes convaincus qu'un
centre animation en offrant aux
jeunes la possibilité de s'exp rimer,
compense dans une certaine me-
sure le choix des loisirs restreints,
offerts par les structures en place.

de dentelles au fuseau
Si la fameuse dentelle de Cogne

est qualifiée inimitable, c'est que
seules les femmes de la vallée de
Cogne s'adonnent à ce travail, et
ce, depuis le XVe siècle. Le point
qu'elles exécutent au fil de lin est
tout à fait particulier quant au des-
sin. Il s'inspire surtout de la flore
et de la faune locale.

Un jury, composé d'expertes en
la matière, sélectionnera les plus
jolies dentelles et établira un clas-
sement qui tiendra compte à la
fois de la perfection de la dentelle
et de la qualité produite.

et affichent déjà une puissante
personnalité artistique. Avec eux,
l'épanouissement artistique typi-
quement valdotain, mais ouvert
sur un univers de recherche, est
déjà assuré.

Cette année, les quatre peintres
exposants du château Sarriod de la
Tour sont Emanuela Girardi, Pier-
re Grange, Gianfranco Russo et
Giuseppe Tecco.

L'exposition, inaugurée le 4 j uil-
let, restera ouverte jusqu 'au
26 juillet selon l'horaire suivant :

COURRIER DE LA S.P.A. SIERROISE

Animaux - Vacances - Abandons
Les dernières statistiques dé-

montrent que 1200 chiens sont
abandonnés annuellement sur le
territoire de la Confédération hel-
vétique, ce qui représente 0,8 % de
la population canine.

En fait, qui sont-ils ces aban-
donnés? Ce sont ceux qui sont
trouvés errants, sans collier, sans
plaquette d'identité et qui ne sont
pas réclamés par leur propriétaire,
ces abandons se rencontrent tout
le long de l'année et non pas seu-
lement pendant la période des va-
cances.

Parmi ces abandonnés, citons
également les chats qui sont livrés
à eux-mêmes, les cobayes, les la-
pins d'appartement qu'on lâche
dans les prairies, les oiseaux de
cage ou de volière à qui on don-
ne... la liberté, les poissons d'aqua-
rium qu'on déverse dans un étang
ou dans les égouts.

Notre S.P.A. s'emploie pour que
les vacances ne deviennent pas un
prétexte pour abandonner les ani-
maux. Nous savons pertinemment
qu'on ne se sépare pas toujours
d'un animal sans motifs sérieux. Il
arrive souvent qu'un propriétaire
doive se défaire de son protégé
pour un motif impérieux : décès
d'un conjoint, maladie grave, ab-
sence ou voyage de longue durée,
pour raisons professionnelles, etc.
C'est précisément dans ces mo-
ments que certaines personnes
préfèrent l'abandon de l'animal
plutôt que de le mettre à mort.

Et bien, votre S.P.A. est là pour
les aider à résoudre le problème
auquel ils sont confronté. Ils peu-
vent en effet mettre leur animal en

Pour terminer, remercions le co-
mité d'adultes, les responsables et
toutes les personnes qui ont parti-
cipé directement ou indirectement
à la bonne marche et à l 'animation
de la maison. Merci à tous, à l'an-
née prochaine, et bonnes vacan-
ces!

Varone Jacques-Roland
responsable du CA

Exposition
au Vidomat

SION (gé). - Durant un bon mois,
le Vidomat, du Musée cantonal de
Beaux-Arts abritera une exposi-
tion des œuvres acquises durant la
période de 1971 à 1980. Le vernis-
sage de cette exposition aura lieu
le 17 juillet prochain à 17 h. 30.

A cette occasion, on inaugurera
également la dernière salle du Vi-
domat dont la restauration a été
terminée dernièrement. L'exposi-
tion sera ouverte tous les jours de
14 à 18 heures, jusqu'au 16 août
prochain .

La remise des prix, consistant en
médailles, diplômes et une somme
d'argent, fera l'objet d'une céré-
monie, à l'automne prochain, à la-
quelle se joindront les artisans sé-
lectionnés à l'exposition-concours
de l'artisanat typique.

Ce secteur de l'artisanat typique
valdotain s'est actuellement cons-
titué en coopérative, la « Société
coopérative des dentelles de Co-
gne », qui regroupe toutes les den-
tellières, de la plus ancienne (Béa-
trice Burland de 94 ans) aux plus
jeunes recrues.

de 9 II. 30 à 12 h. 30 et de 15 h. 30
à 19 h. 30, à l'exception du lundi.

En l'honneurde l'exposition, un
récital des poètes valdotains a eu
lieu le samedi 10 juillet, dans la
salle du château dédiée à Léonard
de Vinci. Cette initiative avait pour
but de favoriser le dialogue entre
tous les professionnels de la cul-
ture, car il est certain qu'une com-
munauté a besoin, pour se déve-
lopper culturellement, des sugges-
tions de ceux qui ont à leur actif
d'autres types d'expériences.

pension. C'est la solution d'attente,
provisoire, peut-être parfois oné-
reuse mais qui leur permettra de le
récupérer dès que les conditions
seront à nouveau normales. Nous
disposons en Valais d'excellentes
pensions pour chiens. Citons de
mémoire : le chenil de la Pierre-
à-Voir à Saxon; le chenil de Fran-
cavilla, à Uvrier; le chenil de Da-
val, à Sierre; le chenil Debons, à
Crans.

Ils peuvent aussi le confier à la
S.P.A. au cas où ils veulent ou ils
doivent s'en séparer définitive-
ment. Nous nous efforçons d'ac-
cueillir n'importe quel animal, de
l'héberger dans les meilleures con-
ditions de logement, de les nourrir
correctement et de leur trouver un
nouveau foyer.

Nous tenons cependant à bien
préciser que tous ceux qui ont re-
cours à ces services doivent s'en-
gager à ne plus reprendre un ani-
mal après quelques semaines,
quelques mois, voire même quel-
ques années plus tard pour satis-
faire un nouveau caprice. Ils prou-
veraient ainsi qu'ils n'ont aucun
sens de l'honneur et qu'ils sont in-
capables de témoigner de l'amour
aux êtres vivants.

Depuis samedi , 11 juillet , un
jeune chien , mâle noir et blanc res-
semblant à un lévrier croisé à un
dogue allemand, se trouve au re-
fuge et attend impatiemment que
son maître vueille bien s'annoncer
et le récupérer. Il est muni d'un
collier... étrangleur , métallique.
Tél. 027/55 16 46.

Jos. B.



"*
SIERRE. - A la terrasse du
tea-room, l'homme est calme,
apparemment paisible. Il parle
de son œuvre, mais avec dis-
crétion et retenue : «Tu verras,
peut-être que tu aimeras?» . On
devine un être de profonde in-
tériorité et un regard de vision-
naire.

A l'atelier, surprise, à cause
de la matière. Des souliers, des
pianos, des violons, des tables,
des chaises, des miroirs bri-
sés... bref des objets marqués
par le temps ; objets qui disent
l'usure, la décrépitude, la «fi-
nitude» de l'être humain et de
toutes ses entreprises. Premiè-

Tout savoir sur le 14 Juillet dans le district
SIERRE ET ENVIRONS
(jep). - Le 14 Juillet des hôtes
français qui séjournent dans
notre région s'annonce joyeux.
Jugez-en plutôt.

Zinal leurs offre, dès 21 heu-
res sur la place du village, de-
vant le restaurant La Ferme,
un concert folklorique animé
par les fifres et tambours de
Mission, puis il partage en leur
compagnie le vin chaud tiré du
chaudron accompagné du tra-

MONTANA-CRANS
Brillant concert trompette et orgue

MONTANA-CRANS. - Dimanche 2 août prochain à 21
heures, à l'église paroissiale où se trouve le nouvel orgue,
le célèbre trompettiste Jacques Jarmasson nous convie à
une heure de belle musique. Il sera accompagné à l'orgue
par Bernard Heiniger.

Une formation complète
Le Midi de la France donna

le jour à nombre de grandes
personnalités musicales. En ce
qui concerne plus particuliè-
rement la trompette, cela se
vérifie tant pour le maître que
pour le disciple. Maurice An-
dré naît à Aies. Un talent ex-
ceptionnel lui facilitera la con-
quête du monde entier , en tant
que soliste, avant qu'il n'occu-
pe le poste de professeur au
Conservatoire national supé-

Avis aux abonnes
d'électricité
d'ïtravers, Loye,
Erdesson, Daillet

Afin de permettre le raccorde-
ment sur le réseau à haute tension
de la nouvelle station transforma-
trice dans cabine de Loye, une in-
terruption de courant aura lieu le
mercredi 15 juillet 1981, de
13 h. 30 à 16 h. 30 environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement
pourrait avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence, nous
vous prions de considérer vos ins-
tallations comme étant sous ten- SIERRE . _ L'administration com-
sion. munale communique que tous les

Services industriels terrains de sport communaux de-
de la commune de Sierre meurent réservés et que leur utilisa-

Au revoir, Manu...
Tu es partie brusquement
à l'aube de tes vingt ans
alors que, de la vie, tu allais
recevoir ce que tu méritais.
Nous ne t'oublierons p as,
tu partageras nos peines et nos joies
et quand viendra pour nous l'heure
de prendre le chemin du Seigneur
nous saurons que toi, là-bas,
tu conduiras et guideras nos pas.

M erveilleuse camarade, d'un jour, d'un été
A u ciel s 'en est allée
N e surtout pas pleurer
U ne rose s'est fanée
E t nous la regardons s'envoler
L a nuit est tombée
L e soleil a pâli
A u revoir chère amie

Tes amis de la classe 62 de Saint-Martin

res traces de la quête de l'artis-
te; empreintes de son combat
intérieur que l'on trouve dans
ses œuvres « ...et tu redevien-
dras poussière...»

Au premier étage du tea-
room des Châteaux, son œuvre
explose en face de vous et,
après un instant, au-dedans de
vous.
Métamorphose

Deux visages jettent leur
masque pour partir à la quête
d'eux-mêmes. Ils prennent ce
risque malgré les forces noc-
turnes qui les encerclent. Les
visages découvrent la liberté ;

ditionnel feu d'artifice. Dans la
station anniviarde, la fête se
poursuivra demain encore
avec, dès 10 h. 30, un grand
défilé des enfants dans les rues
de Zinal, prenant fin par un lâ-
cher de ballons. Enfin pour
clore les festivités, le public est
convié à 16 h. 30 au terrain des
Plats-de-la-Lé à un match de
football féminin. Il faut dire
que ce copieux programme,
l'office du tourisme local le

rieur de Paris. Jacques Jarmas-
son grandit en Avignon, y
réussit le Prix du conservatoi-
re, monte à Paris où il devien-
dra un élève remarqué de
Maurice André, remportant un
premier prix qui lui donne ac-
cès à une brillante carrière de
soliste et de professeur au con-
servatoire de Valence. Il joue
avec de nombreux orchestres
et fonde le Quatuor de Trom-
pettes de Provence, ensemble
original qui bénéficie, malgré
sa jeunesse, d'une solide répu-
tation internationale. Plusieurs
disques, de nombreux enregis-
trements à la radio et à la té-
lévision forment les jalons
d'une existence tout entière-
ment consacrée à la belle mu-
sique.
Un duo trompette et orgue

La rencontre de Jacques Jar-
masson et de Bernard Heiniger
se situe en 1977. L'occasion de
jouer un peu ensemble et,
pourquoi pas, de fixer un pre-
mier concert public. Une pre-

Terrains de sport
de la commune de Sierre

tion est interdite sans autorisation
spéciale de la commune de Sierre.

Elle invite les organisations et so-
ciétés locales qui prévoient l'utilisa-
tion de ces places de jeux pour des
entraînements , championnats , tour-
nois ou autres manifestations, durant
la période du 15 août 1981 au 15 fé-
vrier 1982 à faire parvenir leurs de-
mandes, par écrit, jusqu'au 31 juillet
1981 , aux services techniques de la
commune de Sierre, en précisant les
dates et le genre d'utilisation souhai-
tée.

La réservation définitive des pla-
ces 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 déter-
minée selon l'ordre suivant : écoles
de Sierre, football-clubs officiels ,
groupements sportifs, associations de
football de quartiers de la commune
et corporatives des entreprises de la
place de Sierre, autres utilisateurs.

La Munici palité n 'est pas tenue de
mettre les installations à disposition
si des conditions météorologiques ou
autres s'y opposent.

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

L'administration communale

ils deviennent vol de papillons.
La liberté, pourquoi faire?
pour créer la danse et la mu-
sique ; et les visages devien-
nent violon. Le violon explo-
se... pas sous la forme de ca-
tastrophe, mais sous forme
d'APOCALYPSE. Du violon
brisé s'écoule une musique ori-
ginale que les forces de mort
retenaient prisonnière ; une
musique de sang et de fleur.
Combat intérieur à chacun ti-
raillé entre son désir infini de
vie et son corps limité, fini, qui
finira en poussière. De ce com-
bat à mordre la poussière jaillit
la lumière (rose, musique, ciel,

met sur pied en complicité
avec le Club Méditerranée.

A Saint-Luc, c'est la petite
aubade musicale offerte dès 20
heures sur la place du village,
par la fanfare L'Echo de Vis-
soie.

A Vercorin enfin, nos amis
de l'hexagone vivront à l'heure
du bal musette au café des
Mayens.

mière tournée estivale allait y
succéder, puis une collabora-
tion régulière doublée d'une
solide amitié. Ensemble, ils al-
laient découvrir les plus belles
pages baroques, classiques et
modernes et transmettre leur
enthousiasme à des publics va- ia station de couplage électri-
riés et nombreux. qUe, située au bas du village,
Un programme original e.n fi»ce du bassin d'accumula-

tion des eaux de la Navizence
L'accent se place sur la mu- voiajt en éclat, privant ainsi

sique allemande. Trois con-
certs fort différents : Haendel,
Stôlzel et l'une des plus belles
pages de bravoure du répertoi-
re: l'étonnant concerto de
Hummel, encadrent des pages
pour orgue seul.

clarté ) au terme, non au com-
mencement. Les pastels et les
encres de Chine de Le Joncour
disent ce combat de Jacob.
L'homme est marqué par cette
lutte. Il boite de la hanche.
Apocalypse!

Une poussée fermente dans
la terre comme une bourras-
que ou bête d'apocalypse. Elle
soulève le sol, brise le miroir ,
détruit le violon, casse la table ,
déarticule la chaise et projette
les morceaux hors du tableau.
Les bris de glace reflètent et
amplifient de tous les côtés la
puissance de cette poussée
pour que nous en prenions
mieux conscience. De cet
ébranlement jaillit une sym-
phonie nouvelle que les forces
statiques maintenaient sous
pression. Dans cet enfante-
ment douloureux la pesanteur
cosmique et historique se mue
en musique. La création tout
entière gémit dans les douleurs
de l'enfantement. Chaque
peinture polydimensionnelle
de Le Joncour exprime un mo-
ment explosif de ce gémisse-
ment. Cet exposition sera en-
core ouverte durant tout le
mois de juillet.

VISSOIE (jep). - Dimanche
soir, vers 20 h. 40, une impor-
tante déflagration ébranlait le
village de Vissoie. En effet,
sous l'effet d'un court-circuit,
une partie des installations de

Vitesse folle sur la route internationale
1 mort et 3 blessés grièvement atteints
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(mt). - M. Sebastiano Asto-
monte, 20 ans, résidant à Do-
modossola, circulait à bord
d'une voiture automobile dans

Splendide spectacle pyrotechnique
sur le lac Majeur
BRIGUE (mt). - Spectacle in-
solite et inoubliable que celui
offert dimanche soir, sur le lac
Majeur, aux milliers de per-
sonnes accourues de toutes
parts pour la circonstance.

Sur le plan d'eau, des mil-
liers de flammes colorées ont
été simultanément allumées,
avec un système pyrotechni-
que dont les Italiens ont le se-
cret , assurant le succès même
en cas de mauvais temps. As-
sociées aux vagues, les vacil-
lantes lumières ont illuminé les
vagues pour donner à leurs
mouvements des formes extra-

Furka - Oberalp :
jusqu'au pied
du glacier
OBERWALD (mt) . - Malgré la
prochaine mise en service du tun-
nel ferroviaire de base du Chemin
de fer de la Furka entre Oberwald
et Realp, le parcours Oberwald -
Gletsch ne sera pas abandonné
pour autant. Certains continueront
à l'emprunter, soit pour les besoins
concernant la réalisation du projet
de construction du barrage de
Gletsch, soit pour le transport de
touristes, amateurs du chemin de
fer romantique notamment.

Inutile de dire que ces derniers
seraient comblés si ces convois
étaient encore tractés par une an-
cienne machine à vapeur, ce qui
ne serait pas impossible.

d'électricité, durant plusieurs
heures, le réseau du val d'An-
niviers. Rapidement dépêchée
sur les lieux, une équipe de se-
cours des Services industriels
sierrois parvenait, peu avant
3 heures ce matin, par des rac-
cordements provisoires, à ré-
tablir le courant. Due à l'usure
des câbles, l'explosion, engen-
drée par un court-circuit, sem-

laquelle avaient également pris
place MM. Marco Possetti et
Massimo de Monte, tous deux
âgés de 19 ans, ainsi que Mas-
simo Marolatesi, 16 ans, de

ordinaires. Le tout dans une a rendu le dernier soupir peu
succession ininterrompue de après son hospitalisation.
variations dues au jeu de l'om- L>gtat ,jes t^s autres suscite
bre et de la lumière, pour le des inquiétudes. Les dégâts
grand plaisir de la foule fasci- matériels sont considérables.
née.

M. Aloïs Gertschen,
ancien préfet, a 85 ans
NATERS-BLATTEN. - Hier,
M. Alois Gertschen a fêté son
85e anniversaire à Blatten-Na-
ters. Il est difficile de retracer
un historique complet de la
carrière hors du commun, d'un
homme qui s'est toujours en-
gagé à fond dans la vie, à fond,
car il n'aime pas les demi-me-
sures.

Grand patron de la maison
Gertschen Meubles à Naters, il
s'est toujours livré à fond,
poussé par sa nature généreu-
se. Que ce soit sur le plan éco-
nomique, en politique ou dans
le domaine social. Il a été pré-
fet du district de Brigue.

Il a un immense amour de la
musique, se dévouant sans
compter, trouvant même le
temps d'être directeur , extrê-
mement compétent , de plu-
sieurs fanfares du Haut-Valais.

Un chef , que les obligations
strictement matérielles n'ont
jamais étouffé, ni diminué son
ouverture de cœur à l'égard de
ses concitoyens et du monde.

ble-t-il , a totalement mis hors
d'usage un disjoncteur et un
sectionneur. Bien qu'elle n'ait
fort heureusement pas endom-
magé la station elle-même, les
dégâts pourraient s'élever à
plusieurs milliers de francs.
Comme confirmé par les SIS
eux-mêmes, tout devrait ren-
trer dans l'ordre ces tout pro-
chains jours.

Verbania en direction de la
cité frontière. Parvenu aux
portes de cette dernière ville,
le véhicule a violemment heur-
té un mur de soutènement du
passage souterrain du chemin
de fer de la ligne du Simplon.

Les occupants ont été griè-
vement blessés et transportés
d'urgence à l'hôpital du lieu.
Le jeune Massimo Marolatesi

Nous lui présentons nos
vœux sincères. Qu'il conserve
encore longtemps sa bonne
santé, sa bonne humeur, son
jugement marqué au coin du
bon sens.



Madame et Monsieur Florida VAN NUFFEL-DETURCK, leurs
enfants et petits-enfants, en Belgique ;

Monsieur et Madame Marcel DETURCK-ENGELS, leurs
enfants et petits-enfants, en Belgique ;

Madame et Monsieur Simone JACQUIER-DETURCK, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Rose-Marie BARMAN-RICHARD et leurs
enfants, à Epinassey ;

Sa sœur, Madame veuve Marie-Louise COQUOZ, ses enfants, à
Evionnaz, et petits-enfants, à Genève ;

Les familles DETURCK en Belgique, RICHARD, POCHON,
METTAN, JORDAN, COQUOZ ;

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

Madame veuve
Elisa DETURCK

née RICHARD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, survenu à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, dans sa 82e année, après
une longue maladie courageusement supportée, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le mercredi 15 juillet
1981, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente aujpurd'hui mardi 14 juillet
1981, de 19 heures à 20 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Distillerie Louis Morand et Cie, Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

i Monsieur
Emilien MARCOZ

père de leur fidèle collaborateur Ettore Marcoz.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus à l'occasion du deuil qui l'afflige, la
famille de

Madame
François JOSS

née Marie LIECHTI

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de couronnes, de fleurs et de dons ainsi que par leurs
messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle leur exprime ses sentiments de vive gratitude.

Sierre, juillet 1981.

t
Monsieur
Maurice

BIOLLAY-GOLLUT

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons, de vos offrandes de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
très profonde et vive reconnaissance. , , . .. .. . ,.,* „.La direction et le personnel d Usego Sierre
Un merci particulier: ,

ont le pénible devoir de faire part du décès de
- à la direction et au personnel du home La Résidence et de

l'hôpital de la Grande-Fontaine à Bex ; -m m- •
- au docteur Besson à Bex ; ly| OflSlGlU*
- à l'administration communale de Sierre ; AT*, vr **«.¦.%/ MA.
- à l'Union du personnel de la commune de Sierre ; àf ^tm «-» «*1 «o "D ¥ T"E,"EI ¥1VT"I!7 ¥>- au personnel CFF à Saint-Maurice ; V^IlClITCa IV U rf  RL\ £2I Jtv
- au personnel de l'Arsenal fédéral à Saint-Maurice ;
- à la Chorale de Massongex. père de son loyal et dévoué collaborateur Michel.

Juillet 1981. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EQUILIBRE DES POUVOIRS
L'une des préoccupations du

nouveau président de la Républi-
que, M. François Mitterrand, est
de rééquilibrer les pouvoirs pu-
blics en corrigeant les effets cen-
tralisateurs de la Constitution de
1958 et la personnalisation du pou-
voir qui découle de la réforme de
1962. Un tel souci est louable en
soi et une objection de principe ne
peut légitimement lui être opposée
pour qui veut sincèrement que
s'instaure en France un régime fort
et libéral.

L'élection du président de la Ré-
publique au suffrage universel
peut donner à cette fonction une
force politique considérable dans
la mesure où le choix personnel
des Français est corroboré par ce-
lui de la majorité politique qu'ils

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Fernand GILLIOZ
de Dems

15 juillet 1956
15 juillet 1981

Déjà 25 ans que tu nous as
quittés.
Mais ton doux souvenir de-
meure toujours présent dans
nos cœurs.
Tu restes sur notre chemin
l'exemple de bonté, de courage
et de travail.

Ta famille

Une messe sera célébrée en
l'église d'Isérables, le mercredi
15 juillet 1981, à 07 h. 15.

t
Monsieur Edmond LONFAT, à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre THEYTAZ-LONFAT et leurs

enfants Alexianne, Donatienne, Olivier, Vincent, Xavier, à
Sierre ;

Madame Michèle LONFAT et ses enfants Enrico, Frédy, à
Aoste ;

Monsieur et Madame Frédéric LONFAT-FROCHAUX et leurs
enfants Annick, Philippe, Michel, à Londres ;

Monsieur et Madame Gaston MOULIN-LONFAT et leurs
enfants Jean-Marc, Emanuelle, Laurent, Anne, Claire, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Léo DE VILLA-GENTINETTA et famille,
à Sion ;

Monsieur et Madame Peter GENTINETTA-BISCHOFF et
famille, à Zurich ;

Madame André LONFAT-VOUILLOZ et famille, à Finhaut ;
Monsieur et Madame André REY-LONFAT, à Finhaut ;
Monsieur Jean LONFAT et famille, à Martigny ;
Madame Denise LONFAT-GOTTOFREY et famille, à Genève ;
Les familles de feu Alfred BODENMANN-GENTINETTA,
Amédée GENTINETTA-ZUFFEREY et Oscar SCHNYDER-
GENTINETTA, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Leni LONFAT-
GENTINETTA

leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, survenu dans sa
81e année, après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu en l'église Sainte-Croix à Sierre,
le mercredi 15 juillet 1981, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, pensez aux œuvres missionnaires de
la maison du Saint-Bernard, cep 17 - 3287 Fribourg.

Prière de ne pas faire de visites.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

décident de porter au Parlement,
quelle que soit cette majorité.

En déclarant vouloir rééquili-
brer les pouvoirs publics,
M. François Mitterrand irait-il
contre la logique des institutions et
mettrait-il en cause les conditions
qui lui ont valu un succès éclatant
en mai et juin?

Il faut bien distinguer deux cho-
ses dans la volonté présidentielle
de réforme de la Constitution : un
aspect juridique et un aspect so-
cial. Les textes de loi ne servent de
frein au pouvoir que dans la me-
sure où ils limitent réellement les
forces sociales en présence, faute
de quoi ils ne sont que pure redon-
dance et alimentent un discours
politique de fiction.

Or que s'est-il passé ce prin-
temps? Les Français ont d'abord
choisi un homme à l'Elysée. Ils en
ont accepté le programme politi-
que et lui ont donné les moyens de
le réaliser par un renversement de
majorité au Parlement. Le principe
démocratique, loin de limiter les
effets de la concentration des pou-
voirs, les cumule puisqu'il fait du
Parlement le soutien de la majorité
présidentielle. Celle-ci entraîne
celle-là. La loi s'est vérifiée pour
De Gaulle, pour Valéry Giscard
d'Estaing ; elle a été confirmée
pour François Mitterand. L'état de
grâce, ce n'est pas autre chose que
cette force inhérente à l'esprit des
institutions de la Ve République,
d'inspiration bonapartiste et anti-
parlementaire.

Les intentions du président de la
République semblent donc para-
doxales en ce sens qu'une authen-
tique réforme du régime ne peut
affaiblir son principe de légitimité :
l'élection. Ce principe est univer-
sel, car il concerne tous les pou-
voirs, régionaux aussi bien que na-
tionaux. Or c'est à ce niveau qu'in-
tervient l'observation critique du
sociologue politique. Ce dernier ne
peut nier que la poussée du parti
socialiste est une constante depuis

plusieurs années aussi bien dans
les régions, les départements que
les municipalités.

Dès lors se pose inévitablement
une question cruciale : quelle por-
tée pratique aurait une réforme
institutionnelle qui limiterait des
pouvoirs détenus dans leur majo-
rité par un seul et même parti?
Aucune, bien évidemment, et
l'exemple italien est là pour le dé-
montrer dramatiquement. Dans
une telle situation, ce ne sont plus
les pouvoirs qui devraient être li-
mites, mais le parti politique ma-
joritaire qui les occupe tous 1. Dif-
ficulté inextricable puisque l'auto-
limitation d'un parti détenteur de
tous les pouvoirs (exécutif , légis-
latif et judiciaire) est irréalisable
sans violation des libertés publi-
ques.

Nous arrivons donc à la consé-
quence logique et irréfutable de
notre propos : des pouvoirs dont le
principe générateur est de même
nature ne sauraient se limiter entre
eux. Obéissant tous au même prin-
cipe, ils ne font que se renforcer
mutuellement, donnant chacun
son concours à la domination uni-
verselle de ce principe fondateur
unique et exclusif , écartant toute
autre considération. Ce n'est pas
du tout ce qu'avait conçu Montes-
quieu dans L'esprit des lois comme
condition garantissant la liberté.
Marcel Régamey le rappelle avec
la sagesse qu'on lui connaît2. Ce
n'est pas non plus une pratique
conforme à la tradition humaniste
occidentale. Pour Montesquieu, il
n'y a d'équilibre entre les pouvoirs
que si chacun de ces pouvoirs est
non seulement juridiquement mais
socialement et moralement indé-
pendant des autres. Une distinc-
tion analogue existait dans l'Euro-
pe médiévale entre les pouvoirs ci-
vil et religieux. Leurs luttes étaient
si intenses et universelles que l'his-
toire politique de cette période s'y
résume.

La séparation des pouvoirs, et
partant leur équilibre, ne se con-
çoivent que dans le cadre de socié-
tés authentiquement pluralistes
dans lesquelles les sources des dif-
férents pouvoirs sont réellement
autonomes et où l'équilibre de leur
puissance se construit à partir de
leur conflit inéluctable dans le res-
pect de leur diversité et de leur lé-
gitimité.

Dans nos société modernes, il
n'y a qu'une légitimité, qu'une
source de tous les pouvoirs et
même qu'un ordre exclusif de
pouvoir : nos sociétés sont laïques
et elles sont démocratiques. Ainsi
la France. Dans de telles sociétés,
il n'y a pas de concurrence réelle
entre les différents pouvoirs, légis-
latif , exécutif et judiciaire quant à
l'idéologie politique dominante, et
il n'y a aucune concurrence entre
le pouvoir civil et le pouvoir reli-
gieux puisque ce dernier n'a plus
d'existence officielle. Les sociétés
modernes sont donc des sociétés
monolithiques dans lesquelles le
seul pouvoir qui compte est celui
du parti majoritaire. Or c'est pré-
cisément ce pouvoir qui ne com-
porte aucune limite institutionnel-
le!

A part l'échéance électorale.
Tout se ramène donc à l'opinion
publique. C'est elle qu'il faut cour-
tiser et conquérir. C'est en fait elle
qui règne et dont le pouvoir est ab-
solu. C'est devant elle que se dé-
roulent les véritables débats pu-
blics. C'est elle finalement qui exi-
ge la concentration de tous les
pouvoirs, façonne les mentalités et
oriente la vie publique dans une
même direction, quelle que soit
cette direction. L'effacement du
rôle des parlements n'a pas d'autre
origine, d'autre cause que la pres-
sion de l'opinion publique sur
l'évolution d'institutions héritées
du XIXe siècle.

Quelles que soient les intentions
du président de la République - et
nous n'avons aucune raison de
suspecter ses intentions - il est ab-
solument vain d'espérer un équi-
libre des pouvoirs là où la diversité
de leurs sources n'existe plus, là ou
l'opinion publique est elle- même
un pouvoir sans limite parce que
sans contrepoids, ni moral ni ins-
titutionnel. Avec des moyens dif-
férents - et une contestation réci-
proque sur les succès obtenus ou
les chances de succès selon le

Moto contre auto :
trois blessés

Dimanche, à 19 h. 45, M. Anton
Imboden, né en 1961, domicilié à
Saint-Nicolas, circulait au guidon
d'une moto d'Herbriggen en direc-
tion de Saint-Nicolas.

A Saint-Nicolas, au lieu dit
Stock, son véhicule eut la route
coupée par une voiture conduite
par M. Rolf Pollinger, né en 1954,
domicilié à Saint-Nicolas.

Suite au choc, furent blessés et
hospitalisés à Viège le conducteur
de la moto, son passager, Oscar
Lochmatter, né en 1964, domicilié
à Saint-Nicolas, et la passagère de
la voiture Susanne Aibeck, née en
1961, domiciliée à Stans (Nid-
wald).

camp - la majorité et l'opposition
ne promettent-elles pas la même
chose aux Français? La réduction
des inégalités, la sécurité de l'em-
ploi et la lutte contre le chômage,
l'élévation du niveau de vie, l'ex-
tension des droits individuels et
sociaux, la protection de l'environ-
nement, la prise en charge des per-
sonnes âgées par la collectivité, la
paix avec le monde extérieur.
L'uniformité du discours politique
est un fait acquis en dehors de la
nouvelle droite, qui précisément
ne participe pas au pouvoir. Parler
dans ce contexte d'équilibre des
pouvoirs est sans pertinence. Il ne
restera des intentions réformistes
et libérales du président Mitter-
rand que leur qualité morale, sans
efficacité.

Michel de Preux

'Le problème est le même en ce
qui concerne la décentralisation.
Nous le connaissons bien en Suis-
se, où la structure fédérative de
l'Etat ne fait pas obstacle à la cen-
tralisation pour une raison bien
simple : l'appartenance politique
des représentants des cantons au
Conseil des Etats prime en fait leur
appartenance cantonale. Il n'y a
donc plus de représentation des
Etats confédérés à proprement
parler, mais bel et bien une repré-
sentation partisane bicamérale. Le
fédéralisme est détruit de l'inté-
rieur par l'omniprésence de l'idée
démocratique.

2 «Où est la liberté?» La Nation
N° 1135 du 27 juin 1981.

Ouverture
du XIHe Festival
d'orgue ancien
SION. - En complément à no-
tre article d'hier lundi 13 juil-
let, il convient de préciser que
l'ouverture de ce festival inter-
national a été présidée par M.
Nicolas Lagger, délégué de la
commune aux affaires cultu-
relles et également de relever
la présence de M. Maurice
Vuilloud, président du Grand
Conseil.

Terrasse
par une crise cardiaque
ZERMATT. - Hier, les secouristes
d'Air-Zermatt ont dû intervenir
pour porter aide à un touriste qui
se promenait sur les hauts de Zer-
matt et qui avait été terrassé par
un malaise cardiaque.

L'hélicoptère est arrivé sur les
lieux très rapidement et malgré
tous les efforts entrepris pour ra-
nimer l'infortuné touriste, le mé-
decin d'Air-Zermatt n'a pu que
constater son décès. Le corps a été
ramené à la morgue de Zermatt.

Perte de maîtrise :
un blessé

SION. - Hier matin, à 9 h. 55,
M. Giovanni Carbone, né en 1958,
domicilié à Sion, circulait au vo-
lant d'une voiture de Savièse en di-
rection de Sion. Quelque 200 m à
l'intérieur de la localité de Sion,
pour une raison indéterminée, il
perdit la maîtrise de son véhicule
qui partit à gauche, où il entra en
collision avec une automobile con-
duite par M. René Dumoulin , né
en 1947, domicilié à Saint-Ger-
main-Savièse, qui roulait en sens
inverse.

M. Carbone, blessé, fut hospita-
lisé.

Bambin blessé
SAAS-GRUND. - Hier, vers 13
heures, M. Pierre Motin , né en
1947, domicilié en France, circu-
lait au volant de sa voiture de
Saas-Balen en direction de Saas-
Grund.

A l'entrée de cette localité, son
véhicule heurta et renversa l'en-
fant Roger Zurbriggen, trois ans,
fils d'André, domicilié à Saas-
Grund, qui s'était élancé Inopi-
nément sur la chaussée. Blessé,
l'enfant fut hospitalisé.

• GENÈVE (ATS). - M. Farouk
Khaddoumi est arrivé hier peu
avant 17 heures à Genève. Venant
de Beyrouth, le responsable de po-
litique étrangère de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP)
a été accueilli à son arrivée par
MM. François Pictet , représentant
permanent de la Suisse auprès des
organisations internationales à Ge-
nève, et Daoud Barakat , observa-
teur de l'OLP aux Nations unies.

M. Khaddoumi sera, aujour-
d'hui à Berne, où il sera vraisem-
blablement reçu par une déléga-
tion du Conseil fédéral, au cours
de la première prise de contact of-
ficielle entre les autorités suisses et
un représentant de l'OLP.
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TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE S/ERRE

Sous la menace ils dévalisent ce La Taverne»
7 et 6 ans de réclusion, requiert le procureur
SIERRE. - La grosse affaire qui
retint, hier, l'attention du tribunal
de Sierre se déroula l'après-midi et
fut présidée par le juge Praplan,
assisté des juges Franzé et Crittin
et du greffier Nantennod. Elle fit
revivre le hold-up perpétré le 22
mars 1980 à la Taverne, à Sierre, et
fit comparaître Jean-Jacques N.,
de Lens, âgé de 21 ans, et Michel
M., 25 ans, ressortissant français,
né à Martigny.

Accusé outre de brigandage, Mi-
chel N., surnommé «Mike», devait
répondre également d'escroquerie,
de tentative d'escroquerie, de faux
dans les titres, de faux dans les
certificats, d'instigation à faux et
d'usage abusif de permis.

Empruntant le nom d'un ami, à
l'époque à l'étranger, «Mike», imi-
tant sa signature, sollicite en fin
d'année dernière auprès de la ban-
que Pro Crédit un prêt de 10 000
francs, somme qui lui fut avancée.
Il signe sous son nom d'emprunt,
formulaire et quittance. Un peu
plus tard, il se rend à Sion, domi-
cile de son ami, et se fait délivrer
le plus facilement du monde une
carte d'identité sous ce nom d'em-
prunt, ce qui lui permit de passer
la frontière française, pays où il
était porté déserteur. Il achète en-
suite une voiture, rédige sous ce
faux nom une demande d'imma-
triculation et se fait délivrer un
permis. Il abandonnera ce véhi-
cule quelque temps plus tard en
Italie. Plus tard, il prélève encore
au nom de son ami une petite som-
me d'argent auprès de l'UBS à
Sion et sollicite l'octroi d'un prêt
de 20 000 francs auprès d'une ban-
que genevoise. Celle-ci refuse. Peu
de temps après, sa femme (avec
laquelle il eut un enfant - il est ac-
tuellement en instance de divorce),
ne recevant aucune pension ali-
mentaire, dépose plainte pénale.

Quant a Jean-Jacques N., sur-
nommé «Gibus», il est accusé ou-
tre de brigandage, de circulation
sans permis de conduire et de cir-
culation, ainsi que d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.
Consommateur de haschisch, de
cocaïne et d'héroïne, «Gibus» a, en
effet, été surpris sur là voie publi-
que au guidon d'une moto de cross
qu'il désirait acquérir. Mais tout
cela n'est rien en regard du hold-
up, dont les deux accusés doivent
répondre.

Un jour, en effet, «Gibus» fait la
connaissance de «Mike» qui lui
rend à plusieurs reprises quelques'
menus services. Le voyant con-
fronté à des difficultés financières,
«Gibus» accepte d'aider son ami et
fomente avec lui le vol perpétré à
la Taverne à Sierre, tenue par Luc
et Gilberte Clavien.

Peu après minuit, le 22 mars
1980, ils escaladent donc la façade
du bâtiment et s'introduisent au
premier étage dans une chambre
dont la fenêtre était restée ouverte.
Apercevant de la lumière dans la
chambre à coucher, ils surpren-
nent Luc Clavien profondément
endormi sur le lit. Ils tentent vai-
nement de le réveiller, lorsque sur-
vient Gilberte Clavien, venue cher-
cher la clé du café. Apercevant son
mari inerte et les deux hommes ar-
més d'un pistolet 4 mm à air com-
primé, d'un couteau à cran d'arrêt
et d'un poing américain, elle croit
son mari mort et panique. «Gi-
bus», pour la calmer, la bouscule
un peu et Mme Clavien tombe en
heurtant de la tête une tablette en
marbre. C'est alors qu'elle entend:
«On vous tue.» Elle répond: «Fai-
tes-le.» «Commence par lui», ré-
torque «Gibus». Réalisant à ce
moment-là que son mari est in-
demne, Gilberte Clavien com-
prend que les deux hommes n'en

Hong Kong
capitale mondiale
de l'horlogerie
NEW YORK (AP). - Hong
Kong a ravi la palme de pre-
mier producteur de montres à
la Suisse et au Japon, a révélé
l'hebdomadaire World Busi-
ness dans son numéro daté du
20 juillet.

Selon le magazine, un tiers
des 300 millions de montres pro-
duites chaque année dans le mon-
de sont en effet fabriquées à Hong
Kong.

La Suisse et le Japon continuent
de fabriquer les montres les plus
chères et sont donc en tête des
chiffres de vente, mais Hong Kong
devrait , selon les spécialistes , finir
par conquérir les deux tiers du
marché.

Le directeur de l'usine de mon-
tres «Teleart» de Hong Kong, M.
Elmer Yuen, estime que ses pro-
duits reviennent deux fois moins
chers que les montres japonaises.

veulent qu'à l'argent. Elle se dirige
sans plus tarder vers le .coffre,
qu'elle ouvre et parvient ensuite à
s'enfuir avertissant de la sorte
quelques clients restés au café.
Quelque 8000 francs ainsi que des
écrins seront emportés par «Mike»
et «Gibus», qui parviennent à
prendre la fuite. Le butin sera par-
tagé, les habits et les écrins vidés
seront jetés dans la Lienne, le
poing américain et le couteau à
cran d'arrêt étant détruits par le
père de l'amie de «Gibus». Quant
au pistolet, il sera séquestré par la
police quelque temps plus tard.
L'enquête s'est en effet très vite
orientée vers «Mike», qui avait dis-
paru depuis le hold-up. «Gibus»
ne tarda donc pas à être interrogé
et passa aux aveux. Peu de temps
après, «Mike» fut arrêté lui aussi.

Le procureur Antonioli s'est at-
taché à démontrer le brigandage
qualifié. Des menaces de mort ont
été proférées à rencontre de Luc
et de Gilberte Clavien. Le pistolet
que «Mike» tenait en main était
chargé et le mouvement de charge
effectué. Ils ne voulaient que con-
traindre sous la menace Gilberte
Clavien pour qu'elle leur remettre
la recette du jour, mais dans l'état
de tension où ils se trouvaient, un
déclic pouvait très bien se produi-
re et les armes utilisées pouvaient,
selon le coup porté, être mortelles.

Mme Clavien fut fortement
traumatisée. Des hématomes, plaie
et ecchymoses ont d'ailleurs été
constatés par la suite. Compte
tenu des antécédents judiciaires de
«Mike» et de «Gibus», compte
tenu également que ce dernier a
été entraîné par «Mike» dans cette
aventure, M. Antonioli requiert
contre Michel M. sept ans de ré-
clusion, sous déduction de la pré-
ventive subie et six ans de réclu-
sion, la préventive déduite égale-
ment conne Jean-Jacques N. plus

Le bonheur
passait par

Sous la présidence du juge Ber-
claz , assisté des juges Franzé et
Crittin, Mlle Marie-Christine Bar-
ras officiant en qualité de greffier ,
le tribunal d'arrondissement de
Sierre faisait comparaître hier ma-
tin un jeune homme de la région,
Nicolas F., âgé de 22 ans, et Mlle
Anne G., de Crans, actuellement
aux Indes, afin de répondre d'in-
fraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. « Une affaire exem-
plaire » , devait déclarer le procu-
reur, M. Pierre Antonioli , «car elle
prouve qu'un réseau n'est nulle-
ment nécessaire pour que la dro-
gue s'introduise en Valais» .

Désireux de rejoindre aux Indes
son amie Anne G., Nicolas F. lui
demanda, afin de pouvoir finan-
cier son voyage , de lui faire par-
venir de la drogue. Il lui envoie à
cet effet cinq cents francs et atten-
dra désespérément les quelque
260 g d'opium et 157 g de has-
chisch qu'Anne G. lui fit parvenir
dans une valise à double fond. Cel-
le-ci fut en effet séquestrée à la
douane de Cointrin. Interrogé , Ni-
colas F. déclara qu'il ne désirait
vendre que l'opium et à un prix in-
férieur à celui pratiqué en Valais
(40 à 50 francs le gramme), le sol-
de n'étant réservé qu'à sa propre

Prélever ici
pour combler ailleurs

La deuxième affaire qui occu-
pait hier matin le tribunal de Sier-
re mettait en scène un ressortissant
allemand âgé de 32 ans, Wolfgang
I., chef de réception à Montana-
Crans. Celui-ci devait répondre
d'abus de confiance , de délit man-
qué d'escroquerie, d'instigation à
faux dans les titres, d'avoir induit
la justice en erreur et d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 23 novembre dernier, Wolfgang
I. déclare à son assurance le cam-
briolage de son appartement sur le
Haut-Plateau et la perte d'un ap-
pareil vidéo et accessoires, d'une
caméra vidéo et d'un tapis
d'Orient. Le tout s'élevait à 17 700
francs. Pour le tapis, qu'il ne pos-
sédait pas, il demanda à une con-
naissance du coin une facture fic-
tive.

Quant aux appareils, il les con-
fia à un ami à Lucerne. L'assuran-
ce enquêta et Wolfgang I., appré-
hendé au mois de mars dernier, re-
connut avoir fait des déclarations chains.
fallacieuses. (am)

100 francs d'amende. «Mike» de-
vra être expulsé du territoire suisse
durant quinze ans et les frais de-
vront être partagés entre les deux
accusés.

Et M. Antonioli de conclure
«que tous procédés de gangster se-
ront impitoyablement punis et
qu'aucun relâchement n'est à at-
tendre 1»

«Une société hostile
pour des jeunes
tourmentés»

Me Roger Pannatier, défenseur
de Jean-Jacques N., dit «Gibus»,
s'attacha à mettre en exergue la
sensibilité de son client confronté
à une société de plus en plus hos-
tile. Et Me Pannatier d'énumérer
les différents échecs que rencontra
«Gibus» tant au niveau de ses ap-
prentissages professionnels, de son
milieu familial, que de ses mérites
sportifs.

«Les peines prononcées par M.
Antonioli m'assomment», devait-il
ajouter. Les menaces proférées à
rencontre de Mme Clavien
n'étaient pas sérieuses, il voulait
seulement l'intimider. Les blessu-
res très légères qui lui ont été infli-
gées n'ont pas été causées inten-
tionnellement. Et Me Pannatier de
tenter au cours d'une longue plai-
doirie de prouver que le brigan-
dage qualifié retenu par le procu-
reur ne pouvait être pris en comp-
te. Seul le brigandage simple doit
être retenu. Il demanda au tribunal
une peine inférieure à 18 mois as-
sortie d'un sursis de 4 ans.

Quant à Me Marco Julier, défen-
seur de Michel M., dit «Mike», il
rejoignit la plaidoirie de son con-
frère, en précisant qu'un pistolet à
plomb ne pouvait toucher mortel-
lement quelqu'un. Il parla égale-
ment de l'enfance difficile que
connut son client et demanda éga-

les Indes... 
consommation. Dans son réquisi-
toire, M. Antonioli releva qu'un à
deux grammes d'opium étaient
suffissants pour représenter une
dose mortelle et, qu'avec la quan-
tité que Nicolas F. souhaitait écou-
ler, 34 personnes pouvaient être
mises en danger. Le chiffre d'affai-
res que l'accusé aurait réalisé se
serait élevé à quelque 10 000
francs. Compte tenu du fait que les
deux accusés sont récidivistes, le
procureur requiert 18 mois d'em-
prisonnement pour Anne G., et Ni-
colas F. sous déduction pour ce
dernier de la prévention subie, le
délai d'épreuve étant fixé 4 ans. En
outre, M. Antonioli demande que
Nicolas F. verse une créance com-
pensatrice à l'Etat du Valais de
800 francs et que les stupéfiants
saisis soient brûlés. Les frais de-
vant être répartis entre les deux in-
culpés.

Après délibération, le tribunal a
condamné Anne G. et Nicolas F. à
18 mois d'emprisonnement avec
un délai d'épreuve de trois ans. La
préventive subie par Nicolas F.
(11 jours) sera déduite, les stupé-
fiants saisis brûlés et les frais ré-
partis entre les deux accusés.

(am)

Dans le but d'acquérir en Sar-
daigne une propriété et des ter-
rains, Wolfgang I. déroba ensuite
dans la caisse de la Tour à Crans
où il travaillait , quelque 24 000
francs dont une partie aurait servi
de garantie pour ce contrat avec
l'Italie. Ce dernier fut annulé et
l'accusé aurait restitué l'argent
prélevé dans la caisse de son em-
ployeur. Les personnes, portées
partie civile, seraient d'ailleurs ac-
tuellement toutes remboursées.

Le procureur, M. Antonioli, de-
mandait hier matin au tribunal
une peine de 18 mois d'emprison-
nement sous déduction de la pré-
ventive subie, assortie d'un délai
d'épreuve de deux ans. Il requiert
en outre contre Wolfgang I. l'ex-
pulsion du terriroire suisse pour
une durée de cinq ans et le con-
damne aux frais.

Le dispositif du jugement sera
rendu aux parties ces jours pro-

lement une peine réduite à celle
requise par le procureur.

Le jugement sera communiqué
aux parties très prochainement.

Alick Métrailler

Violent incendie a Montreux
MONTREUX (jpa). - C'est sans
nul doute le plus violent incendie
depuis le début de cette année qui
a éclaté, hier après-midi, à Mon-
treux, dans le vieux quartier de la
Corsaz. Il était 16 h. 02, lorsque le
premier appel tomba sur le N° 118
de la police municipale: un violent
incendie était signalé à la rue In-
dustrielle N° 20, dans un bâtiment
de construction ancienne attenant
au garage des ateliers Taroni.

Grande alarme
Immédiatement, le major Clau-

de Paillex, commandant du batail-
lon des pompiers montreusiens (le
3e en importance du canton de
Vaud) et le capitaine du PPS, An-
dré Blanc, furent alertés. Ce der-
nier déclencha à 16 h. 04, la gran-
de alarme par la sirène communa-
le, alertant ainsi trois groupes du
PPS et des sapeurs-pompiers des
compagnies de la Corsaz, de Ver-
nex, Clarens et même Glion. Au
total, plus d'une soixantaine de sa-
peurs-pompiers et sept véhicules
dont la grande échelle et le camion
tonne-pompe furent engagés en
quelques minutes.

Selon les premières constata-
tions, le feu éclata dans les com-
bles et se propagea avec une rapi-
dité foudroyante en raison des ap-
pels d'air et en dépit de la pluie.
Une immense fumée baignait les
environs du sinistre. Le cap Blanc
s'aperçut rapidement que de la toi-
ture crevée s'échappaient des
flammes, alors que des débris en-
flammés tombaient dans la cage
d'escalier. Cinq lances toutes ali-
mentées par le camion tonne-pom-

Décès Mme Lény Lonfat-Gentinetta
La «dame du Grand-Saint-Bernard »
SIERRE. - Hier est décédée, dans
sa 81e année, Mme Lény Lonfat-
Gentinetta. Son père était M. Her-
mann Gentinetta, avocat , qui fut
président du tribunal de Loèche.
Sa mère était issue de la célèbre
famille Kluser, des hôteliers répu-
tés, qui menaient à la perfection
les destinées de l'hôtel Post à Sim-
plon-Village et de l'hôtel Kulm au
col du Simplon.

Mme Lény Lonfat était la belle-
soeur de M. Oskar Schnyder, qui
fut conseiller d'Etat, la tante du
juge fédéral Raphaël de Werra et
de l'ancien conseiller aux Etats
Hermann Bodenmann.

Son mari, M. Edmond Lonfat,
est aussi au bénéfice d'une grande
tradition hôtelière. Son père Eu-
gène tenait l'hôtel Bristol à Fin-
haut.

Tout était donc donné pour que
M. Edmond et Mme Lény Lonfat
se vouent à l'hôtellerie, après leur
mariage. C'est ainsi qu'ils ont di-
rigé, depuis 1927 , et jusqu'en 1970,
l'hôtel de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard . Pendant ces 43 lon-
gues années, Mme Lény Lonfat a
admirablement assisté son mari.
L'hôtel de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard était à l'époque,

Vandales ou victimes?
Suite de la première page

abondamment de n'être point
soumise à des aléas d'infortu-
ne.

Toutefois, à force d'enten-
dre parler de « retraite à la car-
te» , d'« abaissement de l'âge de
la retraite » , d'«égalité des
droits entre hommes et fem-
mes» , je me dis que les pro-
grammes politiques ont tout
prévu, tout préparé,, tout finan-
cé... sauf le sort de la jeunesse.

Quand je pense qu'il peut se
créer un ministère du «temps
libre » - car la société indus-
trielle s'occupe déjà d'organi-
ser les loisirs - quand je pense,
d'un autre côté, qu'il peut sub-
sister toute une jeunesse en

CASQUE OBLIGA FOIRE
POUR

«Suite à de nombreuses ré-
clames erronées relatives au
port obligatoire du casque, pa-
rues dans différents journaux
du canton, j'ai le devoir d'ap-
porter les précisions suivantes:
le port du casque est obligatoi-

pe, huent mises en batterie: l'une
à l'intérieur du bâtiment, une
deuxième en production dans les
combles des bâtiments adjacents,
deux autres en attaque depuis les
jardins annexes, ainsi qu'une der-
nière fixée à la grande échelle, qui
permit une approche par le toit et
de couper l'extension des brasiers.

Les combles et un appartement
ont donc été complètement rava-
gés par le feu, tandis que les autres
appartements ont souffert des dé-
gâts d'eau. L'extension rapide du
foyer serait due, sans doute, au
mode de construction de cette ha-
bitation dont les planchers et les li-
teaux de plâtre ont constitué des
éléments de choix. L'immeuble
abritait quatre familles qui ont dû
être évacuées, de même que les

avant le percement du tunnel, ex-
trêmement fréquenté, avec des pé-
riodes de pointe extraordinaires.
Personne ne passait le col, sans
s'arrêter, se restaurer et se reposer
dans cette maison, où régnait
M. Edmond Lonfat et où l'on sen-
tait l'omniprésence de Mme Lon-
fat, veillant à tout, pendant ces
mois d'été avec des fréquences de
passage incroyables. Nous avons
eu la chance d'être un des pen-
sionnaires de cette maison, pen-
dant l'été de 1934 et de jouir ainsi
de la chaude hospitalité que ce
couple accordait à ses clients et
amis. La «grande dame du Grand-
Saint-Bernard» , avec sa discrétion,
avec sa gentillesse, son amour des
choses bien faites, passait, faisait
un sourire. La nuit, le brouillard et
le vent, tout était oublié !

Depuis 1952, le couple habitait
Sierre, lorsque l'hôtel n'était pas
ouvert.

M. et Mme Lonfat ont eu quatre
enfants, dont Mme Marie-Made-
leine Moulin, épouse de M. Gaston
Moulin, chancelier de l'Etat du
Valais.

Nous prenons part à la douleur
de M. Edmond Lonfat et de toute
la famille , à laquelle nous présen-

chômage, je ne m'étonne plus
des violences qui troublent les
quiétudes de Zurich ou de
Londres. Même si ces violen-
ces sont accaparées par des
vandales.

Dans ma vie de journaliste ,
j'ai lu d'innombrables « projets
socio-politiques» qui me lais-
sent maintenant un goût de
cendre et de désolation. «Pour
une société à la dimension hu-
maine » , «pour une croissance
qualitative » , « pour une au-
thentique politique familiale » ,
«pour une humanisation de la
politique du troisième âge » , et
j'en passe... d'autant que je ne
trouve rien, ou presque, pour
une meilleure intégration de la
jeunesse dans cette «croissan-
ce qualitative » .

Je l'ai déjà écrit, tous les jeu-

QUI?
re pour les conducteurs et pas-
sagers de motocycles avec ou
sans side-car; il en est de
même pour les conducteurs de
motocycles légers dès 50 cm3 .

Le commandant
de la police cantonale.»

habitants du bâtiment voisin. Une
locataire, Mme Tschanz, a pu s'en-
fuir par le jardin. D n'y a heureu-
sement eu aucun blessé. Toutefois,
une dame a été prise d'une crise de
nerfs bien compréhensible en
voyant l'état des lieux.

Vers 16 h. 45, l'incendie était en-
fin maîtrisé. Sur place, on notait la
présence du juge informateur Bas-
dan, du sergent-major de gendar-
merie Favre-Perrot de Vevey, du
sergent Favre de Montreux, des
gendarmes de Montreux, de la Sû-
reté de la zone de Vevey, ainsi que
du municipal de la police, M. Ar-
thur Massard.

Vers 17 h. 30, les dernières brai-
ses étaient éteintes. Un piquet de
nuit et une ronde de police ont été
jugés nécessaires.

tons nos sincères condoléances. ,
La messe de sépulture aura lieu

le mercredi 15 juillet, à 10 h. 30, en
l'église de Sainte-Croix, à Sierre.

G.Z.

nés ne sont pas oisifs parce
qu'ils seraient paresseux... ils
sont aussi oisifs parce qu'ils
sont banalement en chômage.

Vandales ou victimes?
Bien des vandales ne le se-

raient pas, s'ils n'avaient
d'abord été les victimes d'un
système qui offre plus de gad-
gets que de travail.

Alors, il s'agirait de mieux
équiper la police, de créer des
tribunaux plus expéditifs pour
résoudre ce problème?... D'ac-
cord. Mais que les responsa-
bles se préoccupent surtout
d'empêcher que de pitoyables
victimes ne deviennent d'im-
pitoyables vandales. Et qu'ils
s'en préoccupent avant
d'exhiber triomphalement une
retraite à la carte !

Roger Germanier
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PROTECTION DE LA NATURE
Un rapport
AU BANC DES ACCUSES:
LES INSTALLATIONS TOURISTIQUES
BERNE (ATS). - Les crédits et le personnel que protection de la nature et du paysage (CFNP) a
la Confédération affecte à la protection de la publié hier. La CFNP lance également un cri
nature et du paysage sont insuffisants. d'alarme devant les atteintes que les installa-

tions touristiques portent à la nature. EUe a pré-
C'est là une des conclusions du rapport d'ac- paré des directives plus sévères à l'intention des

tivité 1980 que la Commission fédérale pour la autorités fédérales.

En vertu de la loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage, la
CFNP sert d'organe consultatif
aux autorités fédérales. A ce titre,
elle a dû établir 62 préavis en 1980.
Le nombre de demandes d'autori-
sation pour des installations tou-
ristiques de transport a fortement
augmenté l'année dernière. En re-
vanche, on note un recul en ce qui
concerne les routes nationales et
principales. Les transformations
qu'a subies le paysage suisse au
cours des dernières années a_ de
quoi effrayer, note la commission.
Selon une étude faite par l'Institut
fédéral de recherches forestières,
des centaines de kilomètres de
nouvelles routes, des constructions
sur des grandes surfaces , des cor-
rections de cours d'eau et des amé-

L'aménagement du territoire
en 408 pages...

BERNE (ATS). - Comment inter-
préter la nouvelle loi fédérale sur
l'aménagement du territoire entrée
en vigueur voici un an et demi?
Cantons et communes, architectes
et juristes trouveront une réponse
dans une étude explicative que le
Département fédéral de justice et
police a publiée hier à Berne. Pré-
facé par le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef de ce département, ce
volume de 408 pages peut être ob-
tenu pour le prix de 32 francs au-
près de l 'Office fédéral des impri-
més et du matériel à Berne.

iSMÈËÊÊ Ozone ou aérosols? le choix est fait
perts et des parlementaires qui ont
préparé ce texte. Rédigé par l 'Offi- BERNE (ATS). — Les jours des aérosols contenant un certain gaz tions américaines aux conditions sant pas de base légale pour inter
ce fédéral de l'aménagement du
territoire, ce volume permettra
d'étayer la pratique des autorités et
des tribunaux. Son p rincipal objec-
tif est, conformément au mandat
constitutionnel donné à la Confé-
dération, d'encourager les efforts
en matière d'aménagement du ter-
ritoire. Puisse-t-il contribuer à
créer les conditions favorables
pour que la Suisse soit un pays où
il fait bon vivre, tant aujourd'hui
que pour les générations futures ,
écrit M. Kurt Furgler dans sa pré-
face.

L'introduction à ce volume met
en lumière les problèmes généraux
liés à l'aménagement du territoire.
Elle rappelle les difficultés qu 'a
rencontrées cette loi: rejet d'une
première mouture par le peup le en

ZURICH

Deux nouveaux
incendies criminels
ZURICH (ATS). - Deux nouveaux incendies criminels ont été signalés,
durant la nuit de dimanche à lundi, à Zurich, le premier dans un restau-
rant et l'autre dans un poste de police. Les dégâts matériels sont estimés à
environ 60 000 francs au total. Le ou les pyromanes n'ont pas laissé de
traces. Depuis, samedi, on a ainsi dénombré sept incendies criminels
dans la ville de Zurich.

Le sixième incendie a éclaté vers 3 heures du matin à l'intérieur d'un
restaurant où des inconnus ont jeté un liquide inflammable après avoir
cassé une vitre, les dégâts causés au mobilier atteignent 10 000 francs. Un
peu plus tard, le feu prenait dans un poste de police occupé seulement la
journée. L'incendie y a provoqué pour 50 000 francs de dégâts.

Pendule «Régence»
pour un dauphin!
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a fait un cadeau de ma-
riage au prince Charles d'An-
gleterre et à Lady Diana. Il
s 'agit d'une pendule de style
Régence classique, mais dotée
d'un mouvement électronique.
Le Département fé déral des af-
faires étrangères a confirmé
hier que l'ambassade de Suisse
à Londres a déjà remis ce pré-
sent aux autorités britanniques.

En revanche, aucune invita-

officiel fort pessimiste

liorations foncières ont entraîné en
de nombreux endroits des pertes
irréparables de territoire naturels.

Devant cette évolution, la com-
mission a préparé des directives
qui incitent les autorités fédérales
à observer plus strictement les rè-
gles de la protection de la nature .
Tous les projets techniques soumis
aux offices fédéraux compétents
devront être examinés sous cet an-
gle et, au 'besoin, leur réalisation
devra être empêchée. Le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur a déjà
mis en vigueur à la fin de l'année
dernière des directives de ce genre
sur le transport d'énergie électri-
que (lignes à haute tension).

Dans son rapport, la CFNP sou-
ligne également que l'aide de la
Confédération ne doit pas se limi-

1976, délibérations longues et épi-
neuses entre experts et parlemen-
taires. L'étude passe ensuite à
l'analyse de toutes les dispositions
de la nouvelle loi et à leur .inter-
prétation. Toutefois, comme le
souligne M. Kurt Furgler, elle
n'entend pas traiter cette matière
de manière exhaustive ni donner
des solutions impératives. Il s 'agit
bien plus d'une synthèse des tra-
vaux qui se sont déroulés durant la
préparation de la loi.

propulseur dangereux pour l'environnement - et c'est le cas de la
grande majorité d'entre eux - sont comptés. Dans deux ans en-
viron, soit après l'entrée en vigueur de la nouveUe loi sur la pro-
tection de l'environnement, le Conseil fédéral limitera sérieuse-
ment leur emploi. Il l'a annoncé dans la brochure éditée à l'oc-
casion du 10e anniversaire de 1
de l'environnement.

Les chlorofluorocarbones
(CFC), gaz propulseurs que l'on
trouve dans la plupart des bombes
aérosols, sont fortement soupçon-
nés par les chercheurs de détruire
la couche d'ozone qui entoure l'at-
mosphère terrestre . Or, l'ozone fil-
tre le rayonnement ultraviolet du
soleil qui, s'il atteint la terre avec
une trop grande intensité, peut
provoquer des cancers de la peau.
Des études américaines ont mis en
évidence l'interdépendance entre

tion n'est parvenue au Palais
fédéral po ur le mariage qui doit
avoir lieu le 29 juillet . Selon le
DFAE, la raison en est qu 'il
s 'agit là d'une affaire privée,
car le prince Charles est certes
l'héritier du trône, mais il n'est
pas encore roi. L'invitation of-
ficielle adressée à d'autres
pays, comme par exemple les
Etats-Unis, s 'explique par les
liens historiques entre la Gran-
de-Bretagne et ces Etats.

ter aux objets classés d'importance
nationale, ceux-ci étant généra-
lement les moins exposés. La Con-
fédération doit assurer une protec-
tion plus large, car les régions me-
nacées sont bien plus nombreuses
que celles figurant à l'inventaire.

De concert avec la division pour
la protection de la nature et du
paysage (Office fédéral des forêts),
la CFNP contrôle une série d'ac-
tivités administratives de la Con-
fédération. Il s'agit notamment
d'autorisations de téléphériques et
téléskis, de projets de routes natio-
nales, de corrections de cours
d'eau, de lignes à haute tension
ainsi que de projets de construc-
tion des PTT et du Département
militaire fédéral.

• LAUSANNE (ATS). - Durant
ce dernier week-end, dix cambrio-
lages ont été commis à Lausanne.
Les malfaiteurs ont fracturé des
portes d'appartements, de com-
merces, de bureaux, de salles
d'écoles et même du petit train
pour enfants de Vidy. Des maté-
riaux et plus de six mille francs en
espèces ont été emportés. Vendre-
di après-midi, une dame âgée a
reçu la visite de deux inconnues
d'environ 35 ans, dont l'une a pé-
nétré dans l'appartement sous pré-
texte de donner des nouvelles
d'une amie hospitalisée. Après cet-
te brève visite, la locataire a cons-
taté la disparition d'un trousseau
de clefs et d'une somme.de plus de
5000 francs.

Office fédéral pour la protection

ce type de cancer et les rayons UV.
En 1979, la Suisse a recensé près
de 3000 nouveaux cas de cancer de
la peau, qui ont causé près de 240
décès. Si l'on ramène les estima-

Un geste dont il faudra peut-être se défaire

Forfait hospitalier jurassien
Le gouvernement obtient
gain de cause

Se prononçant sur le recours
formulé par la Fédération juras-
sienne des caisses-maladie contre
la décision du Gouvernement ju-
rassien de porter le forfait journa-
lier hospitalier à charge des cais-
ses-maladie de 131 à 150 francs, le
Conseil fédéral , autorité de recours
en la matière, vient de donner rai-
son au gouvernement et de fixer ce
montant forfaitaire à 150 francs à
partir du 1er juillet 1981.

Cette décision n 'a pas d'effet ré-
troactif , de sorte que le montant de
131 francs reste valable pour le se-
cond semestre de 1980. Selon le
porte-parole de la Fédération des

Esso: encore 3 centimes!
La troisième augmentation en un mois
ZURICH (ATS). - Première des compagnies suis- Dans un communiqué, Esso donne les raisons
ses, Esso a décidé d'augmenter de trois centimes le de cette augmentation: les cotations du marché 11-
prix à la colonne de l'essence super et normale, bre de Rotterdam ont augmenté de 7 à 10 dollars,
dès aujourd'hui 14 juillet. Il ressort d'une rapide soit de 1,5 centime au litre. En outre, depuis le
enquête menée par l'ATS auprès des autres com- 30 juin, date de la dernière augmentation, le prix
pagnies, qu'elles sont en train d'examiner la situa- du dollar a regagné 4 à 8 points, ce qui provoque
tion. Vraisemblablement, elles suivront. également une augmentation de 1,5 centime. La

pénurie d'essence est due au fait que des raffine-
C'est la troisième fois en un mois que le prix de ries produisent moins d'essence, car elles doivent

l'essence augmente. Compte tenu des hausses des adapter leur production aux besoins en huile com-
11 et 29 juin, le prix du carburant a augmenté de bustible lourde, besoins qui sont en régression en
près de 10 centimes depuis le début de juin. ce moment.

GENÈVE
Ce tiers monde qui se voulait
facteur de paix...
Pour la deuxième année consécutive, l'Institut universitaire des
hautes études internationales à Genève organise un séminaire sur
les problèmes stratégiques et de sécurité internationale, à l'inten-
tion de diplomates, d'officiers de haut rang, de représentants de
grandes sociétés transnationales. Cette année, ils sont 45 à être
venus de 28 pays pour prendre part à ce séminaire dirigé par le
professeur Curt Gasteyger; pendant toute cette semaine, confé-
rence, séminaire et travaux de groupes permettront aux partici-
pants d'approfondir les origines des conflits actuels, les parades
possibles, les technologies des armements et les possibilités de les
contrôler.

Parmi les conférenciers, rele-
vons spécialement les noms du
professeur Kemp, chef de la sec-
tion du Proche-Orient au Conseil
national de sécurité des Etats-
Unis; de Mme Hélène Carrère
d'Encausse, professeur à la Fon-
dation nationale des sciences poli-
tiques de Paris, auteur de l'ouvra-
ge L'empire éclate, et spécialiste
de l'Union soviétique; de M. Colin
Legum, rédacteur en chef adjoint
de L'Observer de Londres, grand
connaisseur de l'Afrique, etc.

Hier matin, avait lieu le cours
inaugural , donné par le professeur
Richard Loewenthal, de Puniversi-

suisses et en supposant une dimi-
nution à longue échéance d'envi-
ron 15 % de toute l'ozone se trou-
vant dans la stratosphère, on ar-
rive à pronostiquer plus de 1000
nouveaux cas et au moins 100 dé-
cès de plus annuellement.

Premier succès
En 1979, la Suisse a consommé

environ 4600 tonnes de CFC, dont
90 % dans les aérosols. Ne dispo-

caisses-maladie, cette hausse de
15 % faisant suite à celle de 10 %
subie par le forfait l'an dernier, en-
traînera pour 1982 une augmenta-
tion sensible des cotisations pré-
levées par les caisses-maladie.

Si celles-ci n'ont pas d'autres so-
lutions que de soumettre à la dé-
cision du Conseil fédéral , elles font
remarquer que la solution ainsi
prise n'est pas de caractère social,
les cotisations d'assurance ne te-
nant pas compte de la capacité fis-
cale des assurés. Tel ne serait pas
le cas, si un impôt hospitalier était
instauré, par exemple. v.g.

té libre de Berlin, sur «Les conflits
du tiers monde et la sécurité inter-
nationale».

Alors que le tiers monde se vou-
lait un facteur de paix et de sécu-
rité lors de sa concrétisation poli-
tique à la conférence de Bandung,
toutes les guerres de ce dernier
quart de siècle s'y sont livrées,
alors que l'Europe connaissait la
paix des armes. Passant en revue
les conflits récents, le professeur
berlinois y a noté l'intervention
plus ou moins directe des deux su-
perpuissances, sauf dans deux cas
récents: la guerre entre l'Iran et
l'Irak ou l'absence d'interventions

dire ce produit, le Conseil fédéral
s'est jusqu 'ici contenté de négocier
avec l'industrie. Celle-ci a réussi à
réduire la consommation de près
de 23 % entre 1977 et 1979. Avec la
nouvelle loi sur la protection de
l'environnement, les autorités fé-
dérales auront un instrument pour
agir dans ce domaine. Ce texte
sortira des délibérations parlemen-
taires - il est actuellement devant
la commission du Conseil national
- vraisemblablement vers le milieu
de 1982.

Dans la grande majorité des cas,
l'utilisation des CFC peut être évi-
tée dans les aérosols, soit en les
remplaçant par une autre substan-
ce, soit en modifiant le condition-
nement. Ces gaz sont en revanche
irremplaçables dans certaines ap-
plications, pharmaceutiques no-
tamment. La Suisse peut d'ailleurs
s'inspirer des exemples américains
et suédois, deux pays qui ont li-
mité ces gaz et où la consomma-
tion n'atteint aujourd'hui que 5%
de ce qu'elle était en 1975.

• NURENSDORF (ATS) . - Mlle
Annika Hutter, âgée de 18 ans, de
Niirensdorf , dans le canton de Zu-
rich, est portée disparue depuis sa-
medi soir. La police cantonale zu-
richoise n'exclut pas l'hypothèse
d'un crime.

La jeune file a quitté le domicile
de ses parents samedi soir vers
19 heures, pour rejoindre des ca-
marades de classe à Winterthour.
Elle n'est cependant jamais arrivée
au rendez-vous. Entre-temps, son
vélomoteur a été retrouvé dans
une forêt de la périphérie de Win-
terthour.

Echange culturel
NEUCHÂTEL (ATS). - Dans
la rubrique des petites annon-
ces de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, on pouvait lire, jeu-
di dernier, le petit texte sui-
vant: «Pour cause de naissan-
ce, échangerais œuvre complè-
te Ramuz contre tout Petzi.
Jean- Pierre Monnier, écri-
vain».

Suivait le numéro de té-
lép hone de cet homme de let-
tres romand avec la mention
«heure des repas». A noter que
J.-P. Monnier, 61 ans, enseigne
au gymnase de Neuchâtel et

américaine ou soviétique fait que
le conflit s'enlise, faute d'arme-
ments nouveaux, ainsi que dans
les entreprises de la Libye, en di-
rection du Tchad notamment.

Mais il existe surtout le grave
conflit irano-américain, souligne
M. Loewenthal, dirigé avant tout
contre la modernisation et contre
un passé dominé par l'Amérique.
Ce qui amène l'orateur à relever
les profondes similitudes entre la
révolution culturelle, qui faillit fai-
re basculer la Chine dans l'anar-
chie, celle de Khomeiny, dont l'is-
sue ne peut être que plus sanglante
encore, et celle de Kadhafi , qui
précède d'un, même genre de fa-
natisme.

Trois «lignes
d'approche»

En rappelant que les luttes d'in-
fluence entre l'Amérique et
l'URSS ont permis à la première
de trouver des alliés en Egypte, en
Somalie et en Chine, pays qui ont
tous trois quitté l'orbite soviétique,
M. Loewenthal a esquissé trois «li-
gnes d'approche » pour rétablir un
certain équilibre dans un tiers

(monde terriblement marqué par
les problèmes économiques:
1. promouvoir des changements

pacifiques, toujours possibles,
notamment ceux qui émaneront
du dialogue Nord-Sud , celui-ci
devrait permettre aux puissan-
ces industrielles de l'hémisphè-
re Nord de corriger davantage
les disparités économiques
mondiales. A ce propos, M.
Loewenthal souligne combien
est inadmissible l'attitude de
l'URSS qui se lave les-mains de
toute responsabilité pour l'ave-
nir économique du tiers monde
sous le prétexte qu'elle n 'a ja-
mais été une puissance colonia-
le;

2. recourir plus à l'arbitrage de
conflits locaux par des organi-
sations régionales non impli-
quées dans les tensions Est-
Ouest. Ceci spécialement en
Amérique latine, où éclatent de

» constants conflits frontaliers;
3. encourager les grandes puissan-

ces et leurs alliés à ne pas pro-
fiter de la situation avec leurs
«clients», à restreindre leurs ex-
portations d'armes et l'envoi
d'experts militaires, dont la pré-
sence ne fait qu'aviver les con-
flits.
Les autres discussions d'hier ont

porté sur les embargos de céréales
comme moyen de pression inter-
national, ainsi que sur la produc-
tion d'armements dans le tiers
monde même.

P.-E. Dentan

• LAUSANNE (ATS). - Diman-
che matin, la police lausannoise
est intervenue devant le «centre de
rencontre» de la rue Saint-Martin,
où des jeunes gens de ce centre
«autonome» démolissaient des
parcomètres à coups de marteaux.
Les policiers ont intercepté, à l'ex-
térieur et à l'intérieur de la mal-
son, les auteurs de ces dommages.

qu 'il est père d'un enfant âgé
de trois mois.

«C'est une très bonne farce.
Une farce élégante et spirituel-
le», a exp liqué M. Monnier au
téléphone. Il a reçu trois ap-
pels, dont un au moins ne de-
vait guère être innocent. Et il a
appris quelque chose: si l'écri-
vain qu 'il est connaît effecti-
vement bien Ramuz (nous di-
rions p lutôt qu 'il le connaît très
bien), le père qu 'il est aussi ne
connaissait pas du tout Petzi.
Cette lacune sera comblée. A
n'en pas douter...



"k ïmmry mm-
I La vie sexuelle des pandas élucidée

PÉKIN (ATS/Reuter). - Le journal chinois Guangming a annon-
cé, hier, que, pour la prem ière fois, des savants avaient eu l 'occa-
sion d'observer le processus d'accouplement des pandas, mammi-
fères bien connus pour leur grande pudeur en la matière. L'évé-
nement a eu lieu en avril dernier à la réserve de pandas de Wo-
long, en présence de spécialistes chinois et étrangers. Les savants
avaient, le mois précédent, fixé un émetteur radio sur une femelle,
âgée de dix ans. Alertés par les signaux émis par le dispositif, ils
ont pu observer la romance qui a duré de nombreuses heures.

FACE AUX EXIGENCES DEMESUREES
DES PARTIS RELIGIEUX

Begin prêt à affronter
de nouvelles élections
TEL AVIV (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre israélien, M. Mena-
hem Begin, a déclaré hier lors
d'une interview à la Radio israé-
lienne qu 'il est prêt à de «nouvel-
les élections dans les plus brefs dé-
lais, plutôt que de céder à des exi-
gences outrées de la part de ses
partenaires» .

M. Begin a souligné que l'exi-
gence du parti tami (sépharade-
trois sièges) qui veut deux minis-
tres «est un véritable chantage au-
quel je ne suis nullement prêt à cé-
der. Quant aux parti national re-
ligieux qui n'est représenté que
par six députés, il n'a droit qu'à
deux portefeuilles», a dit M. Begin.

Le premier ministre a indiqué
également qu'il «ne céderait pas
non plus à des exigences extrémis-
tes du parti «agoudath Israël» (...)
qui exige la conversion au judaïs-
me selon le «canon religieux or-
thodoxe» pour reconnaître la ju-
daïté d'une personne.

M. Begin a enfin déclaré : «Si je
n'arrive pas à former un gouver-
nement dans le délai de trois se-
maines qui me sera accordé par le
président , je n'en demanderai pas
la prolongation et il faudra recou-
rir une fois de plus à des élec-
tions. »

Likoud et travaillistes
à égalité?
JÉRUSALEM (AP). - Le parti tra-
vailliste israélien a affirmé hier

Pologne: violentes attaques
contre l'Eglise catholique

VARSOVIE (KIPA). - Le comité
central du parti communiste po-
lonais émet les plus violentes cri-
tiques de ces dernières années
contre l'Eglise catholique en Po-
logne, dans un rapport rendu pu-
blic hier à Varsovie.

Ce rapport couvre la période
partant du Se congrès du parti
communiste polonais, en février
1980. Il indique notamment «qu 'il
n 'est plus à démontrer qu 'une par-
tie du clergé et des militants laies
catholiques ont tenté de porter at-
teinte aux principes fondamentaux
de la Constitution, qui prévoient la
séparation de l'Eglise et de l'Etat
de Pologne, et la liberté de reli-
gion» .

Ces critiques s'adressent, selon
les observateurs à Varsovie, aussi
bien à la hiérarchie de l'Eglise ca-

ENTREE DE L ESP A GNE DANS LA C. E. E.
Difficultés dans les négociations
BRUXELLES (AP). - Des obsta-
cles importants au processus d'en-
trée de l'Espagne dans la Com-
munauté européenne subsistaient
hier, le secrétaire au Foreign Of-
fice, lord Carrington , ayant décla-
ré, au nom des ministres des affai-
res étrangères de la CEE, à son ho-

CONFERENCE SUR LE CAMBODGE

Les envahisseurs
évidemment absents!

NATIONS UNIES (ATS/Reuter).
- M. Kurt Waldheim, secrétaire
général des Nations unies, a ap-
pelé hier toutes les parties concer-
nées par la situation au Cambodge
à faire preuve de hauteur de vue
pour tenter de résoudre les problè-
mes du pays.

Ouvrant la conférence interna-
tionale sur le Cambodge convo-

avoir gagné un siège supplémen-
taire et détenir maintenant le
même nombre de députés que le
likoud de M. Menahem Begin. Se-
lon les travaillistes, les deux partis
seraient ainsi à égalité avec 48 siè-
ges chacun. Ils ont précisé qu'ils
avaient demandé au président
Yitzhak Navon de les laisser for-
mer le nouveau Gouvernement is-
raélien.

Raid de Tammouz :
désaccord surmonté

Les Etats-Unis et Israël sont
parvenus hier à surmonter le dé-
saccord qui les séparait au sujet du
raid irsaélien contre le réacteur
nucléaire irakien de Tammouz.

Dans un communiqué, publié à
l'issue des entretiens qu 'a eus le
premier ministre israélien, M. Me-
riahem Begin, avec l'envoyé spé-
cial du Département d'Etat amé-
ricain , M. Robert McFarlane, les
deux pays ont en effet affirmé
avoir «clarifié (le problème) à la
satisfaction des deux parties» .

La Télévision israélienne a an-
noncé que Washington avait levé
son interdiction d'une livraison
d'avions F-16 imposée après le
raid et que les appareils seraient li-
vrés vendredi. Ni M. .Begin,' ni M.
McFarlane n'ont toutefois voulu
dire si l'accord auquel ils étaient
parvenus signifiait que la livraison
aurait lieu.

tholique en Pologne qu'aux mem-
bres du clergé et aux laïcs engagés,
qui ont pris position en faveur des
droits de l'homme en Pologne, et
soutenu le syndicat «Solidarité».

Ces attaques paraissent d'autant
plus surprenantes, estiment les ob-
servateurs, qu'une rencontre a eu
lieu samedi entre le nouveau pri-
mat de Pologne, Mgr Jozef Glemp,
et le premier ministre polonais, le
général Jaruzelski .

Vers une catastrophe !
VARSOVIE (ATS/AFP). - La po-
logne s'achemine vers une «catas-
trophe» qui annonce l'écroulement
de la «gauche mondiale» et «l'iso-
lement politique» de l'Union so-
viétique, à moins que le 9e congrès
extraordinaire du Parti ouvrier

mologue espagnol , M. José Perez-
Llorca , qu 'il fallait en particulier
arriver à des accords sur la politi-
que agricole commune.

M. Perez-Llorca avait demandé
une accélération du- processus de
la part de la Communauté pour
permettre à l'Espagne d'y adhére r

quée par l'ONU et à laquelle par-
ticipent plus de 70 pays, mais ni le
Vietnam ni l'URSS, M. Waldheim
a estimé que «si toutes les parties
adoptent une position constructive
(...) en tenant compte des souf-
frances extrêmes du peuple du
Kampuchea (...), alors une solu-
tion peut sûrement être trouvée
qui satisfasse tout le monde».

BELFAST

Un 6e gréviste
de la faim est mort
BELFAST (AP). - Le gréviste de la
faim , Martin Hurson , est mort à la
prison de Maze, près de Belfast ,
tôt hier matin, a annoncé le Gou-
vernement britannique.

Martin Hurson , 27 ans, était res-
té 45 jours sans manger. C'est le
sixième condamné qui meurt à la
suite d'une grève de la faim depuis
le lancement du mouvement de
jeûne, le 1er mars.

Le sinn fein , aile politique de
l'armée républicaine irlandaise,

i ¦

Iran: 67 candidats a la présidence élimines
Encore 23

BEYROUTH (AP). - Les autorités
iraniennes ont éliminé hier de la
liste des candidats aux élections
présidentielles du 24 juillet 67 can-
didats de gauche ou centristes
laïcs : ne restent en lice que quatre
candidats , qui ont reçu l'aval du
Ministère de l'intérieur, parmi les-
quels le premier ministre actuel,
M. Ali Radjai , paraît le mieux
placé.

unifié polnais (POUP) qui s'ouvre
aujourd'hui à Varsovie ne procède
aux réformes radicales que re-
quiert la situation, estime le grou-
pe de prévision «Expérience et
avenir» (DIP) dans un rapport
daté du 10 juillet.

Dans ce rapport, le DIP, qui
réunit des intellectuels de toutes
tendances, y compris des membres
du parti, et qui avait quasiment
prévu «l'explosion sociale» de l'été
1980, souligne que «le renouveau
polonais» constitue «la dernière
chance de la gauche mondiale»,
mais constate qu'à la veille du 9e
congrès, la direction suivie par le
parti polonais depuis le lie plé-
num (9 et 10 juin) mène, au mieux,
au statu quo, au pire, vers une ca-
tastrophe.

vers le milieu des années 80. Au
cours de la réunion d'hier à Bru-
xelles, aucun progrès important
n'a cependant été enregistré.

Selon un responsable de la
Communauté, les difficultés por-
tent sur deux points. Certains pays
membres, tels que la France, sou-
haitent que Madrid instaure un
système de TVA similaire à celui
existant dans la CEE avant d'y en-
trer. En outre, les gouvernements
des Dix se sont mis d'accord pour
que la Communauté étudie l'im-
pact de l'adhésion de l'Espagne
sur le budget de la CEE et les pro-
blèmes agricoles.

L'Irak tient
au «nucléaire»
BAGDAD (ATS/AFP). - Le
président irakien Saddam Hus-
sein a réaffirmé, hier à Bagdad,
la détermination de l'Irak de
poursuivre son programme nu-
cléaire, dans un discours pro-
noncé à l'ouverture de la con-
férence internationale de soli-
darité avec l'Irak.

avait annonce une soudaine aggra-
vation de son état dimanche. Un
porte-parole avait indiqué que les
autorités de la prison avaient con-
voqué sa famille à son chevet.

Martin Hurson ne pouvait plus
boire depuis samedi. Dimanche, il
avait commencé à divaguer et
avait eu des hallucinations.

Hurson avait été condamné à
vingt ans de prison en novembre
1977 pour divers attentats contre
les forces de sécurité britanniques.

Le secrétariat aux affaires d'Ir-
lande du Nord a indiqué par ail-
leurs que l'état de santé de deux
autres grévistes de la faim , Kieran
Doherty, 25 ans, et Kevin Lynch,
24 ans, «continuait de se détério-
rer».

Doherty, élu au Parlement de
Dublin le 11 juin dernier, est entré
hier dans son 53e jour de grève de
la faim , et Lynch, dans son 52e.

Nouvelle journée
de division

L'Irlande du Nord a vécu, hier,
une nouvelle journée de profonde
division, avec une mobilisation
particulièrement fervente des pro-
testants au traditionnel défilé
orangiste, tandis que dans les
quartiers catholiques, les drapeaux
noirs sont réapparus pour marquer
la mort du sixième gréviste de la
faim républicain.

exécutions
Ces élections doivent pourvoir

au remplacement du président dé-
chu, M. Banisadr.

D'autre part , Radio-Téhéran a
annoncé que 23 opposants avaient
été fusillés, dont 12 à Téhéran. Les
autres exécutions oiit eu lieu dans
le nord du pays et sur la mer Cas-

Grande-Bretagne: 10e nuit d'émeutes
Mme Thatcher à Liverpool
LONDRES (AP). - Alors que le
Gouvernement britannique s'ap-
prêterait à prendre des mesures sé-
vères pour réprimer les émeutes
qui, pour la dixième nuit consécu-
tive, ont éclaté à Londres et dans
de grandes villes anglaises dans la
nuit de dimanche à lundi, touchant
même pour la première fois
l'Ecosse, le premier ministre bri-
tannique, Mme Margaret That-
cher, s'est rendue hier pour une vi-
site surprise à Liverpool, qui avait
connu de graves émeutes ces der-
niers jours.

Mine Thatcher est arrivée à Li-
verpool, alors que pour la premiè-

Occupation
de l'ambassade
de Mauritanie
à Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). - L'am-
bassade de Mauritanie à Moscou,
occupée depuis hier matin par 30
étudiants mauritaniens, a été éva-
cuée, sans incidents semble-t-il, à
la suite de l'intervention des forces
de l'ordre soviétiques.

Celles-ci étaient intervenues peu
auparavant à la demande de l'am-
bassadeur de Mauritanie, M. Mo-
hammed Ghali Ould el Bou.

Au moment de l'évacuation , il
ne restait que huit étudiants dans
les locaux de l'ambassade. Ces
derniers avaient pris en otage 18
personnes, dont l'ambassadeur.

Manœuvres navales
du Pacte de Varsovie
ROSTOCK (AP). - Des bâtiments
de guerre soviétiques , polonais el
est-allemands ont participé à des
manœuvres d'entraînement dans
la mer Baltique, a annoncé hier
l'agence de presse officielle est-al-
lemande ADN.

Selon ADN , les navires poursui-
vent les manœuvres commencées
«ces jour s derniers» . Des hélicop-
tères y participent également.
L'agence n'a pas précisé la durée
de ces exercices.

« Les commandants et les équi-
pages ont fait preuve d'une grande
efficacité, de promptitude et de
qualités tactiques », a ajouté ADN.

SCHMIDT-MITTERRAND

Rétablir l'équilibre
perturbé par l'URSS
BERNE (ATS/AFP/Reuter). -
Dimanche et hier, s'est tenu à
Bonn le 38e sommet franco-al-
lemand. Le président français
François Mitterrand, qui était
accompagné du premier minis-
tre Pierre Mauroy et de sept
membres du gouvernement,
s'est entretenu à deux reprises
en tête à tête avec le chancelier
Helmut Schmidt. Les deux
hommes sont tombés d'accord
sur les grandes questions de
politique internationale, soit: le
problème des euromissiles, les
rapports avec le tiers monde,
les affaires européennes et le
sommet économique d'Ottawa.
Malgré les divergences qui per-
sistent sur la manière d'abor-
der la crise économique et so-
ciale en Europe, le chancelier
Schmidt s'est félicité, à l'issue
du sommet, de la solidarité
étroite franco-allemande dans
les domaines de la sécurité, de
l'économie et de la culture.

Accord
sur les euromissiles

Dimanche, à l'issue du pre-
mier entretien entre MM. Mit-
terrand et Schmidt, consacré
en partie à l'équilibre des for-
ces en Europe, la France et

pienne.
Toutes les personnes exécutées

étaient accusées de «faire la guerre
à Dieu» et « avoir pris les armes
contre le régime islamique» .

Ces exécutions portent à 185 le
nombre des suppliciés depuis la
destitution du président Banisadr,
il y a trois semaines. La plupart
étaient membres des «moujahid-
din khalq» , organisation clandes-
tine particulièrement bien implan-

re fois depuis le début des émeu-
tes, le mouvement a touché l'Ecos-
se. Dundee, sur la côte Est, a con-
nu des explosions de violences
dans ses quartiers pauvres qui -
contrairement aux autres «points
chauds» - n'abritent pratiquement
aucune population de couleur. Des
bandes de jeunes ont lancé trois
cocktails Molotov sur une voiture
et détruit plusieurs vitrines. Seize
d'entre eux, qui seraient tous
blancs, ont été arrêtés.

Après avoir visité la semaine
dernière les deux quartiers de Lon-
dres - Southall et Brixton - où
avaient eu lieu de violentes émeu-
tes, Mme Thatcher est arrivée à Li-
verpool en voiture prenant les
autorités locales à ('improviste.
«Dix minutes avant qu'elle n'arri-
ve, nous ne savions pas qu'elle
viendrait», a affirmé un porte-pa-
role de la municipalité.

L 'arrivée inattendue de Mme Thatcher à Liverpool

AFGAHNISTAN - URSS

La CEE maintient ses positions
BRUXELLES (ATS/AFP). - La
CEE maintient ses propositions
pour obtenir le retrait des troupes
soviétiques d'Afghanistan malgré
l'accueil défavorable que l'URSS
leur a réservé, indique-t-on de
source européenne à Bruxelles.

En effet , lord Carrington, le mi-
nistre britannique des affaires
étrangères et actuel président en
exercice de la CEE, qui avait ex-
posé, la semaine dernière à Mos-
cou , l'initiative européenne à son

l'Allemagne fédérale ont con-
venu de la nécessité de rétablir
l'équilibre militaire en Europe,
tout en évitant une nouvelle
course aux armements avec
l'Union soviétique, a déclaré
M. Michel Vauzelle, porte-pa-
role de l'Elysée.

A la Télévision allemande,
M. Mitterrand avait déclaré,
après son entretien avec le
chancelier, que «l'équilibre des
forces est une condition pour
la paix». Il a ajouté que l'URSS
a perturbé l'équilibre des for-
ces en Europe en déployant ses
missiles nucléaires SS-20 et ses
bombardiers Backfire.

Les deux parties sont éga-
lement d'accord pour estimer
qu'armement et négociations
doivent être menés de pair.
Cette position correspond, es-
timent les observateurs, à la
mise en œuvre de la double dé-
cision de l'OTAN de décembre
1979. EUe prévoit parallèle-
ment le déploiement, fin 1983,
en Europe occidentale, d'eu-
romissiles, et des négociations
américano-soviétiques sur une
réduction au plus bas niveau
possible du nombre des fusées
installées sur le vieux conti-
nent.

tée sur les rives de la mer Caspien-
ne.

Par ailleurs, l'agence officielle
Pars a annoncé hier que des ti-
reurs se déplaçant en motocyclette
avaient tenté d'assassiner l'hojato-
leslam Ali Asghar Jomei, procu-
reur de la République islamique
dans les villes d'Amol et de Sari,
sur la mer Caspienne, ainsi que
l'hojatoleslam Ralei, juge du tri-
bunal révolutionnaire de Sari.

Une loi anti-emeutes?
Par ailleurs, selon des sources

bien informées, le gouvernement
de Mme Thatcher s'apprêterait à
prendre de nouvelles mesures pour
réprimer la violence.

Le premier ministre et le minis-
tre de l'intérieur, M. William Whi-
telaw, annonceraient à la Chambre
des Communes la mise en place de
tribunaux d'exception chargés de
juger et punir rapidement les
émeutiers.

Le gouvernement étudie éga-
lement la mise en place d'une loi
anti-émeutes, selon laquelle le fait
de rester dans les rues durant des
troubles alors que la police a or-
donné la dispersion, constituerait
un délit. De plus, cette loi établi-
rait la responsabilité financière des
parents des enfants participant
aux émeutes.

homologue soviétique, M. Andrei
Gromyko, a souligné devant les
chefs des diplomaties des Dix que
la CEE ne doit pas modifier pour
le moment ses propositions.

Celles-ci consistent en la réu-
nion d'une conférence internatio-
nale en deux étapes, à laquelle
participeraient les membres per-
manents du Conseil de sécurité
des Nations unies et les pays inté-
ressés de la région, tels le Pakistan
et l'Iran.




