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ETATS-UNIS: UNE SOIREE DANSANTE
TOURNE À L'ÉPOUVANTE ET AU DRAME

K ANS AS CITY (Missouri) (ATS AFP). - L'Amérique consternée
s'est éveillée samedi sous le coup de la plus grande catastrophe
de son histoire depuis la chute d'un DC-10 en mai 1979.

111 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de vendredi à
samedi à la suite de l'effondrement de deux passerelles dans le
«Hyatt Regency», un hôtel de Kansas City, l'une des principales
villes de l'Etat du Missouri.

Après treize heures d'ef-
forts, un millier de sauveteurs
pensent avoir pu finalement
dégager tous les corps des dé-
combres des deux passerelles
qui se sont effondrées d'une
hauteur de quatre étages dans
l'immense hall de l'hôtel.

62 blessés ont été admis
dans divers hôpitaux de la vil-
le. Trois d'entre eux sont déjà
morts des suites de leurs bles-
sures et le bilan pourrait en-
core s'alourdir. La catastrophe
est survenue au moment où
plusieurs milliers de personnes
assistaient au concours de
danse organisé tous les vendre-
dis soirs dans le hall de l'hôtel.
«Les gens n'ont même pas eu
le temps de crier», a déclaré
un témoin.

De nombreuses victimes se
trouvaient sur les passerelles
qui se sont effondrées. Les au-
tres, dans l'immense salle de
bal du rez-de-chaussée, ont été
tuées par les poutrelles et les
décombres qui se sont abattus
sur elles.

Certains qui s'apprêtaient à
s'engager sur l'un des ponts
aériens, n'ont eu que le temps
de faire un pas en arrière pour
éviter la chute.

L'hôtel, qui compte 733
chambres, était bondé. Une
convention de détaillants qui
réunissait 1000 participants se
déroulait vendredi au «Hyatt ».

Les «Hyatt Regency » font
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partie d'une chaîne d'hôtels de
luxe généralement bâtis sur le
même modèle dans de nom-
breuses villes américaines: un
immense hall intérieur s'élève
jusqu 'à une hauteur qui atteint

9e
congrès
du PC
polonais

L'extraordinaire santé du malade
Depuis de longues semaines,

la Pologne ne cesse de préoc-
cuper les chancelleries et l'opi-
nion internationale. Son «re-
nouveau socialiste», par sa
hardiesse tranquille, suscitait
mille sentiments mélangés
d'espoir et d'appréhension.
Surtout, il laissait craindre, à
chaque revendication, à cha-
que grève, l'intervention de
l'Union soviétique, ou l'élimi-
nation de M. Stanislaw Kania.
Aussi, dès l'ouverture de ce
congrès du parti communiste -
congrès extraordinaire à plus
d'un titre - personne n'osait-il

parfois, comme à Kansas City,
cinq étages. A divers niveaux,
des passerelles relient les côtés
du quadrilatère intérieur.

Cette nouvelle catastrophe
s'ajoute à la série noire qui
frappe les grands hôtels amé-
ricains depuis un an. La plus
grave avait été l'incendie d'un
hôtel de Las Vegas (Nevada),
qui avait fait 84 morts et plus
de 700 blessés, le 21 novembre
1980. Béiino couleur AP

plus risquer le moindre com-
mentaire ou pronostic. Car, ce
congrès se déroulait selon des
normes tant inhabituelles qu'U
pouvait déboucher sur du ren-

f̂ i ROGER
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versement, en guise de «renou-
veau».

En l'occurrence, la Pologne,
volontiers considérée comme
«l'homme malade» du camp
socialiste, a fait démonstration
d'une singulière santé politi-
que. Prise en tenailles, hier,
elle apparaît maintenant en
position de force. A tel point
que Moscou en reste muette de
perplexité face à la tournure
des événements: M. Stanislaw
Kania est confirmé dans ses
fonctions de premier secrétaire
du parti, au terme de procé-
dures électorales et démocra-
tiques jamais organisées par
un régime communiste.

Quelle aurait été la stupé-
faction occidentale si un can-
didat avait été opposé à M.
Leonid Brejnev, lors du 26e
congrès du PC soviétique, en
février dernier? Et dans une
élection à bulletins secrets, par
l'ensemble du congrès du par-
ti, et non plus par le seul comi-
té central?... Il n'est donc pas
étonnant que le Kremlin se
trouve dans l'embarras à la
suite de ce 9e congrès du PC
polonais. D'autant qu'il lui
sera difficile d'expliquer aux
Soviétiques combien des élec-
tions peuvent refléter les inten-
tions de la base, et non pas les
désirs de la «nomenklatura».

La Pologne est peut-être
malade, mais elle a fait preuve
d'une santé telle qu'elle en in-
quiète soudainement tous les
autres pays socialistes. Et ce
n'est pas le moindre paradoxe
de ce congrès polonais que
d'amener des dirigeants com-
munistes à s'effrayer désor-
mais des effets contagieux de
la santé...

Décidément, la Pologne res-
tera toujours une énigme, en
plus d'une épine, pour l'Union
soviétique et pour l'Europe de
l'Est. Un ultimatum de Mos-
cou lui permet de mieux pour-
suivre son «renouveau socialis-
te» et l'esprit de démocratie
populaire lui permet de renou-
veler la quasi-totalité de son
comité central...

La réélection de M. Stanis-
law Kania signifie aussi que la
Pologne a su éviter le piège
des choix extrêmes.

A l'Ouest, rien de nouveau!

Le premier ministre Jaruzelski et le premier secrétaire Kania sont
les grands vainqueurs du 9e congrès du PC polonais.

Béiino couleur AP

Pour la Pologne, ii était in-
dispensable que ce congrès ne
profite pas à des «conserva-
teurs» impatients de freiner
des réformes, comme il était
indispensable qu'il ne profite
pas à des «libéraux» impa-
tients d'accélérer ces mêmes
réformes. Les premiers au-
raient inévitablement provo-
qué des conflits intérieurs, les
seconds auraient dangereu-
sement défié les «pays frères».

MM. Kania et Jaruzelski
sortent finalement vainqueurs
de ce congrès à rebondisse-
ments. Mais, très ou trop dé-
mocratiquement élus, ils po-
sent un nouveau problème à
l'Union soviétique. Pour deux
raisons majeures: par les in-
novations électorales dont s'est
caractérisé ce congrès et par

Ce 7e sommet des grandes puissances industrielles occidenta-
les s'est ouvert, hier après-midi, par un tête-à-tête Reagan - Mit-
terrand qui a suscité un indéniable mouvement de curiosité. Il est
vrai que c'est la première rencontre de deux chefs d'Etat qui,
dans leur carrière politique, présentent d'incontestables conver-
gences sur le plan de la persévérance, tout particulièrement,
puisque l'un et l'autre ont mis plus de vingt ans pour réaliser leur
ambition d'accéder à la magistrature suprême.

Mais les affinités de carac-
tère ne suffisent pas toujours à
dessiner des convergences po-
litiques et, à cet égard , le tête-
à-tête Reagan - Mitterrand
pourrait bien symboliser les
difficultés du dialogue occi-
dental. Le président américain
ne dissimulera d'abord pas à
son interlocuteur français ses

Voir également page 24

Suite page 20

QUE D'EA U,
QUE D'EA U!

l'aval accordé à la poursuite
du «renouveau socialiste».

Le premier secrétaire et le
premier ministre, pour avoir
l'appui du peuple, n'auront pas
la tâche plus facile. Constam-
ment, ils devront rechercher
cet équilibre presque impos-
sible entre les exigences légi-
times des ouvriers polonais et
les avertissements agacés des
responsables soviétiques. La
voie médiane du «renouveau
socialiste», pour s'écarter aussi
bien des réticences conserva-
trices que des impatiences li-
bérales, n'en reste pas moins

préoccupations résultant de la
présence de quatre ministres
communistes dans le gouver-
nement Mauroy ; il ne pourra
donc que confirmer «le souci»
exprimé par le vice-président
Bush lors de sa récente visite à

Pierre Schaf fer

Le traditionnel concours de
pêche de Champex a eu lieu
samedi. Si l'on veut bien dire
que saint Pierre est le patron
des pêcheurs, il n'en a pas
moins ouvert les écluses céles-
tes sur Champex, en d'autres
lieux aussi. Mais les pêcheurs
sont gens que les intempéries
ne chicanent guère, et ils sa-
vent s 'équiper en conséquence.
Cette p hoto prise sur les bords
du lac de Champex le prouve.
photo NF Voir page 15

périlleuse. Mais la Pologne est
ainsi faite qu'elle tire de sur-
prenantes ressources et santé
des maladies qui lui sont prê-
tées.
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Willy Bûhler S.A.

Sion
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82
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nuit mi-longue dès 49,90, longu iSayy i

Chemises de nuit
p our les

grandes chaleurs

Grande vente spéciale
aut. 7 au 31.7.81

Meubles
Gros rabais
pendant la dernière semaine

2 bancs d'angle, pin avec table
rail. + 2 chaises 980.

2 bancs d'angle chêne avec table
rail. + 2 chaises 980.

2 tables rondes Ls XVI noyer 690.
9 chaises Ls XVI vertes 198.
6 tables pin, 2 rail. 80/120 298.
4 tables rondes chêne 298.
4 tables hêtre, rondes 279.
1 salon cuir de porc 2290.
1 salon cuir de style 3900.
1 salon cuir rustique 3900.
6 salons rustiques, lit 2 places 1290.
3 salons beiges modernes 2490.
6 lits 160/200 pin avec sommier 380.
4 lits rustiques 90/200 220.
6 matelas 140/200 ressort 289.
1 vaisselier 150 cm pin 1390.
1 vaisselier 120 cm pin 980.
6 vaisseliers noyer 125 cm 980.
6 parois chêne rustique

300 cm 2790.-
3 armoires 3 portes occ. 290.
3 canapés 3 places lit 590.
2 bureaux direction 690.

10 bureaux 2 corps noyer 590.
Plus une quantité de meubles trop longue à énu
mérer, sacrifiés à moitié prix par manque de pla
ce.

Marche du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)

Sion-Tél. 027/23 18 94
36-4697

Découvrez les nouvelles chemises de
nuit CALIDA. Vous apprécierez leur
f inesse, leur légèreté et leur douceur.
Une sensation délicieuse et toute
nouvelle vous attend dans ces deux
modèles, parsemés de ravissantes
f leurettes. En pink et lila. Chemise de

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES
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Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

VW Golf, 78 9 900.- 337.-
Capri, 77 11900.- 401.-
Opel break, 77 6 500.- 245.-
Taunus 1600, 79 10 700.- 360.-
Taunus 2300, 73 2 900.- 100.-
Lancia Beta, 74 4 900.- 169.-
VW aut., 70 2 700.- 93.-
Volvo 6 b DL, 78 6 900.- 238.-
Alfasud Tl, 79 9 500.- 324.-
Mini Inoc, 78 6 500.- 245.-
Mini 1100 S, 78 5 200.- 179.-
Le meilleur moment pour acheter
d'occasion nos
Renault 4, 5, 6, 12, 15, 18, 20, 30 et
Fuego à des prix jamais vus.

Représentants
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover
Essence self-service

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 3413

BENAULÎ
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

490.-

490.-
290.-
98.-

180.-
120.-
120.-
980.-

2500.-
1800.-
890.-

1390.-
200.-
120.-
198.-
690.-
590.-
590.-

1200.-
180.-
390.-
390.-
390.-

A vendre

jeep
Willys
année 1954,
expertisée.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/86 44 60
le soir

36-27335
A vendre, cause
double emploi
superbe
Triumph
Dolomite
52 000 km, experti-
sée, + 1 moteur com-
plet 160 CV
Fr. 7500.-.

Tél. 027/22 58 49
dès 19 heures.

"36-27353

Privé vend

Citroën
CX 2400
GTI
mod. 79, 39 000 km,
climatisation, toit ou-
vrant électrique.

Tél. 027/55 80 82
dès 19 heures.

36-27273

Particulier
vend

Opel
Ascona
19SR
1973

Bas prix.

Tél. 027/3613 30
•36-302077

m HÔTESSE TUNON
I ^É̂  UN 

VISA POUR TOUTES 
LES 

PROFESSIONS DE L'ACCUEIL
E_l__k.y Demandez , sans engagement , la documentation à

^̂  ÉCOLE 
INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUNON

2, rue Vallin, 1201 Genève, tél..32 83 20
22

dan!"- • Opération portes ouvertes le 23 juillet à 17 h.
monda avec présentation d'un film

• Rentrée des classes: lundi 28 septembre 1981
Prochaine clôture des inscriptions.

_ps~1

A vendre

k i Bureau Raoul Duport
mmï Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
r 11005 Lausanne 0 (021) 22 41 67 .

Gasser
de Luxe
WÊÊBUBM

en direct
Fabrication
allemande

WÊBSP  ̂ GDA, 1965 Savièse 1
-. r_T j résout vos problèmes!
exposition Nouveau en Valais'

R 80 G/S Enduro

Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

Mini 1000
exp. en février 81.
En plus accessoires
compris dans le prix:
1 moteur (20 000 km),
4 amortisseurs, 4
pneus, 1 boîte de vi-
tesses.

Tél. 026/2 35 21
(int. 215) bureau
8 26 43 (dès 19 h.
privé)

•36-400830

A vendre

Autobianchi
A 112
expertisée.
Fr. 2500.-.

Tél. 025/71 66 65
71 39 51
143.266.701

Subaru
Une voiture Subaru 1800 4 X 4
break, 5 portes, modèle 1981, très
peu utilisée.

Tél. 025/81 1516
143.267.086

Publicitas: 2121 îl

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine
combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre
machine à bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre
grande

EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morges

monstration chez Pfelterlé. Sion, 027/22 10 21 Tél. 021 /71 07 56

merveilleuse
3 jours

31 juillet-2 août
Paris

en 4 jours
6-9 août
Voyages

L'Oiseau Bleu
Sierre

027/55 01 50

Ford
Taunus
2.3 s
année 79,20 000 km,
jantes alu, radio-cas-
settes
Prix à discuter.

Tél. 026/5 4414
heures de bureau

•36-302050
Occaion à vendre

Mazda
626
mod. 80, 2200 km,
radio-housses, pneus
d'hiver montés sur
jantes, garantie de
voiture neuve.
Gros rabais.

Garage Autoval SA
Veyras
Tél. 027/55 2616

~" ¦ A —• MachinesEcole avec prépara- « .
(Ton permis fédéral JJ l3 V6T
bateau
vo||n lir>ge - vaisselle
VWIIV neuves
Tél. 025/81 21 46
Le Bouveret légèrement griffées
Vente de bateaux firn, ..k.i.
neufs et d'occasion. e „„£?"Facilites
„_____„___mmmm̂  

de paiement
A vendre Fr. 30.—
pendules par mois
fourneaux Nos occasions
a bois dès 390--
et divers Réparations
meubles "TSïï ST
anciens de déplacement
Tél.026/aions MAGIC Valais

36̂ °°829 Tel. 027/22 73 21

1 Alpine Renault
1300 S parfait état, pneus neufs
expertisée

1 Opel Kadett
i9nn snpf.iai¦ _—<_.«« «â  aw«aa ¦_..»ar m

76, 4 roues montées hiver, exper
tisée

1 Opel Commodore
71, moteur 45 000 km, très propre
expertisée

2 Mazda 323 GT
neuves.

Tél. 026/2 63 24 36-1112

A vendre, cause
doube emploi A vendre

Alfa Romeo » i*_
Alfettà GT 1,8 **»«
coupé, 66 000 km, R__ m____
très soignée, exper- ¦ ¦-»__ ¦•_--»
tisée radio-casset- exoeriisèstes, vitres teintées. expertisée.
Prix avantageux. Fr 2200-
Tél. 027/21 96 13 -,. „-- .,, ., ,Rbureau ou privé Iél °27/22 4716
81 17 03 heures des repas.

•36-302068 •36-302078

. A vendreA vendre

*Wa.».«« bfeakSprint ciUK
Veloce 1,5l o--__ i_ 7„
35 000 km, année 1976
expertisée. Fr. 2200.-.

Tél. 026/5 35 46 Tél. 027/22 76 83
heures des repas

•36-400803 «36-302079

Garage de Nendaz
Tél. 027/88 27 23 - 88 25 49
1961 Haute-Nendaz

Occasions à vendre

Mercedes 280 SE, 120 000 km

Datsun 180 B, 29 000 km

Jeep Daihatsu 1000,20 000 km

Lada 1200, Fr. 2200-

36-27409

J

r _*  ̂*nl Le chef vous propose...
i Un moyen simple, efficace : I
l notre rubrique I

^^GASTRONOMIE»
nffl 027/21 21 11 \
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LES CHAMPS-ELYSEES ONT ACCUEILLI LEUR CHAMPION

a fêté sa 3e victoire dans le Tour de France
«Toi Paris tu m'as pris dans tes bras». Bernard Hi-

nault devait se remémorer les paroles de cette célèbre
chanson en montant sur la plus haute marche du po-
dium aux Champs-Elysées, à l'issue de l'ultime étape
du Tour de France, Fontenay-sous-Bois - Paris, lon-
gue de 186 km 800. La grande avenue de la capitale
française a permis au Belge Freddy Maertens d'obte-
nir sa cinquième victoire et de confirmer ainsi de la
plus belle manière son maillot vert du classement aux
points. Il s'est imposé devant le Belge Fons De Wolf et
l'Allemand Klaus-Peter Thaler ainsi que tout le pelo-
ton.

Bernard Hinault a accroché à son palmarès sa troi-
sième victoire dans la grande boucle. Victoire qui ne
faisait plus de doute depuis plusieurs jours déjà, si
toutefois il y en avait eu un au départ de Nice. Le Bre-
ton, qui s'était retiré de la course l'an dernier, en rai-
son d'une tendinite au genou, n'est pas resté long-
temps sur cette défaite. Il a été omniprésent dans tous
les compartiments de l'épreuve: dans les courses
contre la montre, dans les étapes de montagne et
dans les pavés du Nord. Certes, ses adversaires n'ont
pas toujours été très coriaces. Ainsi le Belge Lucien
Van Impe, un ancien vainqueur du Tour, s'est-il con-
tenté du classement du meilleur grimpeur, alors que
son style et sa facilité dans les nombreuses ascen-
sions auraient pu lui valoir d'autres satisfactions. Joop
Zoetemelk , pour sa part, n'a plus affiché la forme qui
lui avait permis de s'imposer en 1980, alors que l'Aus-
tralien Phil Andersen, ex-maillot jaune, a payé ses er-
reurs de jeunesse.
L'ORDRE RESPECTÉ

La dernière étape, comme c'est souvent le cas, n'a plus ap-
porté de changement au classement général. Hinault, Van
Impe et Alban, dans l'ordre, n'ont guère été inquiétés par des
adversaires qui visaient avant tout la victoire sur les Champs-
Elysées. L'ex-champion du monde Gerrie Knetemann ne ca-
chait d'ailleurs pas ses intentions. Placé aux avant-postes du
peloton à l'amorce de la dernière des six boucles, le Batave
tenta une fugue solitaire dans la longue ligne droite menant à
l'arc de triomphe. Les équipiers de Freddy Maertens unirent
leurs efforts pour effectuer la jonction, qui favorisa la victoire
de leur chef de file. Pour une fois, le maillot vert ne déboucha
pas dans les tout derniers mètres, mais lança son sprint de
loin, résistant parfaitement aux derniers assauts de ses victi-
mes.

Entouré d'une nombreuse foule, le champion du monde
n'était pas au bout de son effort, après le franchissement de
la ligne d'arrivée. Il devait répondre aux nombreuses sollicita-
tions des organisateurs et des journalistes, désireux de re-
cueillir une phrase peut-être historique, qui serait tombée des
lèvres du Breton lors de son escalade sur le podium. «On me

Freddy Maertens, maillot vert du sprinter, s 'est
découvert une nouvelle jeunesse en remportant cinq
succès. Photo ASL

reproche peut-être d'avoir été plus avare de mes efforts que
par le passé, mais je puis vous assurer que je me suis donné à
fond tous les jours, et l'écart qui me sépare de mon second,
Lucien Van Impe, qui est d'un peu moins d'un quart d'heure,
en témoigne», devait déclarer le champion du monde.

ALBAN, HEUREUSE SURPRISE
Si la troisième place de Robert Alban est une heureuse sur-

prise, il ne faut pas oublier qu'il approche déjà de la trentaine
et qu'il ne peut de ce fait guère figurer parmi les espoirs, tout
comme Joop Zoetemelk, quatrième, qui ne s'est pas encore
prononcé quant à la suite de sa carrière.

WINNEN, L'ESPOIR
Vainqueur de l'étape alpestre qui s'est terminée à l'Alpe-

d'Huez, le hollandais Peter Winnen peut être considéré com-
me un réel espoir pour les Tours à venir. Agé de 24 ans, le Ba-
tave a fait l'étalage de ses qualités et de sa régularité tout au
long des 24 étapes et sa cinquième place finale est tout à son
honneur. Il est suivi du Français Jean-René Bernaudeau, qui
a été la grande déception de l'édition 1981. Ancien équipier
de Bernard Hinault, Bernaudeau n'avait pas caché qu'il ten-
terait l'impossible pour faire échec à son ancien chet de file,
au départ de Nice. Il l'avait d'ailleurs accompagné dans une

Les dernières étapes a Van de Velde et maertens
• 23e étape, Auxerre - Fontenay-sous-Bois, 207 km: 1. Jo-
han Van de Velde (Ho) 5 h. 32'36"; 2. Pierre Bazzo (Fr) à 2";
3. Ludo Peeters (Be) à 19"; 4. Serge Boucherie (Fr); 5. Philip
Anderson (Aus); 6. Bernard Vallet (Fr); 7. Guy Nulens (Be);
8. Marcel Tinazzi (Fr); 9. Ludo Delcroix (Be); 10. Hubert Ar-
bes (Fr); 11. De Rooy (Ho); 12. De Grauwe (Be); 13. Legeay
(Fr), tous même temps que Peeters; 14. Bossis (Fr) à 4'27";
15. Berlin (Fr); 16. Jacobs (Be); 17. Linard (Fr); 18. De Gendt
(Be); 19. Duclos-Lassalle; 20. Suarez-Cueva (Esp), tous
même temps que Bossis.

• 24e et dernière étape, Fontenay-sous-Bois - Paris, 186,8
km: 1. Freddy Maertens (Be) 4 h. 45'24"; (39,271 km/h); 2.
Alfons de Wolf (Be); 3. Klaus-Peter Thaler (RFA); 4. Philip
Anderson (Aus); 5. Jean-Louis Gauthier (Fr); 6. Sean Kelly
(Irl); 7. Rudy Pevenage (Be); 8. Johan Van de Velde (Ho); 9.
Jos Jacobs (Be); 10. Mariano Martinez (Fr); 11. P. Hosotte
(Fr); 12. Tinazzi (Fr); 13. Suarez-Cueva (Esp); 14. Tesnière
(Fr); 15. Bossis (Fr); 16. Rodriguez (Fr); 19. Van den Haute
(Be); 20. Vanoverschelde (Fr), tous même temps, suivis du
peloton avec 88. Albert Zweifel (S) et 102. Patrick Morlen
(S).
• Classement général final: 1. Bernard Hinault (Fr) 96 h.
19'38"; 2. Lucien Van Impe (B) à 14'34"; 3. Robert Alban (Fr)

Souriant, le Breton a dominé du début à la fin la grande
boucle. Il fut omniprésent dans toutes les difficultés et
variétés de-l'épreuve. Photo ASL

première échappée au cours de la première étape, comme
pour se convaincre lui-même. S'il s'est bien repris dans la
dernière semaine de course, Bernaudeau a perdu énormé-
ment de terrain dans la montagne et dans les épreuves de vé-
rité.

Le Belge Johan De Muynck, un ancien vainqueur du Tour
d'Italie, septième, et le Suédois Sven-Ake Nilsson, huitième,
se sont plutôt contentés de subir les événements plutôt que
de les dicter, alors que le Belge Claude Criquiélion, neuvième,
a longtemps fait languir ses supporters, avant d'obtenir une
honorable place dans la plus prestigieuse course par étapes.

Il n'y aura guère eu que l'Australien Philip Anderson, pour
bousculer la hiérarchie du champion du monde. Mais le jeune
coureur des Antipodes, âgé de 23 ans, a péché par excès de
confiance dans les étapes alpestres, qui lui ont fait perdre une
grande partie de son bénéfice. Le vaillant Australien, qui a re-
fait surface dans les dernières étapes, a réussi une bonne
opération la veille, en lançant une échappée décisive, qui lui a
valu de reprendre place dans les dix premiers du classement
général.

à 17'04"; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 18'21"; 5. Peter Winnen
(Ho) à 20'26"; 6. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 23'02"; 7.
Johan De Muynck (Be) à 24'25"; 8. Sven-Ake Nilsson (Su) à
24'37"; 9. Claude Criquiélion (Be) à 26'18"; 10. Philip Ander-
son (Aus) à 26'52"; 11. De Wolf (Be) à 28'53"; 12. Van de
Velde (Ho) à 29'46"; 13. Tinazzi (Fr) à 29'51"; 14. M. Marti-
nez (Fr) à 32'16"; 15. Schepers (Be) à 33'27"; 16. Martin (Fr)
à 33'41"; 17. Laurent (Fr) à 34'41"; 18. P. Wellens (Be) à
36'17"; 19. Rodriguez (Fr) à 38'32"; 20. Jones (GB) à
41 '06"; 21. A. Fernandez (Esp) à 42'27"; 22. Didier (Lux) à
49'26"; 23. Michaud (Fr) à 50'23"; 24. Arnaud (Fr) à 52'15";
25. Verlinden (Be) à 52'48". Puis: 78. Patrick Morlen (S) à
2 h. 02'20"; 109. Albert Zweifel (S) à 2 h. 44'24".

• Après l'abandon de Willems. - Le Belge Daniel Willems,
qui avait été contraint à l'abandon, samedi, dans l'avant-der-
nière étape du Tour, souffrirait, selon un premier diagnostic
médical, d'une «grippe compliquée de syndrome méningé».
Voilà qui fait taire les diverses rumeurs qui avaient accom-
pagné son abandon, lesquelles faisaient état d'un contrôle
antidoping positif. Le responsable des contrôles médicaux
de l'UCI a d'ailleurs tenu à préciser que les divers contrôles
pratiqués à Saint-Priest, tant au soir de l'étape en ligne
qu'après le «contre la montre» , s'étaient révélés négatifs.
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renMl9n"ra- «"̂  Pharmacie d* service. - Jours ouvrables, 8
Pharmacie da «enrlce. - Pharmacie h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Allet, 55 14 04. («tes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
Hôpital d'arrondissement - Heures des vl- <*<» ce» heures : pour ordonnances médlca-
sltes: 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 P°lice) : surtaxe de 5 francs.
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- Lu 20 et ma 21 : Buchs, 2210 30; me 22 et
tement ces heures. |e 23: Duc, 22 18 64; ve 24 et sa 25: Magnin,

22 15 79.Clinique Sainte-Claire - Heures, de.i vlsi- 9trtie, 4^̂  „.UIVMH!,. _ Téléphonetes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune ... n,im_„, I-M
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à20 h.; en pé- -_ ""T °..l. -_.._ rf.nm«n« T_i_nhr_dlatrle. de 15 h. à 17 h.; en maternité de S_T_?n,_!_5î,n?î? ««-•«!•• " Télépho-
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à _*t , __.? ¦ = „, ,
20 h Hôpital régional. - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Heures de
Centra 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- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
miellé, soins au centre du lundi au vendre- Ambulance. - Police municipale de Sion,
dl, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations téj 21 21 91
f?°Kr SST^T'in Î .£?rf.9i7?.

U _..,£ Valambulancee. - 9, Grand-Champsec.13 h. 30 à 16 h 30 le mardi et le jeudi. 
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, d'urgence, service international ,Cours:«Soinsàlamère etàlenfant» . 8er- jour/nuit tél 027/23 33 33
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centre social. Services spécialisés (peu- K'8^2o S«àa,1 h8Ur68' aU "Um
vent être atteints au mômewiuméro): ser- lepnone •_: a. ai.
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- *,__*•<!f!u', •*«'"«•. <Wnn»lJ« 8CC|-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- o»"»- - 24 heures sur 24, p 23 1919.
tre les toxicomanies; Office cantonal des A-to-eecoura des garagistes valaisans, dé-
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- pannagea mécaniques: 24 heures sur 24 -
matlsme; Carltas Valais; Service medico (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél. 18 h.) Garage du Stade, 22 50 57 et
5711 71. 22 38 29.
Samaritain..- Dépôt d'ob|ets sanitaires, tél. £^859
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55 20 72' Dépannage InstallaUons frigorifiques. -
Service dentaire d'urgence pour le week- Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
end et lea jours de fête. - Appelez le nu- sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
mérom. 71 72 72.
Service ambulance. - Pour Sierre, La Pomp?» T̂* »̂- ~ Barras SA. té éphono
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- g « 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 è 16 h. 30 au rez-de-chausséeAuto-secours pour pannes at accidenta de l'école protestante.
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£J„Q"a9e 8lerrols' ,él- i°ur °* nuK ' Centre médlco-»ocl.l subrégional Agettes,oo oo ou- Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
Service social pour laa handicapés physl- 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
ques et mentaux. - Centre médico-social soins au dispensaire médical, ouvert
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. l'après-mldl de 14 à 16 heures. Consulta-
A,,.„_.. .,-. .ia.--... ,, h.,„_ .„, ,i tions pour nourrissons, coure da puéricul-
TÏ t̂ _̂f^a_^Inn__.lHH»el «-™ CVolx-Houge -Soins è la mère et l'en-Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. „„,, _ aJârJSê. Renseignements et ins-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et criptions l'après-mldl du lundi au vendredi
matériel de secours, tél. 5814 44. de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -matériel de secours, tél. 5814 44. de 14 à 18 heures. Aaalatantoa aodalae.- 'T- n̂ ir ri« 1 s hBur« 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
Pomp-a funèbraa. - Jean Amoos, tél. f!"_f a^el'sï d̂ l̂ïnui. ^
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55 1016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et f̂fe mafln^eBà 12 hZe. 22 18 61. *jdl à 20 h. 30 local Notre-Dame-Jes- -  ̂̂  ̂ d(J -„_„,_., _ Télépnone55 41 41 • Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de %*£"$. N 2' m 026/2 11 55, 5 44 61 et 02571 ^. - pisc|ne ^̂ te , sauna, so-
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_____ rw«rf._ larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
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A l'écoute (la main tendue) - Difficulté 23 46 48 permanence téléphonique le lun- "»•• ,~ Bâtiment de la Grenette Martigny:
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 di et vendredi de 14 h 30 à 15 h 30 Con- réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, EV
heuressur 24, tèl.143. aultatlona conjugales.'- Consultations sur tél. 2 49 83 et 5 46 84. _-»-5_%
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture: rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. B'wh
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30à18h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. à f° rL 30 vendredi de 15 h. è 18h. 30, sa- Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du m__) _e _lf-.L ° u._, D„„„lrn nance).
16 h 30 service social, chaque vendredi 20 h. Centre femmee Martigny. - Rencontre, Hôpital de Bex.-Tél. 631212.
.-«*_ HM„f-™-H-- -i.™i-a, f.miu.1 8«™lce social pour les handicapés physl- ?ld„e' échan9e'H,Smm!s -Ie" !!' J^T  ̂ Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.Centra d Information planning familial. - _,.-_ — __-,!«,„ _ r>_nfr„ miJ -irn- irTriai battues ou en difficulté. Service de baby- _ .,_, _,.•_.. -AI -,._.*,„ HDMardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur n̂îl ÎSÏsTSùéri^ _î œ7/_3 2M3 sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Sarylcadufeu.-Tél numéro 118.
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- ^̂ ^SS^"̂ ta^'̂ 3 Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, I«lÇh,°na- " Servlce i°ur 8t ""»• 9
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- "fvL0 "̂̂ .""

1̂ _a?*î!aJi Whîu téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi 71 1717.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N' 28, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à dfl J^.< heures 
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2e éta-B- i_~J__u_Lf., r,.-~i„„ 1 .-in u.rt - -., Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- AI A I E
extrade loisir, et culture Aal*!.-Ouvert ^StaJî^lrëdÏÏÏffsô ĥiulto **&»&' musée fe l' automobile ex- AIGLE
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à vert °us ies soirs oe .1 n. .u a . n., saur ie position Picasso (choix d'estampes 1904- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
17 h., ainsi que le soir selon programme Taxta da Ston - Service oermanent et sta- 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- d'Aigle, tél.2615 11.
proPre des ac
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TÙ f̂fîz ÏÏ& yti^ " & Polte. Té.éphoneN0 117.
Centre permanent d'Informations soclo- Dancing Le Galion: - Ouverture tous les Repas è domicile et bénévolat tél. Ambulance. - 26 27 18.
culturelles. - Le programme des manlfes- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- 02672 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Service du feu. - Téléphone N" 118.
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. son. Dimanche fermé. de 8 h à 9 h 30
Taxi Saint-Léonard. - Service jour e, nui,, ^ng ĵg
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- Ouvert VIÈGE

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , M d̂is costumes. - Vivarium: route de ^^1^^̂  ̂" Pour le
l7 _,1.5. m„eLcredl 15i.1Ph;lea.udi et ven_ Sierr«. Uvrler: 0uv8rl ,ous les i°urs' sau' C A IUT U A I ILBI/^E îveek^nd et lœ^urs de^ko-elerTe nu*dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. SAINT-MAURICE ' «eek-end et les jours de tète , appeler le nu
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Dancing La Locanda. - ouvert tous les onnaniaini. - uepui u uujuia .unn-u-b, pharmacie de service. - Pharmacie
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saison , tél. 55 18 26. Pratifori 29 , ouvertde 11 à 13 heures. Médecin de service. - En cas d'urgence en BRIGUE
Montana-Varmata - Dancino Lord Jack- Consommateur-Information: rue de la Por- l'absence de votre médecin habituel, cllnl- _. , . _.' ,,.,
sonr ouvertTusles r̂a .e 22 h à 3 h  '«"Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à que Saint-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de service.-Tél. N° 111.
T« n?7/.i i. BR 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Ambulance. - Tél 025/71 62 62 el Alcooliques anonymes. - Mercredilei.u.r/ui Ho-j. Bibliothèque des jeunes. - Horaire d'été: 026/2 24 13 Qès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
CPM, centre de préparation au mariage. - mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h. Service dentaire d'urgence. - Pour le 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple pr0 Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. week-end et les jours de fôte, appeler le nu- tél. 23 12 61.
tous les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur méro m Service social pour les handicapés physl-
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, rendez-vous. Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho- V— •• mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
entrée ouest, 2e étage. 8P1MAi Serv,ce permanent d'Informations ne 71 1717. 23 35 26 / 23 83 73.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- sur les manifestations artistiques, tél. Dépannage jour et nuit - Garage et carros- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
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.
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série Pierre Addiks, tél. 6513 90. brigger, tél. 23 73 37
Service médico-social du district. - Hos- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031 /140.
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ChMeauneuf-Conthey. - Piscine du Résl- Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
de17mx7m. d'école primaire.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Pompe» funèbraa. - Albert Dirac, télépho-
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. ne 651219. François Dirac, téléphone
Association valaisanne femmee, rançon- 651514.
très, 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
talion professionnelle. Rue de la Porte- chaque mois, dès 20 heures.
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018. 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.
nlcatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le _--.»bureau est fermé pendant le mois de juillet. MONTHEY

Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie

U m, DTIAIIV cie service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. etIHHn ilUn i de 17 h. à 19 h.
Pharmacia de service.-Tél. au N° 111. Médecin. - Service médical jeudis après-
Médecin de service.-Tél. au N° 111. midi, dimanches et jours ferlés, tél.
Hôpital. - Heures des visites chambres 71 11 92.
communes tous les jours de 13 h. 30 à Centre médico-social. - Place Centrale 3,
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de tél. 71 69 71.
13 h. 30 à 20 h. Samaritains. - Matériel de secours, télé-
Service médico-social communal. - Rue phone 71 14 54 et 71 23 30.
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du Ambulance -Tél 71 62 62lundi au vendredi de 14 à 15 h tel 2 1141. HMta| _ -

Heure8 de_ vl8|, chambresInfirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18 heu- 00̂ muneS et ml-prlvées, mardi, jeudi, sa-res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, mefJ| e, dimancne, de 13 h. 30 à 15 heures ;heures des repas. , privées touslesjoursde13h. 30à19h.
% t̂îr£
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£ i?m1 f̂Zl>»rZ'iï: Service dentaire d'urgence. - Pour le

Sï^i î^ ̂  ~ PP week-end et les jours deTête, appeler le nu-mero111' méro111Ambulanc. officielle. - Tél. 2 24 13 et ^m îmmm pour le. handicapé, pt.y.1-
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Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télépho- Antoine Rithner. 71 30 50.
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Dancing Trelxa-Etollee. - Ouvert jusqu'à
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 3 heures. Fermé le lundi.
215 52 Taxis da Monthey. - Service permanent.
AC8, dépannage pannes et accidents, jour station place Centrale, téléphone 71 14 84
et nuit, 026/8 22 22. ot 71 41 41. »
Service de dépannage: - Carrosserie Taxiphone. - Service jour et nuit, p
Germano2 25 40 71 71 17.
Centra da planning familial. - Avenue de la Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Gare 38, tél. 2 66 80. Bar La Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Consultation conjugale. - Avenue de la Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Gare 38, prendre rendez-vous au N° vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
027/22 92 44. ger, tél. 71 18 32.
Service d'aides familiale. : pour tous ren- p,,, senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
saignements, s'adresser à la responsable 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, i6 heures et sur rendez-vous.
fi!em
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0DU„ lM ,OUra de7à9h8UreS 025/71 62 91. Ouvert tous les jouVs deet à partir de 1B heures. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-

A-B_ - Groupe de Martigny, réunion le ven- resdredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- r_lfc_ •««_.. Ha. rn.hi.i. -r_i_ -h~-„r~< MO o T.I nnas/o .a __ c a i .̂  Centra tl-MM du Chablais. - Téléphone
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KUCHLER-PELLET &A.
AUX GALERIES DU MIDI™. ,-,7 !.,SION .

Je pleure mes péchés et
ceux que j 'ai commis, et
ceux que j 'eusse aimé com-
mettre.

François Mauriac

Un menu
Fruits de mer
Steak haché
aux champignons
de Paris
Pommes frites
Groseilles

Le plat du jour
Steak haché
aux champignons de Paris
Préparation: 10 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

Pour quatre personnes:
200 g de champignons de
Paris, 600 g de bœuf haché,
40 g de beurre, un citron, sel,
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hépatique, les engorgements
du foie, la jaunisse, l'hydro-
pisie et la gravelle. Le doc-
teur Carton reconnaît à la
groseille à maquereau une
action décongestionnante
sur le foie.

Les trucs pratiques
On a toujours peur de cas-

ser un verre de cristal en
poivre, une gousse d'ail, une l'essuyant. Pour supprimer
cuillerée à soupe de persil ce risque, rincez ces verres à
hache. l'eau vinaigrée éliminant tou-

Faites préparer ou prépa- tes traces de calcaire,
rez vous-même 600 g de Pour éviter que vos en-
steak haché. Nettoyez et rin- fants n'abîment rapidement
cez les champignons. Arro- le bas de leurs tricots, il faut
sez-les d'un jus de citron et renforcer le rang de montage
passez-les à la moulinette à des mailles. Pour cela, il suf-
grosse grille. Mélangez la fit de doubler la laine. Et pour
viande à ce hachis. Confec- que le montage reste souple,
tionnez des steaks de l'épais- 'I vaut mieux, alors utiliser
seur d'un doigt, badigeon- une aiguille à tricoter d'un ou
nez-les d'huile et faites-les deux numéros au-dessus de
griller. Au moment de servir, celle utilisée pour faire le
mettez sur chaque steak une corps de l'ouvrage,
noisette de beurre persillé. H existe heureusement une
Pour obtenir un effet déco- solution our venir à but d'un
ratif: déposez dans la poêle, bouchon récalcitrant: lors-
la viande hachée en couron- que le tire-bouchon est en-
ne autour des champignons, foncé, il faut taper dessus à
Sortez ensuite délicatement petits coups secs avec un
avec une spatule plate. marteau, en faisant attention
i _ ¦ de ne pas casser le verre: le

Diététique bouchon vient ensuite très
La groseille facilement.

La groseille, riche en vi-
tamines A, B et C, en sucre, x/oricatôcm tamines A, U et o, en sucre, Variétés

• en fer et en sels Iriinéraux,
f contient une notable propor- Nos amies les oetes
S tion d'acides citrique, pecti- °n me demande: com-
• que et tartrique. Son acide merrtHin chien peut-il retrou-
f citrique fait grincer les dents ver sa route et parcourir de
0 et, pour cette raison, on l'em- longs espaces pour retrou-
• ploie rarement crue; chez la ver ses maîtres?
• groseille très mûre cet effet Selon les cynologues, le
S ne se produit pas. Egrenée chien qui cherche sa route
• avec une fourchette et sau- court de sensation en sen-
• poudrée de sucre, elle est, sation; cette route est jalon-
2 mangée à jeun, apéritive, en née d'odeurs et de bruits,
S ce sens qu'elle excite la sa- l'une le conduit à l'autre et
• livation et fait sécréter à l'es- ainsi de suite, il progresse
f tomac paresseux un suc pas à pas, mètre par mètre,
5 abondant. Après le repas elle au fur et à mesure que les re-
• est digestive. Ses graines, lais sont perçus.
• surtout celles, mucilagineu- Ce qui le guide? la direc-
Z ses, de la groseille à maque- tion uniquement, il n'a pas la
• reau, sont adoucissantes et notion des distances, il
• agissent favorablement sur n'imagine pas le chemin à
J l'intestin des constipés. La faire, mais il a un but: vous

Î 

groseille est très diurétique, retrouver et rejoindre son
A ce titre, elle est indiquée territoire. C'est de tous ses
aux rhumatisants, goutteux, exploits le plus étonnant et le
dartreux, dans l'insuffisance plus émouvant.
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CINEMAS
SIERRE _feÉJijll

Ce soir à 20 h. 30. -16 ans
Dernière séanc.
PLUS FORT QUE LA TEMPÊTE
Le film qui réinvente le grand spectacle avec
Daniel Olbrychski , l'acteur applaudi par
70 millions de Russes

I SIERRE IlSiiH

Maison des Jeunes
Ce soir à 20 h. 30. -18 ans
Si tu n'es pas de retour à minuit , tu ne re-
viendras plus jamais!
LE BAL DE L'HORREUR

t MONTANA KTJ|%JI¥ÉTT!
Film enfants 17 h. -14 ans
LA MALÉDICTION DE LA PANTHÈRE ROSE
Ce soir à 21 h. -18 ans
THE SHINING
de Stanley Kubrik avec Jack Nlcholson,
K. Duvalt

CRANS B__l___-a____l
En matinée à 17 h. et en soirée 21 h
-14 ans
LE MIROIR SE BRISA
Film policier avec Elisabeth Taylor
Nocturne à 23 h. -18 ans
LE MIROIR SE BRISA

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 h. -16 ans
LA PUCE ET LE PRIVÉ
Comédie policière avec B. Cremer

SION WÊHÊÊ
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
TAXI DRIVER
Un film de Martin Scorsese avec Robert de
Niro et Jodie Foster

SION B£QMM

Du 20 juillet au 9 août
Relâche

I SION B£9
Ce soir à 20 h. 30. -16 ans
THE KID ARE ALRIGHT
Un film musical avec The Who, Keith Moon

MARTIGNY ¦ffVffSi!
Ce soir et demain à 20 h. 30. -18 ans
Angoisse... Suspense... Frissons...
LES DOIGTS DU DIABLE
avec Samantha Eggar et Stuart Whitman

MARTIGNY ¦fHH
19e festival d'été
Ce soir et demain à 20 et 22 h. -14 ans
«Les grandes premières de l'été»
THE JAZZ SINGER
de Richard Fleischer avec Neil Diamond
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I ST-MAURICE Bjjj fltfj!
Ce soir: relâche
Jeudi et vendredi à 20 h. 30. -18 ans
LA DÉROBADE
Samedi et dimanche à 20 h. 30. -14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI

MONTHEY ftjJiÉ_-l
Ce soir à 20 h. 30. -18 ans
Durl réaliste! l'Indochine 19541
CHARLIE BRAVO
(A déconseiller aux personnes impression
nables!)

MONTHEY BÉJÉH
Ce soir à 20 h. 30. -16 ans
Prolongation!
avec ses fauteuils-club
super-confortables
4 oscars 1981
Le film de Robert Redfrod
DES GENS COMME LES AUTRES

I BEX

Ce soir à 20 h. 30. -18 ans
L'amour total!
L'EMPIRE DES SENS
de Nagisha Oshima.
D'un érotisme subtil et raffiné

Tirage du samedi 18 juillet 1981 :
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13.00 TV-matlquè

- Le temps instantané
Informations générales
Il se passe toujours
quelque chose
en Suisse romande
Nouvelles du vidéo-club
de l'été
Le point de mire
de la Radio
suisse romande

16.05 Vidéo-club de l'été
L'abbaye d'Ependes

16.50 Fantasia chez les Bolzes

17.25 Albert Cohen

18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

Vieilles pierres
En alternance:

18.30 Comme II vous plaira
- TV à la carte
Actualités régionales
Un jeu
Les invités du jour
Musique en blue-jeans

19.30 Téléjournal
19.45 Comme II voua plaira

TV à la carte
Résultats du vote
téléphonique:
Votre choix du film
de la soirée

19.50 TV à la carte
5e épisode de la série
quotidienne que vous
avez choisie mercredi
dernier

20.45 TV à la carte:
Cinéma sur petit écran
Le long métrage que vous
avez choisi ce soir parmi
trente-quatre grands films

22.15 env. Téléjournal

lOmmWSm
17.10 Pour les enfants

Immer dieser Michel
18.45 Gschichte-Chlschte
19.00 Pour les enfante

Timm Thaler (1)
19.30 Téléjournal

Point de vue
Sports

20.00 Zum doppelten Engel
20.45 Téléjournal

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

buissonnlère
6.00 Gli Caraman

Réalisation et programma-
tion: Catherine Pipoz

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

par Benoît Aymon
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TÉLÉVISION
20.55 Cisco Plke

Film américain de Bill
L. Norton (1971), avec Kris
Kristofferson,
Gène Hackman
et Karen Black

22.25 Poésie et musique
Des textes du poète chilien
Pablo Neruda

23.10-23.15 Téléjournal

18.30 Téléjournal
18.35 Programme* d'été

pour lea Jeune*
Barbapapa

18.40 Chers amis
Deux pas dans le monde
des animaux

19.00 Vicky le Viking
Le chef a toujours raison

19.30 Sport graffiti
L'histoire sportive du mois
de juin d'il y a 15 , 10
et 5 ans

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Histoire

de la marine
2. A la découverte
du monde

21.35 Gil Innamorat!
(Vejubljonnye)

22.55 Avant-premières
cinématographiques

23.10-23.20 Téléjournal

12.25 Au nom de la loi
6. Campagne électorale

13.00 TF1 actualités
En direct de Lourdes

13.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
3. Une petite gare
désaffectée

14.25 Ail you need ls love
6. Le music-hall

15.15 L'été en plus
15.15 Le doute. 15.25 Ni-
colas le jardinier. 15.35 Va-
riétés. 15.50 Que se passe-
t-il cet été en France?
15.55 La cuisine légère.
16.15 Variétés. 16.20 His-
toire d'amour.

16.45 Croque-vacances
Proposé et présenté
par Claude Plerrard

17.50 Génération 1
Les chants magnétiques
de Jean-Michel Jarre

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

16. Opération pingouins
18.20 Histoire de la marina

1. A la découverte de la
mer
Une émission proposée
par Daniel Costelle

19.20 Actualités régionales

8.25 Mémento dea spectacle*
et des concerte

9.00 Informations
Plus bulletin de navigation

9.05 Jean-Claude Gigon
Réalisation et programma-
tion: Elisabeth Kobi

12.25 Appels urgente
12.30 Journal de midi
13.00 Alex Décotte

Réalisation et programma-
tion: Claire Sacchi

16.05 Francis Parel
Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sport*
18.15 Actualités régionales
18.30 Pierre Paquette

(SCR)
Réalisation et programma-
tion: Isabelle Dubois

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

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

22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de L. Mozart, L.
Spohr, L. van Beethoven,
R. Schumann, G. Fauré et
M. de Falla

9.00 Informations
9.00 Connaissances estivales

Production: Véra Florence
9.00 Le bestiaire de l'été

par Pierre Morency
La grive des bois

9.35 Champ libre
par Dominique Gisling
Le jeu des apparences

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Emmanuel Kant

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspect du romantisme
J. Brahms

12.00 (a) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
C. Debussy
C. Saint-Saëns

14.00 Réalités estivale*
En direct des Paccots
(Châtel-Saint-Denis/FR)
Rendez-vous chez Marie-
Rose et Jean-Paul Flvaz et
leurs amis

15.00 (*) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique de chambre et
mélodies
J. N. Hummel
W.-A. MOzart

19.45 Suspens

La vie au bout du fil
20.00 TF1 actualités

Cycle Gabln
20.30 La vierge du Rhin

Un film de Gilles Grangier
d'après Pierre Nord
Avec: Jean Gabln; Ledru.
Renaud Mary; Labbé. Elina
Labourdette: Geneviève et
Olivier Hussenot, Claude
Vernier

21.55 Chasse à l'homme
Fin. Les mots
en flagrant délire

22.55 TF1 actualités

[0________«
La vie des autres

12.30 L'amnésique (1)
Feuilleton d'Alain Quercy

12.45 Journal de l'A2
13.35 Klm et compagnie

6. Le 14 juillet
Série de Wolf Dietrich

14.00 Aujourd'hui madame
15.05 Boccace(S)

5. Gualtieri et Grlselda
Série de Grytzko Mascioni
d'après le «Décameron»
de Boccace

16.05 Sport été
Rugby
Athlétisme

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 De* chiffres et des lettres

Un jeu d'Armand Jammot,
avec le «Compte est bon»
et le «Mot le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot

Proprosé par Guy Lux
20.00 Journal de l'A2
20.35 Intrigues à la maison

blanche
(5, 6 et fin)
Série de Gary Nelson
d'après l'œuvre
de John Ehrlichman
«The Company»

23.15 Lire, c'est vivre
3. Flaubert

23.45 Journal de l'A2

M. Yost, M. Glinka
F. Schubert
F. W. Rust
L. van Beethoven

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Jean-Claude Arnaudon

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Entretiens avec Jean-Jac-
ques Brochier, par Gérard
Valbert

20.00 (s) Intermède musical
R. Wagner

20.05 (a) Soirée musicale
Interrégionale
Printemps de Prague 1981
Diffusion différée du con-
cert du 26 mai
Orchestre du Gewandhaua
de Leipzig
E. F. Burian
A. Bruckner

21.30 env. (•) Pour une fin de
soirée
J. Haydn
W.-A. Mozart
L. van Beethoven

23.00 Informations

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

Club de nuit
6.00 Bonjour

O ' '- , C  ̂\»

: Deux jours c'est assez !
Ouest, Valais et sud: assez ensoleillé. 15 à 20 degrés

cet après-midi. Vent modéré du nord-ouest en altitude.
Suisse alémanique et Engadlne: très nuageux à

couvert, éclaircies en plaine et dans les vallées.
Evolution pour mardi-mercredi: au nord : assez beau,

nébulosité variable, plus chaud. Au sud : beau et chaud.
A Sion: week-end couvert, faible pluie intermittente,

pas plus de 14 degrés (28 vendredi !). Hier à 14 heures :
9 (couvert) à Zurich, 11 (pluie) à Berne, 14 (nuageux) à
Bâle, 16 (nuageux) à Genève, 18 (couvert) à Locarno
(samedi pluie et 12 degrés), - 3 au Santis, 6 (pluie) à
Innsbruck, 17 (pluie) à Londres, 22 (nuageux) à Rome,
23 (nuageux) à Nice (samedi pluie et 16 degrés), 26
(nuageux) à Palma-de-Mallorca, 32 (serein) à Athènes.

L'ensoleillement en juin 1981: Sion Gravelone 240
heures (103 %), Sion aérodrome 226 (103 %), Viège 223,
Locarno 216, Nyon 208, Montana-Crans 197 (85 %),
Samedan (GR) 196, Genève 192, Neuchâtel 190 heures.

SEE
ro__________x
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionale*
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin (10a)
20.00 Jeux de 20 heures

Le rire du lundi
20.30 Impossible...

n'est pas français
Un film de
Robert Lamoureux (1974)
Avec Jean Lefebvre, Louis
Brisset, Pierre Mondy, Pier-
re Brisset, Pierre Tornade,
Albert Lombard, Magal! de
Vendeuil, Francine Brisset,
Claire Maurier, Mauricette
Brisset, France Dougnac,
Catherine Brisset, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Préludé e la nuit

Le flûtiste James Galway

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Madame von Hassel.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les dames de la côte. 21.15 Mon
père est mort en héros. 22.00 Du
baroque au rock. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Fur ihn verkaufe Ich
mich. 0.30-0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Fùni
Freunde auf neuen Abenteuern.
15.25 Calendrier de vacances.
15.40 Die Molly-Wopsy-Bande.
16.00 The Muppet Show. 16.30 A
la sueur de ton front. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Lassie. 17.35 Pla-
que tournante. 18.20 Der Fuchs
von Ovelgônne. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Boîte à musique. 20.15
Magazine médical. 21.00 Télé-
journal. 21.20 FBI sucht Karpis.
22.45 Ihre einzig wahre Liebe.
23.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Keine
Gnade fur den Fuchs. 19.00 Sport
nautique. 19.45 Show Rudi Car-
rell. 20.45 Vacances à l'écran.
21.35 Soap oder Trautes Heim.
22.00-22.45 Des puissances, des
marchés et des sous.

KHBBSaH
AUTRICHE 1. - 10.30 Carrie.
12.25 Crime et or. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Clown, clown. 15.50
Les métiers de M. Schreferi. 16.00
Buddenbroocks. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Lassie. 18.00 Les ani-
maux du soleil. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Die Fiichse. 21.55 Sports.
22.25-22.30 Informations.

9.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Stolz,

Gottschalk, Pockrlss el
Tchaîkovskl

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualité*
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Blg Band DRS
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
7.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualité*
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les art*
23.05-24.00 Nocturne musical
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Glaces
— vanille ntr

— café glacé ntr

— citron ntr

— fraise ntr

Fruits congelés
— framboises #%et 
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Institut suisse - Qualité suisse

Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simp lement
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours
jeune, le Hoir Weaving de Beaufort élimine votre calvitie
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète plus
de complexes: vous êtes bien plus jeune et bien plus séduisant.

Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com-
parer avant de vous décider pour le Hair Weaving,
ses qualités , avantages et service. Voilà enfin une
correction de la chevelure tout simplement éton-
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci ,
vous pouvez faire du sport, sortir, dormir, nager:
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme!
Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le
peignez. Quelle tranquillité sécurisante!

Venez vite pour une visite gratis et libre!
Il serait temps qu'il s'en aille, n'est-ce pas ? Enfin... si
mon neveu persiste à vouloir vous épouser. Vous poussez
sa patience à bout vous savez. Peut-être serait-il préfé-
rable que vous épousiez votre associé !

J'eus du mal à trouver mon souffle . Je la soupçonnais
déjà de penser secrètement en ces termes, mais je ne m'at-
tendais pas à ce qu'elle exprime ses doutes — ou sa désap-
probation — avec autant de concision.

— Je ne pense pas que Jason serait d'accord avec vous,

theresa 27
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*"%ëInstitut pour une nouvelle chevelure
Q e n è ve Rue du Port S Tél. 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 0 Tél. 021 204543
Zurich Bahnh.fpl_. t_3  Tél. 01 2118830
Winterthour Technlkumatr. 38 Tél. 052 22 57 25
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rétorquai-je sur la défensive.
— Vraiment ? La plupart des hommes sont des roman-

tiques au fond de leur cœur. Ils prétendent faire fi des
façons et des fanfreluches d'un mariage en blanc mais
en leur for intérieur, ils préfèrent que leur fiancée en soit
une vraie... vous comprenez ce que je veux dire ?

— Oh, parfaitement ! — Je sentais le sang me monter
aux joues — Mrs Wingate-Patterson, vous partez d'une
idée fausse. Il n'existe aucune raison tangible pour que
nous ne fassions pas un mariage traditionnel... si c'est cela
que désire Jason.
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«A FRANCE-BEAUTÉ»
essayez «SUDACHO. (sauna Individuel), le
complément Idéal du massage .made in» Fran-
ce-Beauté, votre salon esthétique.
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Pas après un divorce...
Je n'ai jamais divorcé. Je n'ai jamais été mariée...

— Elle le savait, bien sûr, et son ignorance était feinte —
Henry n'est qu'un associé d'affaires. Sa femme a divorcé
pendant qu'il était à l'hôpital. Mais pas à cause de moi, je
vous l'assure...

Je me dépense bien en vain, pensai-je rageusement.
Amanda Wingate-Patterson voyait toujours le mal chez les
autres. Elle satisfaisait son sens de la justice en condam-
nant les autres. Ou bien était-ce moi qui étais injuste ? Elle
avait manifestement beaucoup d'affection pour Jason. Il
était son hôte — payant — depuis qu'il travaillait pour
McClinton, Mallard et Mclndore, les fameux pépiniéristes
et marchands de graines. Il était devenu leur associé chargé
des sols expérimentaux à Dartiscombe...

Il s'impatiente ? Sa tante avait remarqué cela ? Moi
aussi... mais que faire ? Jason refusait d'envisager ce qu'il
appelait un « ménage à trois ». Il ne voulait pas m'épouser
et s'installer ici tant qu'Henry ne serait pas parti.

A suivre



Coupe des Alpes !

Duel aérien et spectaculaire entre Bonnevay et Brig-
ger. (Photo ASL)

Avec une victoire de 4-0 (3-0) face à Bastia, sur le terrain
de Furlanl, la formation de Bâle s'est qualifiée pour la finale
de la coupe des Alpes. Cette compétition, qui réunit des
équipes de France et de Suisse, avait pourtant mal débuté
pour les Rhénans qui s'étaient Inclinés par 0-3 face à Bor-
deaux à l'Issue de la première Journée de la coupe. Par la sui-
te, lés Bâlois n'ont plus concédé de point Ils rencontreront
en finale l'équipe de Bordeaux qui, après Servette et Grass-
hopper en coupe UEFA, sera opposée à une troisième for-
mation suisse.

Cette ultime journée a également premls aux Sédunois
d'obtenir un méritoire match nul de 1-1 face au vainqueur de
groupe Sochaux, dans une partie qui s'est disputée à Grimi-
suat, alors que Neuchâtel Xamax, à l'extérieur, ne s'en est
pas trop mal tiré en obtenant le nul 2-2 face à Auxerre. La
seule défaite suisse a été enregistrée par le vainqueur de la
coupe, le Lausane-Sports, qui s'est incliné à la Pontalse par
0-2 contre Bordeaux.

Par les chiffres
• Groupe 1: Bastia - Bâle 0-4 (0-3); Lausanne - Bordeaux 0-2 (0-1).
Classement fianl: 1. Bâle 4/8 (9-4); 2. Bordeaux 4/6 (6-2); 3. Bastia 4/4
(7-10); 4. Lausanne 4/2 (5-11). Bâle qualifié pour la finale.
Groupe 2: Sion - Sochaux 1-1 (0-0); Auxerre - Neuchâtel Xamax 2-2 (1-
0). Classement final: 1. Sochaux 4/8 (11-2); 2. Auxerre 4/4 (6-7); 3.
Sion 4/3 (5-8); 4. Neuchâtel Xamax 4/3 (4-10). Sochaux qualifié pour
la finale.

En savoir plus
. Bastia - Bâle 0-4 (0-3). Stade Furiani. 1500 spectateurs. Arbitre: M.
Burgener (S). Buts: 28e Nickel 0-1 ; 30. Demarmels 0-2; 33e Sutter 0-3;
66e Nickel (penalty) 0-4.

Bâle: Muller; Stoller; Geisser, Duvernois, Hasler; Maissen, Demar-
mels (77e Geisser), Mullis; Luthi (57e Jeitzinger), Sutter, Nickel.
• Auxerre - Neuchâtel Xamax 2-2 (1-0). L'abbey Deschamps. 3000
spectateurs. Arbitre: M. Paggiola (Appenzell). Buts: 8e Ferreri 1-0; 74e
Givens 1-1 ; 78e Sarrasin 1-2; 86e Cuperly 2-2.

Neuchâtel Xamax: Wutrich; Trinchero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Kiiffer(46e Moret), Andrey, Perret; Sarrasin, Pellegrini, Givens.

Remarques: Neuchâtel sans Engel (blessé).
• Lausanne - Bordeaux 0-2 (0-1). Pontalse. 2000 spectateurs. Arbitre:
M. Delmer (Fr). Buts: 42e Pantelic 0-1 (penalty). 60e Soler 0-2.

Lausanne: Milani; Ryf; Batardon, Bamert, Rytz; Crescensi (54e Di-
serens), Parietti, Castella; Kok, Mauron, Tachet.

Bordeaux: Pantelic; Girard, Touvenel, Kourichi; Bracci, Martinez, Ti-
gana, Fernandez; Soler, Lacombe, Kelmi.

Remarques: Lausanne sans Chapuisat et Ley-Ravello (tous deux
blessés) Bordeaux sans Trésor et Giresse.

ant en
meubles sa bois-nos r St. Maurice

Les résultats à l'étranger
PARIS. - Tournoi International, finales. 1re place: Paris Saint-Ger-
main - Eintracht Francfort 3-1 (2-0); 3e place: Vasco de Gama -
Saint-Etienne 2-0 (1-0).
VILLENEUVE D'ASCQ. - Tournoi International, finales. 1re place:
Lilles - Lens 1-0 (1-0); 3e place: AZ'67 Alkmar-Zelejnicar Sarajevo
0-0. Sarajevo vainqueur 9-8 au tir des penalties.

• LAUSANNE - BORDEAUX- 0-2 (0-1). - Ce match s'est disputé sous une pluie diluvienne
et a vu la victoire des visiteurs sur le score de 2-0. Voici le 1er but de Bordeaux sur penalty:
le gardien Pantelic vient de tirer le penalty et bat son collègue lausannois Milani.

(Photo ASL)

Neeskens retrouve sa place
au Cosmos
L'international hollandais Johan Neeskens a retrouvé sa place au
sein de l'équipe du Cosmos de New York. Neeskens avait été limogé
en septembre 1980 par l'entraîneur ouest-allemand Hennés Weis-
weiler. L'ancien joueur du FC Barcelone n'ayant pas donné signe de
vie pendant une semaine, Weisweiler l'avait rayé des effectifs du
club. A la suite d'un long entretien entre les deux hommes, Nees-
kens a présenté des excuses pour sa «mauvaise conduite» et Weis-
weiler a décidé de lui faire à nouveau confiance.

Sion - Sochaux 1-1 (O-O)
Temps gris sans... temps mort!

Sion: Pittier; Richard;
Schnydrig, Balet, Karlen; Lopez,
Perrier, Luisier, Bregy; Cucci-
notta, Brigger.

Sochaux: Rust; Luketin; Pos-
ca, Zandona, Bonnevay; Ivezic,
Benoit, Colin; Zimako, Genghini,
Revelli.

Buts: 75e Bregy 1-0; 80e
Genghini 1-1.

Notes: stade de Pranoé à Gri-
misuat. 1000 spectateurs. Pelou-
se légèrement glissante. Pluie
durant toute la rencontre. Arbi-
trage: M. Konrath (Strasbourg).
Changements: 45e Stopyra pour
Benoit; 85e Flury pour Perrier.
Corners: 7-5 (5-3).

Il faisait beau et chaud... dans
les bistrots et sous la tente
dressée aux abords du nouveau
stade de Pranoé à Grimisuat. A
l'extérieur, pas de coup de so-
leil mais le coup du parapluie.
La «flotte», accompagnée par
instants d'une bise glaciale,
s'était ainsi Invitée Inopportu-
nément au jumelage de l'inau-
guration de ce terrain et de la
dernière rencontre comptant
pour l'édition 1981 de la coupe
des Alpes. Cet arrière-automne
parachuté en plein juillet ne par-
vint cependant pas à influencer
négativement le duel entre Sé-
dunois et Sochallens. Un duel _ _ , _,' " _•alerte et d'autant plus vif que les Posca et Cucinotta: face-à-face pour un dos-a-dos
vingt-deux acteurs accentuaient
leurs mouvements pour éviter
que leurs Idées et, surtout, leurs
muscles ne prennent froid. En
bref, un temps gris sans temps
mort.

Les retrouvailles
Mercredi passé, au stade

Marcel-Bonal de Montbéliard,
les deux formations s'étaient
séparées sur le score de 3-0.
Cet écart numérique - on l'avait
pressenti alors - ne reflétait pas
avec précision la vérité des no-
nantes minutes. Un hors-Jeu
manifeste et un penalty avalent,
entre autres, permis aux Fran-
çais de prendre leurs distances
et d'obtenir déjà le billet pour la
finale de cette compétition.

Samedi, en fin d'après-midi,
les données de l'affrontement
avalent changé. Certes, So-
chaux était resté lui-même,
c'est-à-dire l'équipe standard à
l'exception toujours de Philippe
Anzlani tenu au repos par l'ar-
mée. Une équipe «qui bouge
beaucoup», bourrée de permu-
tations et d'abnégation, techni-
que et collective, mais qui sou-
vent balbutie à l'orée des seize
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Sion à la fois calme et plus en-
treprenant, un Sion capable de
poser le jeu ou de laisser venir
(premier quart d'heure de la se-
conde mi-temps) et, subitement,
d'accélérer ou de presser len-
tement mais fortement l'adver-
saire. Un Sion qui se rendit ra-
pidement compte que Sochaux,
ce demi-finaliste de la coupe
d'Europe, ce n'était pas le Cer-
vin et que, avec fol et applica-
tion, cette montagne-là pouvait
être renversée.

répliquait aux tirs de Patrick Re-
velli (2e et 31e) et de Zimako
(25e) par ceux de Luisier (13e et
35e sur coup franc) et par la tête
de Karlen (29e). En seconde pé-
riode, à l'essai de Zimako (63e)
répondait une splendide action
Lopez-Luisler-Cucclnotta Inter-
rompue chanceusement par le
gardien Rust (68e). Un tel cou-
de-à-coude devait inévitable-
ment déboucher sur le partage
des points. Les protégés de
l'entraîneur Jean-Claude Donzé
ouvrirent le score, de façon mé-
ritée: Lopez récupère une balle
dans un duel, la prolonge sur
Bregy qui fusille Rust (1-0 à la
75e). Et lorsque Genghini, cinq
minutes plus tard, frappe le cuir
en pleine course et de volée, on
se dit que cette égalisation n'a
rien d'un hold-up. Bref , avant-
hier à Grimisuat, Sion, et So-

EN FINALE
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(Photo ASL)

Mundial 82
Préoccupation
du centre
de presse

Le centre de presse du cham-
pionnat du monde 1982 demeure
l'unique préoccupation des or-
ganisateurs espagnols. Le pré-
sident du comité organisateur, M.
Raimundo Saporta, pour la pre-
mière fois a tixé une date limite
pour le début des travaux de ré-
novation du palais des Congrès
de Madrid: le 1er novembre 1981.
Les délégués de la conférence
sur i_ ...uni. _i ia .uup.rcui.M
en Europe (CSCE) occupent en
effet depuis novembre I980 les lo-
-_UA qUI U.IV.I II ___U-IIIII I- -.1 I-
tre de presse du «Mundial», en
juin et juillet 1982. M. Saporta a
déclaré au cours d'un déjeuner
de presse qu'il était optimiste
quant aux chances de voir les
travaux de la CSCE s'achever
avant le 1er novembre. Après
cette date, les orgnisateurs de-
vraient trouver un autre lieu.
Deux solutions de repli, qui ne
sont pas entièrement satisfaisan-
tes selon M. Saporta, sont envi-
sagées: le palais du Commerce
et le palais du Cristal, dans un
des oarcs de Madrid.

Ii

f.arir.— rrs_ i t__ ,,i r. - ,.,_< <_,_¦ -
était du ressort du Ministère es-
pagnol de l'intérieur et non du
comité organisateur.
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Championnat d'ete: Young Boys, premier de son groupe!
Photo ci-contre à droite: le FC Zurich a réussi à tenir en échec
la redoutable équipe suédoise de Malmô sur le terrain de Klo-
ten. Ici, le Zurichois Scheiwiler (au centre) tente de s 'infiltrer
dans la défense. Photo New + Bild

Grâce à leur victoire de 1-0 face à Sparta Prague, les
Young Boys ont pris la tête de leur groupe à l'Issue de la qua-
trième journée du championnat International d'été, à égalité
de points avec RWD Molenbeek. La victoire des Bernois a été
acquise par un but surprenant de Schônenberger. Mais ce
succès ne peut guère effacer le mauvais résultat d'ensemble
des formations helvétiques. Seuls les Zurichois, avec un sco-
re nul contre Malmô FF, ont encore réussi à glaner un point.
Les Lucernols se sont Inclinés par 0-1 face au leader du
groupe 9, Naestved, alors que Grasshopper a enregistré une
sévère défaite à Wohlen, face aux Bohemians de Prague, par

Les résultats de la quatrième journée
Groupe 1: Wiener SC - Hapoel Tel Aviv 3-1 (2-1). Classement: 1.

Maccabi Nathanya (Isr) 4/6 (9-4); 2. Wiener SC 4/5 (7-6); 3. RFC Liège
3/3 (5-4); 4. Hapoel Tel Aviv 5/5 (5-12).

Groupe 2: Standard Liège - KB Copenhague 4-0 (2-0); MSV Duis-
bourg - Sturm Graz 1-1 (0-1). Classement: 1. Standard Liège 4/6 (9-2);
2. KB Copenhague 4/4 (4-7); 3. MSV Duisbourg 3/3 (2-2); 4. Sturm
Graz 3/1 (3-7).

Groupe 3: Spartak Pleven - Werder Brème 2-3 (1-2); Zurich - Malmô
FF (à Kloten) 0-0. Classement: 1. Werder Brome 4/7 (9-5); 2. Malmô FF
4/4 (4-5); 3. Zurich 4/3 (5-5); 4. Spartak Pleven 4/2 (4-7).

Groupe 4: Oesters Vaexjoe - Odense BK 0-1 (0-1); Buducnost Tito-
grad - SSW Innsbruck 1-2 (1-2). Classement: 1. Buducnost Titograd
4/5 (8-5); 2. Odense BK 4/5 (7-5); 3. SSW Innsbruck 4/3 (5-7); 4. Oes-
ters Vaexjoe 4/3 (2-5).

Groupe 5: ASK Linz - Aarhus GF 1-1 (0-0). Classement: 1. Zbrojovka
Brno 3/5 (7-3); 2. Aarhus GF 4/5 (4-5); 3. Brage Borlaenge 3/2 (5-4); 4.
ASK Linz 4/2 (3-7).

Groupe 6: RWD Molenbeek - Bryne 2-1 (2-1); Sparta Prague - Young
Boys 0-1 (0-0). Classement: 1. Young Boys 4/5 (2-1); 2. RWS Molen-
beek 4/5 (5-4); 3. Sparta Prague 4/4 (6-4); 4. Bryne 4/2 (1-5).

Groupe 7: Hertha Berlin - IFK Goeteborg 1-2 (1-1). Grasshopper -
Bohemians Prague 0-3 (0-1). Classement: 1. IFK Goeteborg 4/8 (9-3);
2. Hertha Berlin 5/6 (10-6); 3. Bohemians Prague 4/2 (5-4); 4. Grass-
hopper 4-0 (3-14).

Groupe 8: Stuttgart Kickers - Viking Stavanger 4-0 (1-0); Willem 2 Til-
burg - Marek Stanke Dimitrov (Bul) 4-1 (1-0). Classement: 1. Stuttgarter
Kickers 4/6 (9-3); 2. Willem 2 Tilburg 4/5 (8-5); 3. Viking Stavanger 4/5
(4-4); 4. Marek Stanke Dimitrov 4-0 (1-10).

Groupe 9: Naestved IF - Lucerne 1-0 (0-0); Royal Anvers - Ruda
Hvezda Cheb 4-1 (2-0). Classement: 1. Naestved 4/6 (6-4); 2. Rud
Hvezda Cheb 4/5 (8-8); 3. Royal Anvers 4/3 (6-6); 4. Lucerne 4/2 (5-7).

Par les chiffres
• Zurich - Malmô FF 0-0. - Thaï, Kloten. 1000 spectateurs. Arbitre: M.
Renggli (S).

Zurich: Grob; Erba; Baur, Ludi (67e Landolt), Iselin
(74e Staub); Scheiwiler, Jerkovic, Zappa; Zwicker, Kurz, Schônenber-
ger.

Malmô: Strôm; Arvidsson, Joensson, Parkin, Erlandsson; Nilsson;
Strômbeck, Kinnvall, Roy Andersson; Palmer (73e McKinnon),
Sjôberg.

• Grasshopper - Bohemians de Prague 0-3 (0-1). - Paul Walser à
Wohlen. 1300 spectateurs. Arbitre: M. Galler (Kirchdorf). Buts: 29e V.
Hruska 0-1 ; 59e Novak 0-2; 83e Novak 0-3.

Grasshopper: Berbig; Egli; Herbert Hermann, In Albon, Heinz Her-
mann; Jara, Koller, Wehrli; Sulser, Pfister, Hâchler.

Bohemians de Prague: Z. Hruska; Bikovsky; Jakubec
(60e Roubicek), Prokes, Koukal; Ondra, Levy (76e Micinec), Tabor;
Chaloupka, Novak, V. Hruska.

• Naestved - Lucerne 1-0 (0-0). - Naestved. 2200 spectateurs. Arbitre:
M. Moerensen (Dan). But: 89e Hansen 1-0.

Lucerne: Waser; Rahmen; Henz Risi, Martinelli, Binder; Hans-Peter
Kaufmann, Fringer, Tanner; Peter Risi, Hitzfeld (75e Schâr), Goldmann
(75e Meyer).

• Sparta Prague - Young Boys 0-1 (0-0). - Stade de Sparti à Prague.
2000 spectateurs. Arbitre: M. Veverka (Tch). But: 69e Schônenberger
0-1.

Young Boys: Bickel; Conz; Brechbûhl, Weber , Feuz; Brodard, Baur,
René Muller, Arm. Schônenberger, Peterhans. Remarque: Young Boys
sans Eichenberger, Zahnd et Berkemeier.

Matches amicaux
• Matches amicaux: Olten - Wettingen 0-4 (0-1); Frauenfeld - Brut
tisellen 1-0 (1-0); Saint-Gall - Winterthour (à Rebstein) 1-3 (1-1); Bul
le - Fribourg (à Favargny) 3-0 (1 -0); Servette - Monaco 2-1.

Aucune surprise
aux championnats suisses
à l'artistique

Aucune surprise n'a été enregistrée au cours des championnats
internationaux suisses à l'artistique qui se sont disputés à Saint-Mo-
ritz. Caroline Sturzenegger a conservé son titre en solo tout comme
le Limmat de Zurich en duett et dans le concours par équipes. Les
résultats:

Solo: 1. Kryka Kelly (Can) 183,050; 2. Caroline Wilson (GB)
175,267; 3. Nathalie Audet (Cn) 174,366; puis: 6. Caroline Sturzeneg-
ger (Suisse - championne nationale) 166,983; 7. Maja Mast (Zurich)
160,044; 8. Cornelia Blank (Zurich) 157,800. Duett: 1. Canada (Pen-
ny et Viki Vilagos) 184,817; 2. Canada (Dionne - Audet) 174,142; 3.
Grande-Bretagne (Wilson - Holmyard) 173,001; puis: 6. Limmat Zu-
rich (Mast - Sturzenegger) 163,916; 7. Floes Zurich (Karin et Irène
Singer) 155,383; 8. Limmat Zurich (Cornelia Blank - Ruth Ernst)
151,742; par équipes: 1. Canada (Morlock, Barber, Trice, Kennedy,
Perreault, Cameron, Moore, Audet) 177,977; 2. Hollande 170,069; 3.
Grande-Bretagne 168,254; 4. Limmat Zurich (Meret Sigg, Maja Mast,
Sylvia, Doris et Ursula Grossenbacher, Caroline Sturzenegger, Cor-
nelia Blank, Ruth Ernst) 160,710; puis: 7. Floes Zurich 138,142; 8.
Polo Berne 131,429.

GOLF. - Le tournoi international de Genève. Les résultats: 1. Tom
Sieckmann (EU) 281 ; 2. Jeff Hall (GB) 286; 2. ex aequo Toni Johns-
tone (Zim) et Volker Krajewski (EU) 288; 5. ex aequo David Russell
(GB) et Peter Thomas (GB) 290; 7. Mike Unglis (GB) 291; 8. ex aequo
Rafaël Alarcon (Mex), John Benda (EU), Gary Birch (GB) et Kiss Wil-
liams (GB) 292.
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L'Américain Michael Spinks est devenu champion du monde des Mustapha Mohamed, qui était champion du monde depuis mars
mi-lourds (version WBA) en triomphant de son compatriote Mustafa 1980, a subbi ainsi sa sixième défaite. Il compte 37 victoires et un nul
Mohamed, le tenant du titre, aux points en 15 rounds, à Las Vegas à son palmarès.
(Nevada). • 

Spinks, qui demeure invaincu en 17 combats, a été déclaré vain- >3_ "̂Wôm
queur à l'unanimité des trois juges qui se sont prononcés ainsi:
146 points contre 138,144-140 et 145-139.

Mustafa Mohamed (ex-Eddie Gregory) avait pris un léger avantage
au début en enlevant de peu les trois premières reprises. Par la sui-
te, Spinks avait refait son retard, enchaînant mieux ses coups, le
challenger prenait à son tour l'ascendant sur son rival qui, sévère-
ment marqué à l'œil droit, commençait à faiblir dès le 8e round.

Dans la douzième reprise, Spinks décrochait un crochet du gau-
che très percutant au corps qu'il doublait rapidement d'un solide di-
rect du droit au menton. Expédié au tapis, Mohamed se relevait pé-
niblement à 9. A force de cran et d'énergie, il parvenait toutefois à
terminer le round.

A la 13e reprise, Mohamed semblait avoir bien récupéré de son
«knock down» et il réussissait même à refaire jeu égal avec Spinks.
Toutefois, dans la reprise suivante, Spinks appliqua de nouveau une
pression soutenue à son adversaire. Dans les trois derniers rounds,
Mohamed fut souvent au bord du k.-o., mais il parvint, grâce à son
grand courage, à terminer la rencontre sans aller de nouveau à ter-
re.

Michael Spinks (25 ans) frère de l'ancien champion du monde des
lourds Léon Spinks, est le seul des cinq anciens champions olym-
piques américains en 1976 à Montréal, qui demeure invaincu com-
me professionnel.

BOXE: championnat du monde des mi-lourds

Michael Spinks triomphe à Las Vegas

Kim Hwan-jin nouveau champion du monde
Le Sud-Coréen Kim Hwan-jin a dépossédé le Mexicain Pedro Flo-

res de son titre de champion du monde des poids mi-mouche (ver-
sion WBA) en le battant par arrêt de l'arbitre à la treizième reprise
d'un combat prévu en quinze rounds, à Taegu (Corée du Sud). L'ar-
bitre américain Charles Hasset a en effet décidé de stopper le com-
bat alors que Flores, acculé sans défense dans les cordes, encais-
sait une série de doubles corps et face. C'était la première fois que
Flores défendait la couronne qu'il avait ravie en mars dernier au Ja-
ponais Yoko Gushiken.

TRANSAT EN DOUBLE, RETOUR

Fournier est arrivé à Brest
Le plus petit voilier engagé dans la transat retour

New York - Brest, le trimaran Fleury Michon IV barré
par le Suisse Philippe Fournier et ses coéquipiers
Jean-François Lhuissier et Jacques Shelly, est arrivé
vendredi soir à Brest, en sixième position.

L'équipage du Fleury Michon IV s'était fixé comme
objectif de battre le record de Charlies Barr, qui datait
du début du siècle et qu'Eric Tabarly avait battu l'an-
née dernière. Arrivé avec huit heures de retard sur ce
record, il a échoué dans cette entreprise.

Selon Philippe Fournier et ses équipiers, c'est le petit
temps rencontré durant les trois derniers jours de
course qui est le principal responsable de cet échec,
en plus de quelques avaries: panne de radio et chariot
d'écoute de grand-voile arraché à deux reprises.

Mais les trois hommes étaient ravis de leur aventure,

Le nouveau champion du monde exulte après sa victoire amplement
méritée. Béiino AP

et notamment de l'accueil chaleureux reçu à Brest.
Nous aurons l'occasion en ce début de semaine de
donner les premières impressions du Valaisan par la
plume de notre collaborateur à Brest.

• Yachting. - La semaine de la voile
GENÈVE. - Les résultats de la septième et dernière régate.
Toucan: 1. Altair 8 (Golaz); 2. Psaros (Psarofaghis). Surprise:
1. Sfrime (Ratcijki). Choucas: 1. Aquarius (Bordier), Gipsy (Gi-
vel); 3. Tchaika (Wasemsky); 4. Satyre (Dugerdil). Ingling: 1.
Lutine (Blet); 2. Coquemar (Wahl); 3. Michling (Oberson); 4.
Sabara (Ganz). 15 m: 1. Sirène (Pelz); 2. Atair (Zoulonghi); 3.
May be 4 (Deutsch); 4. Zabouet (Perrenoud). Dans toutes les
autres catégories, aucun voilier n'a terminé la septième réga-
te.



Championnats suisses de ski
nautique... en Allemagne
Trois records établis
par des vétérans!

Une fois de plus, les championnats suisses ont dû se dis-
puter à l'étranger, sur le plan d'eau de Saasbach, en RFA. Ils
ont été marqués par l'établissement de trois records suisses,
en catégorie «vétérans», par les anciens champions Eliane
Halt-Borter (Lausanne) et Jean-Jacques Zbinden (Genève).
Ce dernier, hors-concours en catégorie élite, a établi un nou-
veau record national en slalom avec 1 bouée V* avec corde à
12 mètres, cependant que la Lausannoise a battu des records
valables également en catégorie élite, en figures et en saut.
L'année dernière, Eliane Halt-Borter avait remporté tous les ti-
tres en élite. Cette fois cependant, elle s'est alignée chez les
«vétérans» pour préparer les championnats d'Europe de cette
catégorie.
LES RÉSULTATS
• MESSIEURS. Slalom: 1. Yves Kruzic (Genève) 3,5/14 et
3/13; 2. Peter Rigling (Romanshorn) 3,5/14 et 2/13; 3. Kurt
Oberhansli (Romanshorn) 3/14 et 2/13. Hors concours:
Jean-Jacques Zbinden (Genève) 3,5/13 et 1,25/12 (record
suisse). - Figures: 1i Peter Rigling 2790 et 4450; 2. Reini Ri-
gling (Romanshorn) 3270 et 3710; 3. Dan Ohayon (Genève)
2950 et 3260. - Saut: 1. Jean-Luc Cornaz (Montreux) 42 et
37,7 m; 2. Ohayon 38,9 et 40,65; 3. Oberhansli 36,4 et 32,65. -
Combiné: 1. Ohayon 1755,22 p.; 2. Cornaz 1694,88;
3. Oberhansli 1649,58.
• DAMES. Slalom (sans titre): 1. Patricia Freudiger (Genève)
3,25/3; 2. Brigitte Weber (Cham). - Figures: 1. Freudiger 19,7
et 19,65- 2. Weber 11,80. Pas de titre du combiné.
• VÉTÉRANS. Figures dames: 1. Eliane Halt-Borter (Lausan-
ne) 3960 et 1610 (record suisse élite). - Saut: 1. Eliane Halt-
Borter 28,45 (record suisse élite).

Décevants espoirs
Les espoirs suisses ont déçu lors du traditionnel

match des moins de 23 ans d'Essen. Le meilleur clas-
sement a été obtenu par les Lucernois Fischer et
Wechsler avec une quatrième place en deux sans bar-
reur. Au classement par nations, la Suisse a dû se
contenter de la dixième place (la victoire est revenue à
la France) et elle n'a devancé que la Finlande et le Da-
nemark.

GP d'Angleterre Les résultats:

Une victoire suisse a été en- Première manche: 1 .Van Heug-
reglstréedans le GP d'Angleter- Jf" " -KgSÇ." ffi°> ,Z?™a*) a-
re, comptant pour le champion- Wa„P\A

2/ Bohler-Mies (RFA) Ya-
nat du monde des side-cars. maha-Wasp; 3 Brockhausen -
Victimes d'une chute dans la £e£ele (RFA) Yamaha-EOS; 4,
première manche, Bollhalder - Bak,en|, ;, Van 

wHeek„ (H?> Ya"
Bûsser ont remporté la secon- maha-EML; 5. Van der Laan -
de, en battant nettement les Al- "°?™orX ("°) 

 ̂
d^VVasp;

lemands Brockhausen - Rebele. 6- ^ulter - Van der Bijl (Ho) Ya-
maha-EML; 7. Huwyler - Huwy-

Kiggen, l'équipler de Van Heug- 1er (S), Yamaha-Wasp. Puis: 11.
ten, tenant du titre du leader du Bollhalder - Bùsser (S), Ya-
championnat du monde, a été maha-EML. - Deuxième man-
partlculièrement malchanceux, che: 1. Bollhalder - Bùsser; 2.
Ejecté dans un virage, Il souffre Brockhausen - Rebele; 3. Van
d'une fracture de la clavicule. der Laan - Hogervort; 4. Grogg -

Le motocross: un sport spectaculaire et salissant. Fait sur
mesure pour ceux qui n 'ont pas peur de s'embourber...

(Photo ASL)

Comme ce fut le cas la veille,
dans les compétitions Indivi-
duelles, la France a également
dominé la seconde journée des
championnats du monde de
descente à Bala, réservée aux
épreuves par équipes, en
comptabilisant trois nouvelles
médailles d'or en plus des qua-
tre déjà obtenues vendredi.
Seule l'équipe féminine de
l'hexagone n'a pas réussi à
s'immiscer parmi les trois meil-
leures formations. La victoire a
couronné l'Allemagne de
l'Ouest devant la surprenante
équipe suisse formée de Sabine
et Kathrin Weiss ainsi que de
Claire Costa. Une médaille de
bronze est également revenue à
la formation masculine en ca-
nadien bl-place avec Roland-
/Wyss , Peter Probst, Reto
Schlâppi/Martin von Bûren et
Anton Zlmmermann/Peter
Fûrst.

Le soleil était enfin au rendez-
vous de la Trywerynriver, sur le
parcours long de 8 km 200. La
joie dans le camp helvétique
également. Après 1977 avec
Elsbeth Kaser, Alena Krejza et
Kathrin Weiss, à Spittal en Au-
triche, la Suisse a remporté une
deuxième médaille d'argent.
Les sœurs Weiss et la Genevoi-
se Claire Costa ont ainsi pris
une belle revanche sur leur dé-
faite du Canada, où Cathrln
Weiss avait galvaudé toutes les
chances de médaille en se re-
tournant.

Chez les hommes, la Suisse
s'est appuyée sur les routiniers
Roland Wyss/Peter Probst et
les «nouveaux» Reto Schlappi-
/Martin von Bùren, qui ont en-
traîné dans leur sillage les Bâ-
lois Anton Zlmmermann/Peter
Fûrst pour l'obtention de la mé-
daille de bronue, derrière la
France et la RFA.

Hûsser (S); 5. Muller - Van der
Bijl; 6. Borms - Castiaux (Be).
Puis: 8. Huwyler - Huwyler (S).
Classement du championnat du
monde après 10 manches: 1.
Van Heugten 119; 2. Bakens 81;
3. Brockhausen 75; 4. Bôhler 59;
5. Muller 37; 6. Gross 35. Puis: 8.
Bollhalder 33.

GP de Hollande
Deux fois deuxième au GP de

Hollande, à Lichtenvoorde, le
Belge André Malherbe, tenant
du titre, est revenu à trois points
du leader du championnat du
monde des 500 cm3, le Britan-
nique Graham Noyce.
Résultats de ce GP de Hollande:
Première manche: 1. Graham
Noyce (GB) Honda; 2. André
Malherbe (Be) Suzuki; 3. Jean-
Jacques Bruno (Fr) Suzuki; 4.
Gérard Rond (Ho) KTM; 5. Ha-
kan Carlqvist (Su) Yamaha; 6.
Brad Lackey (EU) Suzuki.
Deuxième manche: 1. André
Vromans (Be) Yamaha; 2. Mal-
herbe; 3. Carlqvist; 4. Toon
Karsmakers (Ho) Honda; 5. Ger-
rit Wolsink (Ho) Honda; 6. Noy-
ce. Classement du championnat
du monde après 18 manches: 1.
Noyce 167 p.; 2. Malherbe 164;
3. Carlqvist 130; 4. Bruno 94; 5.
Vromans 87; 5. Lackey 84.

2xx 22x 12x 2x2 1

2 3 9 11 24 29
Numéro complémentaire: 25

TRld^
Ordre d'arrivée
Course suisse: 4 7 13
Course française: 10 5 6

Kathrin Weiss esquisse un sourire humide. Pense-t-elle déjà qu'elle va remporter une surpre-
nante médaille d'argent? (Béiino Keystone-a.)

• DAMES. Kayak mono: 1. RFA
(Grothaus, Stupp, Wahl)
29'54"65; 2. Suisse (Sabine et
Kathrin Weiss, Claire Costa)
30*29"85; 3. Etats-Unis (Fisher,
Hearn, Klein) 30'49"69; 4. Fran-
ce 30'56"04; 5. Grande-Breta-
gne 31'17"49; 6. Belgique
31'34"58.
• MESSIEURS. Kayak mono: 1.
France (Benezit, Morin, Fros-
sard) 26'39"45; 2. Grande-Bre-
tagne (Hibble, Taylor, Truran)
26'57"27; 3. RFA (Hollerieth,
Pfeiffer, Gràssel) 27'12"74; 4.
Etats-Unis 27'36"75; 5. Italie
27'47"69; 6. Tchécoslovaquie
27'58"07; 7. Suisse (Urs Duc,
Christian Pfund, Martin Bârlo-
cher) 28'20"76. - Canadien
mono: 1. France (Zok, Verger,

CHAMPIONNAT
SUISSE
DE LA MONTAGNE

Le Valais
à l'honneur
Le marcheur zurlcois Rudi

Gross a obtenu son troisiè-
me titre national de la saison
sur le parcours Cassarate-
Monte Bre. Déjà champion
suisse sur 20 et 50 km, Il a
réussi la passe de trois en
remportant le championnat
national de la montagne,
dont voici le classement.

1. Rudi Gross (Winter-
thour) 8 km en 40'47";'2.
Waldo Ponzio (Bellinzone)
42'20" ; 3. Sylvestre Marclay
(Monthey) 43'09"; 4. René
Zulauf (Ausenstein) 43'59";
5. Michel Vallotton (Genève)
44'27"; 6. Raymond Buffet
(Sion/premier junior)
44'40". Dames: Astrid Mi-
gnot (Nyon) 3 km en 16'20";
2. Corinne Aviolat (Monthey)
17'04"; 3. Bettina Wohlge-
haben (Monthey) 17'17"

«É
Le Valais à l'honneur au
Tessin. Entre autres grâce à
Sylvestre Marclay...

(Photo A. Busslen-a.)
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Ponchon) 31'12"58; 2. Etats-
Unis (Lyda, Underwood, Butler)
32'54"32; 3. RFA (Pioch, Fie-
dler, Ernst) 32'54"32; 4. Grande-
Bretagne 33'07"96; 5. Yougo
slavie 34'09"70. - Canadien bi-
place: 1. France (Hyane, Jac-
quet, Doux/Bunichon, Bernar-
d/Regaut) 29'56"70; 2. RFA

Les courses d'Yverdon
A Yverdon, la course du Pari-Trio, pour laquelle «Jed» était

favori, s'est terminée par une surprise avec la victoire de
«Herry», un huit ans drivé par Jean-Marc Caillet. Mais la sen-
sation de la journée a été enregistrée dans la dernière épreu-
ve, la mieux dotée avec 6000 francs, qui a vu le succès de
«Charter», outsider à 20-1, devant les favoris «Eloir» et «Gril».
LES RÉSULTATS
• COURSE 1. 1600 m, 4000 francs: 1. Mika Pile (Claude De-
vaud) 2'12"1-1'22"6; 2. Jilardo (Jean-Pierre Zaugg) à Va lon-
gueur; 3. Jeton du Pont (Georges Marti); 4. Lukrat; 5. L'Amour
de Tracy; 6. Hirove.
• COURSE 2. 2550 m, 4000 francs: 1. Hanover de la Battiaz
(Leonhard Devaud) 3'28"8-1'21 "9; 2. Hardi de Corcelle
(Georges Marti) à 9 longueurs; 3. Casanis (Erhard Schneider);
4. Grippe sous; 5. Jet d'or; 6. Dacelo.
• COURSE 3, 2050 m, 4000 francs: 1. Esperou (Urs Sommer)
2'48"6-1 '22"2; 2. Dacnis (Philippe Besson) à 1 longueur VA; 3.
Fradyl (Yvan Pittet); 4. Elan de Corcelle; 5. Good Horse; 6. Es-
poir de mai.
• COURSE 4. Pari-Trio, 2050 m, 3500 francs: 1. Herry, A.B.
Perrin (Jean-Marc Caillet) 2'50"6-1'23"2; 2. Fanny de la Lan-
de (Bruno Weder) à une encolure; 3. Kigolin (Philippe Caillet);
4. Hardi du Coda; 5. Idias de Crassy; 6. Jed.
• COURSE 5, 1600 m, 6000 francs: 1. Charter, A. Franz Ber-
ger (prop.) 2'03"4-1'17"1 (record); 2. Eloir (Yvan Pittet) à 1
longueur; 3. Gril (Claude Pachaud); 4. Iris belle étoile; 5. Et
pourquoi pas; 6. Edile.

Les tournois en Suisse
La coupe Helvétie

La phase finale de la cou-
pe Helvétie, compétition par
équipes réservées aux joueu-
ses de moins de 17 ans, a dé-
buté à Villeneuve. Si les con-
ditions atmosphériques le
permettent, elle se poursui-
vra aujourd'hui à Leysin.
PREMIERS RÉSULTATS

RFA - Italie 2-1 après les
trois premiers matches. Klein
- Solenti 6-2 6-3; Schropp -
Cecchini 3-6 3-6; Schropp-
Betzner - Reggi - Virgintino
3-6 6-4 9-7.

Suède - Hongrie 2-1 après
les trois premiers matches.
Bjoerk - Ritecz 6-2 6-3; Ols-
son - Temesvari 3-6 3-6; Ols-
son- Anderholm - Temesvari-
Bartos 6-2 4-6 3-6.
• AROSA. - Simple mes-
sieurs, demi-finales: Léon
Naude (AS) bat Jarek Sr-
nensky (S) 6-4 6-2; Zoitan
Kuharsky (Hon) bat Daniel
Freundlieb (S) 6-4 7-6. Fina-
le: Kuharsky bat Naude 6-4
7-6. Simple dames, finale:
Monika Blatter-Simmen (S)
bat Zdenka Koch (S) 6-2 6-2.
• GENÈVE. - Tournoi des
Tulipiers, simple messieurs,
demi-finales: Vaseos (Grèce)

(Runo/Schumacher, Proquitte-
/Gonschior, Berngruber/Bans-
leber) 31'12"15; 3. Suisse (Reto
Schlâppl, Martin Vonbûren, An-
ton Zlmmermann/Peter Fûrst,
Roland Wyss/Peter Probst)
31'32"21; 4. Etats-Unis
31'52"02; 5. Pologne 31'58"38;
6. Autriche 33'44"33.

bat Voyer (Fr) 7-6 7-5; Froget
(Fr) bat Andréas Hufschmid
(S) 6-3 6-7 6-3. Finale: Va-
seos (Grèce) bat Froget (Fr)
6-4 2-6 7-6. Simple dames,
demi-finales: Francine Wass-
mer (Marly) bat Francine
Oschwald (Genève) w.o.; Ma-
gali Berla (Carouge) bat Syl-
vie Corminboeuf (Carouge)
6-2 6-4. Finale: Francine
Wassmer (Marly) bat Magali
Berla (Carouge) 6-2 6-0.

L open
de Grande-Bretagne

Bill Rogers, un Texan de
29 ans, a remporté l'open de
Grande-Bretagne, à Sand-
wich, en devançant de qua-
tre coups l'Allemand Bern-
hard Langer, voici le clas-
sement:

1. Bill Rogers (EU) 276 (72
66 67 71); 2. Bernhard Lan-
ger (RFA) 280 (73 67 70 70);
3. Ray Floyd (EU) et Mark Ja-
mes (GB) 283; 5. S. Torrance
(GB) 284; 6. B Lietzke (EU) et
M. Pinero (Esp) 285; 8. B. Jo-
nes (Aus) et B. Censhaw
(EU) 286.



L'Universiade d'été
commence aujourd'hui
La Suisse présente
avec 36 concurrents

L'Universiade d'été, qui se déroulera du 19 au 30 juillet à
Bucarest , battra tous les records de participation. Près de
cent pays et plus de 4000 - on parle même du chiffre non
confirmé de 5000 - sportifs sont en effet annoncés dans les
disciplines du programme. L'Universiade 1981, la onzième
depuis la création de cette manifestation considérée comme
«les Jeux olympiques des étudiants», sera inaugurée officiel-
lement dimanche par le président Nicolae Ceaucescu, dans le
grand stade du 23-Août, d'une capacité de 90 000 places.

Tout l'intérêt de ce rendez-vous se situera dans les retrou-
vailles entre les pays qui participèrent l'an dernier aux Jeux
de Moscou et ceux qui se rangèrent dans le camp du boycot-
tage. Ainsi, on suivra avec attention le match entre les deux
grands, URSS et Etats-Unis, qui aligneront des équipes com-
plètes. L'athlétisme, avec notamment un somptueux concours
de perche en perspective, mais aussi la gymnastique avec
l'idole de la Roumanie, Nadja Comaneci, et l'escrime, s'an-
noncent comme les disciplines les plus intéressantes d'un
rendez-vous où l'on suivra également les progrès de la Chine
populaire forte de plus de 200 concurrents.

La Suisse sera représentée à Bucarest par 36 concurrents,
répatis comme suit: escrime (8), athlétisme (8), natation (4),
tennis (3), volleyball féminin (12) et plongeons (1). La meilleu-
re chance de médaille helvétique reposera sur les épaules de
Gabriel Nigon, membre de l'équipe deuxième de la compéti-
tion par équipes des récents championnats du monde de
Clermont-Ferrand.

Le programme de l'Universiade 1981 :
Cérémonie d'ouverture: 19 juillet au stade du 23-Août.
Basketball: tournois masculins et féminins du 20 au 29 juil-

let dans cinq salles, finale au palais des Sports.

Escrime: fleuret féminin et masculin, sabre et épée, indivi-
duels et par équipes, du 20 au 29 juillet dans la salle du
23-Août.

Gymnastique: dames et messieurs, libre individuel et par
équipes, finales aux engins, du 20 au 23 juillet au palais des
Sports.

Lutte: gréco-romaine du 20 au 23 juillet, lutte libre du 25 au
28 juillet à la patinoire du 23 Août.

Tennis: simples messieurs et dames, doubles messieurs,
dames et mixtes, du 20 au 29 juillet au stade Progresul.

Volleyball: tournois masculin et féminin du 20 au 24 et du 26
au 29 juillet, dans cinq salles, finales à la salle Floreasca.

Waterpolo: du 20 au 23 et du 25 au 28 juillet au stade Di-
namo.

Plongeons: tremplin et haut vol dames et messieurs du
20 au 23 et du 25 au 28 juillet à Strandul Tineretului.

Athlétisme: 23 disciplines masculines et 16 disciplines fé-
minines du 21 au 26 juillet au stade du 23-Août.

Natation: 15 épreuves masculines et 12 féminines du 22 au
29 juillet dans le bassin en plein air du 23-Août.

Cérémonie de clôture: 30 juillet au stade du 23-Août.

• WATERPOLO. -1_e championnat suisse
Horgen est toujours invaincu après la treizième journée du cham-

pionnat suisse de LNA. Les résultats du week-end:
LNA: Lugano - Horgen 5-16. Genève-Natation - Zoug-Baar 13-11.

Soleure - Lugano 6-15. Berne - Soleure 8-14. Old Boys Bâle - Frosch
Ageri 6-12. Old Boys - Monthey 5-6. Schaffhouse - Monthey 22-9. -
Classement: 1. Horgen 13/26; 2. Schaffhouse 13/24; 3. Genève-Na-
tation 13/20; 4. Lugano 13/16; 5. Frosch Ageri 13/14; 6. Soleure
13/10; 7. Zoug-Baar 13/10; 8. Monthey 14/8; 9. WK Berne 13/2; 10.
Old Boys Bâle 14/2.

LNB: Zurich - Horgen 6-6; Lugano - Horgen 6-7; Frauenfeld - Bis-
sone 17-7; Thalwil - Bissone 8-10.

Chaumont - Chasserai -
Chaumont
Le Sierrois Ulysse Perren 3e

Le Californien Chuck Smead a remporté dans le froid, le brouil-
lard et le vent la course pédestre Chaumont - Chasserai - Chau-
mont. Le vainqueur s'est détaché dès le départ. Il a triomphé avec
plus d'une minute d'avance sur son compatriote de l'Illinois, Dave
Caslllas. Résultats: 1. Chuck Smead (EU) les 32 km en 2 h. 11'26";
2. Dave Caslllas (EU) 2 h. 12'31"; 3. Ulysse Perren (Sierre) 2 h.
14'10"; 4. Alfredo Bernadini (lt) 2 h. 15'15"; 5. Albert Moser (Mun-
chenbuchsee) 2 h. 17'09"; 6. Kurt Blerch (RFA) 2 h. 20'50"; 7. An-
dréas Ostertag (Zumikon) 2 h. 23'17"; 8. Mike Woods (GB) 2 h.
23'59"; 9. Werner Nikles (Genève) 2 h. 24'; 10. B lair Fish (GB) 2 h.
24'30"; 11. Robert Dicker (Vernier) 2 h. 24'54".

Biaise Schull vainqueur à Anzère
Saint-Romain - Anzère: 1. Biaise Schull (Sion) 32'53"67; 2. Richard
Umberg (Berne) 34'04"90; 3. Paul Vetter (Glarey) 34'48"22; 4. Pier-
re-Alain Parquet (Saint-Maurice) 35'09"82; 5. William Kerley (GB)
35'30"68. - Juniors: 1. Bernard Crottaz (Sierre) 37'21 "87. Nous don-
nerons demain tous les résultats de cette épreuve.

• ZURICH. - Messieurs, disque: 1. Alfred Diezi (Zurich) 50 m 08. -
Poids: 1. André Fehr (Zurich) 15 m 26. - Dames, 100 m; 1. Yvonne
Rattlg (Zurich) 12"33. - 200 m: 1. Lucia Diethelm (Rapperswil)
25"11. - 800 m: 1. Kathy Benz (Zurich) 2'13"89. - 100 m haies: 1.
Gaby Mêler (Bâle) 14"137. - Poids: 1. Myrtha Hellig (Zurich) 12 m

Dorénaz - La Méreune: Tramonti s'impose
Colombo Tramonti s'est imposé dans la course de côte comptant

pour le championnat d'Europe de la montagne disputée entre Do-
rénaz et La Méreune.

Classement: 1. Colombo Tramonti (Erstfeld) 41'19"45 pour 5,5
km; 2. Toni Spuhler (Endingen) 42'51"11; 3. Daniel Oppliger (Bien-
ne) 44'22"45. - Juniors: 1. Beat Schumacher (Lucerne) 47'45"99. -
Dames: 1. Katharina Beck (Munchenbuchsee) 55'17"52.
• Course de côte à Spirlngen (7 km): 1. Josef Suter (Muotathal)
32'16"; 2. Stefan Soler (Savognin) 32'57"; 3. Martin Kuster (Berne)
33'23".-Juniors: 1. Stefan Gisler (Urnerboden) 38'18".-Dames: 1.
Marianne Zgraggen (Haldischattdorf) 45'08".

LE GRAND PRIX ELECTROMATIC, SION - SAVIESE

Belle victoire de Bernard Gavillet
Nous ne voulions nullement

jouer à «Madame Soleil» dans
notre présentation de samedi
sur cette épreuve cycliste. Hé-
las, la chaleur torride prévue
s'est transformée en neige et
pluie, au grand dam des orga-
nisateurs et surtout des cyclis-
tes. Vraiment, hier matin, ce
n'était pas la joie. Alors que 90
coureurs étaient normalement
inscrits, ce sont seulement 55
qui prirent le départ pour cette
deuxième épreuve traditionnelle
estivale en Valais. Ce Sion - Sa-
vièse est une course en ligne
avec un final en côte. Ainsi, le
parcours prévoit une longue
promenade dans la plaine du
Rhône, avec les petites difficul-
tés à Corin et à Chamoson,
avant d'entamer la côte finale
sur Châtroz-Montorge. Les cou-
reurs sont répartis en deux pe-
lotons, les amateurs-seniors et
les élites.

VICTOIRE INTELLIGENTE
POUR BERNARD GAVILLET

Au vu des noms des engagés,
Bernard Gavillet figurait comme
vainqueur possible de cette
course. Actuellement en bonne
forme, usant d'une tactique in-
telligente, le Montheysan a très
bien su tirer parti de ses adver-
saires, pour finalement les dé-
cramponner au bon moment. Sa
victoire ne souffre aucune dis-
cussion, car il a dominé très fa-
cilement. Mais il faut mentionner
la bonne prestation d'André
Massard, qui est resté dans la
roue du Valaisan presque jus-
que sur la ligne, puisque seu-
lement 14 secondes séparent
ces deux compagnons. Quant à
Pascal Fortis, pourtant en com-

Les deux premiers de Sion - Savièse, André Massard (2e) et Bernard Gavillet (1er), entourés
des deux demoiselles d'honneur.

te place d'honneur le récompen-
se un peu de ses déboires, sans
lesquels il aurait certainement
terminé avec le trio de tête. Le
premier amateur (cette catégo-
rie était partie avec trois minutes
d'avance sur les élites, qui ont
fait la jonction avant le premier
passage à Riddes), se nomme
Heinz Imboden, avec le même
temps que Crettenand. Quant
aux autres coureurs valaisans, il
faut citer Christian Glassey
(15e), Carlos Pires, Sierre (24e),
René Hériier, Savièse (25e), Sil-
va (26e) et Damen (27e).

pagnie des deux «Cilo» durant
toute la course, il a dû renoncer
à lutter pour la victoire dans la
montée de Châtroz. Après ce
trio de tête, il a fallu attendre
presque cinq minutes pour dé-
signer le quatrième de cette
épreuve. Le Sédunois Narcisse
Crettenand se présenta sur la li-
gne avec beaucoup de courage,
lui qui avait eu la malchance de
tomber par deux fois à la suite
de sa roue arrière déjantée. Cet-

QUARANTE CLASSÉS
SEULEMENT

Sur les 55 partants, seuls 40
furent classés, et pourtant les
délais étaient déjà longtemps
dépassés, lorsque le Saint-Mau-
riard Jérôme Posse s'est pré-
senté sur la ligne. Il était déjà

IBBBH
Victoire sud-africaine à Genève

Le Sud-Africain Derek Tarr a remporté, à Genève, la coupe Cer-
tina en battant en finale l'Australien Limberger. Résultats de la der-
nière journée:

Simple messieurs, demi-finales: Tarr (AS) bat Murphy (EU) 6-2
6-1. Limberger (Aus) bat Johnston (Aus) 6-3 3-6 6-3. - Finale: Tarr
bat Limberger 6-2 7-5.

Simple dames, demi-finales: Giussani (Arg) bat Chesteront (Aus)
6-3 6-3. Jolissaint (S) bat Langela (Bré) 6-2 6-1.- Finale: Liliana
Giussani bat Christianë Jolissaint 6-4 6-1.

Double messieurs, finale: Desdunes-Murphy (EU) battent Yone-
zawa-McDonald (Jap-EU) 6-2 7-5 6-3.

Le surprenant Fritz a Boston
Le Français Bernard Fritz (27 ans) a provoqué une nouvelle sur-

prise en triomphant de l'Uruguayen José-Louis Damiani, 6-4 6-1, en
quart de finale du tournoi de Boston (doté de 175 000 dollars).

Résultats quarts de finale: Bernard Fritz (Fr) bat José-Louis Da-
miani (Uru) 6-4 6-1; Hans Gildemeister (Chili) bat Angel Gimenez
(Esp) 6-4 1-6 6-3; José-Luis Clerc (Arg) bat Manuel Orantes (Esp)
6-4 6-2.
• La coupe Wlghtman. - Les Etats-Unis ont conservé la coupe
Wightman féminin à l'issue du double remporté par Andréa Jaeger -
Pam Shriver sur les Britanniques Anne Hobbs - Jo Durie, 6-1 6-3, à
Chicago (Illinois). Les Etats-Unis, finalement , battent la Grande-Bre-
tagne par 4-0.
• La coupe Annle-Soisbault. - Tenante du trophée, la Tchécoslo-
vaquie a été éliminée en quarts de finale de la coupe Annie-Sois-
bault, dont la phase finale se dérouie au Touquet. Résultats des
quarts de finale:

France - Belgique 2-1; Hollande - Pologne 3-0; URSS - Tchéco-
slovaquie 2-1; Australie - Argentine 2-1. - Demi-finales: Hollande -
France 2-1 ; URSS - Australie 2-1. - Matches de classement: Pologne
- Belgique 2-1 ; Tchécoslovaquie - Argentine 2-1.
• Chicago. Match féminin Etats-Unis - Grande-Bretagne, 2-0 après
la première journée. Andréa Jaeger (EU) bat Ann Hobbs (GB) 6-0
6-0; Tracy Austin (EU) bat Sue Barker (GB) 7-5 6-3.
• Stuttgart. Doté de 75 000 dollars. Simple messieurs, demi-finales:
Ivan Lendl (Tch) bat Peter McNamara (Aus) 6-2 2-6 6-4; Bjorn Borg
(Su) bat Andréas Maurer (RFA) 6-2 6-1. Finale: Bjorn Borg (Su) bat
Ivan Lendl (Tch) 1-6 7-6 6-2 6-4.

È̂ BilffltiHBfcjfflflialiiila
Une seule manche à Broc

Sous la pluie et dans la boue, le motocross de Broc a tout de
même réuni 3000 spectateurs sur le traditionnel parcours des Mar-
ches. Mais, en raison des mauvaises conditions atmosphériques et
d'entente avec les organisateurs et les coureurs, cette manche ne
sera pas comptée au championnat suisse. Une seule manche dans
chaque catégorie a d'ailleurs été disputée. Les résultats:

Cat. Inter: 1. André Thévenaz (Bullet) KTM; 2. Franz Muff (Kronau)
RMS; 3. Louis Restori (Perly) Honda; 4. Hans Planzer (Schattdorf)
KTM; 5. Jean Thévenaz (Bullet), Honda; 6. Robert Maier (Usslingen)
HVA.

Cat. nationaux: 1. Gaudenz Gisler (Immensee), Honda; 2. Mario
Birrer (Fahrweid), Maico; 3. Adrian Bosshard (Bûtigen), Honda.

Cat. juniors: 1. Bernard Sauvain (Grandval) Honda.

pointé à 32'51 ". Mais le camion- cis, Grandfontaine, 2 h. 49'05; 11.
balai n'était pas encore là, il sui- R°tn Jean, Moudon, 2 h. 49'23; 12.
vait Félix Rebord, qui accom Dumusc Gérald, Rennaz, 2 h. 49'23;
plissait sa promenade de san- t
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h°' ̂ SO;^G.alseymes mentes de ce valeureux Christian, Sion, 2 h. 50'02; 15. Ta-

coureur amateur , il serait sou- bourin Jean-Louis, Lancy, 2 h. 50'46;
haitable, aussi bien pour lui que 17. Fischer Gilbert, Nyon, 2 hr.
pour les organisateurs, qu'il se 51'12"; 18. Demierre Marc, Echal-
décide à s'aligner dans la caté- lens' 2 h- 51'12:19- Zibung Philippe,
gorie des cyclosportifs. Il aurait S?"!*!' I h

h %**¦¦ 2°; H",gli Ka!lm:
non ciPiilPmpnt IP nlakir rif> rnn Renens, 2 h. 51 45; 21. Blumenthalnon seulement le plaisir de cou- Roger EchanenSi 2 h. 51'45; 22rir en peloton (ce qui ne fut pas Beuret Didier, Les Breuleux 2 h
le cas hier), mais il aurait éga- 52'06; 23. Zurbrugg Paul, Langen-
lement les chances de s'impo- thaï , 2 h. 52'18; 24. Pires Carlos, Sier-
ser. re. 2 h. 52'45; 24. Pires Carlos, Sier-

A tous, nous donnons rendez- re - 2 h- 52'45: 25- Héritier René, Sion,
vous pour la 3e course de côte 2 .h- c52'56; 26. Silva Vasco, Sierre,
SiprrP - I nvP riimanrhP nrn- 2 h- 53 05; 27' Daman Johann, Sion,
u • n y ' aimancne Pro 2 h. 56'30; 28. Schafroth Michel , Lacham. Il y aura également au Chaux-de-Fonds, 2 h. 57'15; 29. Jo-

programme une épreuve pour lidon Jocelin, Saignelégier, 2 h.
cyclosportifs. 59'28; 30. Tirefort Jean-Pierre, Nyon,

Voici les résultats: 3 h. 01'23; 31. Glotz Marc, Belgique,
1. Gavillet Bernard, Monthey, 2 h. 3 h. 03'24; 32. Riedo Daniel, Mon-

43'44 (moyenne 37,377 km/h ); 2. they, 3 h. 03'24; 33. Anex Jeam-Pier-
Massard André, Bulle, 2 h. 43'58; 3. re. Martigny, 3 h. 03'40; 34. Heimann
Fortis Pascal, Payerne, 2 h. 44'59; 4. Fredy, Oberwil, 3 h. 06'28; 35. Payât
Crettenand Narcisse, Sion, 2 h. Jean-Marc, Genève, 3 h. 08'21; 36.
48'28; 5. Lûthy Georges, Chailly, 2 h. Wûest Patrick, Thônex, 3 h. 08'21;
48'28; 6. Imboden Heinz, Langenthal, 37- Romansky Philippe, Payerne, 3 h.
2 h. 48'28; 7. Niederhausern H., Ber- 09'03; 38. Rapillard Gérard, Sion, 3 h.
ne, 2 h. 48'52; 8. Cherpillod Hervé, 13'50: 39. Novacek Augustin, Mon-
Echallens, 2 h. 48'55; 9. Badan Yves, tana. 3 n- 14'30; 40. Possa Jérôme,
Echallens, 2 h. 48'55; 10. Ankli Fran- Saint -Maurice, 3 h. 16'35.

Le Tour de Rhénanie-Palatinat
Un Norvégien efficace

Le Norvégien Dag-Erik Pedersen a mis à profit les deux
demi-étapes courues hier pour se porter au commandement
du Tour de Rhénanie-Palatinat, cependant que le Suisse Ki-
lian Blum a rétrogradé de la deuxième à la quatrième place du
classement général. Résultats d'hier:

5e étape, première partie, course contre la montre en côte
Miihlbach - Fôckelberg (3 km 100): 1. Raimund Dietzen (RFA)
7'59"; 2. Dag Erik Pedersen (Dan) 8'09"; 3. Harald Maier (Aut)
8'20 "; 4. Hubert Seiz (S) 8'21"; 5. Richard Trinkler (S) 8'22".
- Deuxième partie, Kusel - Trêves (118 km): 1. Manfred Do-
nike (RFA) 2 h. 56'54"; 2. Gilbert Glaus (S) à 6"; 3. Wilfried
Trott (RFA) à 8"; 4. Jôrg Schleicher (RFA), même temps. -
Classement général: 1. Dag Erik Pedersen (No) 17 h. 38'03";
2. Ladislav Ferebauer (Tch) à 24"; 3. Morten Saether (No) à
36"; 4. Kilian Blum (S) à 57"; 5. Jan Jankiewicz (Pol) à V29";
6. Richard Trinkler (S) à 1'48". Puis: 31. Siegfried Hekimi (S)
à 6'56"; 38. Gilbert Glaus (S) à 7*37"; 44. Hzbert Seiz (S) à
9'58".

*
Le Genevois Siegfried Hekimi s'est imposé dans la quatrième étape

du Tour de Rhénanie-Palatinat qui s'est disputée entre Zweibrucken et
Kusel sur 138 kilomètres. Le Romand a battu au sprint ses deux com-
pagnons de fugue, l'Autrichien Helmut Wechselberger et l'Allemand de
l'Ouest Jôrg Echtermann. Le trio s'était échappé vers le 84e kilomètre
pour compter un avantage maximal de 3'30". Pris en chasse par un
groupe de dix coureurs, les hommes de tête ne perdirent qu'un mini-
mum de temps jusqu'à l'arrivée. Le Tchécoslovaque Ladislav Fere-
vauer conserve sa place de leader avec trois secondes d'avance sur le
Suisse Kilian Blum.

Les résultats: Quatrième étape Zweibrucken - Kusel, 138 km: 1. Sieg-
fried Hekimi (S) 3 h. 19'15"; 2. Jôrg Echtermann (RFA); 3. Helmut
Wechselberger (RFA) tous même temps; 4. Jan Jankiewycz (Pol) à
2'41"; 5. Rom Snijders (Ho) suivi du peloton. Classement général: 1.
Ladislav Ferebauer (Tch) 15 h. 30'11"; 2. Kilian Blum (S) à 3"; 3. Mor-
ten Saether (No) à 10"; 4. Stein Brathen (No) à 46"; 5. Jan Jankiewycz
(Pol) à 51 "; 6. Erik Vanderaerden (Be) à 1 '01 "; puis: 8. Richard Trinkler
(S) à 1 '22".

Les courses en Suisse
Recklngen. - Championnat argovien de la montagne (pros/éli-

tes): 1. Guido Frei (Ehrendingen) les 5 km 420 en 10'43"; 2. Daniel Mul-
ler (Brugg) à 6"; 3. Roland Salm (Brugg) à 13"; 4. Hans Schmid
(Brugg) à 19"; 5. Peter Buchler (Brugg) à 24"; 6. Viktor Schraner (Gip-
pingen) m.t.

Critérium sur 77 km: 1. Viktor Schraner (Gippingen) 1 h. 49'18",
36 points; 2. Max Hurzeler (Gippingen) 33; 3. Hansruedi MSrki (Gippin-
gen) 18; 4. Roland Salm (Brugg) 15; 5. Guido Frei (Ehrendingen) 7.
• Einsiedeln. - Course contre la montre individuels, professionnels et
amateurs d'élite sur 23 km 300: 1. Josef Fuchs (Einsiedeln) 30'38"; 2.
Daniel Gisiger (Bienne) 30'51"; 3. Daniel Muller (Brugg) 31'01"; 4.
Gody Schmutz (Hagenbuch) 31 '05"; 5. Josef Wehrli (Einsiedeln)
31 '13"; 6. Beat Breu (Sant-Gall) 31 '46".
• Castlone. - Course de côte Castione - Rossa (26,8 km): 1. Bernhard
Woodtli (Safenwil/amateur) 55'12" (29,13 km/h); 2. Antonio Ferretti
(Arbedo/élite) à 1 '01 "; 3. Mike Gutmann (Jogny/élite) à 1 '49". Juniors:
1. Mauro Gianetti (Monte Tamaro) 1 h. 00'10".
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NASHUA
supports magnétiques
haute sécurité
* PROTECTION SPECIFIQUE
INCORPOREE AUX COUCHES
MAGNETIQUES • Brevet exclusif

Distribution Suisse Romande :
COSENDAI COMPUTER PRODUCTS SA

1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
Tél. 021 / 33 35 31 - Télex 26 623

Distribution exclusive : MULTIMATÉRIELS S.A.
6, route de Juvigny - 1254 JUSSY - CH

Tél. 022/ 59 16 69/ 59 15 83
Télex 28 96 79 - FDEX-CH
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simple
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

î Veuillez me verser Fr 
¦ Je rembourserai par mois Fr. .

| Nom: 
¦ Prénom: 

j Rue: NP.
I N'/Localité: 

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 u? «of

Détective patenté
Joseph GEORGES
Enquêtes et filatures
Renseignements généraux
Missions en Suisse et à l'étran-
ger

Rue des Vergers 4, Sion
Tél. 027/23 13 f5
privé 23 31 03 36-300004

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

Boutique Brother
Ex-agent Singer

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

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

36-2834

027/23 3413

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
b. EFFICACE A

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21
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Du 7 Juillet au 31 juillet 1981

DES SOLDES D'ÉTÉ
DONT ON SE SOUVIENDRA!

P

tmttssr* Plusieurs centaines des...*r,.98.- MEUBLES RUSTIQUES
mmmm SACRIFIÉS JUSQU'À 60%
¦¦f' DU PRIX NORMAL

! Prix normal Soldé
22 jolis secrétaires, avec porte abattante et 2 portes inférieures pce Fr. 390- Fr. 195.-
18 meubles de téléphone sculptés, 1 porte et 1 tiroir pce Fr. 295.- Fr. 125.-
9 meubles d'angle de télévision pce Fr. 360.- Fr. 185.-

W s s 40 crédences, 2 portes et 1 tiroir, dimensions 102x88 cm pce Fr. 390.- Fr. 190.-
Armolre vaudoise 145x190 cm 8 bibliothèques, 2 portes et 4 rayons, dimensions 180x95 cm pce Fr. 410.- Fr. 195.-

mon ee
^̂ rîl 7 armoires d'angles, 1 porte, int. rayons pce Fr. 1485.- Fr. 790.-

Soldé Fr. 90\Mmmm 13 armoires Bodensée en chêne massif face bombée, 2 portes pce Fr. 2680.- Fr. 1580.-
» 1 o grandes bibliothèques en chêne massif , partie sup.

m-^̂ È̂ÊÈt' 3 portes vitrées Fr. 4560.- Fr. 1950.-

W£& 4 buffets bas style provençal, 4 portes et 4 tiroirs, 230 cm pce Fr. 2720.- Fr. 1550.-

¦fc^̂ âg 10 secrétaires avec luxueuse marqueterie, 3 tiroirs pce Fr. 1180.- Fr. 650.-

] 8 meubles de télévision, 2 portes, marquetées pce Fr. 530.- Fr. 260.-
11 meubles pour chaîne-stéréo, avec partie sup. tirette extensible,

et 2 portes inf. Fr. 640.- Fr. 390.-

Pour livraison des articles soldés, léger supplément.

SS5ï„lSSf,on* ATTENTION ! soyez les plus rapides
soldé Fr. 95.— et prof itez de nos SUPER-SUPER SOLDES

M 30 bahuts à Fr. 85.- pièce, 12 fauteuils Voltaire Fr. 290.- pièce, 12 bergères Louis XV, plusieurs
yi : ¦ Wk coloris soldés Fr. 590.- pièce, 5 armoires provençales, 2 portes et 1 tiroir Fr. 980.- pièce, 50 chai-
w WÈÊÈSÊmmW p ses rustiques à enlever Fr. 75.- pièce, 60 chaises os de mouton, superbes chaises recouvertes de
IL I HBJ tissu rayé' divers coloris, liquidés pour Fr. 250.- pièces, 20 tables de salon dessus verre fumé, 10
(¦B m, banquettes de téléphone avec coussin Fr. 290.- pièce, 20 tables Louis-Philippe rondes, avec ral-

Jm B longes, 120 cm de diamètre Fr. 380.- pièce, des centaines de petits meubles qui feront votre bon-

I "  ̂ "Il Pendant les soldes du 7 au 31 juillet
l nous sacrifions 40 salons cuir véritable dès f r. 1500.-

cabrifiet Louis xv I et nous accordons 10 % de rabais sur des milliers de meubles non soldés.
plusieurs tissus à choix__„ i45_ TRISCONI & FILS

B MONTHEY
JHH Tél. 025/71 42 32

m Les plus grands spécialistes de

MEUBLES RUSTIQUES
Autoroute: sortie Aigle, direction Monthey

|H-UqH Heures d'ouverture: mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30;
Vitrine d'angle samedl iUS£lu'à 17 n8""».
partie sup. 2 rayons
partie Inf. 1 rayon ATTENTION les dimanches et lundis, fermé toute la journée

Soldé Fr. Z_jtJM— Vente autorisée du 7 au 31 juillet 1981
*

Nous vous recommandons de
changer d'attitude: BMW 320
Ne vous contentez plus de ce qui BMW six cylindres. Elle compte
est courant; optez résolument pour parmi ce qui se fait de mieux dans
ce qu'il y a de meilleur. Faites, par cette catégorie,
exemple, un essai au volant d'une BMW 320: 90 kW/122 ch DIN.
BMW 320. Vous découvrirez ainsi Fr. 19400. -. 1 an de garantie,
les qualités de cette fascinante kilométrage illimité.

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH RD23380

BRUCHEZ & MAHER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28
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Il a attendu cinq ans
cette victoire

A 35 ans, l'Irlandais John Watson (McLaren) a remporté la
deuxième victoire de sa carrière de pilote de grand prix: cinq
ans après avoir triomphé en Autriche, au volant alors d'une
Penske, Watson - pour son 115e grand prix - a en effet renoué
avec le succès en s'imposant dans le Grand Prix d'Angleterre, à
Silverstone, neuvième manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs. Au volant de la nouvelle McLaren
«MP4» au châssis en fibres de carbone, le pilote irlandais a con-
firmé le talent que chacun se plaisait à lui attribuer. Souvent
marqué par le sort, il a cette fois également profité de la chance.

Ce n'est en effet qu'au 61e des 68 tours (320,880 km) de ce
Grand Prix d'Angleterre que Watson a pris le commandement
d'une course qui ne semblait plus devoir échapper à la Renault à
moteur turbo du Français René Arnoux. Mais, au quatrième tour
déjà, Watson s'en était miraculeusement tiré d'un carambolage
qui avait été fatal au champion du monde en titre, Alan Jones
(Williams), à l'Italien Andréa De Cesarls (McLaren) ainsi qu'au
Canadien Gilles Villeneuve (Ferrari), lequel avait provoqué l'ac-
cident.

IA  
35 ans, l'Irlandais Watson est heureux de brandir la coupe du vainqueur sur le circuit

de Silverstone. Il a dû attendre cinq ans pour «savourer» ce succès. Béiino AP
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John Watson, au volant de sa McLaren, est sur le point de terminer ce grand prix. Très
régulier, il aura finalement saisi la chance pour s 'imposer avec les abandons de deux
Renault turbo de Prost et Arnoux. (Photo Flash)

_M_r> a g m-mw *%•***% m BèT" w - -__ ' -__fùIL ¥tn*iUNz:œ circuit rapine
n'a pas manqué de rebondissements
Premier coup de théâtre

Comme c'est souvent le cas sur le très ra-
pide circuit de Silverstone, cette édition 1981
du Grand Prix d'Angleterre n'a pas manqué de
rebondissements. Alors que, dès le départ, le
Français Alain Prost (Renault), deuxième des
essais, creusait d'emblée un avantage sensi-
ble, la lutte faisait rage derrière lui entre Ar-
noux, Didier Pironi (Ferrari), Villeneuve, Nelson
Piquet (Brabham), Jones, Watson et De Cesa-
ris. Et au quatrième tour, c'était le premier
coup de théâtre: à la chicane de «Woodcote
Corner», Villeneuve partait en tête-à-queue.
Derrière lui, Jones ne pouvait l'éviter et il venait
percuter la Ferrari du Canadien tandis que De
Cesaris était contraint de sortir de la piste pour
se dégager. Avec beaucoup de chance, Wat-
son «passait» et il pouvait poursuivre, légère-
ment attardé.
Pironi blessé

Pour Villeneuve, Jones et De Cesaris, la
course était ainsi prématurément terminée. Au
douzième tour, nouvelle sensation dans les tri-
bunes richement garnies de Silverstone: Pi-
quet, alors troisième derrière les deux Renault
de Prost et Arnoux qui caracolaient en tête,
éclatait à l'avant et venait taper dans les glissiè-
res. Le Brésilien devait être dégagé et emmené
à l'hôpital, souffrant d'une jambe. Trois tours
plus tard, Pironi, menacé pour la troisième pla-
ce par Watson, qui avait déjà amorcé une re-
montée fantastique, abandonnait, turbo éclaté.
Et au 17e tour, c'était au tour d'Alain Prost
d'être trahi par le moteur de sa Renault alors
qu'il occupait une confortable position de lae-
der.

De Angelis disqualifié
Prost éliminé, Arnoux devait se stabiliser.

Pour l'anecdote, on notera un fait extrêmement
rare: au 27e tour, l'Italien Elio De Angelis se
voyait montrer un drapeau noir, signe de dis-
qualification. Il lui était reproché de ne pas
avoir observé un signal de prudence une dizai-
ne de tours plus tôt (drapeau jaune interdisant
les dépassements à l'approche d'un danger).
Pour Colin Chapman, ce week-end britanni-
que, avec l'interdiction de la nouvelle Lotus, la
non-qualification de Nigel Mansell et finale-
ment la mise hors course de Elio De Angelis ne

CE QU'ILS EN PENSENT...
René Arnoux: «Une course n'est jamais ter-

minée avant la ligne d'arrivée. Je suis très déçu
d'avoir dû abandonner à quatre tours seule-
ment de la victoire, car ma voiture marchait
parfaitement bien depuis le début. Il faudra dé-
terminer les raisons précises de ma panne, qui
doit être due à des ennuis de distribution.
J'avais perdu deux cylindres , mais je comptais
pourtant bien tenir sur quattre seulement,
quand le moteur s 'est complètement arrêté.

laissera décidément pas un souvenir impéris-
sable.
Champ libre à Watson

Sur la piste, René Arnoux poursuivait son ca-
valier seul et il comptait quelque 25. secondes
d'avance sur Watson à la mi-course et 40" sur
Reutemann, une nouvelle fois auteur d'une
course toute de sagesse. Mais, au 52e tour, la
Renault du Français perdait subitement beau-
coup de sa puissance et son avance fondait
comme neige au soleil. Finalement , au 61e
tour, Arnoux devait laisser passer Watson pour
la plus grande joie du public britannique. Et la
fin de course était encore émaillée de nom-
breux incidents: tour à tour, Arnoux (deuxiè-
me), Riccardo Patrese (quatrième sur son Ar-
rows) et Marc Surer (septième sur sa Théodo-
re) devaient également renoncer en vue qua-
siment de l'arrivée.
Coup dur pour Surer

Pour le Bâlois, dernier sur la grille de départ,
c'était là un coup dur. Sans jamais être par-
venu à entrer dans la lutte pour la victoire bien
évidemment, Marc Surer n'en avait pas moins
fait une course remarquable, gagnant de nom-
breuses places et profitant aussi, il faut bien le
dire, des nombreux abandons qui ont marqué
l'épreuve. Finalement, Watson l'emportait de-
vant Reutemann et Laffite. Derrière, Eddie
Cheever (Tyrrell), Hector Rebaque (Brabham)
et pour la première fois de sa carrière Tim
Borggud (ATS) marquaient également des
points au championnat du monde, où Reute-
mann a encore une fois fait une excellente
opération puisqu'il précède désormais Nelson
Piquet de 17 points.
• Classement officiel: 1. John Watson (GB) McLaren,
68 tours (320,892 km) en 1 h. 26'54"80; 2. Carlos Reu-
temann (Arg) Williams à 40"65; 3. Jacques Laffite (Fr)
Talbot à un tour; 4. Eddie Cheever (EU), Tyrrell; 5.
Hector Rebaque (Mex), Brabham; 6. Slim Borggud
(Su), ATS; 7. Derek Daly (Irl), March à deux tours; 8.
Jean-Pierre Jarier (Fr), Osella à trois tours; 9. René
Arnoux (Fr), Renault à quatre tours; 10. Riccardo Pa-
trese (lt), Arrows. - Tour le plus rapide: Arnoux en
1'15"067 (226,29 km/h). 24 pilotes au départ, 8 à l'ar-
rivée, 10 classés.
• Classement du championnat du monde après neuf
courses: 1. Reutemann 43 points; 2. Nelson Piquet 26;
3. Alan Jones 24; 4. Laffite et Gilles Villeneuve 21 ; 6.
John Watson 19.

Cela me semble un peu injuste, mais la voiture
a prouvé qu'elle pouvait encore progresser.
C'est encourageant avant Hockenheim. *Alain Prost (abandon au 15e tour): «J'avais
pris un très bon départ et ma voiture se empor-
tait très bien, quand la puissance du moteur a
diminé presque subitement. Je ne pouvais vrai-
ment pas continuer. Je suis très déçu, car j 'ai
ainsi perdu toute chance au championnat du
monde. »



Le plateau de Vérossaz accueille le Grand Baillif
VÉROSSAZ (jbm). - Lors de la fête patronale de Sainte-
Marguerite (hier 19 juillet, en avance d'un jour), M. Mau-
rice Vuilloud, grand baillif de notre canton, a été reçu par
les autorités et la population de Vérossaz, dont il est l'hôte
régulier depuis plus d'un demi-siècle. Le chœur d'hommes
La Sigismonda a rehaussé cette partie officielle qui s'est
déroulée au centre scolaire par quelques productions de
son répertoire.

Une carrière totalement vouée
à la cause publique...

Après avoir salué Mme et M.
Vuilloud, le révérend curé Voirol,
les conseillers nationaux Vital
Darbellay et Françoise Vannay, M.
Armand Barman (ancien président
du Grand Conseil vaudois, qui est
bourgeois de Vérossaz), les révé-
rendes sœurs de Saint-Augustin,
les membres des autorités de Vé-
rossaz , M. Roland Gex, président
député de cette commune, s'est
adressé aux nombreux amis d'ici
et de partout , venus partager le
verre de l'amitié au centre scolaire
de Vérossaz.

Il a remercié M. Maurice Vuil-
loud de sa fidélité au plateau de
Vérossaz en tant que propriétaire
d'une résidence secondaire, parti-
cipant à cette réception sans pro-
tocole inutile, mais avec la joie
simple et attachante d'une popu-
lation qui a le privilège de côtoyer
quelques instants la plus haute
autorité du canton.

«L'élection de M. Vuilloud re-
présente l'aboutissement logique

Le précieux parfum de la
et de l'authentique amitié

«C'est aujourd'hui la fête patro-
nale de votre paroisse. Vous fêtez
en effet, comme on le dit genti-
ment dans le langage populaire,
«votre Sainte-Marguerite».

»Et voilà que vos autorités, par
une délicate attention qui m'hono-
re, ont voulu que votre fête soit
également celle de votre «citoyen
d'occasion», votre citoyen heb-
domadaire, Maurice Vuilloud, pro-
mu récemment à la présidence du
Parlement valaisan grâce à la con-
fiance qu'ont bien voulu lui accor-
der les citoyens du district de
Saint-Maurice, d'abord, puis ses
collègues députés du Grand Con- malheureusement excuser l'absen-
seil. ce aujourd'hui.

»Chers amis de Vérossaz, depuis «Chers amis de Vérossaz, je suis
deux ans, à l'occasion de l'obten-
tion de mes grades successifs de
deuxième, puis de premier vice-
président et, finalement, de prési-
dent du Grand Conseil, de nom-
breux témoignages de sympathie
et de félicitations m'ont été adres-
sés, tous empreints certes de cor-
dialité et de sincérité.

«Soyez certains, toutefois, que
votre manifestation d'accueil de ce
jour me touche d'une manière tou-
te particulière, car elle n'est au-
cunement dictée par le souci
d'obligations protocolaires et que,
de ce fait, il s'en dégage cet agréa-
ble, délicat et combien précieux
parfum de la simplicité et de l'au-
thentique amitié.

» Cette manifestation m'est très
précieuse car elle me fournit
l'agréable occasion d'adresser à
votre commune et à son président,
M. Roland Gex, mes vives félici-
tations pour sa brillante élection
au sein de notre Parlement valai-
san. 0 convient de souligner que
les qualités de notre nouveau dé-
puté ont été d'emblée reconnues,
puisqu'il a été appelé à faire partie
de la commission de gestion de no-
tre Grand Conseil. D est certain
que votre commune ne pourra ti-
rer que des avantages de la présen-
ce de son président au sein du Lé-
gislatif de notre canton.

» Votre cordiale réception de ce
jour m'est également très précieu-
se, car elle me permet de vous dire
toute l'amitié et tout l'attachement
que je porte à votre commune, à
votre population, à votre région.

»Les plus anciens d'entre vous
savent les sentiments solides qui
me lient intimement à votre cher

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans te Nouvelliste

d'une carrière intelligemment pla-
nifiée , totalement vouée à la cause
publique.

»En effet , n'a-t-il pas été con-
seiller communal avant d'être dé-
puté au Grand Conseil ainsi que
chancelier de la noble bourgeoisie
de Saint-Maurice?

»Par son travail acharné, M.
Vuilloud a pu guider ses deux en-
fants vers de brillantes carrières,
l'une médicale, l'autre musicale.
Son refus systématique des f utili-
tés ainsi que sa discip line tant in-
tellectuelle que physique, son sens
de l'organisation, lui ont surtout
permis de réussir là où bon nombre
d'hommes politiques ont échoué.

»En lui accordant la plus belle
part dans l'ordre des priorités, M.
Vuilloud a su et pu préserver son
foyer, aidé en cela par son épouse
qui a su et saura encore faire preu-
ve de patience, de disponibilité et
de sens du partage.»

Après avoir relevé la participa-
tion active du président Maurice

plateau de Vérossaz. Ils savent, en
effet, qu'il y a plus de 50 ans que
je parcours ce pays dans tous les
sens, tantôt à l'horizontale, tantôt à
la verticale, parfois en flânant,
souvent en courant, mais... tou-
jours dans l'émerveillement! Com-
ment demeurer insensible à ce site
de rêves, dominé par la Cîme-de-
l'Est, si radieuse dans les matins
clairs et par les Dents-de-Morcles,
flamboyantes dans les crépuscules
de feu!

»Ce fervent attachement à votre
région, je l'ai communiqué à mon
épouse et à mes fils, dont je dois

heureux que l'occasion me soit of-
ferte de vous dire la reconnaissan-
ce de ma famille et de moi-même
pour ces moments précieux de
paix sereine que nous pouvons vi-
vre à Vérossaz. Nous vous en re-
mercions, car nous savons que,
sans le maintien des populations
de montagne, cette nature que
nous apprécions tant ne serait plus
celle que nous aimons; elle devien-
drait à brève échéance impratica-
ble et rapidement sans attrait en
raison de son développement
désordonné.

»De votre côté, vous avez su ac-
cepter que les gens de la plaine et
des villes viennent goûter, au-des-
sus de la brume et des fumées per-
nicieuses des usines, cet air pur et
ce calme auxquels ils aspirent;
vous avez compris que les gens de
la plaine permettent des fabrica-
tions et des productions indispen-
sables à tous.

«Cette réciprocité, ces échanges
de biens indispensables, de riches-
ses naturelles contre des richesses
artificielles sont à la base d'une vie
harmonieuse pour tous les ci-
toyens du monde.

»I1 y a lieu de relever à ce pro-
pos la sagesse qui a inspiré votre
politique communale, soucieuse
de préserver votre environnement,
tout en répondant aux impératifs
techniques indispensables au dé-
veloppement de votre commune.

RENVOI DE MANIFESTATIONS
CHABLAIS VALAISAN
(jbm). - Vu les conditions
atmosphériques déplorables
de ce week-end, les mani-
festations que nous avions
notées dans notre édition de
samedi ont dû être ren-
voyées.

Seul le tournoi de foot-
ball de l'amitié à Troistor-
rents a pu se dérouler-
dans la boue et sous la
pluie. Ces footballeurs ne
peuvent être que félicités
pour leur constance.

Les amateurs de boules
ferrées se retrouveront cer-

Vuilloud aux différentes manifes-
tations de la vie publique du
Vieux-Pays, M. Roland Gex con-
tinue:

tTous les discours, toutes les lé-
gislations, toutes les bonnes inten-
tions des parlements de tous azi-
muts et de tous bords ont-ils en-
core un quelconque effet sur
l'avance de l 'injustice?

»N'est-il pas utopique et surtout
un peu facile de prétendre que ces
problèmes ne nous concernent pas
et qu'ils n'ont qu'à être résolus par
les responsables de la politique ?

«Mais qui sont ces responsables
de la politique sinon vous et moi
qui, par un engagement constant et
avisé, pounons peut-être contri-
buer à un certain changement bé-
néfique .

«Mais que faire pour motiver le
citoyen jeune et moins jeune à s 'in-
téresser à la politi que, c'est-à-dire
à l'autre?

«Commencer par la rendre pro-
pre et limpide, me direz-vous ?
Peut-être. Pourquoi ne pas accep-
ter aussi, de temp s en temps, vous
et moi, d'élargir nos vues et de por-
ter le regard attentif hors de notre
petit et égoïste univers?

«Pourquoi aussi ne pas nous po -
ser la question de temps à autre
quant à l'authenticité de notre en-
gagement de chrétien responsable
de sa destinée?»

Après les propos de M. Roland
Gex, le président du Grand Con-
seil s'est adressé en ces termes aux
participants à cette fort sympathi-
que réunion:

simplicité
Nous vous en félicitons, tout en
souhaitant que ce souci préside
toujours aux décisions que vous
serez appelés à prendre à l'avenir.

»Chers amis de Vérossaz, la cor-
diale et chaleureuse réception que
vous m'avez accordée en ce jour
est encourageante pour les autori-
tés cantonales et, au nom du
Grand Conseil valaisan, je vous en
remercie sincèrement. Cette ma-
nifestation confirme notre foi dans
la solidité et la valeur de notre sys-
tème démocratique. Cette mani-
festation éminemment sympathi-
que nous prouve que les citoyens
ont confiance en leurs autorités.

«Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, chers amis, les tragi-
ques événements politiques que
doivent subir de nombreux pays
en ces jours de brûlante et doulou-
reuse effervescence, doivent nous
faire apprécier de vivre en paix, à
la faveur d'un système politique ,
certes perfectible, mais qui donne
aux citoyens une part appréciable
de liberté. Soyons-en conscients en
nous efforçant de renforcer notre
système démocratique par une
participation toujours plus active à
la vie politique.

«Pour terminer, je renouvelle
mes remerciements sincères à
Monsieur le président et au conseil
communal de Vérossaz.

«Je remercie également, en lui
disant toute mon admiration, le
brillant chœur d'hommes La Sigis-
monda. Et vous tous, chères ci-
toyennes et chers citoyens de Vé-
rossaz, qui avez si bien su, par la
chaleur de votre accueil, me té-
moigner votre amitié et m'appor-
ter de précieux encouragements, je
vous dis de tout cœur grand mer-
ci!»

•
Malgré le temps maussade, tous

conserveront un lumineux souve-
nir de cette journée de la Sainte-
Marguerite 1981 à Vérossaz. Ils
auront encore longtemps la pos-
sibilité de rencontrer M. et Mme
Maurice Vuilloud, lors de leurs ba- MONTHEY. - Mardi 28 juillet, à
lades sur le plateau de Vérossaz. 20 h. 30, à l'église de Choëx, nous

tainement le week-end pro-
chain à Champéry et à
Morgins pour y  pratiquer
leur passe-temps favori.

La fête du village à Val-
d 'Illiez n'a pas pu se dérou-
ler, mais les hôtes de la sta-
tion se sont retrouvés dans
les établissements publics
pour la traditionnelle ra-
clette.

La randonnée pédestre de
deux jours avec nuit sur
l'alpe n'est que partie re-
mise par l 'Office du touris-
me de Torgon.

Malgré ce temps maus-
sade et la neige menaçant

Mme et M. Maurice Vuilloud, président du Grand Conseil valaisan, M. Armand Barman, ancien
président du Grand Conseil vaudois, et bourgeois de Vérossaz, le révérend curé Edgar Voiro l, et
M. Roland Gex, président de Vérossaz. Photo NF

Les dégâts sont importants puis-
que cette scierie construite en 1903
par le grand-père des propriétaires
actuels, bien que n'étant plus en
exploitation, était utilisée comme
dépôt de pièces de menuiserie
(portes et fenêtres), abritant éga-
lement une certaine quantité de ta-
pis-moquette et, bien sûr, des ma-
chines dont une scie de long bois.
Tout a été emporté par la violence
des éléments qui ont également
démoli un petit pont dit «des mou-

Hier matin, le brouillard battait en retraite devant les assauts constant de la pluie qui faisait place
à une forte brume au moment où cette photo a été prise et qui représente ce qui reste de cette scierie
datant de 1903. On remarquera l'apport énorme de gravats, qui a enfoncé le dépôt de droite et ar-
raché la paroi de la scierie, à gauche, emportant machines et autre matériel.

LE TORRENT DU CHRÉTIEN S'EST DÉCHAÎNÉ
Une scierie démolie en dix secondes

TROISTORRENTS (cg). - Hier matin, peu après 9 h. 30,
nous dit le président de Troistorrents, M. Michel Donnet-
Monay, qui, à ce moment, passait sur le pont du Chrétien
sur la route de Chernalier, un bruit comme un grondement
de tonnerre a subitement alerté la population de la région.
C'était le torrent qui emportait avec ses eaux grossies par
les pluies diluviennes de ces deux derniers jours, d'énor-
mes billes de bois arrachées sur ses bords entre la route fo-
restière de Soix et celle de Chernalier, ainsi qu'un extra-
ordinaire «train» de caillasse et de boue qui ont enjambé le
pont de la route de Chernalier pour emporter une grande
partie de la scierie des frères Emile et Samuel Premand,
quelques mètres en contrebas.

A la gloire de la trompette

sur les sommets, l 'occupa-
tion des chalets est satisfai-
sante et l'on joue aux cartes
en attendant que le soleil
réapparaisse.

Dans la mesure où les
conditions météorologiques
s'amélioreront, l 'Office du
tourisme morginois annon-
ce pour mardi 21 juillet une
excursion en montagne en
compagnie d'un guide selon
l 'itinéraire suivant: Morgins
et ses lacs, les Portes-du-
Soleil, pointe de l 'Au avec
goûter à l 'alpage et décou-
verte de la flore alpestre.

ches» ou «de la scie», en dessous
des bâtiments.

On ne peut encore évaluer l'im-
portance des dégâts, mais au pre-
mier abord , il apparaît que le pont
du Chrétien à Chernalier a été for-
tement ébranlé sur ses bases et de-
vra certainement être reconstruit,
ce qui permettra une correction de
cette chaussée importante de la
rive droite de la Vièze sur territoire
de Troistorrents.

Quant à la scierie, elle devra
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pourrons entendre le célèbre trom-
pettiste français Paul Falentin. Il
se produira dans un récital trom-
pette et orgue, où il sera accom-
pagné par Bernard Heiniger.

UN MUSICIEN PRESTIGIEUX
Originaire du nord de la France,

Paul Falentin se voue de bonne
heure à l'étude du cornet, puis de
la trompette. Il obtient le premier
prix au conservatoire de Valen-
ciennes. Encouragé par ses profes-
seurs, il se présente au Conserva-
toire national supérieur de Paris,
où il travaille sous la direction de
Raymond Sabarich, celui qui fut le
maître de Maurice André. C'est
avec aisance que Paul Falentin
remporte son premier prix de Pa-
ris. Engagé par plusieurs orches-
tres symphoniques, trompette solo
de l'Orchestre suisse des semaines
internationales de musique de Lu-
cerne, son activité de concertiste
est impressionnante.

DUO TROMPETTE ET ORGUE
Il y a cinq ans, Paul Falentin dé-

être démolie complètement. La
perte du matériel en dépôt repré-
sente aussi une somme importan-
te.

De mémoire d'homme, jamais le
torrent du Chrétien n'a fait parler
de lui jusqu 'à ce jour.

Le président de la commune, M.
Michel Donnet-Monay, le cdt du
corps des sapeurs-pompiers, Jobie
Donnet-Monay, se sont immédia-
tement rendus sur place pour
prendre les dispositions qui s'im-
posaient en alertant les pompiers,
qui durent dégager le pont à l'aide
d'un trax , tandis que le forestier
du village procédait au découpage
des bois et qu'un camion était uti-
lisé pour le transport de ces maté-
riaux.

Il y a lieu de relever que la route
de Chernalier, sur la rive droite de
la Vièze est une artère importante
de communications pour la popu-
lation de ce coteau qui se rend soit
au village de Troistorrents, soit à
Monthey, où nombreux sont les
habitants de cette région à travail-
ler dans l'industrie ou l'artisanat
du chef-lieu.

couvrait en Bernard Heiniger, prix
de virtuosité du conservatoire de
Genève, professeur au conserva-
toire de Bienne et titulaire de l'or-
gue de l'église du Pasquart, un
partenaire de qualité. Tous deux
allaient se consacrer à l'étude d'un
vaste répertoire, recouvrant la mu-
sique de la Renaissance, baroque,
classique, romantique et contem-
poraine. Au cours des quelque 200
concerts publics qu'ils ont réalisés,
ils purent roder largement ces
chefs-d'œuvre.

UNE ABONDANTE
DISCOGRAPHIE

Paul Falentin et Bernard Hei-
niger ont signé à ce jour six micro-
sillons enregistrés en des églises
prestigieuses, telles Romainmôtier
et Lutry, où la richesse acoustique
laisse briller la beauté des deux
instruments. Au programme de la
soirée: Henry Purcell, Georg Frie-
drich Haendel, le Padre Martini et
bien d'autres.



A la clé de la bonne occasion

Golf GLS inari métal, 5 portes
Golf GLS rouge malaga, 5 portes
Golf GLS, gris métal, 5 portes
Scirocco GL, gris métal, automatique
Polo L, beige, 3 portes
Polo M, jaune, 3 portes
VW 1303, vert, 2 portes
Passât, beige, 4 portes
Passât GLS, gris métal, 3 portes
Lancia Beta 2000,4 portes, brun met.
ouvrant
Ford Fiesta 1,3, brune
Ford Capri, gris métal.
Subaru 1800, rouge, 3 portes
Datsun 1200, gris bleu, caravan
Datsun 1200, brun métal.
Fiat 128, blanche
BMW 305, gris met., automatique
BMW 518,4 portes, brune

membre de ĴUPSA
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Garantie - Crédit

A. Antille Représentant
Sion Bernard Borter , Sion

Tél. 027/23 35 82 Tél. 027/22 88 53

A vendre
Renault 16 TL 1977, 43 000 km
radio-cassettes, 1re main
Renault 20 TL, 1977
55 000 km, gris métal.
Renault 15 GTL 1978
45 000 km, radio, 1 re main
Renault 14 TL, 1977
50 000 km, impeccable
Véhicules vendus expertisés.
Crédit overlease

Garage des Alpes
A. Zwissig

3960 Sierre - Tél. 027/55 14 42

une BMW s'achète
s'entretient, s'améliore

se personnalise au
Garage W. & U. Thelèr

Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31,Sion

voitures d occasion
A vendre

Afetta GTV, rouge
BMW 323 i, vert met.
,BMW 520, vert olive met.
Fiat 127 Spéciale, rouge
Fiat 128 1300, 4 p., verte
Fiat 131,'4 p., jaune
Fiat 131 commerciale, orange
Fiat 132 1600, aut., jaune
Fiat 132 1800 GLS, aut., bleue
Fiat 132 2000 injection, grise met
Mercedes 250, bleue
Opel Ascona 2.0 S, bleue
Renault 6 commerciale, blanche

BRUCHEZ & MATTER SA
TÉLÉPHONE 026/2 10 28

12 200 km 1981
12 200 km 1979
27 500 km 1979
48 000 km 1977
20 000 km 1977
82 000 km 1975
88 000 km 1973
122 000 km 1974
63 000 km 1979

toit
38 000 km 1978
13 800 km 1979
22 000 km 1977
3 500 km 1981

17 300 km 1980
11000 km 1980
48 500 km 1977

104 600 km 1975
7 200 km 1981

TERRE DES HOMMES
VALAIS

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

Ne vous tourmen- / /jfJWv,
tez donc plus. 'fÇL ifi'

Lisez \t?ïïtÏÏpaisiblement W<^w
le Nouvelliste 5jr

n
i
i
i
i
i
i
i
B
I

30 800 km
40 300 km
33 700 km:
59 500 km!
53 400 km'
66 700 km
54 500 km
60 000 km
72 000 km
54 600 km
56100 km
18 900 km
61 000 km;

36-2809

23.08.77
03.07.80
26.10.78
21.02.75
22.08.77
23.06.76
10.03.76
11.06.75
20.05.75
06.05.80
30.08.72
14.09.79
16.05.73

OM-SAURER

CENTRE AUTOMOBILE
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY

O

l'ia^^rmation ^3
en Valais ^mW

Cherche
à louer
à Sion

appartement
3 pièces
Début septembre.

Tél. 027/81 11 16
•36-302066

Les Collons-Thyon (Valais)
A vendre, directement du proprié-
taire

magnifique
appartement
31/2 pièces
environ 75 m2, dans immeuble ré-
sidentiel neuf, situé à proximité
des remontées mécaniques et
comprenant: hall de réception, sa-
lon, piscine, sauna, solarium, che-
minée française, salle de jeux pour
enfants, place de parc dans ga-
rage intérieur.
L'appartement n'a jamais été uti-
lisé, disponible immédiatement.
Offre exceptionnelle, cause liqui-
dation de société: 30% de remise
sur le prix 1980.

Ecrire sous chiffre P 36-901286 à
Publicitas, 1951 Sion.

Montana-Vermala
A louer à l'année

magnifique
appartement
pour 10 personnes
se trouvant au 3e étage d'un immeu-
ble situé à 1,5 km du centre de la sta-
tion et comprenant:
- grand living avec cheminée, 1 cui-

sine ent. équipée, 4 chambres à 2
lits + 1 canapé-lit , 2 salles de bains-
W.-C. + 2 salles de douche-W.-C,
cave, carnotzet, 2 garages.

Vue imprenable sur les Alpes
Très ensoleillé.

Fr. 1650-plus charges.

Pour tous renseignements:
Agence Les Grillons, Crans
Tél. 027/41 41 61 36-27312

A vendre pour raison de santé
dans le Jura sud

immeuble locatif
comprenant 8 appartements, un
restaurant (120 pi.), un salon de
jeux et un cinéma
Possibilités de créer 2 autres com-
merces supplémentaires.
Le tout bien entretenu.

Ecrire sous chiffre 93-30216 à
Assa Annonces Suisses SA,
2740 Moutier

A vendre à Martigny dans quartier
tranquille et ensoleillé

un luxueux
appartement 4V_ pièces

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

Groupe imm. Jean-Louis Hugon
Av. de la Gare 46,1920 Martigny
Tél. 026/2 16 40

143.266.161

Suisse cherche à louer avec possibilité
d'achat

chalet ou
appartement
de 4-5 pièces avec garage. Au centre de
Montana-Crans. Indiquer la situation pré-
cise, la surface habitable, les charges an-
nuelles des 2 dernières années, le prix
demandé au mètre carré.

S'adresser sous chiffre P 36-27336 à Pu-
blicitas, 8000 Zurich.

r

MAaÏÏGN^uartie^usion ^^
presque dans une villa
A vendre

appartement
4V_ pièces
chauffage et eau individuels.
Jardin potager individuel. Sauna
Tél. 026/5 41 20

A vendre ou à louer
Bas-Valais

hôtel-restaurant
Salle à boire: 40 places.
Salle à manger: 50 places.
20 lits, place de parc.

Faire offres sous chiffre P *36-
425261 à Publicitas, 1870 Monthey

Agence immobilière et fiduciaire
cherche à Sion

locaux de 80 à 100 m2
pour bureau.

Ecrire sous chiffre P 36-27376 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à l'est
de Sierre
route du Simplon
terrain
à bâtir
de 1153 m2
pour le prix
de Fr. 120 000.-.

Pour traiter,
s'adresser a
Régie Antille, Sierre
Tél. 027/55 88 33

36-4

vigne
env. 3000 m2.

Région Charrat.

Ecrire sous
chiffre P 36-27203
à Publicitas,
1951 Sion.

chalets
région val Ferret, VS,
sur le plateau de Sa-
leinaz,
vente sur plans,
autorisée aux étran-
gers.

Tél. 026/2 23 85
411 20

36-90593

URGENT

Cherche à louer

studio
meublé
région Slon-Salnt-
Léonard

Tél. 027/5810 62
•36-302076

i Avis important à nos abonnés
i
l
l
i
i
i
i
I
I
e
i
i

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

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

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

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

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No ———

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère ! ¦

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

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  

| kl0 |3| I I I I I I I I I I I I I I I I I
Profession ¦«—

| Ul0 |4 | I l  I I I I I I I l I I I I I I I I I
Nom de la rue -»— M* rue —•*-.

I Uiois l i i i i i i i i i i i i i i i i i i |-aoi7 . i i i
N* postal Nom de la localité ¦

0I9

Pour adresse
à l'étranger

Changement valabl

Jour Mois

Date

L- ..-.-...---.-.-- .... mmm

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Absent jusqu'au 17 août

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Sion, chaque jeudi, chaussures Babeckl, 027/22 48 62

chambres
pour jeunes filles,
étudiantes, appren-
ties, employées.

Tél. 027/22 24 51
36-2465

Avendre
à Veyras-Slen.

parcelles
oour villas
équipées, d'environ
650 m2, vue pano-
ramique.

Ecrire sous
chiffre PD 60026
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre
à Evolène

pré
environ 350 m2

Offres sous
chiffre P 36-27403
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer
appartement
4 personnes,
saison hiver,
région Champéry ou
environs.

Tél. 022/52 27 08
le soir

316688-18

fHElVETlA J |i _.. «iiiiraM 5 I

ÈËr*

PUBUCITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITE
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SIONflSSl

I I I I I I I I I I I I I I I I
Pays ou province étrangère ¦«— ¦

g|i|2| i i i i i i i i i i i i i i i I I

A louer à Sierre
Vieux-Vignoble

studio
41/2-pièces

S'adresser à:
Lauber Sôhne
Immoblllen, Naters
Tel. 028/23 46 07

36-12692

A louer Jeune fille
à Riddes cherche

à louer
tout de suite

appartement
3 pièces appartement
Tout confort. 2-3 pièCBS

à Montana-Crans
Tél. 027/86 33 86 ou (à l'année).pe oe Q_1

'36-302060 Tél 028/
v̂
1
é
225

46 20 04
Chàtaignier-Fully
A vendre 36- 27300

IfiaZOt Couple retraité
r r tranquille, soigneux,

renOVe cherche
comprenant cave au appartement
sous-sol, chambre,
cuisinette, W.-C- dan, vma <>_ -«*,„,
douche. maison

Prix à discuter.
_ . „. Ecrire sous *
7̂ e. T case 252 chiffre P 36-4008271920 Martigny à Publicitas

36-2675 1951 Sion.

Fr. 1.50
Fr. 2.—
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LE CINQUANTENAIRE DU SKI-CLUB DE RAVOIRE

De très sérieuses
RAVOIRE (berg). - Le Ski-Club
Ravoire a fêté ce week-end son
cinquantenaire. De vendredi à di-
manche, malgré le mauvais temps,
c'est dans la joie et la bonhommie
que l'on a vécu cet important an-
niversaire. Il faut dire que les or-
ganisateurs n 'ont pas lésiné sur les

Le comité du Ski-Club Ravoire: de gauche a droite, devant, MM. Pierre Bruchez, vice-président, et
Henri Beth, secrétaire; derrière, MM. Jean-Claude Roduit, chef technique, Jean-Marie Giroud, pré-
sident, et Jean-Claude Delay, caissier. Photo NF

RECEPTION DU JUGE CANTONAL VICTOR GILLIOZ
L'hommage des contemporains et des bourgeois~_f ¦ •*#
RIDDES (pag). - C'est le 1er
août prochain que le nouveau
juge cantonal, M. Victor Gil-
lioz, sera officiellement reçu
par la commune de Riddes. M.
Gillioz a pourtant déjà été fêté
samedi dernier. Les contem

JAN WOLTERS EXPOSE AU CENTRE DU MANOIR
Le Valais rustique, à l'encre de Chine
MARTIGNY (pag). - Depuis classique certes, mais qui ne l'image de ce pont de La Bâ
plus de six ans, Jan Wolters manque pas de charme à tiaz.
parcourt le Valais pour en cro-
quer les paysages les plus ty-
piques, les bâtiments les plus
rustiques. Néerlandais d'origi-
ne, mais Saviésan de cœur, Jan
Wolters a choisi l'encre de
Chine comme moyen d'expres-
sion. «Le dessin est plus net.
L'artiste peut mieux faire res-
sortir le détail» . Ce souci de la
perfection , cette recherche du
document se retrouvent dans
la cinquantaine de toiles que
Jan Wolters propose aux
clients du centre commercial
du Manoir. Jusqu 'à samedi
prochain , le «dessinateur artis- _____________
tique» de Saint-Germain pré- . ,
sente sa vision de Mart igny et \ Nouveilisto
de ses environs. Une vision

moyens de se distraire : de la tra-
ditionnelle cantine où grillades et
boissons ont réchauffé les cœurs,
aux bals en passant par les dis-
cours et les productions de la fan-
fare La Persévérance de Martigny-
Combe, rien ne manquait aux ré-
jouissances. Si cette manifestation

porains de la classe 1932
avaient en effet mis sur pied
une sympathique réception
pour marquer dignement sa
nomination. La bourgeoisie
d'Isérables s'était également
associée à cette petite fête, M.

f tm
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promesses d'avenir
devait donner la preuve d'un cer-
tain savoir-vivre propre aux Com-
berains, elle aura aussi été le té-
moin d'une évolution réjouissante
du ski-club.

En effet, ainsi qu'on l'a rappelé
dans les allocutions, le Ski-Club
Ravoire connaît actuellement un

Gillioz étant en effet Bedjui chaleureusement M. Gillioz et
d'origine. pour lui remettre un plateau

dédicacé.
_ . M. Marcel Monnet,
Partis de Riddes samedi en président de la commune et re-

fin d apres-midi, les contem- présentait de la bourgeoisie, a
porains se sont rendus a Ise- également relevé les mérites
râbles ou les attendait un suc- du nouveau juge cantonal rap-
culent repas. M. Louis Crettaz

 ̂ pelant non sans flertéj ue ce
président de la classe, a profite dernier était un «enfant» d'Isé-
de cette soirée pour féliciter rahles

développement remarquable. Son
président , M. Jean-Marie Giroud a
d'ailleurs souligné qu'en dix ans la
société a passé de dix à cent trente
membres. C'est au cours de la
journée officielle de dimanche que
M. Giroud a encore donné des pré-
cisions sur la situation du club et
ses buts: «La situation actuelle de
notre société, grâce à l'appui de la
Société de développement de Ra-
voire et de la commune de Marti-
gny-Combe, nous permet d'envi-
sager l'avenir avec optimisme.
Nous avons pu créer , l'hiver passé,
une petite piste de fond Sur-le-
Mont; cette même année, nous
avons mis en place un groupe de
compétition OJ. Le but primordial
du ski-club étant le développe-
ment du ski sous toutes ses for-
mes, nous envisageons pour ces
prochaines années, après la cons-
truction de la route forestière me-
nant à l'Arpille, la construction
d'un téléski dans les environs et
celle d'une cabane du ski-club,
pour permettre à tout un chacun
de bénéficier des magnifiques
champs de ski se situant aux
abords de l'alpage de l'Arpille.»

Quant aux autres orateurs de ce
cinquantenaire, ils ont d'une part
relevé l'importance du sport dans
le sain développement de la jeu-
nesse - ce fut le propos de M. Mar-
cel Saudan, conseiller communal à
Matigny-Combe - et, d'autre part ,
se sont souvenus avec une certaine
nostalgie des premiers skieurs qui
s'aventuraient sur la neige équipés
de douves de tonneau; c'est M.
Pierre-Marie Mathey, président
d'honneur de la Société de déve-
loppement de Ravoire, qui rappela
ce souvenir.

CONCOURS DE PECHE A CHAMPEX
Bonne participation malgré le temps

CHAMPEX (berg). - C'est samedi,
par un temps exécrable , que s'est
déroulé le traditionnel concours de
pêche de Champex. Malgré les ca-
prices de la météo - il neigeait sur
les hauteurs de la station - cette
sympathique compétition a connu
une participation des plus satisfai-
santes. Ce ne sont pas moins de
cent six concurrents venus de là
région des Dranses ainsi que des
cantons de Vaud et Genève qui
ont, dans le brouillard et la pluie
taquiné la truite. On comptait
mçme parmi ces «courageux» un
Américain qui devait rêver à la
douceur des rives du Mississippi,
en se réchauffant les mains. C'est surtout à la cuiller et à la

Le maximum de dix truites - petite amorce (teigne, ver de bois,
des «arc-en-ciel» pour la plupart - ver de terre) que les participants
n'a été atteint que par huit pê- ont «touché» du poisson; le vairon
cheurs. Avec dix prises et un poids tournant, qui d'habitude est un ex-
total de trois kilos sept cent soi- cellent leurre, n'a rien donné,
xante grammes, M. Raymond Le classement des trois catégo-
Mottier de Martigny arrive en tête ries se présente comme suit: da-

COLONIE DE RAVOIRE
La fête des enfants pour
une jo urnée des parents

M. Willy Broccard, accompagné du chanoine Sarbach, saluant
les invités.

RAVOIRE (pag). - Ils étaient
plus de 80 enfants à attendre
impatiemment ce dernier di-
manche à Ravoire . 80 filles et
garçons qui ont ouvert toutes
grandes les portes de leur co-
lonie de vacances à l'occasion
de la journée des parents. Une
journée qui n'a pas trop souf-
fert de la pluie et qui s'est dé-
roulée dans une ambiance cha-
leureuse.

Il faut bien reconnaître que
les responsables, le chanoine
Klaus Sarbach et le directeur
Willy Broccard notamment,
avaient tout mis en œuvre
pour faire de cette rencontre
enfants-parents une grande
fête. Après l'office divin et la
visite des lieux, colons et visi-
teurs ont pu déguster le tradi-
tionnel apéritif qui a donné un
premier coup d'assommoir à la
morosité. Peu après que le pré-
sident du comité de la colonie,
le conseiller communal M.
Jean-Dominique Cipolla, ait
salué les visiteurs et remercié
les directeurs, employés et au-
tres moniteurs, de succulentes
grillades ont définitivement
lancé cette journée «portes ou-
vertes» . Jeux) chansons, sket-
ches se sont alors succédé du-
rant l'après-midi pour la plus

Les vainqueurs des différente
catégories. De gauche à droite
Danièle Zwahlen (catégori
dames), Samuel Stragiotti (ju
nior) et Raymond Mottier (se
nior) en compagnie de M. Ju
lien Vereères. «lauréat» di
concours de la plus grosse p ri-
se. Photo NF

du classement général; M. Mottier
est également vainqueur de la plus
grosse prise avec six cent cinquan-
te grammes (poisson vidé).

grande joie des nombreux vi-
siteurs, prouvant ainsi que les
enfants avaient bien «digéré»
leurs deux premières semaines
de colonie.

Cette première volée de co-
lons quittera Ravoire samedi
prochain. Un deuxième con-
tingent de 65 enfants séjour-
nera ensuite sur les hauteurs
de Martigny, du 4 au 27 août,
la seconde journée des parents
étant prévue le 16 août.

Promenade
en char
organisée
par les CFF
Martigny. - Le service des voyages
CFF à Martigny annonce que la
compagnie organise pour le sa-
medi 25 juillet une promenade en
char dans le Gau. Les départs en
train se feront de Sierre (6 h. 17),
Sion (6 h. 32), Martigny (6 h. 48) et
Saint-Maurice (7 h. 02). La balade
en char démarrera à Egerkingen à
9 h. 51 et se terminera à Hagen-
dorf à 16 h. 10. Les inscriptions se
font jusqu 'au mercredi soir 22 juil-
let au guichet des gares CFF, pour
autant qu'il reste des places dis-
ponibles.

Laurence Vouillamoz ; 3e Madelei-
ne Zufferey; juniors : 1er, Samuel
Stragiotti, 2e Michel Pellouchoud ,
3e Jean-Charles Troillet; seniors :
1er, Raymond Mottier, 2e Banti
Michtig, 3e Charles-Henri Rey.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire M
dans noire rubrique _^H

« GASTRONOMIE V V
^̂ ^^̂  

it suffit (fappeter^
BSt le 027/21 21 11 {
^P PUBLICITAS. SIONJ
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Deux embardées dont une mortelle
MARTIGNY. - Les intempé-
ries de ce week-end et la forte
densité du trafic ont rendu les
conditions de circulation dif-
ficiles dans la région de Mar-
tigny. Aux heures de pointe,
on a même noté un bouchon
de plusieurs kilomètres entre
Matigny et Saint-Maurice.

C'est ce qui explique peut-
être les quelques accrochages
qui ont eu lieu durant ces deux

La voiture démolie au premier p lan est le véhicule français dont le jeune conducteur est mort. Der-
rière, le véhicule suisse avec deux blessés. Photo ASL

La neige en plein ete
Dix cols fermes
BERNE (ATS). - Bien que, ge au Santis, où la couche to-
d'après le calendrier, on soit en taie atteint maintenant 1 m 50.
plein été, des chutes de neige Si de telles attaques du froid
ont été enregistrées samedi sont rares en plein été, il y a
jusqu'à une altitude de 1000 des précédents: ainsi, les mé-
mètres environ. Sous l'effet du téorologues rappellent qu'U
vent du nord, la limite du zéro avait déjà neigé jusque vers
degré est tombée de 4000 à 1000 mètres en juillet 1966. Ils
2000 mètres, transformant la prévoient toutefois une sensi-
pluie en neige. En conséquen- ble amélioration du temps dès
ce, les Alpes suisses présen- lundi , particulièrement au Tes-
tent dimanche matin un vi- sin, en Valais et sur l'ouest du
sage hivernal, et de nombreux Plateau. Il est usuel, ajoutent-
cols devaient être fermés. ils, qu'une période de chaleur

Selon l'Institut suisse de mé- s'installe à la fin du mois de
téorologie, il est tombé par juillet et au début d'août,
exemple 40 centimètres de nei- Selon le bulletin routier dif-

Situation délicate
dans nos alpages

Dans de nombreuses régions de
montagne du Valais, l'apparition
de la neige descendant plus bas
que la limite des forêts a créé, au
cours de ce week-end, une situa-
tion délicate pour la plupart des
alpages de notre canton. De nom-
breux troupeaux de génisses, gé-
nissons et veaux qui, en principe,
pâturent dans les hauts de nos al-
pages, se trouvent bloqués dans la
neige. Quant aux troupeaux de va-
ches, la situation n'est guère meil-
leure, sauf pour ceux qui se trou-
vent dans les étables des alpages,
partout où ces abris sont bien con-
ditionnés.

Dans de nombreux alpages, on a
dû prendre des mesures d'urgence
pour affourager le bétail, en ame-
nant du foin par tous les moyens

UNE VOITURE SE

Deux jeunes
SAVIÈSE. - Hier matin, à
3 h. 10, M. Jean-Bernard Fa-
vre, âgé de 19 ans, domicilié à
Savièse, circulait au volant de
sa voiture de Grimisuat en di-
rection de Savièse.

A l'intérieur du vilage de
Drône, pour une raison indé-
terminée, son véhicule monta
sur le talus et se renversa sur la
chaussée.

Les passagers de l'automobi-
le, M. Christian Liand, âgé de

derniers jours. Si dans la plu-
part des cas, les automobilistes
s'en sont sortis avec des bris de
verre ou des froissements de
tôle, il n'en a malheureuse-
ment pas été de même samedi
entre Bovernier et Les Vallet-
tes ainsi qu'entre Vernayaz et
Saint-Maurice.

Il était 19 h. 10 lorsque M.
Giovanni Colella, né en 1929
et domicilié à Verbier, circulait

liouvelff»^

fusé dimanche matin par
l'ACS et le TCS, 10 cols alpins
ont dû être fermés: Albula,
Fluela, Furka, Gothard, Grim-
sel, Klausen, Nufenen, Obe-
ralp, San Bernardino et Sus-

possibles, voire même l'hélicoptè-
re, comme à Zinal. par exemple.

Un berger nous dit se souvenir
de l'été 1948, où il avait neigé qua-
torze fois durant la «bonne saison»
et il nous a montré une inscription
sur une poutre d'un chalet d'alpa-
ge: «Hiver 1948...». Il faut tout de
même espérer qu'il n'en sera pas
de même cette année.

Ce sont surtout les alpages de la
vallée de Conches qui ont été frap-
pés. A Obergesteln, Ulrichen, Rec-
kingen et Munster, on a «désalpé».

Partout on espère que le temps
va s'améliorer. Au cas contraire, il
faudra ramener en plaine d'autres
troupeaux. Cela tombe spéciale-
ment mal, les paysans de monta-
gne étant maintenant en pleine
saison des foins.

RENVERSE

gens blessés
19 ans, domicilié à Savièse, et
M. Fabrice Mattussi, 19 ans
également, domicilié aussi à
Savièse, furent blessés et hos-
pitalisés. v

GASTRONOMIE

Un autre accident, plus gra-
ve celui-là, s'est produit à
20 h. 35 le même soir. Un auto-
mobiliste français, M. Guy
Dullin, se rendait de Vernayaz
en direction de Saint-Maurice.
Arrivé à la hauteur du village
de La Balmaz, il entra en col-
lision, pour des raisons indé-
terminées, avec une voiture
valaisanne roulant en sens in-
verse et conduite par M.
Adrien Dayer de Sion. Suite à
ce choc, M. Dullin, né en 1959
et domicilié à Brignon (Fran-
ce), devait malheureusement
décéder sur le coup. M. Adrien
Dayer, né en 1936, et son
épouse Martine, tous deux
blessés, ont été conduits à l'hô-
pital de Martigny.

au volant de sa voiture en di-
rection de Martigny. Parvenu
cinq cents mètres après la gare
de Bovernier, le conducteur a
dérapé sur la chaussée mouil-
lée à la sortie d'un virage à
droite. Son véhicule a alors
heurté la glissière de sécurité.
Le chauffeur ainsi que son
passager, M. Luigi Bifonri
(i960) ont été blessés et hos-
pitalisés à Martigny.

ten. Les routes de la Bernina,
_.. la.lâna. *1 . a T . . I ma aa a» a na MAUU JUM- 1 , UU laU-UiaulU , us
l'Ofen et du col de la Croix
étaient enneigées ; les chaînes
étaient obligatoires pour fran-
chir le Julier. Les deux clubs
déconseillaient aux automobi-
listes de se rendre dans les Al-
pes sans équipement d'hiver.

Plus de 5000 visiteurs
à l'exposition Picasso
à la fondation
Pierre-Gianadda
MARTIGNY. - Dans la
seule journée de dimanche,
812 personnes se sont ren-
dues à la fondation Pierre-
Gianadda pour y admirer
l'exposition Picasso.

Ainsi ce sont plus de 5000
visiteurs qui ont été enre-
gistré depuis l'ouverture de
cette exposition.

Fully: voiture
contre un mur
Trois blessés
FULLY. - Hier soir, vers 18 h. 40,
M. Ruy Rodrigues-Resende, né en
1942, domicilié à Martigny, circu-
lait au volant de sa voiture sur la
route du vignoble, de Martigny en
direction de Fully. A l'entrée du
pont du Rhône à Branson, suite à
un dérapage, il heurta le mur droit
du pont. Le conducteur, ainsi que
ses deux passagers, soit Manuele
Resende, domicilié à Orsières, et
Gil Mauricio, né en 1961, domici-
lié au Portugal, furent blessés et
hospitalisés.

A Lausanne
Restaurant Elysée

et son nouveau
Jardin d'intérieur

• Spécialités de
• salades-menus

• Filets de perche
• Steak tartare
• Entrecôte de poulain
• Cuisses de grenouille
• Fondue bourguignonne
• Raclette - Fondue,

Avenue d'Ouchy 34, Lausanne
Tél. 021/26 18 92
Famille J.-J. Tamborinl_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-________

Une amélioration routière
qui sera vraiment la bienvenue

1 \

D'importants travaux sont actuellemei
route du col des Mosses et des Diablere

UNE VOITURE TOMBE DEL 'AUTOROUTE

Le conducteur est tué

LAUSANNE (ATS). - Un ac-
cident de la circulation qui
s'est produit samedi soir sur
l'autoroute de contournement
de Lausanne a coûté la vie à
un habitant de Buchillon
(VD), Stéphane Agier, âgé de
26 ans. Il circulait en direction

Fermeture
du Petit-Saint-Bernard
ANNECY (AP). - A la suite
d'importante chutes de nei-
ge sur les Alpes, le col du
Petit-Saint-Bernard (2473
m) a été fermé à la circula-
tion. D y a en effet 25 cm de
neige fraîche et la tempé-
rature est de -3 degrés.

Les automobilistes doi-
vent emprunter pour l'ins-
tant le tunnel du Mont-
Blanc.

La VW de M. Colella après le choc contre la glissière de sécurité,
près de Bovernier.

de Crissier au volant de sa voi-
ture lorsqu'il dévia vers la
droite pour une cause indéter-
minée et heurta la glissière de
sécurité. La machine fit alors
un bond d'une quinzaine de
mètres et retomba sur l'avenue

Deces de M. Pierre Guignard
LAUSANNE (ATS). - M. Pier-
re Guignard, qui joua un rôle
en vue dans les arts et métiers
vaudois durant une quarantai-
ne d'années et présida le con-
seil communal de Lausanne en
1969, est mort vendredi dans
sa septantième année.

Né à la vallée de Joux le 31
octobre 1911, licencié en scien-
ces économiques de l'universi-
té de Lausanne, Pierre Gui-

Isabelle-de-Montolieu, à Lau-
sanne, située en contrebas.
EUe s'y retourna sur le toit et
s'écrasa sur un trottoir. Le
conducteur a été tué sur le
coup, alors que son épouse
était légèrement blessée.

gnard fut gérant de l'Office
vaudois de cautionnement mu-
tuel pour artisans et commer-
çants depuis 1938, puis direc-
teur de 1966 à 1976. Il siégea
au Conseil communal de Lau-
sanne de 1954 à 1973 et y pré-
sida longtemps le parti radical.
En 1976, l'Union vaudoise des
associations industrielles, com-
merciales et de métiers (UVA-
CIM) l'acclama membre
d'honneur.
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MA TCH NUL ENTRE LES «ÉCOLOS
ET LA MUNICIPALITÉ DE LEYSIN

Le domaine skiable de Fers
LEYSIN (ch). - Un com-
promis a été signé entre les
organisations écologiques
opposées à la construction
de quatre télésièges dans la
région des Fers et la muni-
cipalité de Leysin qui ne
voulait pas hypothéquer
son avenir en protégeant de
toutes constructions les
hauts de la commune. L'ac-
cord intervenu sera présen-
té au conseil communal lors
de sa prochaine séance, ce
vendredi à 20 h. 15.

Ce point étant résolu, le
recours déposé par les éco-
les sera retiré, donnant ain-
si le feu vert au doublement
du domaine skiable de Ley-
sin et au renouvellement du
bail du Club Méditerrannée
qui avait à cœur de propo-
ser à ses membres de nou-
velles possibilités de ski.

La convention récem-
ment signée prévoit la cons-
titution d'une réserve na-
turelle, en partie sur une
parcelle de 8,7 kilomètres
carrés. Un plan précise
exactement, indiquait hier
la TLM, la zone grevée par

FESTI VAL DE JAZZ DE MONTREUX
Dizzy - Ella - Peterson - Hancock: les vedettes à guichets fermés

Succès assuré d'avance des vedettes qui ont pour nom Os-
car Peterson, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Milt Jackson
ou encore Herbie Hancock, Tony Williams.

Les exploits d'O. Peterson

Oscar Peterson, le géant du clavier
Le grand noir se présente en trio n

composé de l'inséparable et mer- t!
veilleux contrebassiste Niels Pe- t
dersen et du surprenant Terry il
Clarke à la batterie. Les rouages q
Peterson sont bien huilés, la mé- p
canique ne lâche pas. A chaque il
fois il semble s'améliorer, dévelop- n
per de nouvelles finesses, combi- n

Hôtel de la Gare
Râlais du Vignoble

Fam. Dany Crettaz, Charrat

* Spécialités à la carte et sur comman-
de

• Menu du jour à Fr. 8.50
* Salles pour banquets et mariages
• Ouvert chaque jour jusqu'à 24 heures.

Tél. 026/5 36 98

Rest. Sur-le-Sex
Tél. 026/2 11 53

• Bahml chinois Fr. 10

Lsalé - U\estauranl ûéelUùue
Restauration à toute heure FamilleSes tlambés n. r̂.^ .̂ ru™.Sa salle pour banquets Fermé le lundi «_ï_22_S__ïw_n_-Son restaurant panoramique mœT/_2619

des servitudes restreignant
le droit de bâtir et le droit
d'exploiter. Le bénéficiaire
en sera la Ligue vaudoise
pour la protection de la na-
ture, et ce pour une période
de 50 ans. Ces droits seront
inscrits au Registre foncier
et pourront être renouvelés
tous les vingt-cinq ans. La
municipalité a d'ailleurs
obtenu l'ouverture de né-
gociations ultérieures «pour
le cas où des circonstances
imprévisibles, dues notam-
ment à des nouvelles con-
ceptions en matière de pro-
tection de la nature ou au
développement du tourisme
et du ski devraient engen-
drer des modifications sen-
sibles à l'exploitation et à la
protection de la zone gre-
vée des servitudes». Les
lacs d'A et de Mayen seront
protégés.

Presque une victoire
A la lecture de ce qui

précède, on remarque que
les pourparlers ont abouti à
un match nul. Les organi-

naisons minutieuses sur les mêmes
thèmes joués et rejoués. Un véri-
table exploit ! Son touché doux et
intransigeant , sa précision techni-
que, ses mélodies constantes, ses
prouesses vertigineuses plaisent
indiscutablement. Le public ma-
nifeste abondamment sa joie, en
redemande et Peterson remets ça

ufs
laill
tigny
virons

Hôtel de Ravoire
sur Martigny - £T 026/2 23 02

* carte variée
* spécialités de saison
* dès le 24 juillet , tous les vendredis soir

buffet froid campagnard à Fr. 23.-.
Salle pour banquets, noces et sociétés

Kléber Giroud

publicité W 21 21 tl

sera réalisé
salions concernées ne se
sont en effet jamais oppo-
sées au principe de l'amé-
nagement des Fers mais
souhaitaient un plan d'en-
semble de la région pour
éviter tout développement
futur en direction des Mos-
ses et de Famelon. Ds re-
doutaient la politique du
salami, ce qui les avaient
contraints à réagir par deux
fois lors de la mise à l'en-
quête publique et après que
le permis de construire ait
été délivré par l'Office fé-
déral des transports. Le fait
qu'aucune construction ou
modification du terrain ne
sera autorisée dans le pé-
rimètre défini est sans con-
teste un gain pour les éco-
les. De plus, les chemins ne
pourront pas être étendus
ou prolongés. La circula-
tion motorisée sera interdi-
te, exception faite pour les
machines agricoles.

On ignore ce qu'il ad-
viendra de l'opposition des
spéléologues suisses qui
craignent une pollution des
eaux souterraines.

pour deux ou trois bis bienvenus.
Il convient de constater que la ma-
chine ne semble pas pouvoir se dé-
régler.

Tout est parfaitement con-
trôlé au point de nous donner l'en-
vie de lui tendre un petit piège, de
le dévier de sa trajectoire impla-

Test positif pour le quartet de Hancock

Herbie Hancock : test positif

Dizzi - Ella
Que dire encore de ces deux

grandes «têtes» du jazz? Du bien,
certes. Car à chaque fois, le spec-
tacle s'améliore, se densifie, évo-
lue. Une évolution dans l'aisance
et le contact (Dizzy), dans la pré-
sence chaleureuse et la volonté
(Ella).

Ella Fitzgerald, cette grande
dame que l'on a pu entendre très
souvent en Europe ces dix derniè-
res années (avec Count Basie,
Duke Ellington, Tommy Flanagan
etc.), a aujourd'hui encore démon-
tré son amour pour le jazz qu'elle
incarne si parfaitement. Elle pos-
sède l'instrument de la pureté, cet-
te voix aux vibrations les plus so-
phistiquées. Ella Fitzgerald est
toujours bien présente. Celle que
nous avions déjà tant apprécié lors
de sa venue à Montreux en 1979
avec le même Gillespie, O. Peter-
son, Milt Jackson, Eddi Davis etc.
(voir Pablo & Co), a réussi sans
difficulté à plaire une nouvelle fois
par son savoir, sa force étonnante,
sa simplicité et évidemment sa
voix aux multiples facettes... et
tout cela sur des thèmes mille fois
répétés, et mille fois sentis. Celle
qu'on disait «perdue » est toujours
bien là, le concert qu'elle offrit ce
soir accompagnée de J. Rowles au
piano, K. Betts à la contrebasse et
B. Durkam à la batterie en est une
nouvelle preuve.

... et Dizzi le magicien: 3000
personnes prenant une leçon de
chant dirigée par le maître. Une
ambiance à soulever le casino
montreusien, des « la-la-la» à trois
voix, c'est bien sûr le magicien
Dizzi Gillespie qui réussit un autre
de ses tours. Un homme capable
de tout bien sûr, sauf de décevoir.

Fête du lac humide à Montreux

Il ne faisait pas chaud ce week-end à Montreux où la pluie a quelque peu perturbé la fête du lac
des sauveteurs de Territet.

MONTREUX (ch). - Commencée
vendredi avec des productions dy-
namiques de la formation bellerine
de l'Old Style Collège Band, la fête
du lac organisée par la section de
Territet de la Société internatio-
nale de sauvetage sur le Léman n'a
pas connu ses succès précédents.
La faute en incombe bien sûr à la

cable, de le voir pour un instant
seulement se débattre sur une au-
tre ligne mélodique (et oh combien
il en a les moyens!) Peu importe,
O. Peterson le grand poursuit une
carrière éclatante et n'en deman-
dons pas plus à cet attachant per-
sonnage.

Programme dans la même soi-
rée comme .une «piano night », un
autre pianiste a passé le cap 1981,
à l'image de Ch. Corea, H. Han-
cock et son quartet. Composé des
vedettes Tony Williams, Ron Car-
ter et Wynton Marsalis, le test est
positif pour ce quartet qui offre un
amalgame de sons contrastés, sou-
tenus admirablement par la solide
et irréprochable section rythmique
Willams/Carter. Du jazz agréable,
mélodieux, mené par un Hancock
relativement discret, au jeu pianis-
tique tantôt lyrique, tantôt accro-
cheur. Nous retiendrons l'impact
du trompettiste Wynton Marsalis
qui sut donner l'impulsion voulue
dans les moments douteux. Quar-
tet intéressant, une démarche à
suivre.

quelles personnalités!

Dizzy le magicien
Capable d'abord de jouer merveil-
leusement bien de la trompette
évidemment, mais aussi, et parti-
culièrement ce soir, de créer une
rencontre humaine, de communi-
quer aisément avec l'auditeur, de
le maintenir attentif , utilisant son
génie de comique intelligent, sa-
chant limiter le gag, relancer l'at-
tention du public qui ne peut se re-
lâcher face à une personnalité telle
que ce bonhomme aux grandes
joues. Dizzi se présente aujour-
d'hui avec un sextet composé du
traditionel ployvalent Milt Jackson

Train contre voiture
(ch). - Samedi peu avant
midi, un automobiliste
étranger qui, sortant d'une
place de parc, ne vit pas le
train , le heurta à l'avant.
Sous l'effet du choc, la voi-
ture fut repoussée. Elle tou-

pluie qui n'a cessé de tomber ce normales, de même que les diver-
week-end, perturbant quelque peu ses courses des rameurs. Le mau-
le programme composé à cette oc- vais temps n'a cependant pas re-
casion. Les concerts donnés à l'ex- froidi l'ambiance des amis du lac
teneur de la cantine installée sur qui proposaient divers mets et
les quais de la Rouvenaz n'ont pu boissons chauds aux badauds qui
se dérouler dans des conditions vinrent leur tenir compagnie.

Paroisse en fête

été blessé.

VILLARS-GRYON (ch). - Bis-
cuits, douceurs, pullovers confec-
tionnés par les dames de la parois-
se de Villars étaient en vente ce di-
manche à la grande salle à l'occa-
sion de la fête annuelle de la com-
munauté protestante villardoue..
Fort heureusement, la pluie n'a
pas causé trop de tort aux organi-
sateurs qui se sont donné de la pei-
ne. Non seulement les mets étaient
bien apprêtés mais les lots de la
tombola étaient de valeur.

A GRYON en revanche, les fes-
tivités étant prévues autour de
l'église, le temps maussade a re-
tenu chez eux bon nombre de ba-
dauds, hormis les fidèles des Fos-
ses et de Gryon unis le matin déjà
pour un culte.

L'orchidée
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - A l'occasion
du 25e anniversaire de la Société
suisse d'orchidophilie, forte de
mille membres, son groupe ro-
mand a été chargé de l'organisa-
tion de la 13e Exposition nationale
d'orchidées, qui aura lieu du 4 au 8
mars 1982 au palais de Beaulieu, à
Lausanne. Sur une surface de 3000
mètres carrés, 30 000 orchidées ap-
partenant à des centaines d'espè-
ces du monde entier seront mon-
trées aux visiteurs.

au vibraphone, le romantique Ja-
mes Moody au ténor, le discret Ed.
Cherry à la guitare, Mike Howell à
la basse et G. Hughes à la batterie.
Prestation originale de ce sextet au
sein duquel Dizzy se ballade, dé-
veloppe son jeu dans n'importe
quelle situation, toujours en quête
de nouveaux sons à saisir. James
Moody se complaisant plutôt dans
de savoureux phrasés imagés et
Milt Jackson se jouant agréable-
ment des rytmes intenses de G.
Hughes.

Du concert de cette soirée, nous
retiendrons, un Dizzy éclatant de
santé, inventif , s'adptant aux mu-
siciens (nous nous souvenons de sa
rencontre avec Bernard Purdie et
Toots Thileman l'an dernier... et ce
soir en surplus quelques passages
avec Ella qui ne pouvaient pas ra-
ter. Merci à Dizzy Gillespie chez
qui il y a encore beaucoup à dé-
couvrir et qui vient d'ailleurs de si-
gner son autobiographie «To Be or
not to BOP» (ERA BP 94, 1211
Genève 19). Mémoires dont on dit
beaucoup de bien. Témoignage
important de l'histoire du jazz,
d'une histoire qui marque notre
époque. Ap

cha un pilier supportant
une enseigne d'hôtel qui
alla s'écraser sur le toit
d'une voiture normalement
stationnée. Les dégâts sont
importants. Personne n'a

Auto dans le vide
LA BARBOLEUSAZ (ch). - Il a
eu beaucoup de chance cet auto-
mobiliste de Chesières qui, circu-
lant à vive allure en direction d'Ar-
veyes samedi en fin de matinée,
perdit la maîtrise de son véhicule
sur le pont surplombant la Gryon-
ne. Il escalada en effet le trottoir,
emboutit les barrières métalliques
du pont avant de se retrouver en
partie dans le vide.

La voiture est démolie. Blessé,
son conducteur a été hospitalisé à
Aigle.

Signalons que les barrières mé-
talliques du pont sont consolidées
par un câble, ce qui a peut-être
sauvé la vie de l'infortuné chauf-
feur.

HLM villeneuvois
VILLENEUVE (ch). - L'assem-
blée de la Société immobilière de
l'Eau-Froide qui possède et gère
trois HLM communaux (une tren-
taine d'appartements) s'est dérou-
lée à l'issue de la séance du légis-
latif villeneuvois. L'excédent de
recettes ascende à 22 465 francs.
Les recettes se sont élevées â
52 475 francs, les charges à 29 191
francs.
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SION (gé). - Le 3 juin 1947, M.
Pierre Grellet qui relatait l'inau-
guration du Musée valaisan des
Beaux-Arts de la Majorie écrivait :

«Les Sédunois fêtaient samedi,
à la mode du pays, en vidant quel-
ques charmes, remplies du produit
des vignes, l'ouverture du Musée
valaisan des Beaux-Arts de la Ma-
jorie. L'idée de convertir la Majo-
rie en musée des Beaux-Arts na-
quit du legs du peintre Dallèves,
qui laissa à l'Etat du Valais les ta-
bleaux dont il était resté proprié-
taire. Ces tableaux sont installés
depuis samedi, dans les huit salles
rénovées de la Majorie. M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud, s'adressant
à un auditoire au premier rang du-
quel se trouvait son Excellence
Mgr Bieler évêque du diocèse re-
traça, en excellents termes, sa joie
de ce que le Valais, sorti grâce à sa
terre de ses préoccupations d'au-
trefois, symbolise sa prospérité en
mettant à l'honneur la beauté qui
ennoblit l'existence...»

Le vendredi 17 juin écoulé s'est
ouvert officiellement le Musée
cantonal des Beaux-Arts du Vi-
domat, construction qui faisait
partie avec la Majorie d'un sys-
tème de fortifications des princes
évêques de Sion. Cette ouverture
coïncidait avec l'inauguration des
dernières salles restaurées du Vi-
domat, qui sont destinées à deve-
nir le musée de l'art valaisan con-
temporain. Et dans ces différentes
salles, sont présentées les acquisi-
tions faites par l'Etat entre 1971 et
1980. Mais le terme «acquisitions
récentes» ne signifie pas que tous
les achats effectués y soient expo-
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Rest. Les Roches Brunes
S. Granges-Rouvinet

Assiette du jour Fr. 7.50
Sur la terrasse: grillades et
choix de salades - Diverses as-
siettes froides

Pizzeria «Chez Nando»
Assiette du jour avec potage
Fr. 7.50. Toujours nos spéciali-
tés italiennes et grillades au feu
de bois.

Téléphone 22 24 54

Café-restaurant

«des Chevaliers»
(bâtiment Galeries du Midi)
tous les jours à midi, service de re-
pas sur assiette.

Restaurant «Les Fougères» Le Méridien- Châteauneuf
Châteauneuf vous attend. Venez apprécier,

Plat du jour avec café et dessert midi et soir ses grillades au feu
Fr. 8.-. Notre carte variée et nos de bois avec salades, sur la ter-
spécialités. Fermé le mercredi rasse. Fermé le dimanche soir et

A. Delltroz lundi.

Restaurant de l'Union
Rue de Conthey, Sion
Tél. 027/2315 36
Assiette du jour avec potage + des-
sert Fr. 9.50. Choix d'assiettes esti-
vales (crudités, terrine, etc.)
Terrasse. Salle pour sociétés.
Fermé le mercredi

Prochaine
parution:

lundi 27 juillet

V
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est à votre service

ses. Plusieurs œuvres - notam-
ment de Vallet (4 tableaux), de
Bieler (2), de Bille (2) et de Gil-
liard sont déjà exposées au musée
de la Majorie.

Répartitions
des tableaux gravures etc.

Dans la salle No 1: sont exposées
les gravures de Sion (XVI - XIXe
siècle) choisies parmi les 130 ache-
tées en 1980 à l'hoirie Meinrad Fa-
vre de Chamoson.
Dans la salle No 2 : sont présentées
les œuvres anciennes destinées au
musée de la Majorie soit Aberli,

Excellent concert d'orgue
de Winf ried Schlepphorst
SION (gé). - La cathédrale du
château de Valère était archi-com-

Dans la sacristie de la cathé-
drale de Valère, M. Winfried
Schlepphorst.

SIO
et snvlrons

Restaurant La Bergère
Av. de la Gare, Sion
Chaque jour: menu sur assiette Fr. 8
Ses fameux cocktails et coupes va
laisannes.
Ouvert jusqu'à 1 heure.
Bar Le Gentilhomme

Café Industriel
Rue de Conthey, Sion
Daniel Savioz, 027/2210 20
Spécialités au fromage - Menu du
jour - Grillades et salades
Le vendredi soir: raclette.
Fabienne vous attend au bar
<cLe Chaudron*

Restaurant La Channe

Au coup de fusil
Son entrecôte à toute heure
Service sur assiette.
W. Sigmund, tél. 027/22 32 71

Restaurant «Le Pub»
Sion, av. de la Gare
Son menu du jour Fr. 8.50 ainsi que
ses spécialités.
Des 17 h., rendez-vous au bar LE KID
A. Gianesinl Tél. 027/22 79 77

Le café de Genève
Cave valaisanne
(sous-sol). Tél. 027/22 1810
Rue de Lausanne 3

DE RETOUR

Sa carte avec ses spécialités au fro-
mage valaisan.

Chaque semaine 2-3 menue du Jour au
choix de Fr. 7.- à Fr. 12.- également le
tolr

Ses vins sélectionnés (dôle blanche et
amigne ouvertes)

Cabrin , Cini, Albert Gos, Antoine
Hecht, von Mechel et Wieland.
Dans la salle No 3 : Le visiteur dé-
couvrira les œuvres des artistes
contemporains à savoir : Léo An-
denmatten, Angel Duarte, Cyrille
Evéquoz, Jean-Charles Knupfer ,
Luc Lathion, Pierre Loye, Charles
Menge, Paul Messerli, Paul Mon-
nier, Anton Mutter, Mizette Putal-
laz, Jean-Claude Rouiller, Henry
Roulet , Michel Roduit , Ambros
Roten, Babette Seigne-Olsommer,
Gottfried Tritten, Alfred Wicky,
Walter Willisch, Wirthner-Hospi-
tis, César Wutrich, Christianë Zuf-
ferey et Werner Zurbriggen.

ble, samedi après-midi, pour le
deuxième concert d'orgue du Xlle
Festival international de l'orgue
ancien. La notoriété du soliste,
d'une part, et les mauvaises con-
ditions atmosphériques, d'autre
part, ont incité les hôtes à se dé-
placer fort nombreux. Tous les
coins et recoins du vénérable sanc-
tuaire étaient occupés.

Il appartint à M. Jean-Jacques
Gramm, organiste de Lausanne et
collaborateur du festival, de
s'adresser, en deux langues, au
nombreux public. Il a rappelé l'or-
ganisation du festival de l'orgue
ancien et il a présenté le soliste du
jour.

Ce deuxième concert a été ho-
noré de la présence de plusieurs
professeurs qui, au cours des an-
nées précédentes, ont donné un
concert à Valère. D'autre part,
M. Léon Voué, président de la
commission royale de Belgique
des sites et de la nature, a participé
à ce concert avec 34 personnes
membres de l'Association pour la
protection de la nature.

Le professeur Winfried Schlep-
phorst a donné un excellent con-
cert. Le programme retenu et pré-
paré avec soin correspondait par-
faitement aux possibilités de l'or-
gue. Ce concert , tout de sensibilité,
de douceur, a débuté par un pièce
Kyrie , trois versets de Guillaume
Dufay, qui avait appartenu à la
chapelle pontificale de Rome et
qui obtenait à Paris le titre de doc-
teur en droit canon. Ce Kyrie in-
troduisait parfaitement le concert.

Nous avons plus spécialement
apprécié la pièce de Girolamo
Frescobaldi, Toccata per l'eleva-
zione, Toccata sesta per l'organo
sopra i pedali, e sensa, ainsi que
Variationen iiber die A lamanda
Bruyns medelijn, de Samuel
Scheidt.

Le public a rendu très justement
un vibrant hommage au professeur
Winfried Schlepphorst.

Samedi prochain, toujours à
16 heures, le professeur de musi-
que et chef d'orchestre Jacques
Marichal, organiste titulaire à No-
tre-Dame de Paris, donnera le troi-
sième concert. Il a retenu pour ce
concert neuf pièces anciennes.

Monseigneur de notre village
Chaque été, le chanoine Grand

venait passer quelques semaines
de vacances à Vernamiège. En
toute simplicité ! Il n'aimait pas les
titres, les compliments. Il était
alors un paysan parmi «ses» pay-
sans. (Il me l'a dit.) Il était heu-
reux de retrouver ceux de son âge,
et il y en a beaucoup. Il passait
presque humblement dans les
ruelles de son petit pays; il allait
de sa maison, place du Pichot, jus-
qu'à l'église, en souriant à tous
ceux qui avaient la joie de le ren-
contrer; il disait un mot par-ci, un-
mot par-là , mot toujours accom-
pagné d'un sourire très doux. Bel
exemple de douceur et d'humilité:
une preuve de sa grandeur.

Une fois, par erreur, les cloches
du soir avaient été enclenchées.
Croyant qu'il disait encore chaque

Quatre premières dans l'Oberland
CHAMONIX (ap). - L'aspirant-
guide valaisan Pierre Alain Steiner
et le guide des Carroz, Patrick Ga-
barrou ont accompli une perfor-
mance étonnante ces jours der-
niers dans l'Oberland bernois en
réussissant en une semaine quatre
premières de haute difficulté.

C'est ainsi qu'ils ont ouvert le
grand couloir est du Biestchom
(3934 m), un couloir de neige et de
glace de 600 m. Ils ont fait égale-
ment la première ascension d'un
autre couloir tout proche en 55 mi-
nutes.

Quelques jours plus tard , ils
s'attaquaient au Finsteraarhorn

Dans la salle No 4: sont groupées
les œuvres de Fernand Dubuis
Dans la salle No 5: sont accro-
chées les œuvres de Bercher, Ca-
brin, Chavaz, Cini, Falcon, Martin,
Olsommer et Simonet.
Dans la salle No 6: figurent les
œuvres d'artistes contemporains
Jeannette .Antille, Suzanne Auber,
Albin Blanchet, Daniel Bollin,
François Bonnot, Simone Guhl-
Bonvin, Achille Chappaz, .Albert
Chavaz, Jean-Pierre Coutaz, Gé-
rald Comtesse, Robert Défago,
Philippe Délèze, Monique Dewar-
rat, Willy Dreesen, Claude Estang,
Paul Faisant, Fred Fay, Joseph
Gautschi, François Gay, Bruno
Gherri-Moro, Christianë Lovey,
Michel Lovay, René-Pierre Rosset.
Dans la salle No 7: on découvre
un choix des œuvres données en
1977 par la famille du peintre C. C.
Olsommer (1883-1966).

8e MARCHE DES MONTAGNES DU VAL D'HÉRENS
Réjouissante participation malgré tout
LES HAUDÈRES (gé). - Le club
sportif «Les Pionniers» du val
d'Hérens, Evolène-Les Haudères,
a organisé sa 8e marche des mon-
tagnes du val d'Hérens. Malgré
que les conditions atmosphériques
incitaient plutôt à rester tout sa-
gement près du feu de cheminée, il
a été enregistré une réjouissante
participation de marcheurs. Avec
un radieux soleil, tous les records
auraient été battus. De l'avis
même des participants, l'organi-
sation de cette 8e marche des
montagnes du val d'Hérens a été
quasi parfaite, aussi bien pour le
parcours des
10 km que celui des 20 km (deux
parcours distincts).

La neige était tout proche. Les
agriculteurs de la vallée se sou-
ciaient plutôt d'acheminer, avec
leurs tracteurs, du foin pour le bé-
tail pris dans la neige, là-haut sur
l'alpage. Si la température ne se
réchauffé pas, les responsables se
verront dans l'obligation de redes-
cendre le bétail au village.

On est venu de loin pour parti-
ciper à cette marche des monta-
gnes: soit de Belgique, et plus spé-
cialement des cantons de Vaud et
de Genève.

M. Roth, douanier retraité, venu
tôt le matin de Genève, âgé de
82 ans, a été le vétéran des mar-
cheurs. Les organisateurs lui ont
remis un souvenir particulier. A
son arrivée des 10 kilomètres, il a
déclaré aux organisateurs:

«Comme douanier, j'ai marché
toute ma vie. Depuis ma mise à la
retraite, je me suis efforcé de faire
les diverses marches pédestres or-
ganisées un peu partout dans le
pays. Aujourd'hui, beaucoup de
concurrents, partis après moi,
m'ont devancé sur le parcours.
Mais je suis fier d'avoir effectué

soir une messe, je lui ai demandé
ce qu'il en était. Réponse: la clo-
che sonne, je vais prier, et que dire
de mieux que le chapelet? C'était
l'an passé. Que de grâces a-t-il ain-
si distribuées à ses chers compa-
triotes! Bien sûr, je ne suis pas la
seule à avoir cru que cela allait du-
rer encore longtemps, longtemps.
Et puis, les deuils, un accident et le
grand âge ont eu raison de cette
force humble et souriante qui le
caractérisait; et le voilà rappelé
par le Père pour recevoir la récom-
pense à une vie toute de courage,
de bonté, de simplicité; récompen-
se pour une vie entièrement con-
sacrée à Dieu pour le bien de tous
ceux qui ont profité de sa grande
compétence durant 58 ans.

Marie-Anne Ebener

(4274 m), le plus haut sommet de
l'Oberland, dont ils ont réussi la
première ascension du couloir est :
600 m également de neige, de gla-
ce et de rocher.

La même cordée a par ailleurs
réussi la seconde ascension de
la face nord du Wannenhom
(3005 m) en 1 h. 30 et, avec un
troisième alpiniste : iVlexi Long,
d'Annemasse, la première ascen-
sion du grand couloir central de la
face nord-est du Lauteraahorn
(4042 m), un itinéraire de 550 m
gravi après 5 h. 30 de marche d'ap-
proche.
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Une des salles rénovées

les 10 kilomètres.» spheriques pour la 9e marche qui
D'ores et déjà, nous souhaitons aura lieu à Evolène l'année pro-

de meilleures conditions atmo- chaîne.

«SOUVENIRS DU TEMPS PASSE»

Exposition de travaux
d'artisans à Nax
NAX (ge). - La société de
développement de Nax a
donné l 'occasion aux arti-
sans de la commune de
pouvoir exposer leurs tra-
vaux. Dans cette intention,
une exposition a été orga-
nisée à la salle de la biblio-
thèque. Un très nombreux
public : gens de Nax, hôtes
de la région dont une forte
délégation belge, ont dé-
couvert cette exposition,
lors du vernissage organisé
vendredi soir.

M. Gilbert Humbert- tion qui sera ouverte jus-
Droz, président de la SD de qu'au 29 août prochain.
Nax, a souhaité la bienve- Ne manquez pas de visi-
nue à tous et à chacun. Il a ter cette exposition des
félicité les trois exposants à «Souvenirs du temps pas-
savoir : Mme Adèle Maury, se».

Ecoles communales de Bex
Eté 1981: rentrée le 17 août à

13 h. 30.
Automne 1981: du samedi 3 oc-

tobre à 12 heures au lundi 19 oc-
tobre à 8 heures plus trois jours
supplémentaires avant ou après,
fixés au dernier moment.

Hiver 1981: du mercredi 23 dé-
cembre à 12 heures au jeudi 7 jan-
vier à 8 heures; relâche : du samedi

UNE MI-ÉTÉ À LA MINE D'HIVER
De la neige au
VILLARS-SUR-OLLON (ch).
- Ce n'est pas la première fois
que la neige tombe en juillet
au col de la Croix, à 1778 mè-
tres d'altitude, entre Villars et
Les Diablerets. Le 12 juillet
1970, elle avait déjà léché le
golf. Ce dimanche cependant,
la route, devenue glissante, a
dû être ouverte à la circula-
tion. Pendant la nuit, la neige
avait en effet recouvert les Al-
pes vaudoises. Le hameau de
Taveyannaz s'est même réveil-
lé sous un blanc manteau
d'une dizaine de centimètres,
ce qui n'a nullement empêché
les membres du chœur La
Bruyère et de la fanfare d'Ol-
lon d'arborer un joli sourire en
accueillant les courageux qui
vinrent fêter la mi-été sous la
tente du col de la Croix. La mi-
été avait une pâle mine d'hi-
ver, mais la source de bonne
humeur des gens d'Ollon ne
tarit point.

col de la Croix

Mlle Lise Pousaz, chanteuse
de la Bruyère, société co-or-
ganisatrice de la mi-été des
Blacholeys, arbore un joli sou-
rire malgré les quinze centi-
mètres de neige tombés sur le
col de la Croix dans la nuit de
samedi à dimanche.

qui expose une série de tra-
vaux de vannerie, M. Henri
Bitz qui confectionne des
hottes et M. Fabien Melly,
connu loin à la ronde, pour
ses cors des Alpes et tout un
étalage d'objets allant de la
baratte à beurre aux gobe-
lets en bois, en passant par
les «patatiers»

M. Humbert Droz a féli-
cité les trois artisans sans
oublier Mlle Marie-Ange
Pannatier, secrétaire de la
société de développement,
qui a préparé cette exposi-

13 février 1982 à 12 heures au lun-
di 22 février à 8 heures.

Printemps 1982: du samedi
3 avril à 12 heures au lundi 19 avril
à 8 heures.

Eté 1982: du samedi 3 juillet à
12 heures au lundi 16 août à
13 h. 30.

Aucun congé spécial ne sera ac-
cordé avant ces vacances, com-
munique la direction des écoles.
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A LA GALERIE FONTANY DE VERCORIN

Un souffle estival d'Angel Duarte
VERCORIN (jep). - «Finalement, les latins sont très ratio-
nalistes!». Qui mieux que le possédé du parabolode hyper-
bolique, Angel Duarte, pouvait nous faire une telle décla-
ration. Entre deux larges étapes rétrospectives, dont la pre-
mière s'est terminée il y a peu à Zurich et la prochaine qui
débutera le 5 septembre prochain au musée des Beaux-
Arts, fidèle à ses amitiés, Duarte est actuellement, et ceci
jusqu'au 22 août prochain, l'hôte de la galerie Fontany de
Vercorin.

Vers une interactivité de l'espace toujours
plus réfléchie

Né en 1930 à .Aldeanueva del
Camino, un petit village de l'Estra-
madure espagnole, .Angel Duarte
suit, jeune encore, les cours de
l'école madrilène des arts et mé-
tiers. Etouffant dans une Espagne
franquiste totalement stérile, il ga-
gne en 1954, non sans peine, un
Paris fasciné par l'art cinétique.
Alors peintre de tendance expres-
sioniste, il est quelque peu essouf-
flé par tout ce qui l'entoure. Du-
rant plus d'une année, il abandon-
ne totalement sa palette. Puis for-
tement ébranlé par Stal, Poliakoff
et Vasarely au sommet de sa gloi-
re, il poursuit une oeuvre large-
ment basée sur les lois de la per-
ception.

Zinal a l 'heure du bilan
ZINAL (jep). - Dans l'attente de la toute proche épreuve
internationale de course à pied Sierre-Zinal, les responsa-
bles de la société de développement de Zinal, que préside
M. Armand Genoud, conviaient, samedi en début d'après-
midi, leurs membres à la traditionnelle assemblée générale.
Marquée par la présence du directeur de l'UVT, M. Firmin
Fournier, cette dernière, honnis la présentation du nou-
veau prospectus et du plan des circuits pédestres dont nous
avons déjà abondamment parlé, ne donna lieu à aucun
événement particulier.

Fréquentation hivernale en légère baisse
Réparties entre les hôtels et

pensions, les auberges et les
agences immobilières, sans ou-
blier le Club Méditerranée, les
nuitées hivernales de Zinal,
station pourtant située dans
notre canton au 14e rang du
point de vue de la fréquenta-
tion, ont subi, par rapport à

M. Armand Genoud, président de la SDZ en compagnie de M
Firmin Fournier, directeur de l 'UVT.

Une frissonnante foire agricole en Anniviers

Les fileuses d'Anniviers n'ont de loin pas perdu leur cote

VISSOIE (jep). - C'est par un
temps qui tient plus des ri-
geurs hivernales que des uto-
piques canicules que Vissoie
vivait samedi sa traditionnelle
foire agricole d'été. Bravant'
froid et pluie, nos braves Vis-

Suite à de longs et perpétuels
échanges avec Agustin Ibarrola ,
Juan Serrano et José Duarte , trois
artistes espagnols également exi-
lés, Duarte fonde en été 1957,
l'Equipo 57. Par ses travaux et re-
cherches, l'Equipo 57 définit un
concept qu'elle baptise interacti-
vité de l'espace, «l'espace est un,
et tout n'est qu'un espace différen-
cié quantitativement». Entre
temps pour mieux se détacher de
sa quête initiale, Duarte abandon-
ne définitivement (semble-t-il) la
peinture pour se donner tout entier
à un autre mode d'expression, la
sculpture. En compagnie de ses
cothéoristes, mais largement im-
prégné par les surfaces géométri-

l'an passé, une baisse d'envi-
ron 4000 ; en effet de 120 246
nuitées pour la saison 1979-
1980, on est passé à 116 291
nuitées au cours de cette sai-
son. Cette légère fluctuation
s'explique essentiellement par
le fait qu'au cours des deux
précédentes saisons le vaste

soiards d'autrefois avaient
même revêtu leur beau cos-
tume moiré pour faire honneur
aux hôtes de passage, soudain
ébahis par la rigueur et la sim-
plicité anniviarde.

ques harmonieuses et les courbes
des frères Gabo et Pevsner, deux
avant-gardistes russes de l'art mo-
derne, il se plonge alors dans un
monde de baguettes parallèles de
métal soudé créant, au contraire
de ses maîtres à penser, des sur-
faces mathématiquement calcu-
lées et définies. L'Equipo 57 a une
activité réelle et efficace jusqu'en
1961, date à laquelle les horizons
de ses membres se diversifient tant
qu 'ils deviennent incompatibles.
L'équipe sera d'ailleurs définti-
vement dissoute en 1965. Durant
cette période, Duarte qui épouse
Anne-Marie Ebener, vient s'instal-
ler dans notre canton. Il y pour-
suit, mais désormais en solitaire, le
travail entrepris, débouchant sur la
création de modules composés de
plusieurs parabolodes hyperboli-
ques. Si l'on n'a pas parlé de ses
expositions, tant collectives qu'in-
dividuelles, c'est uniquement par-
ce que ces dernières se placent
constamment dans sa démarche et
surtout qu'elles ne se comptent
plus, tant elles sont nombreuses.
En mettre en exergue l'une plutôt
qu'une autre devenait donc illusoi-
re.

Aujourd'hui, Duarte poursuit
bien évidemment, avec la même
passion qu'autrefois, cette recher-
che d'absolu. Deux points forts

hôtel des Erables, propriété de
la Société vaudoise d'expan-
sion touristique, a accueilli
pour un cours accéléré, durant
trois mois, les futurs hôteliers
irakiens de l'école internatio-
nale de Glion-sur- Montreux.
Or, ce ne fut pas le cas cette
saison.

La saison estivale, qui à
l'image des autres stations de
notre canton se concentre es-
sentiellement sur juillet et
août, enregistre une certaine
augmentation, de 67 531 nui-
tées en 1979, elle passe à
74 345 en 1980.

Partenaires locaux :
vers une publicité
commune

Au chapitre des réalisations
futures, il a été proposé que les
artisans, commerçants, restau-
rateurs et hôteliers locaux
constituent un fonds commun
d'environ 35 000 francs qui
pourrait servir en partie à
l'amélioration de certaines in-
frastructures de la station mais
surtout à une publicité com-
mune appelée à faire toujours
mieux connaître et apprécier
les services de ces différents
partenaires.

A l'issue de cette séance, M.
Firmin Fournier a présenté un
rapide exposé au cours duquel
il a rappelé les principales tâ-
ches et projets de l'UVT.

Mouvelli****

l'obsèdent toutefois : développer
ses travaux d'une façon rapide et
satisfaisante en pouvant peut-être
une fois bénéficier d'ordinateur et
de mathématiciens (à ce sujet, un
physicien zurichois a récemment
été sidéré par la corrélation qui
existe entre l'œuvre intuitive de
l'Espagnol et certaines photos mi-
croscopiques de cellules mollécu-
laires: une analyse précise de ce
phénomène pourrait donc être en-
treprise) et tenter de revenir un
jour à la peinture.
Vercorin, une certaine appro-
che

Certes sensiblement moins vaste
et moins complète que l'exposition
rétrospective qui lui sera donc
consacrée en septembre par le mu-
sée de la Majorie de Sion, l'étape
de Vercorin constitue avec ses
peintures, ses sculptures et ses sé-
rigraphies, une succincte mais tou-
tefois parfaite approche de l'œuvre
de Duarte. En effet, des modules
d'acier inox aux acrylics sur toile,
en passant par les admirables gla-
ces trempées et néon ou les sculp-
tures en axier inox et polyester,
toutes les œuvres présentées
jouent sur les couples d'opposition
chers à l'artiste et que Valentina
Anker définit comme suit : vide-
/matière, dynamqiue/statique,
courbe/droite .

Quotidiennement, à l'exception
du repos dominical, la galerie Fon-
tany s'ouvre donc sur cet univers

SUR LE FRONT DES INTEMPÉRIES
De nombreux touristes bloqués en altitude
BRIGUE (mt). - A la suite des
intempéries extraordinaires
qui se sont abattues sur le cer-
cle alpin, de nombreux touris-
tes sont restés bloqués en alti-
tude. Sur les cols de la Furka,
du Grimsel et du Nufenen, il a
neigé comme en plein hiver.

Selon les endroits, l'épaisseur
de la couche de neige varie en-
tre 20 et 50 centimètres. Par
ailleurs, il est difficile de pou-
voir estimer la quantité de nei-
ge constamment balayée par
un vent violent, soufflant à
près de 100 km/h. Ces passa-
ges alpestres sont fermés à la
circulation automobile.

Au Nufenen, les chasse-nei-
ge sont entrés en action, tant
du côté tessinois que valaisan.

Pour le moment, leur action
est perturbée par la neige qui
continue de tomber. A l'hôtel
du Nufenen, hormis le person-
nel, U n'y a pas âme qui vive. Il
n'en est pas de même sur le
Grimsel et la Furka. Dans ces
parages, on signale la présence
d'une centaine d'automobilis-
tes, au total, qui ont trouvé re-
fuge dans les différents éta-
blissements publics des ver-
sants valaisans et bernois.

Ils attendent - patiemment -
l'amélioration des conditions
atmosphériques pour regagner
le fond de la vallée. Seul le
temps décidera du moment où
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ces voyageurs pourront pour- nistes annoncés depuis Lucer-
suivre leur route. Leur situa- ne. On pense toutefois que ces
tion n'est absolument pas tra- gens auront finalement renon-
gique. Les étrangers, peu ha- ce à leur projet,
bitués à cette situation, appré- Partout, on nous assure que
cient grandement la chaleu- le moral est au beau fixe, en
reuse hospitalité des maîtres espérant que le soleil fasse de
de céans. C'est d'ailleurs le cas nouveau son apparition,
à l'auberge de la famille du Du côté du Simplon, la pluie
conseiller d'Etat Steiner, où
douze personnes se sont réfu-
giées in extremis.

Dans les différentes caba-
nes, on compté également plu-
sieurs alpinistes qui subissent
le même sort. Soit dix au re-
fuge du Dôme, trois à celui de
Schonbùhl, douze au Rothorn,
douze aussi à la cabane du
Finsterraarhorn, huit à Brita-
nia, douze également à celle
du Mont-Rose. A Hoernli, il
n'a y personne, alors qu'à la
cabane de l'Oberaletsch, on at-
tendait, hier après-midi, l'ar-
rivée d'une quinzaine d'alpi-

a fait rage. Elle n'a toutefois
pas empêché le trafic de se dé-
rouler normalement à travers
le col. En raison de la ferme-
ture des autres passages, on y
a enregistré une intense circu-
lation. D'innombrables auto-
mobilistes ont effectivement
emprunté cette voie alpestre
soit pour se rendre en Italie ou
au Tessin, soit pour en revenir.

Dans les alpages les plus éle-
vés, le froid a fait son appari-
tion. On se soucie également
du sort de centaines de mou-
tons qui séjournent actuelle-
ment sur les plus hauts pâtu-
rages.

Démission d'un conseiller communal
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt) .
- M. Giovanni Falcioni, conseiller
communal libéral de Domodosso-
la, vient de présenter sa démission.

Un surcroît de travail profession-
nel est à l'origine de sa décision ir-
révocable. Administrateur com-
munal estimé par toute la popula-
tion, mis à forte contribution pour

son étud
d'avocat, Me Falcioni est unani-
mement regretté. Son siège devrait
être occupé par le premier des
viennent ensuite de la liste du parti
libéral , Me Valerio Preioni. Celui-
ci aurait toutefois manifesté son
intention de céder sa place à son
suivant immédiat, M. Piergiorgio
Fabbri, fonctionnaire de banque.
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Madame Lydie VOCAT-ZUBER, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Jean VOCAT-CLERC et leurs enfants

Marianne et Jean-Daniel, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Denis VOCAT-FAVRE et leur fils Michel-

Augustin, à Sierre ;
La famille de feu Melanie MARIÉTHOD-VOCAT ;
Famille Henri VIACCOZ-VOCAT-FARQUET, à Sierre ;
Famille Robert ZUBER, à Sierre ;
Famille Erasme ZUBER, à Sierre ;
Famille Bernard EPINEY, à Ayer;
Famille Vital ÉPINÊY, à Vissoie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jules VOCAT

leur cher époux, oncle, frère et beau-frère, enlevé à leur tendre
affection à la clinique Sainte-Claire à Sierre, dans sa 80e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Vissoie, le
mardi 21 juillet 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose à la morgue de la clinique Sainte-Claire , où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 20 juillet 1981, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Gaby PITTELOUD-SANSONNENS et ses enfants

Paul-Romain et Jean-Charles ;
Monsieur et Madame Marius PITTELOUD et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Armand SENGGEN et leurs enfants ;
Madame Esther PITTELOUD et ses enfants ;
Madame et Monsieur Adrien CRETTAZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Adrien PITTELOUD et leurs enfants ;
Madame veuve Dominique PITTELOUD et ses enfants ;
Madame et Monsieur Bernard ZANETTI-SANSONNENS et

leurs enfants *
Madame et Monsieur André BRODARD-SANSONNENS et

leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PITTELOUD

instituteur

leur cher époux, papa, frère et beau-frère, oncle et cousin,
survenu le 19 juillet 1981, dans sa 55e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu aux Agettes, le mardi
21 juillet 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Pierre STRAHM-MOTTIER , leurs enfants
et petits-enfants, à Monthey, Sion et Zurich ;

Madame et Monsieur Léon GAY-STRAHM, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Freddy REY-STRAHM , leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame René STRAHM-ANKER , leurs enfants et
petite-fille, à Monthey et Massongex ;

Monsieur et Madame Jean STRAHM-RITTENER et famille, à
Aigle ;

Madame veuve Louis STRAHM et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles POGET-STRAHM, à Lausanne ;
Les familles de feu Julie PETTER-STRAHM et Henri STRAHM ;
Monsieur et Madame Marius GALLAY, à Monthey, et famille ;
Madame Ernest GALLAY, à Monthey, et famille ;
Madame Germaine GALLAY, à Monthey, et famille ;
Les familles de feu René GALLAY et Anne CARRAUX-

GALLAY ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

STRAHM-GALLAY
retraité Giovanola

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, survenu après une
courte maladie, à l'hôpital de Monthey, le dimanche 19 juillet
1981, à l'âge de 86 ans.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le mardi 21 juillet 1981, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 juillet 1981, de 19 heures à
20 heures.

Domicile de la famille : M. et Mme René Strahm, fils, avenue de
l'Europe 87, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1911 de Monthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis BIOLLAY

son contemporain et ami.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Emmy

PUTALLAZ-
RUEGG
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21 juillet 1980
21 juillet 1981

Une année bien triste s'est
écoulée depuis la cruelle sé-
paration qui nous a privés de
ta douce présence.

Le cœur d'une épouse et d'une
maman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Chère épouse et maman ché-
rie, chaque jour ta pensée nous
accompagne et ton souvenir il-
lumine nos cœurs. Il nous reste
l'exemple de ta grande bonté
et de ton courage admirable.

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants, ta famille

En ce premier anniversaire,
demain mardi, à la chapelle
des ursulines, sera célébrée
une veillée de prière.

Le comité
de l'Association valaisanne des entrepreneurs

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur
collègue , -

Monsieur
Louis BIOLLAY

entreprise de sablage et gunitage
à Massongex

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église de Massongex,
aujourd'hui lundi 20 juillet 1981, à 16 heures.

Monsieur d&ès de
Pierre-André LONFAT G M̂ N̂ET

adresse à tous et à chacun un profond merci pour tant de témoi-
gnages, de marques de sympathie, de messages, d'amitié, de foi
et d'espérance reçus par la famille.

De là-haut il continue la route avec nous !

Les Marécottes , juillet 1981.

Quatre granges et une habitation
incendiées à Niedergesteln
LE PYROMANE DE LA PLEINE LUNE
NIEDERGESTELN. - Dans la
nuit de vendredi à samedi, vers
3 heures du matin, un incendie
s'est déclaré, qui a détruit quatre
granges et une maison d'habita-
tion. Les dégâts sont très impor-
tants et l'on parle d'un montant
d'un demi-million de francs.

Les pompiers locaux, sous le
commandement de M. Werner
Amacker, sont intervenus dès que
l'alarme a été donnée. Le corps
d'intervention n'avait qu'un effec-

Tourtemagne
Piéton blessé
TOURTEMAGNE. - Hier, vers
11 h. 30, M. Edmund Dehon, né en
1914, domicilié à Bruxelles (Bel-
gique) circulait au volant de sa
voiture de Sierre en direction de
Tourtemagne. A l'intérieur de cet-
te dernière localité , il heurta le pié-
ton Maria Eggs; née en 1912, do-
miciliée à Tourtemagne, qui se
trouvait sur un passage de sécuri-
té.

Suite au choc, Mme Eggs fut
blessée et hospitalisée.

t
Le chœur d'hommes
La Lyre d'Evionnaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André RAPPAZ

membre Bene Merenti

Les obsèques ont eu lieu le sa-
medi 18 juillet 1981 en l'église
paroissiale d'Evionnaz.

C'est à la suite d'une erreur in-
terne du journal que ce faire-
part n'a pas paru le samedi
18 juillet.

t
20 juillet 1980
20 juillet 1981

Une messe à la mémoire de

Pascal FREI
sera célébrée en l'église parois-
siale de Saint-Maurice, aujour-
d'hui lundi 20 juillet 1981, à
19 h. 30.

Sa famille

tif réduit, du fait des vacances.
Des renforts sont arrivés de Ra-
rogne et de Viège. Après deux
heures de lutte, les pompiers ont
maîtrisé le sinistre. Dans une des
étables se trouvaient des chèvres et
des cochons, qui ont pu être sau-
vés.

Une des granges détruites avait
déjà subi un sinistre total en oc-
tobre dernier. D'autres incendies
avaient déjà éclaté à Niedergesteln
ces dernières années, toujours par
des nuits de pleine lune. La popu-
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La Therésia, Noës
a le regret de faire part du
décès de

père de M. Marc Monnet,
membre d'honneur, beau-père
de Josiane et frère de Norbert,
membres actifs.

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

lation est inquiète. Les circonstan-
ces de ces derniers sinistres peu-
vent laisser supposer que ces in-
cendies sont l'œuvre d'un person-
nage déséquilibré, et que la pleine
lune rend complètement irrespon-
sable.

Seul le fait qu'U n'y avait aucun
vent dans la nuit en question a
permis d'éviter une véritable ca-
tastrophe. Dans le centre du villa-
ge, granges, écuries et habitations
sont très près les unes des autres.
La police de sûreté enquête.

"^àMMM^MtiM—

RFA , la Belgique et les Pays-Bas,
des accords d'auto-limitation dans
certains secteurs sensibles comme
les exportations d'automobiles. La
France a adopté, quant à elle, des
mesures unilatérales de contingen-
tement.

Mais le grand sujet de déboires
pour le président Mitterrand sera
celui des taux d'intérêt. C'est la

wa a toute chance de s'achever sur
un constat négatif , celui d'un fossé
croissant entre le président Rea-
gan, investi d'un pouvoir fort, et
ses homologues occidentaux beau-
coup plus faibles: le chancelier
Schmidt est contesté au sein du
SPD; Mme Thatcher se heurte à
une crise de confiance chez les dé-
putés conservateurs; la démocratie
italienne tient du miracle, alors
que la France redécouvre, avec
quatre ans de retard, les séduc-
tions du «carterisme»...

L'Amérique de Ronald Reagan
devrait ainsi persévérer sur la voie
solitaire de la puissance retrouvée
et n'accorder qu'un moindre crédit
à la thèse européenne de la res-
ponsabilité des Etats-Unis dans la
récession occidentale. Il faut tout
l'optimisme sans faille du porte
parole de François Mitterrand
pour imaginer que «le temps du
verbiage est dépassé» .

Pierre Schaffer
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Sexe et maths: échec aux dames?
On recherche des mathématiciennes

A côté de physiciennes ou de
biologistes illustres, on pourrait
compter sur les doigts d 'une
seule main les mathématicien-
nes qui ont marqué l 'histoire
des sciences... Le féminisme
qui revendique aujourd 'hui
l'égalité des sexes dans tous les
domaines, pawiendra-t -il à
modifier cette situation, ou les
f emmes sont-elles, véritable-
ment moins douées pour la
mathématique ?

Puisque la créativité en ma-
thématique, que l 'on appelait
jadis «la bosse des maths»,
semble être un talent au même
titre que les dons musicaux ou
artistiques, on peut en effet
s 'étonner de trouver si peu
d'éminentes mathématiciennes.
Ce ne sont cependant pa s les
diverses enquêtes menées pa r
p lusieurs institutions américai-
nes, notamment par l 'université
John Hopkins, et résumées ré-
cemment dans la revue Scien-
ces qui mettront un terme à la
controverse.

En effet , la théorie selon la-
quelle les moins bons résultats
en maths constatés chez les fil-
les s'expliqueraient davantage
par une différence d 'éducation
que par une différence généti-
que paraît fortement battue en

POLLUTION, OXYGENE ET SEDIMENTS
Le lac fait lui-même sa toilette...

En analysant des échantillons
d'eau prélevés à 210 mètres de
fond, une équipe de chercheurs
genevois, soutenue par le fonds
national, tente de comprendre les
processus responsables de la for-
mation des sédiments dans le Lé-
man.

Les mesures effectuées dans ce
but sous la direction du professeur
Jean-Pierre Vemet, ont lieu dans
la partie la plus profonde du lac,
entre Evian et Ouchy, à un endroit
où les eaux sont relativement peu
influencées par le courant du Rhô-
ne. C'est d'ailleurs également dans
cette région que la Commission in-
ternationale pour la protection des
eaux du Léman effectue de nom-
breuses mesures de la qualité des
eaux du lac. L'un des objectifs de
l'équipe genevoise est d'étudier les
sédiments qui se forment dans le
lac lui-même et que l'on qualifie
d'autochtones par opposition à
ceux qui sont apportés par le Rhô-
ne. Il s'agit aussi bien de détritus
de poissons, d'algues et de minus-
cules crustacés en décomposition,
ou encore de bactéries, que de mi-
néraux, tels que calcite , silice ou
oxyde de manganèse et même de
métaux lourds, synonymes de pol-
lution. Fréquemment absorbées
par les organismes vivants, ces
substances indésirables suivent
alors le même destin qu'eux et si
elles n'échouent pas dans l'assiette
du consommateur par l'intermé-
diaire d'une friture de poisson, el-
les restent plus ou moins fixées à
la

^ 
matière vivante lorsqu'elle se

décompose.
•Ainsi à la vitesse approximative

de dix mètres par jour, les parti-
cules en décomposition entraînent
avec elles les substances minérales
et_ les métaux lourds qui vont se
déposer alors au fond du lac, ce
qui fait dire aux chercheurs que le
lac fait lui-même sa toilette...

Tout irait pour le mieux si les
choses en restaient là et si les sé-
diments s'accumulaient définiti-
vement au fond de l'eau pour y
former une couche stable. Cepen-
dant, selon la déconcentration
d'oxygène qui règne au fond, les
substances minérales contenues
dans les sédiments se dissolvent à
nouveau et peuvent ainsi retourner
dans l'eau du lac.

Il est essentiel de pouvoir for-
muler avec précision le bilan glo-
bal de ces deux mouvements in-
verses, souligne le professeur Ver-
net, car il ne suffit pas de connaî-
tre la situation actuelle, mais il
faut aussi pouvoir suivre et même
prévoir l'évolution du Léman.

En 1974 déjà, dans le cadre
d'une recherche soutenue par le
fonds national, le spécialiste ge-
nevois avait réussi à mesurer ls

brèche par les résultats de deux
chercheurs qui tentent depuis
plusieurs années de trouver une
exp lication à ce p hénomène.

Ayant fait passer à des mil-
liers d'enfants des tests permet-
tant de sélectionner les p lus
doués, ils furent en effet surpris
de trouver régulièrement les
garçons au premier rang, du
moins en ce qui concerne le do-
maine particulier du raison-
nement mathématique.

Le raisonnement
mathématique :
plutôt l'affaire des
garçons?

Pour réduire l'influence des
facteurs sociaux, les cher-
cheurs ont alors organisé pour
les filles des cours spéciaux,
dispensés par des femmes qui
s'efforçaient d'éviter tout ce
qui aurait pu être susceptible
de défavoriser les filles par rap-
port aux garçons. Bien que
dans un premier temps ces me-
sures aient permis aux écoliè-
res d'améliorer leurs perfor-
mances, lés résultats finals
après quelques années d'ensei-
gnement n'ont pas tenu leurs
promesses, mais ont paru au

quantité de mercure qui repose dé-
finitivement dans les sédiments la-
custres. Or, le chiffre déjà ef-
frayant de 65 tonnes a encore sen-
siblement augmenté depuis, par-
ticulièrement en 1980, malgré une
certaine prise de conscience de la
part du public et en dépit des lois
restrictives édictées ces dernières
années.

Des conditions
océaniques...

Si les mesures d'assainissement
du lac sont si lentes à se manifes-
ter, c'est parce que le Léman est
très profond : avec 309 mètres de
fond et 80 kilomètres cubes d'eau
au total, il faut en moyenne 10 ans
à un échantillon d'eau parti de Vil-
leneuve pour atteindre Genève.
Pas étonnant dès lors que la pol-
lution prenne de vitesse l'autonet-
toyage naturel du lac...

Cette profondeur considérable
est d'ailleurs à la source des diffi-
cultés que rencontrent les limno-
logues romands. En effet les tech-
niques auxquelles ils doivent avoir
recours peuvent être qualifiées
d'océanographiques bien plus que
lacustres, quant au lac lui-même, il
n'est pas toujours des plus coopé-
ratifs et ses sautes d'humeur ne fa-
cilitent guère la tâche des cher-
cheurs.

.Ainsi, par exemple, au mois de
j anvier de cette année, toutes les
mesures ont dû être interrompues
en raison d'un gros temps persis-
tant.

Ce remue-ménage hivernal ainsi
que le froid assez exceptionnel ont
cependant eu un effet bénéfique :
l'eau du lac a été si bien mélangée
que les couches profondes ont été
considérablement réalimentées en
oxygène, ce qui ne s'était pas vu
depuis plusieurs années, nous a ré-
cisé Jean-Michel Jaquet, l'un des
animateurs de cette recherche.
Reste à savoir toutefois combien
de temps va durer ce signe de bon-
ne santé ! le maximum de 10 mil-
ligrammes d'oxygène par litre
d'eau peut en effet tomber à zéro
au fond d'un lac pollué, où toute
forme de vie devient donc impos-
sible.

C'est depuis le «Koury», châ-
teau laboratoire» amarré pendant
les week-ends à Versoix devant
l'institut Forel où sont faites la
plupart des analyses, que s'effec-
tuent les prélèvements d'eau du
lac. Des sondes automatiques à
enregistrement continu sont des-
cendues à diverses profondeurs,
permettant de caractériser le mi-
lieu aquatique avant chaque pré-
lèvement d'échantillon. On peut
ainsi enregistrer instantanément à
bord du bateau la température,
l'acidité, la quantité d'oxygène dis-

contraire confirmer l'existence
d'une différence d'aptitude en-
tre les deux sexes!

De telles constatations, bien
qu'apparemment de bonne foi
et dénuées de tout esprit de po-
lémique ne pouvaient cepen-
dant que susciter une vive réac-
tion de la part des... féministes:
certaines mathématiciennes
ont donc entrepris d'autres en-
quêtes, afin d'apporter la preu-
ve que les filles sont tout aussi
douées que les garçons pour
cette discipline. Ces intellec-
tuelles invoquent, probable-
ment en connaissance de cau-
se, les difficultés d'ordre social
que rencontrent les femmes qui
désirent par exemp le passer un
doctorat en mathématiques. El-
les refusent donc d'admettre
l'existence d'une quelconque
différence de disposition natu-
relle pour le raisonnement ma-
thématique...

La controverse reste donc
vive, mais elle prendra eut-être
fin au cours de la prochaine
décennie puisque le gouver-
nement américain a par exem-
ple récemment accordé un cré-
dit de 30 millions de dollars
destiné à favoriser les femmes
qui entreprennent une carrière
scientifique... CS.

sous, la conductivité ainsi que la
turbidité de l'eau.

La récolte des échantillons se
fait ensuite à l'aide de bouteilles
pouvant contenir 60 litres qui sont
descendues au bout d'un câble à
l'endroit propice, On immerge
aussi des cylindres destinés à ré-
colter la « pluie» des sédiments qui
tombent vers le fond. On les re-
monte avec les particules en sus-
pension qu'elles contiennent vingt
à trente jours plus tard.

Acheminés vers le laboratoire,
les échantillons sont alors soumis à
de multiples analyses qui permet-
tent aux chercheurs de se faire une
idée précise du phénomène global

Greffes des reins: les recherches
progressent à l'université de Genève

Les malades atteints d'une
insuffisance rénale terminale
et qui figurent sur la Uste d'at-
tente du service de chirurgie et
de la division de néphrologie
de l'hôpital cantonal de Ge-
nève dans l'espoir de se faire
greffer un rein, disposent dé-
sormais de 24 heures pour ar-
river sur la table d'opération...

Si court que soit ce délai,
nous dit le professeur Mége-
vand qui pratique ces interven-
tions, il s'agit cependant d'un
progrès notable. En effet, après
de longues recherches, l'équipe
universitaire qu'il dirige est,
aujourd'hui, à même de con-
server en parfait état pendant
quelque trente heures les reins
prélevés chez un accidenté
dont la mort cérébrale à été
dûment constatée. En compa-
raison, U y a dix ans à peine,
une transplantation devait se
faire dans les trois heures qui
suivaient le prélèvement de
l'organe. Ce délai extrêmement
bref laissait alors bien peu de
chances au malade pour faire
le trajet jusqu'à l'hôpital ainsi
que pour subir les indispensa-
bles tests immunologiques de
compatibilité sanguine et tis-
sulaire entre donneur et rece-
veur.

Des essais sur des animaux,
d'abord des chiens, des lapins,
puis plus récemment des co-
chons, ont permis de mettre au
point des techniques qu'utilise
aujourd'hui l'équipe du profes-
seur Mégevand. Ainsi, dès
l'instant où l'on prélève le ou
les reins du donneur mort, on
envoie à travers l'organe par
son artère, une solution dite de
«Collins» à une température de

Réintroduire les ours en Suisse?
Une recherche du fonds national soulève la question

Jadis largement répandus
dans les .Alpes, les ours bruns
ont été presque complètement
exterminés au cours du XIXe
siècle. Seul subsiste actuelle-
ment un petit groupe d'irré-
ductibles dans la province ita-
lienne du Trentin.

Comme il s'agit d'une zone
où la population humaine est
assez dense et qui s'apparente
par son paysage à plusieurs ré-
gions de notre pays, deux cher-
cheurs bernois ont tenté de sa-
voir ce qui permet la survie de
ces grands animaux et s'il ne
serait pas possible de les réin-
droduire en Suisse.

Dans le cadre d'une étude
soutenue par le fonds national
et dirigée par le professeur
W. Huber, directeur du Musée
d'histoire naturelle de Berne,
une recherche approfondie a
été entreprise sur le terrain par
le Dr Hans Roth.

Animé d'une véritable pas-
sion pour les ours, ce jeune
zoologiste s'est consacré à
l'étude du mode de vie de ces
plantigrades fort timides, à
l'activité essentiellement noc-
turne et donc très difficiles à
étudier. Pour ce faire il a tout
d'abord procédé au recense-
ment des ours en interrogeant
systématiquement les person-
nes, principalement des chas-
seurs, susceptibles d'avoir ob-
servé l'un d'entre eux au cours
des dernières années. Protégés
depuis 1939, les ours du Tren-
tin ne sont plus victimes désor-
mais que d'actes de bracon-

de la sédimentation autochtone du
lac ainsi que de la progression de
la pollution, que reflète entre au-
tres la teneur en métaux lourds.

Les résultats des recherches en
cours sont sans aucun doute d'im-
portance, car seule une connais-
sance rigoureuse des processus
d'élimination des déchets par la
sédimentation permettra aux auto-
rités compétentes de promulguer
des lois efficaces pour protéger no-
tre environnement.

Le lac fait certes sa toilette, mais
il convient de l'aider en limitant
les rejets de toute sorte, sinon il
n'arrivera pas à suivre...

Anne Weber

4 degrés, qui ressemble au li-
quide dans lequel baignent nos
cellules. Après avoir fait passer
entre un demi-litre et un litre
de cette solution, on emballe
l'organe dans des sacs stériles
de glace pilée jusqu'au mo-
ment où le receveur est prêt à
subir la greffe.

La pompe utilisée dans l'ex-
périmentation animale à cet ef-
fet et mise au point par l'un des
chercheurs, le docteur Jean-
Bernard Buchs, a d'ailleurs été
présentée à l'un des derniers
salons des inventions à Genè-
ve. Ce même chercheur étudie
également à l'aide d'examens
microscopiques l'état des cel-
lules rénales après des congé-
lations répétées. D'autres re-
cherches sont par ailleurs en
cours pour essayer de conser-
ver les organes à la tempéra-
ture ambiante en leur fournis-
sant de l'oxygène en suffisan-
ce, le but recherché étant bien
sûr de prolonger au maximum
la durée de conservation d'un
organe en parfait état.

Soixante malades
attendent à Genève

Grâce aux nouvelles tech-
niques, parmi les malades fi-
gurant sur la liste d'attente ge-
nevoise et obligés de se bran-
cher plusieurs fois par semaine
sur un rein artificiel, quinze
ont reçu un rein greffé en 1980.
Les candidats à une telle Inter-
vention ne doivent pas dépas-
ser 45-50 ans; ils sont classés
sur la liste d'attente selon l'ur-
Îjence de l'intervention et selon
eur groupe sanguin et tissulai-
re. Des transfusions sanguines

nage occasionnels et leur nom-
bre, évalué à une quinzaine
paraît avoir quelque peu aug-
menté depuis dix ans.

Outre les questions posées
aux chasseurs, méthode effi-
cace car on n'oublie pas une
rencontre avec un ours, la re-
cherche des traces sur le ter-
rain a également fourn i de pré-
cieuses informations. Em-
preintes sur le sol, touffes de
poils accrochés à des buissons
et excréments constituent au-

tant de traces du passage des
ours.

Des colliers
radio-émetteurs

Pourtant, l'aspect le plus
spectaculaire de la recherche
menée par Hans Roth consiste
à enregister les déplacements
des ours par télémétrie. C'est
d'ailleurs la première fois révèle que l'ours du Trentin est
qu'une telle méthode est unli- très vagabond, ce qui l'amène
sée sur ces animaux en dehors
de l'aAmérique du Nord. Il
s'agit de capturer un animal à
l'aide d'un collet spécial qui lu
enserre la patte puis de l'en
dormir et de le munir sur place permis de montrer que son ac
d'un collier émetteur. Avant tivité quotidienne est interrom
qu'il se réveille et continue son Pue Par deu* périodes de re
chemin, l'ours est mesuré, pesé
et on lui prélève une dent dont
l'analyse permettra de déter-
miner son âge avec précision.
Il s'agit d'une petite prémolai-
re, vestige de l'évolution, sans
fonction biologique pour l'ours
actuel.

Grâce à ce collier émettant
entre 70 et 150 «bips » par mi-
nute sur une fréquence radio
donnée, le chercheur est en
mesure de suivre les dépla- \

ou des maternités antérieures
semblent au demeurant dimi-
nuer les réactions de rejet con-
tre l'organe greffé.

Les chances de succès attei-
gnent aujourd'hui 60 à 70% et
ce chiffre va sans aucun doute
s'améliorer encore grâce aux
progrès constants réalisés dans
ce domaine de la médecine.

Beaucoup trop peu
de donneurs

Le problème qui, en revan-
che, est loin d'être résolu est
celui de l'offre et de la deman-
de: bien que les dons de reins
se fassent maintenant à l'échel-
le internationale, on manque
encore de donneurs. A ce sujet,
un réseau européen de banques
d'organes - auquel participe
Swiss-Transplant - est en voie
d'être créé. Il s'est agi dans un
premier stade d'établir un in-
ventaire, au niveau européen,
des demandeurs et des don-
neurs potentiels de reins ou
d'autres organes. Mises sur or-
dinateur, toutes ces données
permettront de désigner les re-
ceveurs les plus compatibles
avec les caractéristiques im-
munologiques de l'organe dis-
ponible.

Bénéficiant de la coopéra-
tion des compagnies aériennes
qui se chargent du transport
immédiat des organes, la trans-
plantation rénale connaît une
fréquence sans cesse accrue.
Dans ce domaine au moins on
peut parler de l'existence d'une
véritable chaîne de solidarité
au-delà des frontières.

Françoise Noiret

céments de l'animal au moyen
d'un récepteur à antenne di-
rectionnelle. Il devient ainsi
possible de localiser la tanière
de l'ours et de déterminer avec
précision le cycle de ses pério-
des d'activité et de repos.

Trois animaux ont déjà été
capturés jusqu'à présent et sui-
vis par télémétrie. Une femelle
étant tombée à deux reprises
entre les mains des chercheurs,
à trois ans d'intervalle, d'inté-
ressantes comparaisons ont pu

être établies. Il en ressort no-
tamment que les ours conais-
sent des fluctuations de poids
énormes selon la saison, le ma-
ximum se situant vers la fin
novembre, peu avant l'hiber-
nation et le minimum deux à
trois mois après qu'ils aient
leur tanière.

Les observations effectuées
par télémétrie ont également

à ne dormir presque jamais
deux fois de suite au même en-
droit. Des observations conti-
nues 24 heures sur 24 pendant
deux semaines ont en outre

pos: l'une correspondant en
gros a la matinée, l'autre pen-
dant quelques heures au mi-
lieu de la nuit. C'est cependant
après le coucher du soleil et
jusque tard le soir qu'il déploie
la plus grande énergie.

Liberté de mouvement
et tranquillité

De telles informations sont
extrêmement précieuses sur le
plan scientifique , car aussi pa-
radoxal que cela puisse paraî-
tre, si l'ours en peluche est le
compagnon familier de tous
les enfants, la vie sauvage de
cet animal reste très mal con-
nue.

Mais au-delà de son intérêt
strictement zoologique et éco-
logique, cette recherche a pour
but de déterminer les besoins
des derniers ours des .Alpes,
afin de fournir aux autorités
italiennes les informations né-
cessaires pour assurer leur sur-
vie. A cet égard, le maintien
d'îlots réservés aux ours au
sein de cette zone très touris-
tique des Dolomites, non con-
struits et sans routes forestiè-
res, devrait garantir à ces ani-
maux la tranquillité dont ils
ont besoin pour vivre.

Le fait qu'une si petite com-
munauté de quinze ours sur-
vive sur un territoire de
1600 km2 intrigue d'ailleurs les
spécialistes, car on estime gé-
néralement qu'il faut au moins
50 individus pour qu'une com-
munauté puisse se perpétuer
pendant des dizaines d'années.

En tout état de cause, il
s'agit d'un animal qui a la
«bougeotte » et comme le sou-
Ugné Hans Roth, il serait illu-
soire, si on le réintroduisant en
Suisse, de vouloir le confiner
dans le Parc national... Le
choix d'un domaine suffisam-
ment vaste et une campagne
d'information et de mise en
confiance des habitants de-
vrait selon lui précéder une
éventuelle réintroduction. Tant
il est vrai que là où il existe en-
core, l'ours inspire le moins
d'inquiétude et donc le plus de
sympathie aux gens qui l'ont
rencontré le plus souvent, alors
que ceux qui en ont peur ne
l'ont généralement jamais vu...

Philippe Stroot.
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Vous qui désirez devenir

Sport - Mode, Zenklusen
3925 Grâchen
cherche

vendeuse-
décoratrice
Place à l'année ou à la saison.

Tél. 028/5615 29
36-121835

apprentie-
aide de laboratoire

nous vous invitons à nous sou-
mettre votre offre.
Nous formons une équipe qui collabore
au sein d'une nouvelle unité de produc-
tion biologique à Martigny (VS). Il vous
sera donné une formation complète,
vous assurant d'excellentes qualifica-
tions professionnelles.

Précision et habileté manuelle sont in-
dispensables.

Faire offre avec curriculum vitae et réfé-
rences à Cytotech S.A., rue du Petit-
Chêne 38,1003 Lausanne, tél. 20 52 74

22-2256

Loèche-les-Bains
Nous cherchons

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire-
aide comptable
français-anglais, très bon salaire.

Si cette offre vous intéresse, écrivez à: Décolletage
SA, Saint-Maurice, 1890 Saint-Maurice

36-2006

Employé
de commerce-vendeur

cherche emploi à responsabilités.
(Libre tout de suite.)

Ecrire sous chiffre 89-61193 à An-
nonces Suisses SA ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion

Zà-J- Û

cherchons urgent

• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• appareilleurs
• ferblantiers
• serruriers
• soudeurs
• mécaniciens
• menuisiers
# manœuvres (chantiers)
Salaires élevés.
Frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

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

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37,1

Famille tessinoise
(2 enfants 11 et 8
ans)
cherche

jeune
fille
pour aider au ména-
ge.
Permis de conduire
souhaité
Entrée début septem-
bre.
Très bon salaire.

Ecrire sous
chiffre P 36-27186
à Publicitas
1951 Sion

Restez
dans le vent,
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apprentie de commerce en automobiles
(secrétariat), région Sion.

Tél. 027/36 19 92 dès 19 h

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer

malades pulmonaires I

Lausanni!

Entreprise commerciale travaillant sur l'ensemble
de la Suisse romande, ayant son siège à Saint-Léo-
nard (VS), cherche

secrétaire-sténodactylo
à plein temps
Conviendrait à jeune personne ayant quelques an-
nées de pratique, souhaitant occuper un poste à
responsabilités, en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.

Langue maternelle française avec connaissances
de l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et d'une photo, sous chiffre P 36-901242 à
Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.
Réponse à chaque offre.

monteurs électriciens
+ aides électriciens

maÇOnS + aides maçons /j_5t^
menuisiers charpentiers [ j l  }

C'est là que vos qualités seront reconnues. I N<_Vi1--^

On cherche

36-27305

concierge
pour immeuble
centre ville
(sans appartement)
à Sion.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 027/22 00 35

36-302075

Architecte SIA
Sion
cherche

apprenfi(e)
dessinateur
(trice)

Tél. 027/22 00 35
heures de bureau

36-302074

Magasin de (leurs
à Martigny
cherche

1 apprentie
fleuriste

Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 026/2 27 50
36-90597

Café des Alpes
Martigny
cherche

sommelière
remplaçante
pour le samedi.

Tél. 026/2 22 31
36-90598

Jeune fille cherche

emploi
chez médecin, com-
me apprentie alde-
médlcale 3e année
pour septembre.

Ecrire sous
chiffre P 36-302067
à Publicitas,
1951 Sion

•

Entreprise du centre du Valais
cherche

Garage Charly Launaz, Monthey
Tél. 025/71 24 53 143.772.187

chauffeur de camion
chauffeur de Menzi
chauffeur de rétro
hydraulique

Bon salaire.

Travail assuré toute l'année.
(Pas sérieux s'abstenir.)

Ecrire sou& chiffre P 36-27375 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous engageons

1 magasinier
avec permis poids-lourd, pour ca
mion 3,51., 30 ans maximum

1 apprenti(e)
employé(e) de bureau
1 apprenti vendeur

Proz Frères SA
Matériaux de construction,
Sion
Tél. 027/22 71 31 36-27377

Louis Genoud,
Eaux minérales, Vouvry
cherche à l'année

chauffeur-livreur
avec permis A.

Tél. 025/81 1210 36-27380

Garage du Nord SA
Concessionnaire Renault , Sion
cherche

mécaniciens
en automobiles
manœuvres d'atelier

Tél. 027/22 34 13 36-2831

CAVE DU J_ TUNNEL
JACQUESGERMANIEf̂ —*—VINSDU VALAIS

Conthey
cherche

apprenti caviste
Tél. 027/36 12 14

36-25749

^a_a_w^_t
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SECURITAS S.A.

engage pour ses agences de Sion et de Sierre des hommes de confian-
ce en qualité d'

AGENTS AUXILIAIRES
Nous demandons:
- moralité irréprochable
- bonne présentation
- disponible 1 à 2 soirs par semaine ou à plein temps
- âge maximum 45 ans.

Nous offrons:
- missions variées et intéressantes
- formation assurée par nos soins
- excellente possibilité de réaliser un bon salaire d'appoint
- frais de déplacement pour services accomplis à l'extérieur sont in-

demnisés.

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au 027/55 11 22
(de 8 h. 30 à 11 h. 30) ou écrire à:

Sécurités S.A. Av. Général-Guisan 9
Case postale 3960 Sierre 22-3897

CZ} r*" wSf La Banque Cantonale du Valais
¦ PU y W cherche

une secrétaire
à mi-temps

(heures d'ouverture: de 8 à 11 h.)
pour son représentant de Saillon.

Entrée en fonctions: le 1 er août 1981.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae, photo, certificats et prétentions de salaire au chef
du personnel de la Banque Cantonale du Valais, à Sion

36-800

Carrosserie du Lac,
Granges
cherche

apprenti
carrossier

Entrée tout de suite.

Tél. 027/58 18 78
36-2828

Café du Centenaire à Roche
cherche

jeune sommelière
Congé le dimanche.
Chambre à disposition.
Entrée à convenir.

Tél. 025/2616 26
•36-425264

Commerce d'eaux minérales
engage tout de suite pour complé-
ter son personnel

chauffeur-livreur
poids-lourd

chauffeur-livreur
poids-léger

ouvrier de dépôt
2 aides-chauffeurs

Tél. 027/23 33 43 entre 18 et 20 h.
36-2029

4 étudiants
avec permis de conduire sont demandés
par la fabrique d'emballage ,
Moderna SA, Vernayaz

Tél. 026/813 36
36-27391

Employé
de commerce -
secrétaire

cherche remplacements.

Ecrire sous chiffre 89-61194 à An-
nonces Suisses SA ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.

Salon de coiffure à Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

coiffeur(euse)
pour messieurs

J.-J. Maret,
Rue de Lausanne 8,1950 Sion
Tél. 027/22 95 35

36-1827

Pour Zurich nous cherchons une

jeune fille
qui aime s'occuper des enfants et
du ménage. Vous trouvez chez
nous une vie de famille et la pos-
sibilité de suivre des cours d'al-
lemand.
Scheiner - Tél. 01 /66 03 78

44-401735

Cherche

menuisier
ébéniste
menuisier-
machiniste
ouvriers qualifiés

tout de suite ou à convenir.

René Iten, menuiserie-
agencement , Martigny
Tél. 026/2 66 49 «¦36-400822

Bar à café Le Fiacre, Sion
cherche

une serveuse
Congé samedi après-midi, diman-
che et jours fériés.
Fermeture à 20 heures.

Tél. 027/22 37 27 36-27316

Nous engageons pour notre ma-
gasin de Nendaz-Statlon

vendeuse-
caissière
apprenti(e)
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-desous dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 
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La route du col du Saint-Gothard ne présentait vraiment aucune
des caractéristiques d'une agréable randonnée. ,

ESSAI A 50 KM/H
Amendes contraires à la loi?
REGENSDORF (ATS). - Selon un
communiqué diffusé samedi par
l'Action route libre (ASV), le tri-
bunal de district d'Uster (ZH)
vient d'annuler deux amendes in-
fligées à des automobilistes ayant
dépassé la vitesse de 50 km/h im-
posée dans certaines localités. Ce
jugement confirme que la réduc-
tion temporaire et locale de la vi-
tesse maximale est sur plusieurs
points contraire à la loi, écrit
l'ASV.

D'après cette association, les in-
fractions constatées dans le cadre
de l'essai de limitation à 50 km/h

Arrêté pour trafic de drogues
Il se suicide à Champ-Dollon
GENÈVE (ATS). - Un prison- entendu par la police dans la
nier de 28 ans, incarcéré à la soirée de vendredi. En effet,
prison de Champ-Dollon, dans fortement soupçonné de se 11-
îe canton de Genève, dans la vrer au trafic de drogues, cet
nuit de vendredi à samedi, homme avait pu être intercep-
pour infraction a la loi fédérale
sur les stupéfiants, s'est suicidé
dans sa cellule, samedi en dé-
but d'après-midi.

D'origine sud-américaine,
l'homme n'avait pas encore été
entendu par le juge d'instruc-
tion qui devait l'inculper for-
mellement samedi après-midi
justement. Il avait pourtant été

La famille Kortchnoi
bientôt libre?
GLARIS (ATS). - Le grand maître
d'échecs Victor Kortchnoi, qui vit
en Suisse, a adressé ces derniers
jours au président Brejnev, par
l'entremise de ses représentants,
une demande d'émigration pour sa
famille. Ainsi que l'a indiqué sa-
medi l'avocat de Kortchnoi , Me
Alban Breodbeck, de Glaris, la Fé-
dération russe d'échecs serait éga-
lement prête à réclamer la liberté
pour la femme et le fils de Kortch-
noi aux autorités politiques de
l'Union soviétique. En outre, Vic-
tor Kortchnoi veut demander au
président italien Sandro Pertini et
au secrétaire général des Nations
unies, Kurt Waldheim , de soutenir
sa demande.

Le président de la Fédération
mondiale d'échecs avait déjà de-
mandé, plusieurs semaines avant
le commencement du champion-

BERNE (ATS). - Le nouveau vice-chancelier de la Confédéra-tion, Achille Casanova, espère pouvoir convaincre le Conseil fé-déral de son devoir de ne pas fixer des limites trop étroites à l'in-formation. Dans une interview publiée par le service de pressedu PDC, le futur «porte-parole du gouvernement» estime que leConseil fédéral a des efforts particuliers à faire précisément dansle domaine de l'information.
^
Dans une démocratie comme la

nôtre, souligne Achille Casanova,
l'information joue un rôle décisif :
seul un citoyen informé peut être
un citoyen adulte. Il est en outre
persuadé qu'une information meil-
leure et plus ouverte pourrait être
une solution au grave problème de
l'abstentionnisme.

Pour le nouveau vice-chancelier,
la politique actuelle de l'informa-
tion ne permet pas suffisamment

ne sauraient être sanctionnées. En
effet , celui qui roule à moins de
60 km/h ne contrevient ni à la loi
sur la circulation routière, ni aux
ordonnances y afférentes, en par-
ticulier celle qui concerne la signa-
lisation routière, car elle ne men-
tionne pas le signal «limitation gé-
nérale». En outre, aucune sanction
ne peut être infligée sans base lé-
gale.

Dans ces conditions, l'essai
«50 km/h dans les localités» ne
saurait avoir aucun caractère obli-
gatoire pour le citoyen, conclut
l'ASV.

te, avec la collaboration des
autorités vaudoises, alors qu'il
ouvrait un coffre dont il était le
titulaire dans une banque
nyonnaise. Dans ce coffre, se
trouvaient neuf grammes d'hé-
roïne, trois balances Pesola,
20 600 francs, un pistolet d'or-
donnance 9 mm chargé et deux
chargeurs supplémentaires.

nat du monde d'échecs, le report
de celui qui doit voir se confronter
Victor Kortchnoi et le Soviétique
Anatoli Karpov. Il avait demandé
que la date du début de la rencon-
tre soit fixée au 19 octobre pro-
chain, donnant ainsi plus de temps
aux autorités soviétiques pour per-
mettre à la femme et au fils de
Kortchnoi d'émigrer à temps.

La Fédération soviétique
d'échecs, Anatoli Karpov, ainsi
que quelques pays de l'Est n'ayant
aucune légitimation ont adressé
une protestation contre une telle
décision à l'assemblée générale de
la Fédération mondiale d'échecs
qui aura lieu le lundi 20 juillet pro-
chain à Atlanta, aux Etats-Unis.
Du côté soviétique, on soulève la
menace de ne pas venir à Meran
(Italie) où doit se dérouler le pro-
chain championnat du monde.

au Conseil fédéral de se manifester
comme autorité politique. On voit
plutôt en lui une autorité adminis-
trative et on a souvent l'impression
que les décisions politiques ne se
prennent pas collégialement , mais
dans les départements. Il consi-
dère comme une grave erreur de
parler par exemple de « lex Fur-
gler» ou de «paquet Chevallaz»:
cela donne la fausse impression
que ces conseillers fédéraux pren-

LUGANO-BÂLE-ZURICH-BERNE (ATS). - Pour la troi
sième fois depuis le début des vacances, on a assisté au
même spectacle sur les routes de notre pays: un axe nord-
sud surchargé, des kilomètres de bouchons à l'entrée du
tunnel routier du Saint-Gothard, des colonnes se traînant
lentement dans la Léventine et des attentes de plusieurs
heures à la douane de Chiasso.

A l'entrée en Suisse, tout s'est
bien passé pour les « amoureux du
soleil» se dirigeant vers le sud: au
passage de la douane de l'autorou-
te de Bâle, l'attente n'excédait pas
cinq à dix minutes. En Suisse cen-
trale, il y a eu de nouveau des bou-
chons sur la N2 entre Lucerne et
Stans. Mais la situation était sur-
tout mauvaise à l'entrée du tunnel
routier du Saint-Gothard. Le nom-
bre excessif de véhicules a provo-
qué des bouchons s'étendant jus-
qu'à 7 kilomètres. La police a dû
demander aux conducteurs de
passer si possible par le col du
Saint-Gothard ou alors par la rou-
te du Lukmanier. Cette situation
critique a encore été aggravée par
les mauvaises conditions atmos-
phériques : orages violents et aver-
ses sur le versant sud des Alpes et
chutes de neige au col du Nufe-
nen.

On a même enregistré un nou-
veau record au tunnel routier du
Saint-Gothard qui, en 24 heures, a
été franchi par 24 939 véhicules.
La raison en est simple. Des chutes
de neige qui se sont produites jus-
qu'à 1000 mètres ont rendu impos-
sible le passage des cols alpins. Ce
ne sont en effet pas moins de dix
cols qui ont dû être fermés à la cir-
culation (voir également page 16 et
19). Mais celui qui se croyait le
plus intelligent et choisissait de
passer par la route du lac de Wa-
lenstadt se trouvait soudainement
pris dans des bouchons qui ne
bougeaient pas. D'une manière gé-
nérale, on peut dire que la circu-
lation - et donc les bouchons -
s'est concentrée sur le tunnel rou-
tier du Saint-Gothard et la route
du lac de Walenstadt de manière à
peu près égale. La circulation pré-
sentait en revanche un tout autre
visage hier et la police annonçait
un trafic bien plus normal.
-_"-_"¦- aa_M_a__aa '

La ligne du Gothard
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Un jeune Suisse
se noie à Bali
AROGNO (ATS). - Un jeune Tes-
sinois parti le 5 juillet avec cinq
camarades pour passer des vacan-
ces à Bali s'est noyé lors d'une bai-
gnade sur la côte sud de cette île.
La victime est M. Franco Lanfran-
coni, 26 ans, d'Arogno, instituteur
et membre de l'Exécutif commu-
nal. L'accident s'est produit à
Kuta-Beach , un lieu connu pour
ses ressacs imprévisibles et ou de
nombreux autres touristes ont déjà
trouvé la mort dans des circons-
tances semblables.

nent eux- mêmes les décisions.
Pour Achille Casanova, il serait
dans l'intérêt même du Conseil fé-
déral que le public voie davantage
en lui l'autorité politique,

Premier Tessinois à accéder au
poste de vice-chancelier, Achille
Casanova considère comme très
important que la Suisse italienne
soit représentée à la Chancellerie
fédérale, non seulement pour amé-
liorer son sort, mais surtout pour
renforcer la compréhension réci-
proque. A ses yeux, il est impor-
tant de rapprocher le Tessin de
Berne afin que Beme sache mieux
comment se présente la situation
en Suisse italienne et que cette
dernière voie et entende ce qui se
passe au Palais fédéral.

Les touristes se dirigeant vers le
sud ont été priés, par le biais des
stations de radio, d'utiliser la gare
de chargement du tunnel du
Lotschberg et la route du Simplon.
Ceux qui avaient déjà passé les Al-
pes ont rencontré de longues co-
lonnes sur l'autoroute qui permet
le passage de la douane de Chias-
so-Brodega. Samedi matin, le
temps d'attente y était de quatre
heures environ. La police tessinoi-
se tentait alors de détourner une
partie du trafic sur d'autres itiné-
raires et postes frontière. Il y avait
pourtant d'autres difficultés avant
le péage autoroutier peu avant
Côme, avec un bouchon de plu-
sieurs kilomètres, bien que cinq
guichets soient ouverts dans le
sens nord-sud.

Il faut encore noter que plu-
sieurs ont été ce week-end qui ont
à nouveau mis en marche leur
chauffage ou qui ont enfilé des
pulls d'hiver. Il a en effet presque
constamment plu. Sur le Plateau,
la température est descendue en
dessous de 10 degrés et le zéro est
redescendu à 2000 mètres, la pluie
se transformant en neige jusqu'aux
environs de 1000 mètres. Ainsi, les
montagnes suisses présentaient
hier un visage hivernal et entiè-
rement blanc.

Attentat à l'explosif au Palais fédéral
revendiqué par le terrorisme arménien
BERNE (ATS). - Hier, à homme d'origine arménienne a
14 h. 12, une charge d'explosifs été arrêté à Genève, après
qui avait été déposée dans une avoir abattu un employé du
corbeille à papier a explosé consulat de Turquie,
dans le passage ouest entre le C'est le correspondant à Ge-
bâtiment qui abrite notre- Par- » nève de l'Agence France Presse
lement et l'aile ouest du Palais qui a reçu le téléphone ano-
fédéral. Les dégâts sont peu nyme revendiquant l'attentat.
importants et personne n'a été A Berne, le porte-parole du
blessé. Département fédéral de justice

Une heure environ après et police a précisé que l'engin
l'explosion, un inconnu a re- était constitué de deux charges
vendiqué l'attentat au nom placées dans une bonbonne de
d'une «organisation du 9 juin». gaz vide. Le détonateur com-
C'est ce jour-là qu'un jeune portait un mécanisme à retar-

PROGRAMME DU PARTI SOCIALISTE SUISSE
Les Fribourgeois n'en veulent pas

Dans leur dernier journal Travail, six leader socialistes fri-
bourgeois s'opposent officiellement au projet de programme du
PSS. Ainsi après leur prise de position face au «groupe d'Yver-
don» une fois de plus ils affirment leur autonomie, c'est-à-dire
leur vue du socialisme. Les signataires Denis Clerc, Jean Riesen,
Félicien Morel, Louis Lanthmann, Gilbert Devaud, John Clerc et
Mme Denise Devaud, trouvent inadmissible le projet «fondé sur
l'option floue et ambiguë» du congrès de Montreux.

Toutes les conquêtes du PSS ont
contribué a réduire effectivement
le pouvoir du patronat et à accroî-
tre celui des travailleurs. Ils sont
convaincus par les exemples de
l'histoire que les méfaits du sys-
tème capitaliste seront détruits pai
des réformes progressives. Il ap-
partient aux socialistes d'accélérer
le rythme des réformes. L'autoges-
tion est acceptable dans la mesure
oùu selon la définition de M. Rit-
schard elle est une démocratisa-
tion du pouvoir. Mais elle est inac-
ceptable dans la définition propo-
sée : « L'autogestion signifie que les
gens entreprennent eux-mêmes et
en commun de résoudre tous les
problèmes sociaux qui les concer-
nent. » Cette démocratie totale et
permanente n'est pas même une
utopie. Elle aboutirait, selon le
processus vérifié dans la révolu-
tion soviétique, a une désintégra-
tion de la société compensée obli-
gatoirement par un renforcement
du pouvoir planificateur. Ils pen-
sent que la démocratisation du
pouvoir doit rester l'objectif fon-
damental du PSS, car des hommes
libres, conscients et responsables
de leurs actes sont mieux à même
d'assurer leur dignité et leur bon-
heur collectifs. Le défaut de ce
projet est de ne pas fixer claire-
ment les limites de ces objectifs à
court et moyen terme et de ne pro-
poser aucune stratégie pour les at-
teindre. Pour les signataires, il de-
vrait appartenir à une nouvelle
commission de faire ce travail.
Celle-ci devrait notamment tenir
compte des données propres à la
situation helvétique (fédéralisme,
démocratie directe, situation de
plate-forme du système capitaliste,

Grimsel et Nufenen ont dû être momentanément fermés, au
grand dam des automobilistes peu habitués à ce genre de «sport»
au mois de juillet.

Les joies du camping... hivernal.

etc.) et des données générales nou-
velles. Elle pourrait ainsi établir un
programme réaliste, proche des as-
pirations actuelles des travailleurs,
dans une forme qui leur soit acces-
sible, sans concession à l'électora-
lisme facile et sans illusion sur no-
tre possibilité de résoudre par la

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE FRIBOURG

Une décision enfin
Directeur du conservatoire de-

puis 1975, M. J.-M. Hayoz atten-
dait patiemment une solution pour
donner à ses 1400 élèves un espace
adéquat. Les années passaient,
plusieurs projets ont été étudiés,
mais toujours sans résultats con-
crets. Les jeunes musiciens conti-
nuaient à se disperser dans trois
bâtiments de la ville ou au domi-
cile d'une quizaine de professeurs.
L'Etat avait songé à l'ancien hôpi-
tal des bourgeois pour sa situation
au cœur de la ville ou à l'ancien
séminaire voué à la démolition
d'ici cinq ans ou, plus récemment,
à l'Institut pour l'aveugle du Son-
nenberg. De variante en variante,
l'Etat vient enfin de prendre une
décision : le Sonnenberg. Construit
en 1959, il a été utilisé jusqu'au
printemps dernier pour les jeunes
aveugles. Aujourd'hui il est inoc-
cupé car l'association propriétaire
subventionnée par l'Ai construit
plus grand dans le canton de
Zoug. Afin de couvrir une partie
des frais de cette réalisation, il fal-
lait vendre le Sonnenberg. Sans
vouloir «faire un carton», il fallait

dément et une seule des char-
ges, soit environ 500 g d'explo-
sifs, a explosé.

Le Palais fédéral n'a pas été
endommagé par l'explosion,
seule une voiture stationnée à
proximité a subi quelques dé-
gâts.

Le Ministère public de la
Confédération a ouvert une en-
quête judiciaire en collabora-
tion avec la police bernoise et
le service scientifique de re-
cherches de Zurich.

vertu d'un dogme ou la magie d'un
mot tous les problèmes de l'hom-
me et de la société actuels.
Compter avec l'électeur

Les socialistes fribougeois ne
perdent pas le nord, ils se souvien-
nent que cet automne le temps
sera aux élections. Ils savent que
l'électeur ne se contentera pas de
superbes promesses utopiques en
emballage cadeau, mais irréalisa-
bles. En effet il ne faut pas oublier
que le parti cantonal est avant tout
composé d'ouvriers qui préfèrent
les réalisations concrètes aux idées
et au programmes révolutionnaire
« rompre avec le capitalisme»

M. Pz

rapidement régler le problème fi-
nancier, situation qui explique la
décision inattendue de l'Etat.

Une année de travaux
Trois millions de francs pour

10 000 mètres carrés de terrain, 90
locaux, une surface de 2500 mères
carrés, «c'est peu» selon M. M.
Cottier, directeur du Département
de l'instruction publique. En effet,
l'estimation d'experts propose le
double. Les transformations néces-
saires pour garantir l'isolation
phonique et aménager la salle de
gymnastique en salle d'auditions
et de représentations est devisé à
un million. L'investissement total
est donc bien plus bas que celui
des deux autres variantes. C'est la
caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat qui acquiéra le bâtiment
et le louera à l'Etat. Un bon pla-
cement qui répond parfaitement
aux décisions prises au Grand
Conseil en vue de plus larges in-
vestissements des fonds de cette
caisse dans l'immobilier.

M. Pz
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Un état de guerre
BEYROUTH (AP). - Pour la quatrième journée consécutive, Is-
raël a mené, hier, de nouvelles attaques aériennes, maritimes et
d'artillerie contre 18 objectifs du Sud-Liban, tandis que l'envoyé
américain, M. Philip Habib s'efforçait, à Tel Aviv, d'ouvrir la
voie à un cessez-le-feu entre Israël et lès Palestiniens. Ces nou-
veaux raids israéliens, intervenus sur les localités de Nabatieh,
du château de Beaufort et sur la ville de Tyr, ont fait suite aux
bombardements, aux premières heures de la matinée, de Kiryat
Shmona et de Nahariya, dans le nord d'Israël par les forces pa-
lestiniennes. L'OLP a revendiqué ces bombardements, qui ont
tué un garçon de 16 ans et fait une vingtaine de blessés.

Ces raids ont également été con-
firmés à Tel Aviv par le comman-
dement militaire israélien. Ils sont
intervenus au huitième jour con-
sécutif de bombardements à la
frontière libano-palestinienne et
portent à quatre morts et 50 bles-
sés le bilan des victimes côté israé-
lien.

Dans le communiqué de l'OLP
diffusé par l'agence palestinienne
de presse WAFA, aucun bilan de
victimes n'est rapporté. Mais les
autorités libanaises ont annoncé
que 14 personnes avaient été tuées
et 45 autres blessées en 24 heures
samedi et dimanche, dans des tirs
de roquettes entre forces israélien-
nes à la frontière libanaise et com-
battants palestiniens.

France: 39 heures et cinq
semaines de vacances
PARIS (ATS/AFP). - Après trois
ans de négociations, le patronat et
les syndicats français sont parve-
nus, samedi matin , à un accord in-
terprofessionnel national ' pré-
voyant de réduire de 40 à 39 heu-
res la durée hebdomadaire du tra-
vail dans l'industrie et les services,
et la généralisation des cinq semai-
nes de congés payés annuels.

Les divers programmes syndi-
caux et l'objectif du président Mit-
terand , annoncé pendant sa cam-
pagne électorale, restent de ra-
mener, d'ici 1985, la semaine de
travail à 35 heures, sans perte de
salaire.

L'accord réalisé, après 16 heures
d'ultimes négociations, ne satisfait
toutefois pas totalement la CGT,

Les nus venus du ciel
MUSKOGEE (Ohlahoma)
(AP). - Les responsables des
championnats des Etats-Unis
de parachutisme n'en sont pas
revenus: une équipe de six
hommes et quatre femmes qui
effectuaient un saut groupé de-
puis une altitude de 1000 mè-
tres sont descendus dans le
p lus simple apparat.

L'incident s 'est produit le
11 juillet dernier. Si le public,
massé à distance du champ
dans lequel les dix parachutis-
tes ont atterri, ne s'est pas ren-
du compte que ceux-ci étaient

Selon Tel Aviv, les avions israé-
liens sont retournés sans encombre
à leurs bases après avoir attaqué
les sièges régionaux du FDPLP
(pro-soviétique) et du Fatah , deux
organisations palestiniennes mem-
bres de l'OLP et les positions d'où
avaient été tirées les roquettes,
hier matin, a ajouté le comman-
dement militaire dans un com-
muniqué.

Ces raids embarrassent pour le
moins l'administration américaine.
L'envoyé du président Reagan au
Proche-Orient, M. Philip Habib ,
arrivé à Tel Aviv samedi pour ten-
ter de mettre sur pied un cessez-le-
feu, a instamment prié le premier
ministre israélien , M. Menahem
Begin , de mettre un terme à ces at-

première centrale syndicale fran-
çaise, proche du parti communiste,
qui voulait une référence explicite
et immédiate aux 38 heures par se-
maines. La généralisation d'une
cinquième semaine de congés
payés, déjà en vigueur dans la ma-
jorité des entreprises, était plus at-
tendue, même si le patronat tout
au long de l'année dernière, tentait
d'accorder 40 heures de congés
supplémentaires, sans parler d'un
bloc d'une semaine, et à condition
que l'absentéisme des salariés res-
te dans des normes fixées.

Le gouvernement souhaite pour
sa part profiter de cette cinquième
semaine pour généraliser les con-
gés d'hiver et donner un premier
contenu de «temps libre » des sa-
lariés.

nus, les officiels ont pu détail-
ler l'évidence en visionnant,
lundi dernier, la bande vidéo de
ce saut.

Le temps de se remettre de
cette vision, ils ont décidé de
prendre des sanctions. «Ça ne
s 'est jamais produit auparavant
en championnat et ça ne se re-
produira pas», a déclaré l'un
d'eux, joint par téléphone.

Pour avoir pris trop leur aise
en l'air, les dix exhibitionnistes
du ciel ont été exclus de la Fé-
dération américaine de para-
chutisme.

M. Kania confortablement réélu à la tête
du parti ouvrier unifié polonais
VARSOVIE (AP/ATS). - Le chef du PC polonais, M. Stanislaw
Kania, a été reconduit samedi dans ses fonctions de premier se-
crétaire du parti ouvrier unifié polonais (POUP) lors du congrès
extraordinaire du parti. L'élection a eu lieu à bulletin secret.

M. Kania a obtenu 1311 voix
contre 568 à M. Barcikowski, un
membre modéré du bureau poli-
tique qui, selon certaines sources,
a été persuadé de se présenter afin
que les statuts du congrès soient
respectés. Habituellement, les pre-
miers secrétaires des partis com-
munistes du bloc soviétique sont
élus à huis clos, sans qu'il soit fait

taques, rapportait la Radio israé-
lienne hier.

M. Begin, qui s'est de nouveau
entretenu avec M. Habib hier soir
avant que ce dernier ne reparte
pour Beyrouth, a répliqué que ces
raids étaient indispensables à la Le président de la commission
sécurité d'Israël. de scrutin a donné les chiffres sui-

Répondant aux propos peu
amènes du président Reagan, rap-
portés par le quotidien Maariv, se-
lon lesquels il aurait déclaré «ce
M. Begin ne nous facilite pas la tâ-
che pour qu 'on l'aide», le premier
ministre a rétorqué, selon la radio,
«si le président Reagan avait ce
genre de problèmes à la frontière
américano-mexicaine, agirait-il
différemment?»

Dans son ensemble, la presse is-
raélienne s'est jointe au parti tra-
vailliste pour exprimer ses craintes
vis-à-vis des raids sur le Liban.

Ces actions «augurent mal du
futur du nouveau gouvernement
avec M. Begin comme premier mi-
nistre», estime le Jérusalem Post,
qui reflète généralement les points
de vue travaillistes. «Une action
militaire massive non soutenue par
une politique globale, ou une poli-
tique mal dominée, n'a jamais ap-
porté de solution à un conflit aigu
et profondément enraciné», a en-
core dit le quotidien.

De son côté, Haaretz doute que
M. Begin puisse contrôler la situa-
tion.

Espagne: à la mémoire de Franco
MADRID (ATS/AFP). - Quelque La plupart des militants néofas-
dix milles militants du parti néo-
fasciste «fuerza nueva» se sont ra-
semblés samedi dans les arènes
d'Aranjuez (30 km au sud de Ma-
drid) pour commémorer le 45e an-
niversaire du soulèvement du gé-
néral Franco contre la république
espagnole.

L'affluence du ressemblement a
cependant été bien moindre que
celle escomptée par les organisa-
teurs et l'ordre n'a pas été pertur-
bé.

Le président de « fuerza nueva»
M. Blas Pinar, dans une interven-
tion interrompue par les cris de
«Blas Pinar, caudillo» a notam-
ment affirmé que la réunion était
un acte spirituel et que l'Espagne
avait besoin d'une révolution in-
térieure car elle est malade.

Italie: important
remaniement militaire
ROME (ATS/Reuter) . - Le Gou-
vernement italien a procédé sa-
medi à un remaniement militaire
sans précédent en temps de paix.

Le général Vittorio Santini , qui
commandait les forces terrestres
de l'OTAN en Europe méridiona-
le, est nommé chef de l'état-major
général. Il remplace l'amiral Gio-
vanni Torrisi, qui a démissionné il
y a dix jours après avoir été impli-
qué dans le scandale de la loge
«P2» .

De nouveaux commandants en
chef de l'armée de terre, des forces
navales, des carabiniers et de la
police douanière ont également
démissionné en raison du scandale

MISSION DU CI. C.R. A LA PRISON DE MAZE
L'obstruction mentale des grévistes
BELFAST (ATS/AFP). - Les dé-
tenus républicains irlandais de la
prison de Maze ont demandé sa-
medi soir à la délégation du Comi-
té international de la Croix-Rouge
(CICR) de cesser sa mission à Bel-
fast.

Dans un communiqué diffusé
clandestinement de la prison avant
que la famille de Kieran Doherty,
qui observe une grève de la faim

allusion à d'éventuels adversaires.
La réélection de M. Kania était at-
tendue, et son adversaire lui-
même avait annoncé qu'il le sou-
tenait.

M. Kania , jugé trop indulgent
vis-à-vis des opposants par les élé-
ments les plus pro-soviétiques du
régime, a déclaré que la Pologne
affrontait les problèmes les plus
difficiles de toute son histoire.

Il s'est engagé à conduire le PC
polonais « sur la route toute droite
du renouveau socialiste » , ajoutant
que le PC polonais avait besoin de
retrouver sa crédibilité «afin que
personne ne doute que la Pologne
est et continuera d'être un élément
infaillible de la communauté so-
cialiste » .

L'élection en chiffres

vants sur l'élection :
- délégués au congrès 1955
- ont participé au vote 1944
- bulletins valables 1939
- bulletins nuls 5
- Stanislaw Kania 1311
- Kazimierz Barcikowski 568
- votes contre les 2 candidats 60

Henri de Stadelhofen
«Prix Saint-Exupéry»
à Cannes
CANNES. - Le journaliste
suisse Henri de Stadelhofen
a reçu vendredi soir au
«Palm Beach» de Cannes
le prix Saint-Exupéry pour
son livre «l'homme à l'ar-
balète». Le prix est tradi-
tionnellement remis au
mois de juillet à Cannes
lors des rendez-vous litté-
raires qui réunissaient cette
année plus de 80 auteurs
venus sur la croisette signer
leurs œuvres.

cistes arboraient des portraits du
lieutenant-colonel Antonio Tejero,
principal protagoniste du putsch
manqué du 23 février dernier, dont
ils ont réclamé la libération.
Un second rassemblement
franquiste interdit

MADRID (AP). - Le gouver-
nement espagnol a de nouveau in-
terdit un rassemblement franquis-
te près de Madrid.

Des centaines de gardes civils
avaient été mobilisés et selon le
ministère de l'intérieur, il n'y a eu
aucun incident. La garde dont une
partie à cheval, a dispersé les 3000
manifestants au moment où ils
commençaient à se rassembler
près de l'arène de la ville d'El Es-
corial à 56 km de la capitale

de la loge maçonnique. Ceux de
l'armée et de la marine ont atteint
l'âge de la retraite.

Le général Umberto Cappuzo ,
commandant en chef des carabi-
niers (gendarmerie), devient chef
d'état-major de l'armée de terre.
Le général Valditara , commandant
la région militaire du nord, prend
le commandement des carabiniers.
Le général Nicola Chiari, com-
mandant du 5e corps blindé, est
nommé commandant de la police
des douanes. L'amiral Angelo Mo-
nasi, commandant des forces na-
vales de l'OTAN en Europe méri-
dionale, devient chef d'état-major
de la marine.

depuis 58 jours, ne soit appelée à
son chevet, les prisonniers républi-
cains ont demandé à la délégation
de se retirer «pour éviter la con-
fusion et l'accroissement de l'an-
goisse morale à laquelle sont sou-
mis nos camarades et leurs famil-
les et que recherche le Gouver-
nement britannique».

Les prisonniers républicains re-
mercient les délégués du CICR qui
se trouvent à Belfast depuis jeudi

«Solidarité» représenté
par un cinquième
des membres

Un cinquième des 200 membres
du nouveau comité central du par-
ti ouvrier unifié polonais sont éga-
lement membres du syndicat « So-
lidarité » , ont révélé hier des diri-
geants polonais au congrès du
parti.

Parmi les 1955 délégués qui ont
assisté à ce congrès, environ 21 %
sont membres du syndicat indé-
pendant.
Naufrage des cadres

Le congrès a fait table rase de
toute une hiérarchie à tous les
échelons, qu'il s'agisse de «dog-
matiques» ou de «libéraux », en-
voyant au tapis quinze membres
sur dix-neuf des instances suprê-
mes du parti (bureau politique et
secrétariat) et 41 sur 49 des pre-
miers secrétaires de voivodie (dé-
partement), donc ceux de Varso-
vie, Cracovie, Gdansk et Kato-
wice.
Sombre tableau

Intervenant à la tribune du con-
grès après le discours de M. Sta-
nislaw Kania , le vice-premier mi-
nistre Miecyslaw Rakowski a
brossé un sombre tableau de la si-
tuation en Pologne.

« La tension est en tram de croî-
tre et on parle de prochaines grè-
ves » , a déclaré M. Rakowski en
prédisant : «Ausitôt après le con-
grès, la situation va se tendre en-
core plus. » II a évoqué les mots
d'ordre de grève lancés pour jeudi
par les dockers des ports de la Bal-
tique et pour vendredi par le per-
sonnel de la compagnie aérienne
Lot.
Mise en garde

Le premier ministre polonais, le
général Wojciech Jaruszensli, a
lancé hier une sérieuse mise en
garde contre les mouvements de
grève en Pologne.

Dans une déclaration extrê-
mement ferme faite devant le 9e
congrès extraordinaire du POUP,
il a déclaré que, si cela se révélait
nécessaire, les autorités agiraient
pour protéger «la nation contre
toute Catastrophe» .

«Il n'y a pas de plus grand dan-
ger que l'anarchie. Il faut le dire
clairement (...), on ne peut pas la
tolérer» , a-t-il dit, très applaudi
par les congressistes.

(Voir également y qualités
page .) ^ inébrani

Jean Paul II uni
au congres
ROME (Kipa). - A travers les
quelque 10 000 pèlerins réunis hier
place Saint-Pierre pour entendre
son message dominical enregistré
la veille, Jean Paul II s'est adressé
«à tous les participants du congrès
eucharistique de Lourdes, réunis
devant la grotte de Mass a bielle » .

« A partager le pain, a-t-il dit, est
une invitation à la fois évangélique
et eucharistique. Cela veut dire de
construire jour après jour une vie
pleinement humaine et chrétienne
- vie de foi, d'espérance et
d'amour - vie certes dure et diffi-
cile, mais pleine de sens et pleine
de joie. »

«La participation au repas du
Seigneur, a poursuivi le pape, tou-
che toujours de près la conscience
du bien et du mal, la met face à ses
responsabilités envers les person-
nes proches ou lointaines, envers
le monde qui l'entoure. Et c'est
pourquoi la communion «au pain
rompu » pousse chacun à apporter
sa propre contribution à l'édifica-
tion d'un monde nouveau. »

Le pape a parlé d'une voix nor-
male, qui ne portait plus de trace
de fatigue, pendant 12 minutes
avant d'entonner la bénédiction
chantée. Il a salué ensuite, dans
leurs langues, les divers groupes de

pour leur «franchise et leur sincé-
rité». Mais, ajoutent-ils, leur pré-
sence «est cyniquement exploitée
par le Gouvernement britanni-
que».

Les trois membres de la déléga-
tion du Comité international de la
Croix-Rouge n'ont cependant pas
l'intention de renoncer à leur mis-
sion. C'est ce qui a été confirmé,
hier, à l'ATS, par le CICR à Ge-
nève.

L'homme
du centre

'"' %

Silhouette basse et trapue,
visage débonnaire et matois sur
un cou épais, front haut et
menton volontaire, M. Stanis-
law Kania reste plus que ja-
mais pour ses concitoyens
«l'homme du centre», et sym-
bolise en Pologne le «renou-
veau socialiste» assorti de
«l'ordre».

C'est un peu une prouesse
pour ce quinquagénaire replet
(il a 54 ans) au physique solide
de laboureur trahissant ses ori-
gines paysannes, totalement in-
connu lors de son accession, le
6 septembre 1980, à la tête du
parti, après l'éviction de l'ex-
premier secrétaire Edward Gie-
rek dans la foulée des grèves
d'août.

En quelques mois, M. Kania
a réussi en effet , malgré une
absence totale de charisme, à
retourner la situation en sa fa-
veur, en dépit de la méfiance
instinctive suscitée à son arri-
vée au pouvoir par de longues
années passées au secrétariat
du comité central, en qualité de
responsable de l'armée et de la
police (outre l'Eglise).

Stanislaw Kania a véritable-
ment «éclaté» à l'occasion du
lie plénum des 9 et 10 juin
dernier. Celui-ci a été l'occa-
sion, pour oe fils de paysans né
en 1924 dans la région de Rzes-
zow (sud-est du pays), de prou-
ver que s'il n'avait rien d'un in-
tellectuel - il a fait toute sa
carrière dans l'appareil du parti
- il était doté d'indéniables
qualités de tacticien et d'une
inébranlable fermeté.

de Lourdes
pèlerins hollandais, polonais, es-
pagnols et italiens présents sur la
place.

De retour
au Vatican jeudi?
ROME (AP). - Le pape Jean Paul
II se remet de façon satisfaisante
de son infection virale, ont fait sa-
voir samedi les médecins qui le
soignent, en annonçant qu'il pour-
rait quitter l'hôpital dans quelques
jours, certainement jeudi.

«Le profil clinique et les tests de
laboratoire montrent que la ma-
ladie virale du Saint-Père est en
état de régression significative»,
déclare le bulletin médical.




