
ce Je suis un terroriste
déclare Agca au tribunal
ROME (AP). - Le procès de
Mehmet Ali Agca, 23 ans, le
terroriste turc qui a tenté d'as-
sassiner le pape Jean Paul II
sur la place Saint-Pierre le 13
mai, s'est ouvert hier devant la
Cour d'assises de Rome avec
un accusé à la tête froide, qui a
reconnu avoir tiré sur le pape,
mais qui a refusé d'emblée de
répondre aux questions du Mi-
nistère public: Agca a soutenu
en effet que la justice italienne
n'était pas compétente pour
des faits qui se sont déroulés
dans la Cité du Vatican.

Grève de la faim?
Barbu, en chemise verte et

pantalon gris, protégé par un
écran de verre à l'épreuve des
balles, il a menacé de com-
mencer une grève de la faim
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Nouvel attentat «arménien»
Cinq blessés à Kloten et 300000 francs de dégâts

BERNE - ZURICH (ATS).
- Une bombe a fait explo-
sion, hier après-midi, à
l'aéroport de Zurich-Klo-
ten. Cinq personnes ont été
légèrement blessées par
l'explosion, qui a causé en
outre d'importants dégâts.
Le Département fédéral de
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dans cinq mois s'il n'est pas
jugé par le Vatican. Le Traité
de Latran de 1929, qui régit les
relations entre le Saint-Siège et
l'Etat italien, prévoit que les
crimes commis dans la Cité du
Vatican peuvent être jugés par
la justice italienne. L'avocat
commis d'office, Me Pietro
D'Ovidio, a lui aussi soulevé la
question de la compétence,
tout en admettant qu'on pou-
vait trouver son interprétation
des textes «fantastique et ir-
réelle». Quoi qu'il en soit, le
juge devait écarter l'objection
après une courte suspension
d'audience.

Menaçant de faire une grève
de la faim à partir du 20 dé-
cembre, si les autorités italien-
nes refusent de se déclarer in-
compétentes, Agca a donné
cinq mois au gouvernement

justice et police (DFJP) a
annoncé hier en début de
soirée que l'attentat avait
été revendiqué par Inor-
ganisation du 9 juin» (mou-
vement clandestin armé-
nien), dans un téléphone
reçu par le bureau de
l'agence France-Presse à

Aux mille
f leurs
MONTHEY (jbm). - Quand
vous descendez de Choëx, par
l'ancienne route, votre œil est
accroché par des gerbes de gé-
raniums et de fuchsias.

C'est Mme Philomène Rith-
ner, épouse d'Onésime, qui
prend soin de ces mille fleurs
éclatant sous le soleil. La fo n-
taine, le mur et même le rebord
de la fenêtre en sont recou-
verts.

Chaque maison devrait être
garnie ainsi avec amour et
goût. Ces fleurs offrent non
seulement leurs couleurs, mais
aussi leurs parfums et leur
fraîcheur .

Photo MF

qu'il récuse
pour prendre une décision et la
lui communiquer par écrit.

Le jeune homme, qui a été
condamné à mort dans son
propre, pays pour l'assassinat
en 1979 du rédacteur en chef
d'un journal libéral, a affirmé
qu'il avait été détenu en Italie
dans des conditions inhumai-
nes...

Mais cette première journée
du procès a déçu ceux qui es-
péraient que les déclarations
de l'accusé pourraient éclairer
sa motivation. Lorsque le juge
lui a demandé s'il voulait gar-
der le silence, comme c'est son
droit, ou répondre aux ques-
tions de l'accusation, Agca a
répondu:

«Je ne répondrai pas parce

Genève.
La bombe a explosé dans

le corridor qui relie les sal-
les de départ et d'arrivée à
la nouvelle gare CFF, près
de machines à photocopier
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Avant de dénoncer avec vé-
hémence les raids israéliens au
Liban, il conviendrait de se
rappeler certaines évidences
qui ne sauraient se nier.

D'abord , le Liban sert de
base au terrorisme palestinien;
ensuite, ce terrorisme se pro-

A I  Dl p  ̂ ROGER
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DE L'ENGRENAGE
pose toujours d'expulser le
peuple juif de son territoire.
Dès lors, la politique de repré-
sailles ou de prévention de Me-
nahem Begin peut se com-
prendre , même si elle ne peut
s'admettre.

Lorsque Yasser Arafat parle
de «terrorisme d'Etat» , à pro-
pos d'Israël et de ses expédi-
tions punitives, il ne manque
ni d'aplomb ni de cynisme.
Car, Yasser Arafat - il ne fau-
drait pas l'oublier - s'est fait
du terrorisme une charte. Au-
jourd'hui , il subirait moins les
fureurs , souvent excessives de
l'Etat hébreu, s'il n'avait
d'abord invité ses partisans pa-
lestiniens à exterminer ce
même Etat.

Certes, je n'approuve pas les
initiatives de Menahem Begin ,
mais j' accepte moins encore
les ambitions de Yasser Arafat.
Si l'escalade et l'engrenage

s'installent tragiquement au
Proche-Orient, une fois de
plus, c'est aussi que l'intransi-
geance est palestinienne avant
d'être juive.

Parce que l'Etat d'Israël
s'obstine dans ses attaques
meurtrières, il serait aussitôt

condamnable sans aucune cir-
constance atténuante!... Ce ju-
gement est trop sommaire
pour être tolérable.

Dois-je souligner encore que
Yasser Arafat n'envisage ni
dialogue ni négociations avec
Menahem Begin, il n 'envisage
que la destruction de l'Etat
d'Israël. Et il ne cesse de le ré-
péter à qui veut bien l'écou-
ter... Dans ce contexte, il est
peut-être affligeant , mais il
n 'est pas étonnant que Mena-
hem Begin se démontre plus
faucon que colombe. Tant que
l'Organisation de libération de
la Palestine réclamera la dis-
persion , sinon le massacre, du
peuple juif , elle devra logique-
ment s'attendre à des ripostes
formidables. Car nul peuple au
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Résurrections,
révélations...

Voir page 9
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REFUGIES DE TOUTES ESPECES...

Les vrais, alertés par notre ad-
mirable propagande touristique,
viennent, séjournent et repartent.
Avec eux tout est clair, sur, connu,
contrôlé. Malheureusement U y a
les faux et c'est d'eux qu'il faut
parler. Genève est un malencon-
treux appendice géographique de
la superficie helvétique. On y en-
tre comme on veut si l'on a un pa-
pier d'identité. Comme on y est
bien, on cherche à y rester. Il exis-
te le «travail noir» pratiqué sans
autorisation. On risque de se faire
pincer. Alors pour ceux qui vien-
nent de certains pays qu'ils ont fui,
on se dit «réfugiés politiques». Il y
en a qui le sont effectivement.
Ceux-là s'annoncent. On les con-
naît. Mais il y en a des centaines
pour lesquels cette dénomination
n'est qu'un prétexte. Certes Ils dé-
posent une requête. Elle va à Ber-
ne et pendant ce temps ils demeu-
rent bien tranquillement chez
nous. S'ils sont sans ressources, ils
s'adressent à l'Hospice général et
ce dernier doit s'arranger pour les
entretenir. C'est une lourde char-
ge. Cela d'autant plus que des lo-
gements, il y en a pas. Or le con-
trôle des habitants nous apprend
qu'en '1980, mille requêtes d'asile
ont été déposées par des personnes
provenant principalement de Tur-
quie, de Roumanie, du Chili, du
Zaïre , d'Ethiopie, de Tchécoslo-
vaquie, de Pologne, d'Afghanistan
et de bien d'autres Etats de tous
les continents, soit plus de 40
pays !

Genève détient le record de ces
solliciteurs. Toutes les villes hel-
vétiques en ont. Mais, même Zu-
rich,(deux fois plus peuplée . que
nous) n'en compte que 600. Si on
prend la Suisse entière, plus d'un
tiers de ces gens sont dans notre
canton. On comprend qu'il y a là familles nombreuses vivant sous le mirable Sarah Ventura, les décors

Les principales entreprises
de Suisse en 1980

En 1980, les principales entre-
prises de Suisse ont pour la plu-
part enregistré une forte croissan-
ce de leur chiffre d'affaires. Tel
qu'il ressort en effet d'une étude
de L'Union de Banques Suisses,
les ventes consolidées des 100
principales entreprises industriel-
les ont progressé globalement de
14% (1979: 8%) à normalement
115 milliards de francs et celles
des 60 principales entreprises
commerciales de 11,8% (1979.
près de 10 %) à 40 milliards. Cette
vive expansion résulte en partie de
facteurs d'ordre monétaire puis-
qu'en admettant des taux de chan-
ge identiques à ceux de 1979 pour
la conversion en francs du chiffre
d'affaires réalisé par les filiales à
l'étranger, les ventes de nombreux
groupes travaillant à l'échelle in-
ternationale auraient augmenté
moins fortement qu'en tenant
compte de la dépréciation du franc
suisse vis-à-vis d'un grand nombre
de monnaies.

Les résultats des principales en-
treprises industrielles et commer-
ciales ne se sont, pas en général,
aussi bien développés que les fac-
turations. Il en fut ainsi pour le
cash flow qui s'est même contracté
pour certaines d'entre elles. Par
ailleurs, nombreux ont été les prin-
cipaux représentants de l'industrie
et du commerce à avoir réalisé un
bénéfice net inférieur à celui de
1979.

Alors que l'expansion du bilan
des 50 principales banques de
Suisse s'est légèrement accélérée
en 1980 pour s'établir à 11,6%
(1979: 10,3 %), la croissance des

• LES LINGOTS D'OR
ÉTAIENT SOUS LA BAIGNOI-
RE
TOULOUSE (AP). - Deux lingots
et 120 pièces d'or: tel est le butin
d'un important cambriolage per-
pétré à l'Union, dans la banlieue
de Toulouse, dans une maison ap-
partenant à M. André Jacques.

Les cambrioleurs sont entrés en
fracturant la porte du garage et ont
réussi à trouver ce butin, dissimulé
sous leur baignoire par les propri é-
taires qui s 'étaient absentés pour
les vacances du 14 juillet. Le pré-
judice s 'élèverait à 250 000 francs .

un problème qui préoccupe fort
nos autorités. Car le mouvement
ne régresse pas, U augmente. Ce
qu'il y à de pire c'est qu'aucun de
ces «réfugiés politiques» ne songe
à retourner dans son pays d'origi-
ne. Dès lors une adaptation devrait
s'opérer, ce qui est rès difficile
avec des Asiatiques, des Africains
analphabètes et ne parlant que
leur langue.

Il n'y a pas qu'eux. A l'autre
bout de l'échelle intellectuelle se
situent les universitaires provenant
du tiers monde. Ceux qui ont,
poussé chez nous leurs études à
fond. Il se sentent bien dans notre
pays. Ils s'y sont installés, 11 y res-

tent. Au total ils sont plus de 2000
dont 400 médecins ou pharma-
ciens, 500 architectes et ainsi de
suite. Or Genève est un des cen-
tres urbains qu'ils préfèrent. Ils se-
raient tellement plus utiles dans
leurs pays d'origine qui manquent
cruellement de cette main-d'œuvre
hautement spécialisée!

La quadrature du cercle
U y a encore quelques campeurs

sur la plaine de Plainpalais. Bien
que les statistiques nous appren-
nent qu'on a construit 80 000 lo-
gements en dix ans, la crise de ces
derniers ne fait que s'accentuer. Il
en existe aujourd'hui, en tout
172 000, ce qui signifie un appar-
tement pour 1,9 personne. Mais les
goûts ne sont plus les mêmes. Les

primes nettes (primes conservées
pour compte propre) des 30 prin-
cipales compagnies d'assurances
s'est stabilisée à 9,4% (1979:
9,9 %) et celles des primes brutes
(primes encaissées) à 9,8 % (1979 :
9,6 %).

Totalisant un chiffre d'affaires
consolidé de 24,5 milliards, Nestlé
est demeuré en 1980 la première
entreprise industrielle de Suisse,
précédant Ciba-Geigy (Fr. 11,9
milliards et BBC (Fr. 10,1 mil-
liards). Tandis que Migros et Coop
s'adjugeaient les deux premières
places du classement des entrepri-
ses commerciales avec des ventes
globales de respectivement Fr. 8,3
milliards de Fr. 6,3 milliards, les
PTT (Fr. 6,3 milliards) et Danzas

Rang Société Ventes
du groupe
Variation

1980 1979-80 1980 1979-80 1980

Mio fr. %
1. Nestlé 24 479 +13,1
2. Ciba-Geigy 11 914 +20,5
3. BBC 10 059 +14,3
4. Migros 8 343 + 8,1
5. Alusuisse 6 903 +19,4
6. Coop 6 342 +12,9
7. PTT 6 275 + 6,8
8. Roche 5 856 +12,8
9. Sandoz 4 900 +10,3

10. Danzas 4 300 +13,2
11. Oerlikon-Buhrle 4 113 + 5,9
12. Sulzer 3 821 +22,9
13. Kuhne & Nagel 3 270 +10,4
14. Swissair 2 900 +16,5
15. CFF 2 675 + 8,2
16. Holderbank 2 542 +11,5
17. Jacobs 2 489 +12,9
18. Panalpina 2 368 +18,9
19. Georges Fischer 1 718 +11,6
20. Wienerwald 1 682 +18,0
21. Careal 1 512 + 9,2
22. Interfood 1 464 +15,8
23. Shell (Switz.) 1 444 +14,1
24. Schindler 1 410 +11,9
25. Asuag 1 332 + 9,9

'Recettes totales
2Non consolidées
3Sans droits de douane ni droits d'importation

même toit, vont constamment en
diminuant. Les jeunes, dès qu'ils
en ont les moyens, veulent vivre
seuls. Ceux qui vivent en commun
sans être mariés changent souvent
de partenaire. En outre le nombre
des divorces de cesse de s'accroî-
tre. On s'est marié sur un coup de
tête ou par attraction physique ; on
se sépare tout aussi rapidement.
Où trouver un appartement pour
loger le second?

L'Office du logement enregistre
chaque anée 8000 demandes. Le
80 % de ces requêtes sont pour une
ou deux pièces ; pas plus, et natu-
rellement à loyer très modéré. De
plus le droit au logement n'existe
pas dans nos codes, ni cantonaux,
ni fédéraux. Dès lors, l'Etat ne
peut qu'encourager les promoteurs
immobiliers à construire des
HLM ; ce qui ne les ravit guère.
L'Etat ne peut intervenir que com-
me intermédiaire-conciliateur.
C'est ce qu'il est en train de faire.

En plus, le dernier recensement
révèle que Genève compte 349 050
habitants permanents. Il y en avait
10 500 de moins en 1970; ce qui
donne une progression de 5,3 %.
Ce n'est pas fait pour faciliter les
choses ! Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner si la population de la ville est
en diminution constante alors que
celle des communes surtout sub-
urbaines est en rapide progression.
Certaines d'entre elles ont doublé
leur population en dix ans. Toux
ceux qui le peuvent vont vivre à la
campagne. Mais cela pose immé-
diatement des problèmes de trans-
port pour le travail quotidien.
C'est là une autre question, pour-
tant intimement liée à la première.
Elle est aussi grave que l'autre.
Un spectacle adorable

Le «clou« de la saison musicale
estivale dans la magnifique cour
de l'hôtel de ville, est incontesta-
blement le spectacle monté par la
section lyrique du Collegium Aca-
demicum. B s'agissait cette année
du «conte populaire parlé, chanté,
dansé», intitulé la Botte rouge, du
compositeur suisse alémanique
Henry Sutermeister. Celui-ci dé-
nomme cette version très moderne
de la lutte du mal contre le bien
de: «Livre d'images». La musique,
le texte, la mise en scène de I'ad-

(Fr. 4,3 milliards) réalisaient les re-
cettes les plus élevées dans le sec-
teur des transports et des services.
Avec un total du bilan s'élevant à
Fr. 77 ,5 milliards, l'Union de Ban-
ques Suisses prenait la tête des
principales banques de Suisse, sui-
vie de la Société de banque suisse
(Fr. 74,1 milliards) et du Crédit
suisse (Fr. 63,5 milliards) tandis
que le groupe Zurich, dont les pri-
mes nettes se sont élevées à Fr. 3
milliards, se classait premier as-
sureur suisse devant le groupe
Réassurances suisse (Fr. 2,54 mil-
liards) et le groupe Rentenanstalt
(Fr. 2,47 milliards).

Union de Banques Suisses
Etudes conjoncturelles

et de branches

Mio fr. %
1446+ 0,1 152 700
1032+ 7,8 81184
412-15,1 105 300
373+ 5,2 40 361
549 +16,0 45 080
228+ 6,0 30 462!
1792+ 1,1 51592
634+ 5,0 43 643
488 +13,0 35 459

- 10 200
345- 7,3 37 204
196+ 5,4 34 931

8 392
217 -13,5 15 356

- 38 367
483 +14,6 18 734
91+ 7,9 3 928

- 6 265
80 +11,1 16 858

- 24 300
- 3 412

49+ 8,8 8 141
38 -50,5 395
66 +24,9 21 758

- 15 574

Cash flow Effectifs

Variation

et costumes du si habile Tlerry
Vemet, ravirent une assistance
comble qui s'abandonna aux char-
mes de ce petit opéra, en présence
de son compositeur. Le sujet est
traité avec une fantaisie théâtrale
étonnante, mêlant adroitement la
conception contemporaine au lan-
gage traditionnel de l'opéra. Mu-
siciens, sous la précise direction de
Robert Dunand, chanteurs, comé-
diens participent également à l'ac-
tion. Interprétée de cette manière,
las Botte rouge (celle du diable),
est un petit chef-d'œuvre comme
on en voit rarement.
Ce n'est pas fini !

Disons notre désarroi. Nous
n'en avons pas terminé avec les
travaux de la rive droite. On pour-
rait presque dire qu'ils ne font que
commencer avec l'aménagement
de Cornavin ! La place proprement
dite sera rendue à la circulation
avec son vaste parking souterrain
au début de l'année prochaine.

Mais ce n'est qu'un trompe l'œil,
car derrière la gare, dans le quar-
tier de Montbrillant , y compris
l'artère qui conduit aux immeubles
des institutions internationales, on
va tout bouleverser. Les chemins
de fer fédéraux doivent faire face à
de très gros problèmes. Il faudra
construire de nouveaux quais. Il
faudra recevoir le train ultra-ra-
pide Paris-Genève. Il faudra assu-
rer le raccordement avec l'aéro-
port de Cointrin. Il faudra faire
face à une augmentation du trafic
et mieux accueillir les voyageurs
en leur facilitant l'accès des dé-
parts et des arrivées, en direction
de la Suisse et au-delà.

De plus, aux CFF, s'ajoutent les
postes. On va édifier un nouveau
centre postal qui ouvrira sur l'artè-
re de la rue des Alpes. Des chan-
gements de niveaux seront indis-
pensables. Tout cela occasionnera
des travaux gigantesques qui du-
reront au moins jusqu'en 1984,
même au-delà. Après ceux de la
gare de Bâle, ceux de Genève s'an-
noncent tout aussi considérables.

Parler de Dieu aujourd'hui
On est souvent surpris et proclame la vérité

déçu de constater que les
paroles sur Dieu laissent in-
différents un grand nombre
de nos comtemporains. Les
mots religieux qui ont bercé
notre éducation chrétienne,
qui ont éveillé en notre âme
le sens de Dieu semblent
désormais n'avoir plus au-
cun impact sur une bonne
partie des esprits modernes.

Les preuves traditionnel-
les de l'existence de Dieu
n'agissent plus, ne convain-
quent plus; elles coulent
comme eau sur une toile ci-
rée, sans rien changer, sans
rien transformer, sans au-
cune efficacité.

Lorsque vous parlez dé-
ficience de l'univers, les
gens vous assènent les mer-
veilles de la science et de la
technique. Lorsque vous
vous appuyez sur la sub-
ordination essentielle des
causes pour proclamer
triomphalement l'existence
d'une cause première in-
créée et parfaite, ils vous
rétorquent explosion pri-
mitive et évolution progres-
sive provoquée par la seule
efficacité des réalités natu-
relles.

Si vous vous obstinez à
défendre votre position, à
expliquer que l'évolution
n'explique ni ne justifie
quoi que ce soit, ils vous re-
gardent les yeux exorbités
se demandant sur quelle
planète vous vivez ou de
quelle planète vous venez
de tomber, à quelle espèce
de fossiles Us peuvent vous
rattacher.

Certains «prédicateurs»
s'obstinent malgré tout à
redire les discours tradi-
tionnels sur Dieu, à répéter
ce qui les convainc eux-mê-
mes et qui devraient, pen-
sent- Us, convaincre aussi
les autres. Ils acceptent de
parler dans le désert, se
font fiers d'une fidélité cou-
rageuse à la vérité et se per-
suadent intimement d'une
vocation de martyrs ; en
fait, leur attitude relève
bien plutôt de la paresse in-
tellectuelle et parfois aussi
d'un manque de véritable
charité, celle-ci exigeant
non seulement que l'on

Deux tomes, un millier de pa-
ges, deux cent illustrations, une
cinquantaine de collaborateurs di-
rigés par le professeur Roland
Ruffieux, préface de Marius Cot-
tier directeur de l'instruction pu-
blique, maquette de Jean-Christo-
phe Aeby, voilà en termes télégra-
phiques L'histoire du canton de
Fribourg dont nous vous annon-
cions récemment la parution. Mais
sous ces généralités se cachent une
œuvre marquante, un travail de
chercheur qu'il vaut la peine de
découvrir. Soixante ans après l'ou-
vrage de Gaston Castella une nou-
velle Histoire du canton de Fri-
bourg» vient d'être éditée. Il ne
s 'agit pas d'une relégation de la
première, mais d'un complément,
qui comblera le public. Comme le
souligne le professeur Ruffieux le
fossé s'agrandissait entre 1857,
date à laquelle Castella avait ar-
rêté son enteprise et le présent. La
tradition orale s'affaiblissait elle
aussi avec la succession des géné-
rations. Depuis plus d'un siècle le
visage du canton s'est profondé-
ment modifié , d'autre part les pro-
grès intervenus dans la science his-
torique appelaient à de nouvelles
recherches. Toujours selon le maî-
tre des travaux d'Est une œuvre
pluraliste et universitaire, mais ac-
cessible à un large public. Si une
certaine unité de doctrine métho-
dologique a ete respectée, il ne
faut pas voir dans cet ouvrage une
unité d'écriture et de pensée. Cha-
cun des auteurs a traité le sujet
dont il avait la responsabilité se-
lon son génie propre. Et l'on ose
affirmer qu 'il ne s 'agit pas d'une
doctrine de l'Etat-PDC, mais d'une
œuvre qui prêche par le pluralisme
idéologique. Divisé en l'histoire de
l'art et de l'archéologie. «L'aube
de l'histoire traite des débuts de
l'homme et de la domination ro-

qu'on la dise de façon à la
rendre efficace dans la vie
des hommes.

D'autres, lâchement, ont
renoncé.

Certains théologiens ont
accepté et proclamé la
«mort de Dieu», la théolo-
gie sans Dieu. Ayant admis
le constat de l'inefficacité
absolue de tout message sur
Dieu dans l'esprit et dans la
vie des hommes modernes,
Us se sont efforcés d'inven-
ter une religion où l'on ne
parlerait plus de Dieu, où
Dieu serait absent ou du
moins réduit à une toUe de
fond cachée derrière les ri-
deaux de la scène.

Dans leur lignée, on a
proposé une religion pu-
rement humaine ou socio-
logique, au nom de laqueUe
les croyants se mettraient

au service de l'homme en
luttant pour la promotion
des individus, pour le dé-
veloppement social, la jus-
tice, la paix, l'égalité,
l'amour, l'amitié, la non-
violence, voire parfois
I'écologisme.

On a élaboré dans une
orgie de productions et
d'inventions des méthodes
catéchétiques, parfois
même approuvées officiel-
lement, qui plafonnent au
niveau du vécu des enfants,
au niveau de l'existentiel,
des questions spontanées,
de l'expérience quotidienne
personnelle ou familiale ou
sociale. Dieu n'est pas en-
seigné parce qu'un tel en-
seignement est considéré
soit comme ne disant rien à
l'esprit et surtout au cœur
des enfants, soit comme
constituant une violation de
la liberté religieuse; Dieu
doit être découvert person-
nellement au long de la vie
et à partir de la vie, plus
tard peut-être ou peut-être
jamais, cela n'est pas tel-
lement important car ce qui
compte, c'est de cheminer
et de s'engager, c'est le che-

maine au christianisme». «Du\
Moyen Age aux Temps modernes»
parle du territoire fribourgeois r' j
avant la fondation de la ville, de
l'économie et société au Xlle siè-
cle, de la politique et des institu-
tions juqu 'au XVIe siècle, des vil-
les au Moyen Age. Il s 'étend sur
une réussite ép hémère: l'économie
fribourgeoise aux XlVe et XVe siè-
cle. Puis il présente l'église médié-
vale, l'humanisme et la religion
nouvelle, la réforme catholique et
politique extérieure. L'architecture
du Moyen Age, la sculpture médié-
vale, la peinture et les arts mi-
neurs. «L'ancien régime » relate les
aspects économiques et sociaux, la
présence à la Suisse et au monde,
l'ancien régime religieux et cultu-
rel, la peinture, l'architecture et les
arts mineurs et populaires sous ces
règnes.

«L'Age des révolutions», évolue
autour de l'ancien régime contesté,
ébranlé et renversé, de la révolu-
tion (1 798-1830) du libéralisme,
conservatisme et radicalisme
(1830-1856) de la république chré-
tienne et des arts depuis 1800.

« Une pério de de mutations»
traite une guerre à l'autre, des réa-
lités et perspectives. Intéressante à
plus d'un titre et jamais ennuyeuse
L'histoire fribourgeoise est une ex-
cellente analyse du passé, elle per-
met de mieux regarder et com-
prendre le présent et l'avenir du
canton. Sur ce dernier point les
perspectives et l'interprétation de
l'histoire récente sont un apport
nouveau et précieux. Les auteurs
ont su donner la parole au peuple
de Fribourg au travers des tourbil-
lons de son évolution et des étapes
de son histoire. Heureuse initiative
qui permettra d'en saisir les carac-
téristiques avec plus de nuances.

M. PZ

minement ou l'engagement
vers et pour toutes les cau-
ses justes.

On se demande comment
l'Eglise, même officielle
peut continuer à rinqueba-
ler ces deux attitudes mor-
telles d'immobilisme pares-
seux et de défaitisme pré-
tentieux. Comment les par-
tisans bornés des deux
camps, bien que souvent
généreux, zélés, animés
d'une extraordinaire bonne
volonté, peuvent continuer
à se pourfendre récripro-
quement avec une ardeur
de croisés, mais sans même
prendre conscience que par
là, Us ne font qu'oeuvre
meurtrière ou du moins né-
gative qui élagrit en fait le
vide de Dieu dans la vie des
hommes d'aujourd'hui.

Il faut courageusement
prendre conscience que
pour beaucoup de nos con-
temporains le discours tra-
ditionnel sur Dieu est de-
venu aussi incompréhensi-
ble qu'un texte en vieux
français ou que la rhétori-
que d'un Bossuet. Un tel
discours se réduit pour eux
à des mots vides de sens et
de contenu, tout au plus
susceptible d'éveiller en
eux une curiosité d'ordre
technique ou linguistique,
mais sans aucune relation
possible avec la moindre
conviction intérieure ou la
vie réeUe.

Mais U faut, tout aussi
courageusement et malgré
les difficultés voire les
échecs, affirmer que le dis-
cours sur Dieu est possible
dans le monde d'aujour-
d'hui, qu'U peut être mer-
veilleusement efficace, et v
même qu'U est plus néces-
saire que jamais pour sau-
ver les hommes, pour les li-
bérer de la peur, de l'an-
goisse, du désespoir, de la
violence, de la haine, de
toutes les forces de négati-
vité qui marquent si tragi-
quement la civilisation ac-
tuelle.

Il semble utile de réflé-
chir plus longuement aux
conditions qui rendent le
discours sur Dieu possible
et efficace dans le monde
d'aujourd'hui.
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Prix valables jusqu 'à épuisement

Le modèle a injection le
plus avantageux de Suisse
110 ch-DIN. Beaucoup de tempe
rament , un riche équipement et,
surtout , une voiture économique
à tous points de vue.

— C'est ce que vous avez fait croire à mon pauvre
neveu infatué...

— Et c'est la vérité. Jason... — J'avais à me maîtriser.
Les pas irréguliers de mon associé résonnaient sur le vieux
parquet. — Je dois vous laisser à présent, Mrs Wingate-
Patterson. Au revoir !

Je reposai le récepteur.
Des jappement s excités et précipités, un juron assourdi

d'Henry qui trébuchait contre le mur. Mon Jack Russel,
Sandy Jack, était en train de poursuivre Pickle, la chienne
Terrier à poils durs de Richenda Lindsay-Gordon, le long
du corridor. Elle s'était jetée entre les jambes d'Henry
et Sandy Jack avait foncé durement à sa suite.

— Allons, les enfants, doucement ! dis-je machinale-
ment.

Je n'avais pas besoin de demander à Henry si les chiens
lui avaient fait mal aux j ambes. Je n'avais qu'à regarder
sa pâleur subite et le rictus qui déformait sa bouche tandis
qu'il s'efforçait de retrouver l'équilibre pour savoir que
sa jambe artificielle avait reçu un coup douloureux. Peut-
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75
Jambon a los

être aussi avait-il cogné le mur avec son épaule malade.
En tout cas, inutile de lui offrir une compassion facile.
Il voulait tellement se convaincre, et convaincre en même
temps la famille de Jill, qu'il était capable de reprendre
sa pratique !

Mon cœur se serrait à la pensée que durant toutes ces
années d'association, ces années heureuses où nous avons
organisé le chenil, Henry dut se languir en secret de la
profession qu'il avait choisie. J'avais supposé qu'après
l'horrible accident dans lequel il avait perdu une jambe
et reçu de très graves blessures au bras et à l'épaule droits,
il s'était résigné à ne plus jamais exercer comme médecin
vétérinaire. -Il fut un temps où j'avais eu la certitude qu'il
se satisfaisait tout à fait de notre association fructueuse
financièrement et de nos relations amicales et sans compli-
cations. Peut-être fût-ce le cas, en effet. Il se peut que ce
soit son idylle avec notre jeune assistante, Jill Antruther,
qui lui ait fait comprendre qu 'il aspirait au fond à une
vie plus remplie et plus indépendante , entraînant chez lui
le désir de rompre les liens qui nous attachaient, A suivre



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 5514 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le joudi.
Cours: « Soins à ia mère et à l'enfant.. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
'mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
Ipédagogique, Erziehungsberatung, tél.
B7 11 71.
'Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
!55 20 72.
'Service dentaire d'urgence pour le week-
iend et les jours de fête. - Appelez le nu-
iméro111.
'Service ambulance. - Pour Sierre, La
ISouste , Vissoie, Granges, Loèche-les-
iBalns et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
iréponse tél. 5711 51.
/Auto-secours pour pannes et accidents
ides garagistes valaisans. - 24 heures sur
!24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
!55 55 50.
(Service social pour les handicapés physl-
iques et mentaux. — Centre médico-social
irégional , hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
'Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
'Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
<Grone samaritains. - Objets sanitaires et
'matériel de secours, tél. 5814 44.
IPompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
1551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
155 41 41.
«Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.

'A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
[problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
'heures sur 24, tél. 143.
¦Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
I lundi , mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
:-30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
ssamedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
116 h. 30.
(Centre d'Information planning familial. -
'Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
r rendez-vous , tél. 55 5818. Permanence té-
l'Iéphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
rres. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28,
22e étage.
(Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
cdu mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
117 h., ainsi que le soir selon programme
f propre des activités. Tél. 55 65 51.
(Centre permanent d'Informations soclo-
Cculturetles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
iTaxI Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
Mél. 31 12 69.
(Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
117 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
Cdredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. ies dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
¦̂ Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
ssoirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
ssaison, tél. 55 18 26.
'Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
Sson, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
TTél. 027/41 14 86.
CCPM, centre de préparation au mariage. -
TTél. 5512 10. Rencontre avec un couple
t'tous les derniers vendredis du mois dès
220 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
e entrée ouest, 2e étage.
F Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rirais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
Il lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vvous.

Ne pas fair
de publicité

pour i
économiser \signifie...

Total des titres cotés 181
dont traités 101
en hausse 44
en baisse 22
inchangés 35
cours payés 236

Tendance générale bien soutenue
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères alourdies

La semaine boursière débute
dans une ambiance plutôt irrégu-
lière. Le volume des échanges res-
te modeste avec 236 cours payés,
ce qui n'a pas empêché certains ti-
tres de bien se comporter. Cette
dernière remarque s'applique très
bien aux valeurs du groupe des
bancaires, plus particulièrement
aux actions de la Banque Leu, du
Crédit Suisse et de la SBS. Aux fi-
nancières, les Interfood se sont mi-
ses en évidence en comptabilisant

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Ma 21: Buchs, 2210 30; me 22 et je 23:
Duc, 2218 64; ve 24 et sa 25: Magnln,
2215 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les |ours de 13 à 16 h. et de
18h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de* parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, 22 50 57 el
22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge .Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverts mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de

tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

un gain de 100 francs durant cette
séance de lundi. En contrepartie,
la Trans KB a reculé à la suite
d'un article assez critique paru
dans la presse financière. Les as-
surances, sous la conduite des
Winterthur porteur, se sont géné-
ralement bien comportées. En re-
vanche, dans ce groupe, la Zurich
porteur recule de 100 francs à
16 700 francs. Les moins bons ré-
sultats de la journée ont été réali-
sés par le secteur des industrielles.
Dans ce groupe, les chimiques per-
dent un peu de terrain.

Il semble que, dans ce secteur,
les bons résultats semestriels
soient déjà escomptés.

Les Ciba-Geigy, Sandoz et Ro-
che ont dû concéder un peu de ter-
rain. Les autres industrielles ont
aussi, dans l'ensemble, enregistré
de légers dégagements.

Dans la partie étrangère de la
cote, les certificats américains sont
échangés à une parité de 2 fr. 10
pour un dollar.

Peu de modifications dans le
secteur des titres à revenus fixes.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te- Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél . au N° 111.
Médecin de servies,.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Ger-
mano 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de là
Gare 38. tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. --Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes .Octodu-
re». — Bâtiment de la Grenelle , Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

arrêter
'sa montre
pour gagner
lu temps

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 590.- 610

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.25
Angleterre 3.80 4.—
USA 2.03 2.13
Belgique 4.85 5.15
Hollande 76.— 78.—
Italie 16.50 18.50
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.05 12.35
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.68 1.78
Suède 39.50 41.50
Portugal 3.50 3.80
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 850- 28 100.-
Plaquette (100 g) 2 785.- 2 825.-
Vreneli 215- 227-
Napoléon 234.- 247.-
Souverain (Elis.) 211.- 229.-
20 dollars or 1115.- 1155-

Garderte d'entant*. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompée funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. — Gorges du Trient, ouvert Jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Du 18 au 25: Car-
raux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. â 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompée funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service Jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert Jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les Jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 6312 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance.-26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les Jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service.-Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapes physi-
ques et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompée funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: Rheumakllnlk, 61 12 52.

Suisse 17.7.81 20.7.81
Brigue-V.-Zerm. 89 d 89 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 720 728
Swissair nom. 646 640
UBS 2975 2930
SBS 320 318
Crédit Suisse 2145 2135
BPS 1515 1495
Elektrowatt 2450 2460
Holderb. port 607 609
Interfood port. 5525 5600
Motor-Colum. 605 605 d
Oerlik.-Buhrle 2080 2070
Cle Réass. p. 7100 7050
W'thur-Ass. p. 2800 2820
Zurich-Ass. p. 16800 16700
Brown-Bov. p. 1340 1380
Ciba-Geigy p. 1250 1270
Ciba-Geigy n. 542 1930
Fischer port. 615 625
Jelmoli 1250 d 1250
Héro 2825 d 2850
Landis & Gyr 1380 d 1360
Losinger 570 600
Globus port. 1940 1900
Nestlé port. 3080 3100
Nestlé nom. 1930 1925
Sandoz port. 4550 4600
Sandoz nom. 1635 1665
Alusuisse port. 965 985
Alusuisse nom. 386 384
Sulzer nom. 2250 2260
Allemagne
AEG 34.50 35
BASF 115.50 114.50
Bayer 108 107.50
Daimler-Benz 298.50 299
Commerzbank 118 116.50
Deutsche Bank 240 239.50
Dresdner Bank 131.50 129 d
Hoechst 108 107.50
Siemens 211 211
VW 136 d 135
USA et Canada
Alcan Alumin. 59 59
Amax 123.50 124
Béatrice Foods 44.50 45
Burroughs 80 79.25
Caterpillar 131 d 132
Dow Chemical 64.25 65
Mobil Oil 64.50 63.50

Un menu
Céleri rémoulade
Côtes d'agneau
Haricots verts
Fromage
Pêches pâtissières

Le plat du jour
Pour profiter des fruits de
saison:
Les pêches pâtissières

Préparation: 20 minutes -
Cuisson: 10 minutes (crème),
10 minutes (compote), 10 mi-
nutes (meringage au four).

Pour 8 à 10 personnes:
Crème pâtissière: 1 litre de
lait, 1 gousse de vanille fen-
due, 2 œufs entiers, 4 jau-
nes, 150 g de sucre, 100 g de
farine, 30 g de beurre. Com-
pote de pêches: 1 kg de pê-
ches, 100 g de sucre, 1 cuil-
ler à soupe de kirsch. Merin-
gue: 4 blancs d'œufs, 100 g
de sucre, 50 g d'amandes ef-
filées (facultatif).

Faites bouillir le lait avec la
vanille.

Travaillez soigneusement
les jaunes d'œufs, les œufs
entiers, le sucre et la farine.
Délayez progressivement
avec le lait chaud. Faites
épaissir la crème sur feu
doux jusqu'au premier bouil-
lon, sans cesser de remuer.
Versez dans un plat de verre
culinaire supportant le pas-
sage à four chaud.

Pelez les pêches. Coupez-
les en petits morceaux tout
en retirant les noyaux. Fai-
tes-les cuire rapidement en
compote avec le sucre. Par-
fumez légèrement au kirsch.

Etalez cette compote, dé-
licatement aromatisée sur la
crème pâtissière.

Battez en neige ferme les
blancs d'œufs. Incorporez à
la cuiller de bois le sucre et
les amandes effilées (si vous
désirez en mettre).

Masquer complètement les
pêches avec cette meringue.
Passez 10 minutes au four
moyen pour faire blondir la

e> meringue, puis retirez du
e four. Laissez refroidir et met-
• tez en réfrigérateur.
O Cet entremets doit être ser-
• vi très frais.

• Le céleri
§ Riche en vitamines A, B el
0 C, en sodium, potassium,
o phosphore et chaux, est apé-
5 ritif, rafraîchissant, nourris-
e> sant, recommandé aux rhu-

17.7.81 20.7.81
AZKO 18.50 18.75
Bull 12.25 12.25
Courtaulds 2.55 2.60
de Beers port. 15.50 15.50
ICI 10.75 d 11
Péchiney 23.75 24.50
Philips 16.75 17
Royal Dutch 68.50 68.50
Unilever 112.50 112.50
Hoogovens 13.75 13.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
17.7.81 20.7.81

Air Liquide FF 434 452
Au Printemps 91.90 94
Rhône-Poulenc 53 55.40
Saint-Gobain 97.60 99
Finsider Lit. 69.75 62
Montedison 161.25 162
Olivetti priv. 2820 2760
Pirelli 1888 1875
Karstadt DM 227 226.50
Gevaert FB 1364 1352

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 457.50 462.50
Anfos 1 131 131.50
Anfos 2 111 111.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor , 59.50 60.50
Japan Portfolio ' 538.25 548.25
Swissfonds 1 205.25 207.25
Swissvalor 62.50 63.50
Universal Bond 86.50 87.50
Universal Fund 475 490
AMCA 31 31.25
Bond Invest 55.25 55.50
Canac 107.50 109.50
Espac 88.75 89.75
Eurit 121.50 122
Fonsa 94.25 94.50
Germac 81.50 82.25
Globinvest 67.25 67.50
Helvetinvest 95.50 96
Pacific-Invest. 153 155
Safit 398 400
Sima 181.50 182
Canada-Immob. 690 —
Canasec 691 701
CS-FONDS-Bds 57 58
CS-FONDjS-Int. 75.50 76.50

*ll faut mieux hasarder c/e X
sauver un coupable que de •condamner un innocent» • i

Voltaire S '

matisants. Le céleri-rave
convient aux malades du
foie, des reins, de la vessie,
aux cardiaques, aux ner-
veux, aux travailleurs intel-
lectuels. Cru, le céleri-rave
est assez mal supporté par
les estomacs délicats, cuit il
est d'une digestibilité parfaite
et toléré même par les dys-
peptiques; jl constitue alors
pour les convalescents un
aliment de choix.

Les trucs pratiques
Pour que vos gants de

peau lavable conservent leur
souplesse et leur nuance na-
turelle, rincez-les dans de
l'eau vinaigrée après les
avoir lavés à l'eau tiède sa-
vonneuse.

Pour que votre blouse de
satin retrouve son brillant,
passez à l'envers au moment
du repassage, une petite
éponge trempée dans de
l'eau vinaigrée.

A propos de médicaments,
souvenez-vous qu'il n'y a pas
de médicaments anodins.
Tous sont dangereux, si on
les emploie sans l'avis d'une
personne compétente. Même
l'aspirine, ce remède pres-
que universel, peut entraîner
des accidents.

— En règle générale, ne
prenez que des médicaments
prescrits par votre médecin.

- Jetez ce qui reste, à la
fin d'un traitement.

- Ne vous droguez pas, ne
prolongez jamais l'usage ré-
gulier d'un médicament
(somnifère, tranquillisant).

— Sont permis de temps en
temps:

Aspirine (toutes douleurs)
Une poudre ou des ca-

chets pour aider la digestion
(genre Alka-Seltzer)

Une cure de vitamines C
pour se protéger en cas
d'épidémie de grippe

Un calmant, mais vraiment
à titre exceptionnel.

BOURSE DE NEW YORK

17.7.81 20.7.81
Alcan 27% 263/4
Amax 58% 58 W
ATT 55 V4 54%
Black & Decker — 41%
Boeing Co 293/< 29>/s
Burroughs 38% 37%
Canada Pac. 42'/ 41
Caterpillar 63% 63%
Coca Cola 33% 33 V*
Control Data 69% 68 të
Dow Chemical 31% 31%
Du Pont Nem. 46 453/s
Eastman Kodak 72 ̂  71
Exxon 34l /4 34
Ford Motor 22% 22
Gen. Electric 61% 60
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 48!* 48 të
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf OU 373/s 36Vs
Good Year 18% 18 Vt
Honeywell 86% 88
IBM 56% 55%
Int. Paper 48% 46
ITT 28% 28 lA
Litton 63 W 61%
Mobil Oil 303/s 30
Nat. Distiller 253/s 247/s
NCR 59% 58 Vi
Pepsi Cola 34% 34'/s
Sperry Rand 41% 40%
Standard Oil 60 VA 58%
Texaco 35% 35 Vi
US Steel 29% 29%
Technologies 49% 48
Xerox 25 50%

Utilities 107.16 (- 1.22)
Transport 403.16 (- 8.24)
Dow Jones 940.53 (-18.38)

Energie-Valor 136.50 138.50
Swissimmob. 61 1130 1140
Ussec 670 680
Automat.-Fonds 81 82
Eurac 282.50 284.50
Intermobilionds 75.50 76.50
Pharmafonds 155 156
Poly-Bond int. 59.20 59.70
Siat 63 1145 1155
Valca 62.50 64
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CINEMAS ___
SIERRE ¦aiÉM l

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
L'EXORCISTE I
A déconseiller aux personnes sensibles.
A voir, dès le début du film

I SIERRE _SSl(9|

A la maison des Jeunes

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Si tu n'es pas de retour à minuit tu ne revien-
dras jamais!
LE BAL DE L'HORREUR

MONTANA L_ilB!sBtrr *s_

Film enfants à 17 h. -12 ans
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Soirée à 21 h. -18 ans
THE SHINING
de Stanley Kubrik avec Jack Nicholson
K. Duvalt

CRANS _9TI!TTiTff

Matinée à 17 h., soirée à 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

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

I blu mM ( vFu W**rWyM

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

SION _JrJffJBl
RELÂCHE *

I SION \Wvi
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
THE KIDSARE ALRIGHT
Un film musical avec The Woh , Keith Moon

I MARTIGNY Î MUMH

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Anaoisse... SusDense... Frissons.
LES DOIGTS DU DIABLE
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
LES DEUX MISSIONNAIRES

MARTIGNY _«39i
19e Festival d'été
Ce soir à 20 h. et 22 h. -14 ans
«Les grandes premières de l'été»
THE JAZZ SINGER
de Richard Fleischer avec Neil Diamond
Demain mercredi à 20 h. et 22 h. 15-16 ans
MON ONCLE D'AMÉRIQUE
d'Alain Resnais avec Gérard Depardieu1

A C'est arrivé près de la grange qui nous
\ a servi de boite aux lettres ! Est-ce MÊ

' réellement un braconnier qui a tué Jffl
Tom? Sapristi , j'aurai dû rester avec jB
Temple qu'est-ce J Wmmmmmm^̂

qu'il peut bien faite/ °̂ 'lf*\ * Il v-"*en ce moment ? / IQ<_ *SI \
î~::- ̂ ĴÈHl__fe_?- a. ¦|)w*";,'\SjJ

•M WmT Si t-t p tonux tsr iiHsritATiut DI?m BL eis univtmnrt ir DI CI VO., JI¦JM mr MIS un HùrtN M l 'Amuna.

l^mlTfr^
^̂ -«¦GoDf. M CoSMQpscss *\in ,̂* w. 'ÙT'i-JH '̂

I CT.iiAiioirc m l̂ ÂRME
i jy ŷjjmjj 13 ^00

Aujourd'hui: RELÂCHE 16(K1

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

gry~~wpw 18.00
MONTHEY _fjliffllffl 18'°5

Ce soir à 20 h. 30-18 ans 1/'3°
Dur! Réaliste ! L'Indochine 1954 !
CHARLIE BRAVO
(A déconseiller aux personnes impression- (
nables!) ,

MONTHEY BJjflli
Avec ses fauteuils-club super-confortables
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Prolongation !
Quatre oscars 1981. Le film de Robert Red
ford
DES GENS COMME LES AUTRES
Demain matinée à 14 h. 30 - Pour les en
fants (7 ans)
LA COCCINELLE A MEXICO
De folles aventures signées Walt Disney

I BEX

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

.. 19.30

»'.ftillt«ftil_l -
1 g. avec 6 n. Fr. 1 499 264.50
5 g. avec 5 n. + n. c. 40 000.—

131 g. avec 5 n. 4 443.10
8 323 g. avec 4 n. 50- '

130 818 g. avec 3 n. 5 —
21.40

Réparations
machines à laver ou *"¦
reprises-échanges
avantageux. Meilleurs délais et con- 23.15 env. Téléjournal
ditions uniques partout les mêmes. Wé̂ KmWmmmWMWmmWÊÊi(Monteurs régionaux). _t0_i
Bulliwatt SA Valais
Tél. 027/88 28 46 (dès 18 h. 30) s « stp6;*? .̂ «.EL
OU 025/39 18 27 18.15 Pour les enfante
" La maison ou I on joue: les
J —' S —'" animaux à la ferme.

jESf JRADIOl
S|f1f$\ ,,J,l, ll,,J,,„u.i,iJi

La meilleure façon...
de prévenir les pannes el les réparations
onéreuses , c'est un service régulier d'entretien
dans votre garage UPSA.
Les membres de l'Union professionnelle
Suisse de l'Automobile entretiennent et
réparent votre voiture selon les règles de l'art et
au juste prix.

Section valaisanne
j des garagistes

TOM/SAISIS^ Il (MIAC
.TA CHANCE,/ _= T̂

JJ | © COlMOriEtl. ICMtVt

r Le sol est imbibé de V
sang...c'est ici qu'il Bk
a été tué il a réussi

â marcher encore un peu- Ĵ-
et il s 'est effondré y^̂ ^ÉL dans le bois!/  /-—^jj fégl
i KIB -^-..vJ

MAUX M[ v* YI/ ou't /MKa
'I Alt SI SOOVitulJlMt PAS X¦ l ia/ .  AUSSI ¦¦¦ 

^^

• '-T À- '̂ ÎJ. J

wmi

TV-matlque
Vidéo-club de l'été
16.00 Uri : la patrie de Guil-
laume Tell vit aujourd'hui
aussi à l'heure industrielle.
17.35 Albert Cohen: le li-
vre de ma vie.
Télélournal
La boite à rêves
Les clowns: UN & Olly.
En alternance:
Comme II vous plaira
Musique en blue-|eans:
avec l'orchestre des jeunes
de la Télévision suisse ro-
mande. En direct de la fon-
dation Pierre-Gianadda, à
Martigny.

Jean Daetwiler

Téléjournal
TV à la carte
Dernier épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie.
En direct
avec les grands témoins
de notre temps:
Eric Rouleau:
Iran, an 2
Marc Schindler reçoit Eric
Rouleau, grand reporter au
«Monde» , spécialiste du
monde arabe.
Vidéo-club de l'été
21.40 Patinage artistique:
rêve et réalité. Avec: John
Curry, Robin Cousins, Les
Protopopov.
env. Nyon,
Folk Festival 1980
Avec Catherine Lara, Do-
novan et Michel Buhler.
env. Téléjournal

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

bulssonnlère
6.00 Gil Caraman
6.00 7.00, 8.00 Journal

du matin
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue do la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial vacances

par Benoît Aymon
8.25 Mémento des spectacles

et des concerte

Il a surpris quelqu'un qui ne
voulait pas êtte vu près de la
grange...c'est peut-être l'endroit
qui sert de boite aux lettres .4
\  ̂ â l'espion ! J__

S t BKSOV 'Il Vit MOKACM/ia/irt u nrqwm SA
IJ m rtatif iu A U  _
—rp uei.  _ _>

TÉLÉVISION
18.45 Gschlchte-Chlschte 14.35
19.00 Pour les enfante
19.30 Téléjournal

Point de vue
Sports

20.00 Les rues
de San Francisco
La bande à Cobra. Série
avec Karl Malden, Michaël - 15.20
Douglas et Cal Bellini.

20.50 Téléjournal
21.00 CH-Magazlne

International
21.45 L'histoire de l'aviation

3. La traversée de l'Atlan-
tique. 16.45

22.30 Festival de Montreux
23.15-23.20 Téléjournal

à

AH you need ls love
7. Tin Pan Alley.
Avec: The Monkees, Bing
Crosby, Irvin Caesar, Al
Jolson, lan Whitcomb, Mic-
key Addey, Rudy Vallée,
The Bées Gees, Eddie Rc-
gers, Harry Warren, etc.
L'été en plus
15.40 Nicolas le jardinier.
15.50 Que se passe-t-ll cet
été en France? 15.55 Dos-
sier. 16.10 Variétés. 16.15
A lire. 16.25 Les loisirs de
l'esprit. 16.35 Variétés.
Croque-vacances
Joe chez les abeilles. Isi-
dore le lapin. Dinky Duck.
Génération 1
Flash TF1
Caméra au poing
17. Opération pingouins
(2).
Histoire de la marine
2. A la découverte du mon-
de.
Actualités régionales
Suspens
32. Une chance sur un mil-
lion.
TF1 actualités
Anthelme Collet
ou le brigand gentilhomme
L'heure exquise
Jeux de vertige et de peur.
TF1 actualités

17.50
_____^___^_ 18.00â̂Mf ŷmmmmmmjimmtm 18.os

Téléjournal
Programmes d'été
pour les Jeunes
Barbapapa, Les aventures

18.20

19.20
19.45de Colargol, Monsieur

Jeeg Robot
Formule 1.
Magazine régional
Téléjournal
Arsène Lupin
Joue et perd
Musicalement bis

Tau.
19.30

19.55
20.15
20.40

21.40

20.00
20.30

21.25

23.10

IO_=___
10.30
11.15
12.30

12.45
13.35

14.00

15.05

16.00

18.00

18.30
Les vedettes françaises: 18.50
Georges Moustaki. 19.20

22.40-22.50 Télélournal 19-45
20.00
20.35

12.25 Au nom de la loi
7. La Japonaise.

13.00 TF1 actualités
13.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
4. Chasse au trésor. 23.30

9.00 Informations 19.35
et bulletin de navigation

9.05 Jean-Claude Gigon
12.25 Appels urgente
12.30 Journal de midi
13.00 Alex Décotte
16.05 Francis Parel
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports 20.00
18.15 Actualités régionales
18.30 Pierre Paquette

(SRC)
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au |our le Jour

Les chemins de l'été 22.30
Revue de la presse suisse
alémanique

22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
romande
C. W. Gluck
R. Schumann
S. Prokofiev
S. Barber
W.-A. Mozart
I. Stravinski
G. Rossini

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
Le loriot orangé

9.35 Champ libre
par Dominique Gisling
Le jeu des apparences

0.00 Les étonnemente

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

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.00

15.00

16.05
9.35 Champ libre

par Dominique Gisling .,.„.
Le jeu des apparences

10.00 Les étonnemente
de la philosophie 1700par Jeanne Hersch et Ma- s «30rie-Claude Leburgue 18 45Emmanuel Kant 19',5

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives i***musicales

par Claudine Perret 2;
«Wien, Wien nurdu allein» Z ÉH

12.00 (s) Stéréo-balade S -Ç1
par Gérard Suter •) î

12.50 Les concerts du Jour • .
13.00 Formule 2 •

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître Jpar Demètre loakimidis Z

W.-A. Mozart m
C. W. von Gluck • J

14.00 Réalités estivales •
Au hasard des sillons

15.00 Suisse-musique
Production: Radio suisse X r
romande 2 t
B. Martinu •
W.-A. Mozart f c
G. Mahler f ,

17.00 Informations '
17.05 (s) Hotline Z

Rock Une § r
par Gérard Suter • (

18.00 Jazz Une • r
Par Jean-Claude Arnaudon

18.50 Per l lavoratori itallanl Z L
In Svizzera S 1

19.20 Novitads • ,
Informations en romanche •

19.30 RSR 2 présente... •_

Au moins plus chaud...

Club de nuit
Bonjour
Agenda ^E
Sport
Félicitations ¦
Rendez-vous de midi
Pages de Chabrler, Lalo,
Hubay et de Falla
Tubes hier H
succès aujourd'hui ~I
Un hôte de marque et ses
disques: Elke Heldenrelch,
Journaliste
Tandem
Sport
Actualités
Théfltre ¦

Nord des Alpes, Valais, Grisons: en partie ensoleillé,
éclaircies surtout en plaine, 17 à 22 degrés cet après-
midi. Zéro degré vers 3500 mètres. Vent du nord-ouest.

Sud des Alpes: beau temps, 26 degrés.
Evolution pour mercredi et jeudi: encore assez beau

mercredi, averses parfois orageuses jeudi. La neige
tombée sur les alpages aura vite disparu, heureusement.

A Sion hier: nuageux, un peu de soleil, encore trop
de nuages, quelques gouttes, 19 degrés. A 14 heures:
11 (pluie) à Zurich, 15 (couvert) à Berne et (nuageux) à
Bâle, 17 (couvert) à Genève, 23 (peu nuageux) à Locar-
no, 0 (pluie) au Santis, 9 (pluie) à Innsbruck, 18
(nuageux) à Paris, 23 (peu nuageux) à Nice, 26 (peu
nuageux) à Milan et Palma, 32 (serein) à Lisbonne.

L'ensoleillement en juin 1981 (suite) : Scuol 186,
Lugano 184, Ulrichen (vallée de Conches) 180, Aigle
178, Lausanne 168, Vaduz (Liechtenstein) 165, Coire
161, Zurich et Bâle 158, Berne 155 heures de soleil.

A2 Antlope
A2 Antlope
La vie des autres:
L'amnésique (2)
Journal de l'A2
Kim et compagnie
7. La fugue.
Aujourd'hui madame
Analyse du mythe de Mar-
guerite Gautier.
Boccace
6 et fin. Bartolomea et Pa-
ganino, brigand amoureux.
Sports été
Basket. Dragsters.
Récré A2
Casper et ses amis. Rexie.
Super Jo. Les Robonics.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'escargot
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran:
L'échiquier
de la passion
Un film de Wolfgang Peter-
sen (1978). Avec: Bruno
Ganz, Gilda von Weiter-
hausen, René Deltgen, etc.
Débat: Les fous des
échecs et des autres jeux.
Journal de l'A2

La librairie des ondes
Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Jean-Jac-
ques Brochier, par Gérard
Valbert
L'essayiste - Le surréalis-
me
Aux avant-scènes
radlophonlques
L'amante anglaise
de Marguerite Duras
Avec: F. Simon, C. Four-
nier, M. imhof, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Tribune internationale des
compositeurs 1980-1981
D. Kaufmann
I. Erôd, T. Kessler
W..Rihm
Informations

-
i

m -... -t

__
~

s
"

ro__x___
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Minuit sur le Grand Canal
¦ Un film de Jerry Thorpe
(1967). Avec: Robert
Vaughn, Elke Sommer, Fe-
licia Farr, Karl Boehm, Lu-
ciana Paluzzi, Boris Karloff ,

22.00 Soir 3
22.20 Prélude à la nuit

[Q_B___|
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Méthadone au lieu
d'héroïne. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Que suis-je? 21.00 Monitor.
21.45 Dallas, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Des gens et des
chansons. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Steifer
Hut und Knollennase, série. 15.25
Calendrier de vacances. 15.40
Babar en Amérique. 16.00 Mein
Onkel, der Kapitân. 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Nos
voisins sont des lions sauvages.
17.35 Plaque tournante. 18.20
Tom et Jerry. 19.00 Téléjournal.
19.30 ¦ Hokuspokus, film. 21.00
Téléjournal. 21.20 ... que cela ne
se reproduise plus jamais. 22.05
Apropos film. 22.50 Fête à Holly-
wood. 23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Morgens
um sieben ist die Weit noch in
Ordnung, film. 19.00 Le jardin à
l'écran. 19.15 Rendez-vous mé-
dical. 20.05 Photo de classe.
20.50 ¦ Anton der letzte, film.
22.15-23.00 Finale du concours
de musique pour les jeunes.

io_ra_B
AUTRICHE 1. - 10.30 Die Gelieb-
te, film. 12.05 ¦ Vâter der Klamot-
te. 12.15 Toute vie est chimie.
13.00 Informations. 15.00 ¦ Des-
try reitet wieder, film. 16.30 Les
ombres sur le Sia Chen. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Flugboot 121 SP, sé-
rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Prisma. 21.00 Die
Nekehrung des Ferdys Pistoria,
comédie. 22.45-22.50 Informa-
tions.

20.30 Extraite de la 18e «Jodler
test» 1981 de Burgdorf

21.30 Le coin du dialecte
22.05 Folk
23.05 A la Jazzothèque
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
6.00 Musique et informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 ...rrrataplan: actualité mu-

sicale
23.05-24.00 Nocturne musical

UBLICIT



Les Vikings

881

Le bateau de Gokstad. Les drakkar des Vikings étaient les bateaux les
plus maniables, les plus sûrs et les plus rapides de leurtemps. Le bateau
de Gokstad du milieu du 9e siècle a été découvert en 1880, reconstruit et
testé dans l'Atlantique. Longueur: 23,80 mètres. Largeur: 5,25 mètres.
Vitesse: jusqu'à 9,3 milles marins à l'heure (17,22 km/h).

La Volvo 244. La voiture au concept de sécurité dynamique réalisé avec
conséquence. La Volvo 244 est a réponse au besoin de voyager de
l'homme des années 80: confort, sécurité, fiabilité, puissance, rentabilité
et longévité élevée. Qu'il s'agisse de berline ou de break.

Place au progrès. VOLVO
Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/847111



"* Corln à louer

Bien dans son lit toute la nuit
... sur un matelas ROBUSTA!

Exposition-vente literie ROBUSTA
au centre des magasins jusqu'au 7 août 1981

1981 = place aux prix fastes CITY qui parlent tout seuls...

Un sommeil
naturel-

les! naturel
avec Robusta

avec Coop City - Prix - Qualité - Service sont
à l'affiche!

\ /̂<9busta)
matelas de santé
recommandés
par le corps
médical!

La «super-offre» de cette promotion
Matelas Robusta «Daniela» 208mousse superélastique 12 cm d'épaisseur à zone médiane ren
forcée.
Bloc en mousse polyester, 3 kilos de pure laine vierge, coutil da
massé.

Gr: 90/190 UN PRIX CITY Fr

Matelas Robusta

215
** l*IIy LUXe» à ressorts, le nec plus ultra du confort,
pendant votre sommeil!
Un support optimal qui se façonne d'après le corps, carcasse à
ressorts 6 kilos de coton et 2 kilos de laine vierge, recouvert de
coutil damassé.

Gr.. 90/190 UN PRIX CITY Fr.

Vivez votre sommeil pleinement, c'est faire confianceà ROBUSTA... et pour les prix... c'est savoir profiter
des «SUPER-OFFRES» CITY!

&O COOD CftV Is-MSar*
. m M ¦ dès Fr. 20.- d'achats

Agence immobilière et fiduciaire Mayens-de-RIddes
cherche à Sion Particulier vend très beau

locaux de 80 à 100 m2 chalet
proximité pistes de ski, vue impre- ¦007pour bureau. nable. lffVsCI

_ . Fr. 240 000- à discuter. -_ »T-~ - --Ecrire sous chiffre P 36-27376 à Q1 Q1 lT
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 021/718168 22-305467 ^' ̂  ' "

joli
appartement
3!4 pièces
dans immeuble
Corinna.

Tél. 027/41 11 81
heures de bureau

36-27419

chalet
aux Mayens-de-la-
Zour.

Libre dès le 1er août.

Tél. 027/22 81 75
à partir de 18 h.

•36-302085

A vendre à Slon
Promenade
du Rhône

appartement
3'/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 04 44
36-213

A vendre à Sierre pour raison de départ

appartement 3 pièces balcon
appartement 2V_ pièces
balcon
2 places de parc extérieures.
Prix très intéressant.
Possibilité de reprendre le tout en SA.
Ecrire sous chiffre P *36-302060 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Savièse, à 15 minutes de
Sion

magnifique villa
de 130 m2 habitables
3 chambres, cuisine, coin à man-
ger, grand living, salle de bains +
W.-C. séparés.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 04 44
heures de bureau

A louer à Sierre
Vieux-Vignoble

studio
4 V_ -pièces

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

A vendre au bord du Léman
(Valais)

un immeuble
comprenant 4 appartements de
petite dimension. Toitures et fa-
çades rénovées en 1980. Jardins-
terrasses. Intérieur à rénover.
Port et parking privés.
Panorama exceptionnel sur la côte
et les Alpes vaudoises.

Fr. 275 000.-.

Pour traiter: ACM,
av. de la Gare 39
1950 Sion - Tél. 027/22 80 50

36-239

A louer au Bouveret VS
pour tout de suite

appartement moderne
de 4 pièces

au deuxième étage.

S'adresser à la
Caisse de pension des Tuileries
zurichoises, Giesshubelstr. 40,
8021 Zurich, tél. 01/35 93 30
int. 235

appartement
4 pièces
dans chalet

environ 65 m2, comprenant: cui-
sine entièrement équipée, coin à
manger, salon, 3 chambres, salle
de bains, meublé, balcon, entrée
indépendante.

Situation calme et ensoleillée.

Prix Fr. 80 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-27423
à Publicitas, 1951 Sion.

j|j 0̂\0 l

*<1**lmt

ÊÊïé^
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36-213

36-12692

A vendre
à Vernayaz

appartement
314 pièces
dans immeuble ré-
cent avec ascenseur.

Prix Fr. 108 000.-

Possibilité de sub-
ventions fédérales el
cantonales.

Ecrire à case 252

1920 Martigny
36-2675

A vendre

Golf GLS
1979,
Fr. 8000.-

Golf GTI
1978
Fr. 7800.-.

Tél. 027/86 44 60 ou
8636 03

36-27335
Occasion à vendre

Toyota
Cresslda
2000
automatique,
modèle 1978,
parfait état.

Garage Autoval S.A.
Veyras
Tél. 027/55 2616

36-44

Ford
Taunus
2000 Ghia
neuve, toit ouvrant
et radio, jantes alu

Fr. 16 500.-au lieu
de Fr. 18 500.-.

Tél. 027/55 80 82
dès 19 h.

36-27284

KTM 125
RV GS
1981,
très bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/65 23 51
•36-27428

A vendre

Renault
5TS
peinture, freins,
échappement neufs,
très bon état, exper-
tisée, garantie.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/22 62 50
861601
•36-302082

A louer
à CONTHEY-PLAINE

2 villas jumelées
neuves

Construction originale et luxueu-
se. 4 chambres à coucher + living
de 47 m2 + locaux habituels avec
aménagements de premier ordre.
Garage, terrasse, loggia, etc. Zone
villas, accès idéal.

Contacter bureau fiduciaire
Guido Ribordy
Av. de la Gare 8,1920 Martigny

i Tél. 026/2 58 58
22-3221

\ W~J VÉHICULES AUTOMOBILES J

Camionnettes
dès Fr. 50.- par w jour,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

^m * I J M Ĵ ^B Location de voitures
W m̂ L̂ m̂ À̂m^̂ Ê Camionnettes

| Leasing 10

f "an Rallye Monte-Carlo 1981
LE GARAGE DES ALPES, SIERRE
Votre concessionnaire RENAULT

OCCASIONS
Renault 5 TL, 1978
3 portes, 45 000 km
Renault 5 TL, 1979-1980
1100 cm3,4 portes, 27 000 km
Renault 5 GTL 1978
3 portes, 30 000 km
Renault 51978
automatique, 22 000 km

Profitez de notre offre
avantageuse-vacances

Tél. 027/5514 42 

Occasions
avec garantie OK

Ascona 2Q00 Berlina
Ascona 2000 Spécial
Ascona 16 S de luxe
Peugeot 305 GL
Datsun 140 Y coupé
Cadillac Séville

Garage de l'Ouest -

Pneus-
service
Géométrie
Amortisseurs
Batterie

Tél. 027/
22 27 70
SION

36-5250

i 15 000 km 80
I 12 000 km 80

43 000 km 76
48 000 km 78
42 000 km 79
36 000 km 78

¦ 0 027/22 81 41,
36-2833

A vendre

camion
Man 780
Expertisé.

Tél. 025/71 50 93
•36-425263

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753
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Nouvelle grande exposition

-[MPIIRI F̂ L ^TJïïEGD Marti9ny
SOLDES
RABAIS

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

Grand choix de meubles de style,
rustiques et modernes

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

^

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez ma verser Fr ..̂
I Je rembourserai par mois Fr |
I I

^—•sw | Nom: I

rapide \ j Prénom; ;
simple J S Rue: NP S
discret / | N0'L°<»"«: J
^  ̂ _r I à adresser dès aujourd'hui à:

1 I Banque Procrédit

^̂

HBB

! 
1951 

Sion, Av . des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 m M]|

Abonnement: 1 carte 30- _ _ .
2 cartes 50.- Vdl

Aperçu des lots:
1 voyage en Yougoslavie Fr. 400-, 2 bahuts,
3 bons d'achat valeur Fr. 150-, 8 demi-
porcs, 4 épaules de génisse, 1 pendule neu-
châteloise, 3 cloches avec courroie,
7 jambons, 21 fromages, 4 côtes fumées

%

%

O

';»« ">

y
¦ ¦'¦ ¦¦ ¦ —'~—mmm*

Occasions
1 magnifique armoire (bois massif) glace, 3 portes

150 lg., 215 haut., 55 prof. 225.-
1 belle table de salon (marbre) 125 cm lg.

45 cm haut., 45 larg. cm 95.-
1 table de nuit ancienne (chêne sculpté),

dessus marbre 80 haut., 45 larg. 85.-
1 joli buffet brun foncé, 200 cm lg.,

145 cm haut., 45 cm prof. 185.-
1 téléviseur couleurs, état de neuf 395.-
1 meuble en bois 160 cm lg., 92 haut.,

55 cm prof, avec radio-tourne-disques-
télévision (noir-blanc) et 30 disques,
le tout 245.-

1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses 125.-
1 mini-vélo avec 3 vitesses, parfait état 145.-
1 vélomoteur Cady, état de neuf 445.-
1 machine à coudre électrique portative Elna

valise 125.-
1 machine à coudre à pédale Phônix

bon état 98.-
1 machine à écrire portative Olympia électrique

état de neuf 245.-

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304482

d'IIISs_->* SliPCr lOtO de l'OJ du ski-club iirp^ce'o^MaTché
HlieZ Ff 1 ̂  

_ de |Qts val-d'llllez - Les Crosets KSSÏSWuS»-

Grande Salle Service de car gratuit: Troistorrents, place de la Gare
HAtol rnmm„n,i cmen Par les organisateurs aller et retour vevey, place du Marché
î! ;i.rT r1,Unal Tornay-Excursions La Tour-de-Peilz, station Aglp
Café Helvétia Martigny, gare CFF 191,. Clarens, bâtiment SRE
Samedi ?S h illlot i on i, on Vernayaz, église 19 h. 05 Montreux, place du MarchéOctmetJI tu juillet, à 20 h. 30 Evionnaz, place du Collège 19 h. 10 Territet. Grand-Hôtel

yîp»-*0'

Cottan*8

3tài\\e

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit
aux armes d'infanterie, les:

29.7.81
31.7.81
3.8.81
5.8.81
6.8.81
7.8.81

17.8.81
18.8.81
19.8.81
20.8.81
21.8.81

Mercredi
Vendredi
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Région des buts: La Tovasslère-Dronnalre, SW Morgins.
Tête-du-Géant, Pointe de Chésery, coi de Chésery (exclu),
Portes-de-l'Hiver (exclu), Pointe-de-l'Au, Bonavau (exclu),
Sassex (exclu), Tête-du-Géant. 552500/117200.
Le chemin balisé par le col de Chésery - Portes-de-l'Hiver -
Portes-du-Soleil - La Tovassière - Morgins, reste libre aux
touristes pendant les tirs.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés, se renseigner au tél. 025/79 11 96
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter le avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

Carrossiers
A vendre cabine de glclage

Nuova Verta
dim. 6,2 x 4 ,1 x3 ,4m
Utilisée 18 mois, état de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 021 /35 86 60 ou 24 16 66
22-47697

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

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

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

2000 rf>\

0800-2200
0800-1700
0700-2300
0700-2300
0700-2300
0800-1500
0900-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-1700

Publicitas
'£f mm<Wmïf c> *t *U**ds<s(f e
f Vente autorisée du 7.7 — 15.8.81 * A

: 212111

Hicote

35

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

léBèrement griflées

Gros rabais

Facilités
de paiement
fr. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparations
toutes marque*

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

Cherche
à acheter

d'occasion
chariot
à flamber
deux feux.

Tél. 025/81 21 76
36-3423

«m

illon
. mODE

__»-̂_<

Nos prix fondent au soleil!

soh '5c Villeneuve, gare CFF 19 h. 10
^P ;J Roche, vers collège 19 h. 15

s2£ '52 Aigle, gare CFF 19 h. 20
JSu =2  Saint-Gingolph 19h. 0519 h. 50 Le Bouveret 19 h. 10
18 h. 45 Les Evouettes 19 h. 15
18 h. 50 Vouvry 19 h. 20
18 h. 55 Vionnaz, place du Village 19 h. 25
19 h. Muraz, laiterie 19 h. 30
19 h. 05 Collombey, maison commune 19 h. 35

^^^^
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.

36-2252

ecco
ECCO S.A., 2. rue de I Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

Maison Favre S.A. Martigny
Transports internationaux
cherche

chauffeur routier
avec pratique.

Emploi stable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser: 026/2 21 74
89-41397

Hôtel-restaurant du Lion d'Or
1040 Echallens
cherche

jeune cuisinier ou
commis de cuisine

Tél. 021/81 10 04 M. Zahno
22-47485

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

charpentiers
menuisiers

Places stables et d'avenir.

A. Fournier & Cie SA, Slon
Tél. 027/22 33 34
non-réponse 22 37 14

36-2472

Garage du Nord SA
Concessionnaire Renault, Sion
cherche

mécaniciens
en automobiles
manœuvres d'atelier

Tél. 027/22 34 13 36-2831

de rabais
avant notre déménagementl

MARTIGNY



nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

i<?***

Bernard Hinault a ré-
gné sans beaucoup de
partage sur le 68e Tour
de France. Le verdict est,
à ce propos, sans ambi-
guïté; 4 victoires d'étape
plus le prologue, 20 mail-
lots jaunes, un avantage
de près d'un quart d'heu-
re sur son dauphin Lu-
cien Van Impe, victoire au
combiné et au trophée de
la combativité... Avec un
peu plus d'appétit, le Bre-
ton aurait pu se parer du

Deux figures marquantes du TdF 1981: Bernard Hinault, le
vainqueur (à gauche) et le Belge Lucien Van Impe, meilleur
grimpeur. Bild New

maillot du meilleur grim-
peur et, pourquoi pas, ri-
valiser .avec Freddy Maer-
tens au classement par
points. Mais le «blai-
reau», on le sait, n'est
pas «cannibale».
MANQUE DE CONSTANCE
DE L'OPPOSITION

Cette outrageante domina-
tion, exercée par le champion
du monde, participe tout à la
fois d'une supériorité athlétique
exprimée sur tous les terrains et
rehaussée par la faculté de se
surpasser - ce qui lui permet
notamment de masquer ses fai-
blesses momentanées - ainsi
que du moindre rendement de
l'opposition. Celle-ci souffre en-
core d'un manque de cons-
tance.

Les raisons invoquées ont
trait à l'âge, les uns étant trop
vieux, les autres trop inexpéri-
mentés. La vérité est peut-être
ailleurs et d'une nature plus gé-
nérale. Dans une épreuve de
longue haleine comme le Tour
de France ou le Giro, Hinault ne

Les «obscurs» du Tour. - Alors que les caméras de la TV
sont régulièrement braquées sur les champions, avant cha-
que étape, les mécaniciens s 'affairent autour des mécani-
ques et préparent jalousement les vélos sous les regards
souvent d'un public intéressé. Photo ASL.
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compte plus d'adversaire à sa
mesure. Reste à savoir si la cau-
se ne tient pas dans le fait qu'il
est meilleur... parce que les au-
tres sont moins bons...
RÉSURRECTION, MAIS...

Ce Tour de France, même s'il
a donné lieu à l'établissement
d'une nouvelle moyenne record,
n'a pas apaisé, loin s'en faut, les
craintes qu'on nourrissait au dé-
part de Nice. La résurrection
d'un Lucien Van Impe, qui figu-
rait déjà en 1971 - l'époque de
Merckx - sur le podium du Tour,
n'est guère rassurante quant à
la valeur présente et à venir du
cyclisme professionnel. Le re-
nouvellement paraît bloqué.

D'ailleurs, les places laissées
vacantes par Agostinho, dont la
trajectoire touche à sa fin et par
Kuiper incapable d'un effort en
montagne et dans les «contre la
montre» , voire par un Zoetemelk
supérieur cependant à ce qu'il
avait montré de possibilités
avant le Tour, n'ont pas été pri-
ses.
ALBAN , LA BELLE AVENTURE

Robert Alban a finalement

Premiers titres à l'Universiade
L'Union soviétique et la Roumanie ont remporté les premiers titres de l'Universiade
qui se dispute à Bucarest. La Roumanie s'est Imposée dans le classement par nations
de la gymnastique devant l'URSS et la Chine. Dans l'épreuve Individuelle, la première
place est revenue conjointement au Roumain Kurt Szlller et au Russe Youri Korolev.
Artur Akopian, un autre Soviétique, a remporté la médaille de bronze. Szlller s'est
classé au 14e rang du concours multiple des Jeux olympiques de Moscou. Aucun au-
tre titre n'a été décerné au cours de cette première journée de compétition. L'équipe
suisse des volleyeuses s'est Inclinée dans son premier match du groupe C par 0-3
(1-15 5-15 8-15), face à la formation de Cuba.

vécu une belle aventure. Il ne
saurait, toutefois, viser plus haut
à l'approche de la trentaine. Sa
performance, méritoire, ne sau-
rait pour autant le propulser au
rang de rival pour Hinault.
L'EXPÉRIENCE D'ANDERSSON

Si certains coureurs ont laissé
entrevoir un joli tempérament,
ils ne sont qu'à peine parvenus
à «taquiner» le champion du
monde. L'Australien Phil An-
dersson a manifesté de l'entê-
tement, du courage, du goût
pour les défis, mais les Alpes ont
rompu le semblant d'équilibre
né d'une fausse étape pyré-
néenne.
WINNEN DOIT CONFIRMER

Quant au Néerlandais Peter
Winnen, victorieux à l'Alpe-
d'Huez, il lui reste à confirmer et
à étoffer son registre. Il est la vé-
ritable révélation du Tour de
France, celui qui, dans deux ou
trois ans, peut espérer se mêler
à la lutte pour la victoire. Mais
attention, le maillot blanc des
jeunes, qui avait précédemment
récompensé Bernaudeau et Van
de Velde, n'a pas suffi à faire de
ses détenteurs de véritables
challengers du championnat du
monde.

Bernaudeau a conduit crâ-
nement un combat au-dessus
de ses moyens. Il demeure sujet
à de bien curieuses variations
de condition. Van de Velde a en-
core démontrer qu'il éprouvait
des difficultés à appréhender
des épreuves de longue haleine
et la montagne l'a vu moins à
l'aise que l'an passé.

Dans ce concert, de «fausses
notes», quel peut être l'avenir
d'un Fons De Wolf? La monta-
gne ne l'effraie plus, mais il est
bien loin de l'avoir domestiquée.
Nous retiendrons notamment
que, dans l'étape du Pleynet, il a
perdu 1 '30" dans les quatre der-
niers kilomètres.
EN ATTENDANT L'OPEN...

Alors, au départ du 69e Tour
de France, l'an prochain, à Bâle,
sans doute serons-nous enclins
à nous poser la même question:
quel adversaire pour Bernard
Hinault? A cette différence près
qu'en raison de la coupe du
monde de football, il s'écoulera
un mois entre la fin du Tour
d'Italie et le départ du Tour de
France. Ce laps de temps pour-
rait favoriser la participation ita-
lienne. En attendant l'avéne-
ment de l'open, il s'agira de la
seule nouveauté, elle est insuf-
fisante pour modifier le cours de
l'histoire.

Liste des gagnants du concours
N° 29 des 18-19 juillet 1981:

2gagn. av. 12 pts Fr. 8951.75
13gagn. av. 11 pts Fr. 1377.20

107 gagn. av. 10 pts Fr. 167.30
Le maximum de 13 points n'a pas

été réalisé. Le jackpot totalise
17 903 fr. 50.

Somme aproximative du gagnant
du prochain concours: environ
40 000 francs.

Liste des gagnants du concours
N° 29 des 18-19 juillet 1981:

14 gagn. av. 5 Nos
+ No compl. Fr. 1241.35

1192 gagn. av. 4 Nos Fr. 14.60
Les maxima des 6 Nos (Jackpot:

58 540 fr. 50), 5 Nos (jackpot
25 389 fr. 55) et 3 Nos (jackpot
29 792 fr. 70) n'ont pas été réalisés.

Somme approximative du gagnant
du prochain concours: environ
90 000 francs.

TRIO
Coursa suisse.
Dans l'ordre: 293 fr. 80
Dans un ordre différent: 58 fr. 80
Couplé (No partant): 29 fr. 40
Course française:
Dans l'ordre: 5097 fr. 55
Dans un ordre dit.: 1019 fr. 50.

Le championnat d'été
Toutes les formations suisses engagées dans le championnat in-

ternational d'été disputeront leur prochaine rencontre à l'extérieur.
Grasshopper, qui aura un programme chargé, affrontera les Bohe-
mians de Prague, demain et trois jours plus tard les Suédois de IFK
Goteborg. Les Young Boys n'auront pas une tâche facile. Ils seront
à la lutte pour la victoire du groupe face aux Belges de RWD Molen-
beek, avec qui ils partagent actuellement la place de leader. Pour
Zurich et Lucerne, il s'agit avant tout de faire bonne figure face aux
Bulgares de Pleven pour la formation des bords de la Limmat et con-
tre Cheb en Tchécoslovaquie pour les protégés de l'entraîneur na-
tional Paul Wolfisberg. Le programme du championnat international
d'été:

Mercredi 22 juillet, groupe 7: Bohemians Prague - Grasshopper
(18 heures).

Samedi 25 juillet, groupe 3: Spartak Pleven - FC Zurich (18 h. 30).
- Groupe 6: RWD Molenbeek - Young Boys (20 heures). - Groupe 7:
IFK Goteborg - Grasshopper (17 heures). - Groupe 9: Ruda Hvedza
Cheb - Lucerne (17 heures).

• VILLENEUVE-D'ASQ (Fr). - Finale 1re-2e places: Lille - Lens 1-0
(1-0). - Finale 3e-4e places: AZ/67 Alkmaar - FC Sarajevo 0-0. 9-8
aux penalties.

• UNE NOUVELLE ACQUISITION POUR LA CHAUX-DE-FONDS. -
L'espoir genevois du FC Grand-Lancy, Alain Mauron, vient de signer
une convention verte pour tenter sa chance en ligue nationale. Le
FC La Chaux-de-Fonds sera son nouveau club. Mauron, qui est le
frère d'Yves Mauron, qui évolue au sein du Lausanne-Sports , sera
qualifié dans un mois.

• PROGRAMME DE PRÉPARATION DU FC LA CHAUX-DE-FONDS.
-Avant la reprise du championnat, le FC La Chaux-de-Fonds a éta-
bli le programme de préparation suivant:

21 jullet: Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds à Anet. - 22 juil-
let: La Chaux-de-Fonds - Montreux à Echallens. - 25 juillet: La
Chaux-de-Fonds - Bulle à Montagny-la-Ville. - 30 juillet: Bulle ou
Bienne - La Chaux-de-Fonds à Anet. - 4 août: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax en coupe de la ligue. - 8 août: coupe de Suisse.

• EAST RUTHERFORD (New Jersey). - Coupe transatlantique, fi-
nales. 1re place: Sounders Seattle - Cosmos New York 3-3 (0-1).
Sounders Seattle vainqueur au goal-avérage général du tournoi. -
3e place: Celtic Glasgow - Southampton 2-1 (1 -1 ).

• VICTOIRE DU FC AURORE. - Actuellement en camp d'entraî-
nement en Espagne, le FC Aurore, néo-promu en ligue nationale B,
a remporté un match de tournoi qui l'opposait au Racing-Club Sal-
sadellapar par 3-1 (0-1). Les buts biennois ont été marqués par J.-J.
Boillat, Niederhauser et Mainai (penalty).

• LES MATCHES AMICAUX EN SUISSE. - Vaduz - Winterthour 1-1
(1-1); Wohlen - Kriens 1-4 (0-3); Lugano - Chiasso 2-2 (1-1); Uzwil -
Wattwil 6-2 (5-0); Chiasso - Sélection Malcantone (à Novaggio) 3-0
(1-0).

En Suisse: Echallens - La Chaux-de-Fonds 0-7 (0-5). - A l'étran
ger: Brest - Rijeka 3-2 (1-1); Lyon - Grenoble 1-0 (0-0); Metz - Ham
bourg 1-3 (0-2) Strasbourg - Mônchengladbach 3-0 (2-0).

Kitzbuehl: surprise
Les internationaux d'Autriche à

Kitzbuehl se sont achevés par une
grande surprise: l'Australien John
Fitzgerald s'est en effet imposé face
à l'Argentin Guillermo Vilas en trois
sets, 6-3, 3-6, 7-5. En demi-finale, le
joueur des antipodes avait défait l'Al-
lemand de l'Ouest Klaus Eberhard,
qui sera l'adversaire du Suisse Ro-
land Stadler dans le premier tour du
tournoi de Hilversum.

Les résultats. - Simple messieurs,
finale: John Fitzgerald (Aus) bat
Guillermo Vilas (Arg) 6-3, 3-6, 7-5.

Débuts victorieux
pour
Heinz Gûnthardt

Le Zurichois Heinz Gûnthardt a
entamé victorieusement le tournoi de
Hilversum, doté de 75 000 dollars.
Tête de série N° 5, Gûnthardt a battu
son adversaire en deux sets, 6-3, 6-2.

Le Suisse s'est imposé aux dépens
de l'Australien Warren Maher, qu'il
avait déjà battu au deuxième tour du
tournoi de Wimbledon 1980.

Aucune surprise n'a été enregis-
trée au cours des huit rencontres au
programme de la première journée
du tournoi de Hilversum. Les trois
premières têtes de série, Fibak (Pol),
Taroczy (Hon) et Smid (Tch) ont cha-
cune remporté une victoire.

Le Suisse Roland Stadler ne sera
en lice qu'aujourd'hui, face à l'Alle-
mand de l'Ouest Klaus Eberhard, qui
a disputé la demi-finale des interna-
tionnaux d'Autriche à Kitzbuhel, face
au futur vainqueur, l'Australien John
Fitzgerald.

Manches du
championnat
du monde

Les Américains ont dominé
les manches du championnat du
monde des 125 cm3, qui se sont
disputées à Lexington dans
l'Ohio.

Agé de 20 ans, Mark Bennet
s'est imposé à deux reprises,
mais tout comme ses compatrio-
tes, il ne se déplacera pas en
Europe pour la suite de la com-
pétition.

Champion du monde en titre
et actuel leader, le Belge Harry
Everts a dû se contenter de
deux cinquièmes places, ce qui
lui a tout de même permis de
consolider son avance sur l'Ita-
lien Michèle Rinaldi.
LES RÉSULTATS

125 cm*. - 1re manche: 1.
Mark Benett (EU); 2. Jim Gibson
(EU); 3. Rich Coon (EU); 4. Rick
Johnson (EU); 5. Harry Everts
(Be); 6. Michèle Rinaldi (It). - 2e
manche: 1. Benett; 2. Johnny
O'Mara (EU); 3. Akira Watanabe
(Jap); 4. Don Cantaloupi (EU); 5.
Everts. - Classement général
après 9 manches: 1. Harry
Everts (Be), Suzuki, 136 points;
2. Michèle Rinaldi (It), Gilera,
125; 3. Akira Watanabe (Jap),
124; 4. Marc Velkeneers (Be),
Yamaha, 124; 5. Erik Geboers
(Be), Suzuki, 123.
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La quatrième édition de cette course de côte entre Saint-Romain et Anzère
était attendue avec intérêt, afin de connaître si le record serait battu par le
champion suisse présent. Or, les conditions atmosphériques ayant totalement
changé, neige, pluie et froid, il n'était pas possible de réaliser de grandes per-
formances.

Et pourtant, le détenteur du record, Biaise Schull a encore amélioré cette
prestation, établissant un nouveau record en 32'53"67 (ancien record
33'02"60). Quant au champion suisse de marathon, le Bernois Richard Um-
berg, il ne fut pas très à l'aise sur ce parcours, terminant deuxième certes,
mais à plus d'une minute du vainqueur. Le premier Valaisan Paul Vetter prend
une belle troisième place, devant Farquet de Saint-Maurice.

Nous donnons ci-après les principaux résultats:
Parcours 1,5 km. - Ecolières A: 1.
Contesse Véronique, Monthey,
8'06"39; 2. Sierro Maryvonne, Hé-
rémence, 8'13"60; 3. Délèze Rachè-
le, Haute-Nendaz, 8'19"19; 4. Rap-
paz Sophie, Massongex, 8'27"47; 5.
Zuchuat Corinne, Drône-Savièse,
8'46"19.

Ecolières B: 1. Dubuis Alexia, CA
Sion, 8'09"76; 2. Rossi Nathalie,
Saint-Martin, 8'48"46; 3. Fardel My-
riam, Prémençon/Ayent, 9'51"46; 4.
Délèze Chantai, Haute-Nendaz,
10'07"51; 5. Pillonel Sarah, Anzère,
11'00"60; 6. Hasenholler Murielle,
Anzère, 11'38"00.

Ecolières C: 1. Morand Sabrina,
Saint-Martin, 8'47"22; 2. Sierro Ka-
rine, Hérémence, 8'53"10; 3. Dayer
Mayline, Hérémence, 9'05"63; 4.
Perlberger Valérie, Miège, 9'53"60;
5. Dayer Alexandra, Hérémence,
10'09"55; 6. Varone Sandrine, Bex,
10'12"12; 7. Herbelin Marika, Ayent,
10'39"59.

Ecoliers A: 1. Gaspoz Max-Antoi-
ne, SC Saint-Martin, 6'56"69; 1. ex
aequo De Angelis Gianfranco, CA
Sierre, 6'56"69; 3. Varone Christo-
phe, Bex, 7-07"23; 4. Délèze J.-Marc,
Haute-Nendaz, 7'22"66; 5. Morand
Patrick, Saint-Martin, 7'31 "28; 6. Ay-
mon Stany, ES Ayent, 7'36"41; 7.
Morard Christophe, ES Ayent,
7'41"68; 8. Crettaz Serge, ES Ayent,
7'47"49; 9. Délétroz Richard, ES
Ayent, 8'01"35; 10. Charbonnet Pier-
re, Haute-Nendaz, 8'03"21; 11. Dé-
lèze François, Haute-Nendaz,
8'04"87; 12. Fellay Patrick, ES Ayent,
8'05"33; 13. Délétroz Claudy, ES
Ayent, 8'05"78; 14. Moos Yves, Miè-
ge, 8'23"11; 15. Aymon Xavier, An-
zère, 8'29"65; 16. Camprubi Benja-
min, ES Ayent, 8'36"33; 17. Morard
Stany. ES Ayent, 8'37"18; 18. Herbe-
lin Denis, ES Ayent, 8'46"66; 19. Dé-
létroz Pascal, ES Ayent, 9'21"93; 20.
Dubuis Pascal, CA Sion, 10'06"11.

Ecoliers B: 1. Sierro Alain, Héré-
mence, 7'07"23; 2. Rossi P.-André,
Saint-Martin, 7'38"23; 3. Aymon
Alby, ES Ayent, 7'45"97; 4. Gaspoz
José. SA Saint-Martin. 7'46"76: 5.
Perlberger Laurent, Miège, 7'49"; 6.
Rossi Roland, Saint-Martin, 7'57"48
7. Zufferey Brice, ES Ayent, 8'04"18
8. Délétroz Alain, ES Ayent, 8'24"76
9. De Stoop Christian, Anzère
8'35"52; 10. Bruttin Yann, Grône
8'42"71; 11. Guntern François, Hau

pOWTOUS
dation Suisse du

ASS

La technique et les machines ont arraché l'homme à sa manière de
vivre naturelle et l'ont éloigné du contact avec la nature. Renoncer à
se mouvoir, à se promener à travers le pays est pour l'être humain un
appauvrissement. Se promener c'est également apprendre à connaître
réellement le pays et ses habitants, à retrouver la flore et les animaux
dans leur environnement naturel.

Se promener est aussi la possibilité d'observer à travers champs,
bois et alpages les liens mystérieux de la nature et la géologie d'une
contrée. Mais surtout se promener, c'est la joie du mouvement, de la
respiration d'un air pur, de la prise de conscience de son propre corps
dans la nature.

Conseils
pour une randonnée réussie

Si l'organisation d'une promenade ne pose pas de problème en gé-
néral une excursion de longue durée, voire de plusieurs jours, mérite

te-Nendaz, 8'45"68; 12. Camprubi
Anton, ES Ayent, 9'04"67; 13. Savioz
Olivier, Anzère, 9'56"56; 13 ex aequo
Bruttin José, Grône, 9'56"56; 15.
Bartholdi Vincent, Anzère, 10'50"63.

Ecoliers C: 1. Moos Alexandre,
Miège, 7'50"47; 2. Beney Elvis, An-
zère, 8'30"82; 3. Theytaz Thierry,
Haute-Nendaz, 8'31"72; 4. Moos
Yvan, Ayent, 9'42"47; 5. Noppen
Hervé, Saint-Martin, 10'04"89; 6. Be-
ney Guy-Philippe, Anzère, 10'14"74;
7. Délétroz Sébastien, ES Ayent,
10'25"46; 8. Aymon Sébastien,
Ayent, 10'42"13; 9. Savioz Marcel,
Anzère, 10'53"97.

Parcours 3 km. - Cadets A: 1. Bo-
vier Marc, Mâche, 13'42"32; 2. Gun-
tern Pierre, Haute-Nendaz, 13'52"26;
3. Moix André, La Luette, 15'05"81;
4. Mayor P.-André, Saint-Martin,
18'28"89; 5. Venzi Christian, CA Sier-
re, 19'32"94; 6. May Norbert, ES Sar-
reyer, 19'47"85.

Cadets B: 1. Guntern Alexandre,
Haute-Nendaz, 15'47"09; 2. Mazzeo
Joseph, CA Sierre, 16'17"77; 3. Four-
nier G.-Albert, Haute-Nendaz,
16'34"98; 4. Bruttin Yves, Grône,
17'13"47; 5. Crettaz Steve, ES Ayent,
17'14"70; 6. Savioz Théophane, ES
Ayent, 20'27"02; 7. Chabbey Frank,
Uvrier, 20'33"86; 8. Aymon J.-Marc,
Anzère, 20'38"78.

Cadettes A: Constantin Lucienne,
Anzère, 21'22"80.

Cadettes B: 1. Martenet Romaine,
Troistorrents, 20'05"48; 2. Aymon
Astrid, ES Ayent, 22'21 "76.

Dames: Martenet Séverine, Trois-
torrents, 18'39"98; 2. Bel Monique,
Pully, 21'28"70; 3. Sierro Rosy, Vé-
troz, 22'35"49; 4. Martenet Edith,
Troistorrents, 22'41"43.

Parcours 9 km. - Juniors: 1. Og-
gier P.-Michel, Sion, 43'52"87.

Vétérans: 1. Crottaz Bernard, CA
Sierre, 37'21"87; 2. Fedrigo Lino,
Martigny, 39'03"46; 3. Theytaz Pier-
re, Haute-Nendaz, 39'28"08; 4. Aeby
Louis, Vercorin, 40'32"99; 5. Dayer
Denis, Hérémence, 41'36"83; 6. Poll-
mann Erwin, CA Sierre, 42'42"87; 7.
Valloton Michel, 43'44"02; 8. Schoef-
fler Jacques, Pully, 43'58"57; 9. Im-
holz Germain, CA Sierre, 46'13"52;
10. Martinet Hubert, Saint-Maurice,
47'58"30; 11. Voeffray Marc, Vissoie,
51'32"13; 12. Valloton William,
66'03"04.

Elite: 1. Schull Biaise, CA Sion, Darbellay Noël, Liddes, 41'32"20; 17.
32'53"67; 2. Umberg Richard, ST Frossard Gérard, Liddes, 42'59"79;
Berne, 34'04"90; 3. Vetter Paul, Gla- 18. Constantin Roland, CA Sierre,
rey, 34'48"22; 4. Farquet P.-Alain, 43'06"87; 19. Lamon Dany, Chermi-
SFG Saint-Maurice, 35'09"82; 5. Ker- gnon, 52'54"60.
ley J.-William, England, 35'30"68; 6. - -
Ulmi Kurt, Zurcher patrouil., Populaires: 1. Délèze Raphaël,
36'10"18; 7. Seppey Michel, Héré- Haute-Nendaz, 39'40"44; 2. May
mence, 36'25"28; 8. Darbellay Lau- Claudy, AS Sarreyer, 40'45"4S; 3.
rent, CABV Saint-Maurice. 36'41 "51 ; Bétrisey Jacquy, E3 Ayent, 41 '35"77;
9. Neuweli Gérard, 37'29"95; 10. 4. Beney Noël, ES Ayent, 41 '45"92; 5.
Moulin Ami, Orsières, 37'45"64; 11. Savioz Max, ES Ayent, 41'48"16; 6.
Althaus Edgar, CA Aiglon, 38'20"16; Hubert Luc, Orsières, 42'38"07; 7.
12. Ckierici Alessandro, Milan, Rausis Michel, Orsières, 42'54"94; 8.
38'38"87; 13. Bonvin J.-Michel, CA Michellod Gaëtan, CABV Leytron,
Sierre, 39'24"45; 14. Seppey Roger, 443'07"31; 9. Lugon-Moulin Ger-
Sion, 39'26"67; 15. Blammaert Marc, main, Champlan, 43'13"50; 10. Mu-
Womelgen (Belgique), 39'27"36; 16. risier J.-Françols, Orsières, 43'20"83.
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une préparation plus soignée, l'observation de certaines règles et éga-
lement une certaine expérience qui en assure la réussite.
- Les plus grandes difficultés d'une excursion se situent dans le pre-

mier, voire dans le deuxième tiers du parcours. Pour éviter toute
monotonie il est bon de choisir un itinéraire en forme de boucle.

- Pour le retour il faut compter avec la fatigue qui ralentit le rythme.
On aura donc besoin de plus de temps. On peut bien sûr aussi choi-
sir rentrer chez soi avec les transports en commun, le train, le ba-
teau, le car et mettre ainsi un agréable point final à la randonnée.

- L'itinéraire se choisit toujours en fonction des participants et de
leurs aptitudes. Il évite, autant que possible, les endroits dangereux.

- Lors de la planification d'une randonnée, on calcule ordinairement
le temps sur la base d'une moyenne de 4,2 à 4,5 km/heure. Mais en
terrain vallonné, celle-ci sera considérablement moins élevée.

- Après un quart d'heure de marche déjà, il faut prévoir une petite
pause qui permettra d'apporter les modifications nécessaires à la te-
nue ou à l'équipement. Par la suite on s'arrêtera de 10 à 15 minutes
de préférence après chaque heure de marche.

- Pendant les pauses, les enfants aiment jouer. Il faut les laisser
s'ébattre dans la nature, le plus grand stade du monde.

- Une excursion n'est pas une marche forcée. L'apport d'une randon-
née ne se mesure pas en kilomètres, il dépend bien davantage des
sensations que l'on va en retirer et des souvenirs qui resteront gra-
vés dans notre mémoire. Ouvrons donc les yeuxl
Le plaisir de la randonnée commence déjà lors du choix d'un but.

Celui qui manque d'initiative et d'imagination peut se référer à l'impor-
tant réseau de chemins de randonnée qui existe aujourd'hui. Par ail-
leurs les offices du tourisme de nos stations, l'association valaisanne
du tourisme pédestre et d'autres organismes similaires offrent de nom-
breux parcours bien préparés et balisés ainsi que des randonées ac-
compagnées, souvent complétées par un déjeûner ou un goûter sur
l'alpe.

Le Valais en particulier est un vrai paradis de la randonnée. Les pos-
sibilités offertes sont innombrables, à vous de choisir celles qui vous
tentent le plus.

Les aveugles aiment
aussi se promener

Chaque saison a un charme particulier pour les amoureux de la
marche. Bien qu'aveugles, nous aussi pouvons jouir de cet attrait à no-
tre manière. Mais, nous avons besoin de quelqu'un pour nous ac-
compagner sur les chemins que nous e connaissons pas. Pourquoi ne
tenteriez-vous pas de vous annpnce; de temps en temps comme ac-
compagnateur? Pour cela que vous faut-il: facilité de contact et un
peu de courage pour accomplir une chose inhabituelle. Lors d'un
après-midi de démonstration, nous vous montrons comment nous
conduire. Naturellement, nous assumons nous-même nos dépenses
au cours des randonnées. Si cela vous tente de vous promener avec
nous, inscrivez-vous, s'il vous plaît à: Fédération suisse des aveugles
et faibles de vue, Zàhringerstrase 49, 3012 Berne. Téléphone
031 /23 33 76.
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Monthey assure
son maintien en LNA

A quatre rondes de la fin de la compétition de ligue nationale A le
CN Monthey a pratiquement assuré son maintien en première division
nationale à la suite de son succès sur OB Bâle.

Un week-end cependant difficile pour la formation valaisanne privée
de Frôlischer (en période militaire) où le potentiel nerveux était d'im-
portance puisqu'au cours des deux rencontres à son ordre du jour,
cette dernière équipe ne pouvait se permettre qu'une seule contre-per-
formance.

OB Bâle - CN Monthey: 5-6
(2-21-01-1 1-3)

CN Monthey: Crettenand, Vaudan, Parvex, Bressoud. Volet (1 but)
Bastian (3), Saillen (2), Moulin, S. Donnet, Grandjean.

Arbitres: MM. Bischoff (Genève) et Hohl (Kusnacht).
Un nombreux public pour suivre cette rencontre de la dernière chan-

ce pour l'équipe bâloise. Cette dernière avait bien préparé cette partie
pour venger son échec du match-aller (11-6) et faire oublier sa derniè-
re défaite devant Schaffhouse (5-13).

Cependant les joueurs montheysans sont conscients de l'importan-
ce de cette partie qu'ils doivent remporter pour obtenir l'objectif fixé en
début de saison, c'est-à-dire le maintien dans cette subdivision. Bien
vite les visiteurs dominent la situation en imposant leur manière par un
jeu rapide. Cette supériorité ne trouve pas la récompense méritée,
quelques occasions étant gâchées par précipitation ou excès de con-
fiance. Mieux encore au début de la seconde période de jeu, OB Bâle
prend une légère avance à la suite d'un «contre» que facilite l'excel-
lente forme du portier bâlois. Tout semble perdu au début de la derniè-
re période de jeu, le CN Monthey étant mené par 5 à 3. Cependant, ce
dernier quart de jeu est d'une intensité extraordinaire avec un renver-
sement de situation et finalement la formation valaisanne remporte le
total de l'enjeu sur une marge d'un but.

Une victoire très serrée mais combien méritée car tout au long de ce
match, le CN Monthey fit la majorité du spectacle.

SC Schaffhouse - CN Monthey 22-9
(4-1 7-4 5-2 6-2)

CN Monthey:Crettenand, Vaudan, Parvex, Bressoud (1 but), Volet
(1), Bastian (3), Saillen (4), Moulin, S. Donnet, Grandjean.

Arbitres: MM. Hirschfeld (Allschwil) et Richard (Lausanne).
Au classement général de cette subdivision, le SC Schaffhouse oc-

cupe une très honorable deuxième place que viennent de confirmer
ses deux récents succès sur OB Bâle (13-5) et Frosch Aegeri (14-4).
Cette équipe bien décidée à se maintenir en tête de groupe aborde
cette partie avec détermination et volonté mais le visiteur montheysan
lui oppose une bonne réplique. Au milieu de la seconde période,
l'avance des locaux n'est que de deux buts (6-4). Dès ce moment,
Schaffhouse augmente le rythme du match est parvient à se détacher.

Privé de Frôlischer, l'entraîneur Michel Grandjean fit appel à deux
jeunes, S. Donnet et Grandjean dont la tenue fut supérieure à ce que
l'on pouvait attendre. Deux juniors qui ont parfaitement répondu aux
espoirs placés en eux.

La nette avance des locaux est cependant significative sur la très
bonne valeur de cette équipe qui n'a concédé qu'un seul match, la
rencontre aller face au leader Horgen. La partie retour entre ces deux
formations sera passionnante à suivre.

Dimanche matin, Monthey reçoit Frosch Aegeri
Dimanche matin, à 11 heures, dernière rencontre à domicile du CN

Monthey qui pour l'occasion recevra la formation du SC Frosch Aege-
ri, une rencontre qui nous promet d'intenses émotions sportives. Bien
que battue sur le score de 14 à 11 lors du premier tour, l'équipe valai-
sanne pourrait bien prendre sa revanche. A tous les nombreux suppor-
ters de la formation montheysanne de venir soutenir leurs favoris.
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• AUTOMOBILISME. - L'équipage italo-allemand Grano-Kelleners, au volant
d'une BMW 635 CSI, a remporté les 500 kilomètres de Perguse (Sicile), man-
che du championnat d'Europe des voitures de tourisme.

Le classement final: 1. Umberto Grano Helmut Kelleners (It/RFA), BMW 635
CSI, 102 tours (500 km) en 3 h. 20'21 "73 (151,195 km/h); 2. Willi Bergmeister -
Jaime Sans (RFA/Esp), Audi coupé 235, à deux tours; 3. Maurizio Micangeli -
Marco Micangeli (it), BMW 635 CSI, à deux tours; puis: 6. Marco Vanoli - Enzo
Calderari (S), BMW 320, à quatre tours.

• Forli. - Manche du championnat d'Europe de formule 1:1. Mauro Baldi (It),
Alfa Romeo, les 26 tours (90,68 km) en 38'46"52 (140,269 km/h.); 2. Alain Fer-
te (Fr), Alfa Romeo, à 3"; 3. Jean-Louis Schlesser (Fr), Alfa Romeo, à 50". -
Positions au championnat d'Europe après onze manches: 1. Badi, 70 points;
2. Ferte, 44.

CYCLISME. - Grâce à sa victoire dans le Tour de France, Bernard Hinault a en-
core creusé un peu plus le fossé qui le sépare de ses rivaux au classement provi-
soire du super-prestige. Ce classement se présente désormais ainsi:

1. Bernard Hinault (Fr) 275 p.; 2. Fons De Wolf (Be) 153; 3. Roger De Vlae-
minck (Be) 145; 4. Giovanni Battaglin (It) 130; 5. Josef Fuchs (S) 110; 6. Beat Breu
(S) 100; 7. Tommi Prim (Su) et Robert Alban (Fr) 95; 9. Daniel Willems (Be) 94; 10.
Francesco Moser (It) 90.

• Classement final par équipes: 1. Peugeot 399 h. 30'24"; 2. Renault 399 h.
41 '44"; 3. Capri-Sonne 399 h. 57'10"; 4. La Redoute 400 h. 13'13"; 5. Sem 440
h. 16'17"; 6. Splendor 400 h. 22'41"; 7. Raleigh 401 h. 25'59"; 8. Mercier 401
h. 46'17".

LE TOUR DU PORTUGAL

• Le Portugais Belmiro Silva a remporté à Evora (sud du Portugal) le prolo-
gue du 43e Tour du Portugal, un «contre la montre» individuel disputé sur 4,2
kilomètres. Résultats: 1. Belmiro Silva (Por) 5'31"; 2. José Amaro (Por) 5'38";
3. Antonio Fernandes (Por) 5'38"; 4. Joaquim Sousa Santos (Por) 5'40"; 5.
Alexandre Rua (Por) 5'42".

Les réunions à l'étranger

• NIMÈGUE. - Messieurs. 100 m: 1. Willy Gault (EU) 10"29. 800 m: 1. John
Walker (N.-Z.) 1 '46"64.1500 m: 1. Mike Boit (Ken) 3'36"69. 3000 m: 1. Bill Mc-
Chesneyn (EU) 7'48"94; 2. Don Clary (EU) 7'52"74. 400 m haies: 1. Bart Wil-
liams (EU) 49"79.; 2. James King (EU) 49"92. 300 m steeple: 1. Hagen Melzer
(RDA) 8'28"5.

• BOXE
Sur tous les rings. - L'Américain Ray «boom boom» Mancini a conservé son

titre de champion d'Amérique du Nord des poids légers en battant, aux points
en douze reprises, le Mexicain Jose-Luis Ramirez, à Warren dans l'Ohio.

• Golf
Un barrage historique.- Ce n'est qu'à l'issue d'un match de barrage «histori-
que» car gagné... au huitième trou sur Woody Blackburn, que le Canadien
Dave Barr a remporté à Col la Valley le Quad Cities Open et inscrit sa première
victoire en quatre ans de circuit américain. Le Classement final: 1. Dave Barr
(Can) 270 points; 2. Woody Blackburn (EU) 270; 3. Dan Haldorson (Can) 270;
4. Victor Regaldo (Mex) 270; 5. Frank Conner (EU) 270, après barrage; 6. Dan
Pohl (EU)271.

TENNIS —
• Le TouquoL - Coupe Annie Soisbault, finales. 1re place: Hollande - URSS
2-0; 3e place: France - Australie 2-1. 5e place: Tchécoslovaquie - Pologne 3-0.
7e place: Argentine - Belgique 3-0.

• Stuttgart. - Double messieurs, finale: Peter Me Namara - Paul Me Namee
(Aus) battent Mark Edmondson - Mike Estep (Aus/EU) 2-6 6-4 7-6.

• KITZBUHL. - Simple dames, demi-finale: Claudia Kohde (RFA) bat Virginia
Ruzzici (Rou) 6-3 6-2. Finale: Kohde bat Sylvia Hanika (RFA) 7-5 7-6. Double
dames, finale : Claudia Kohde - Eva Pfaff (RFA) battent Yvonne Vermaak - Eli-
zabet Little (As/Aus) 6-4 6-3. Double messieurs, finale: David Carte - Paul
Kronk (Aus) battent Marko Ostoja - Louk Sander (You/Ho) 7-6 6-1.

• BOSTON. - Simple messieurs, demi-finales: Hans Gildemeister (Chi) bat
Bat Bernard Fritz (Fr) 6-3 6-1. Jose-Luis Clerc (Arg) bat Eliot Teltscher (EU)
7-5 6-0.
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EVOLÈNE. - Cet été se révèle
comme une saison faite de pluie et
de soleil; le mauvais temps et le
beau temps alternent en des varia-
tions créant la morosité ou la gaîté.
Mais quelle que soit la qualité du
ciel, qu'il sourie ou qu'il boude, les
vacanciers se plaisent à se rappro-
cher des populations de nos sta-
tions, de nos villages et hameaux
où ils sont installés durant la pé-
riode qui les éloignent de leur tra-
vail et de leurs soucis.

Mais ce rapprochement ne peut
être provoqué que par des mani-
festations associant les indigènes
aux étrangers. Il suffit , pour établir
le contact et nouer d'amicales re-
lations, de mettre sur pied des ani-
mations. On l'a bien compris sur le
territoire de la commune d'Evolè-
ne où l'on s'est donné la peine
d'organiser des animations attrac-
tives, diverses et séduisantes ayant
un caractère culturel, folklorique
voire même sportif.

Rencontres en plein air ou en
salle, elles sont très appréciées.

Et quand le soleil est de la partie
l'enthousiasme s'empare des par-
ticipants répondant très nombreux
aux invites des organisateurs : so-
ciété de développement ou société
des guides.

Déjà , aux Haudères comme a
Evolène, les estivants ont eu droit
à des concerts, à des randonnées, à
des fêtes. Il en sera de même jus-
que vers le début du mois de sep-
tembre.

Pour le mois de juillet , aux Hau-
dères, les 25 et 26 se déroulera la
«fête au village » avec la partici-
pation de la fanfare des Haudères
et du groupe Arc-en- Ciel d'Evole-
ne. Le 26 juillet, il est prévu un
concert avec Hélène Boatweig, so-
prano, Howard Boatweig, violon
et Pierre Souvairan, pianiste. Le
1er août la soirée de la fête natio-
nale aura lieu avec la collaboration
de la fanfare l'Echo de la Dent-
Blanche. Le 4 août, récital de
Françoise Alavoine, pianiste. Le 7
août, concert donné par Jean de

Apres le départ d'une grande artiste
CHAMPLAN fdafi. - Il v a duel-

R.P.= Rare performance
ARBAZ. - Les initiales émaillant
nos discours et nos écrits, ainsi que
moult abréviations et tronquages
de mots, ont ceci de méritoire
qu 'elles permettent le gain de p la-
ce et de temps.

Encore faut-il les expliciter au
départ pour que l'on s 'y retrouve
par la suite.

En l'occurrence, les initiales
R.P. signifient ici, pour les Arba-
ziens, remaniement parcellaire . H
a fallu quatre lustres pour en voir
l'heureuse conclusion. Mais il n'a

1Dernier hommage
à Georges-Henri
Généreux comme l'épi de blé qui porte ses grains,
Effaçant nos soucis par son sourire serein,
Ouvrant son cœur à tous ses copains,
Restant discret aux moments opportuns,
Georges-Henri c'était et ce sera toujours toi.
Enigme insoluble, destin cruel, lourde croix...
Samedi tu nous as rejoints pour la dernière fois.
Heures douloureuses, nous n'oublierons pas ta voix.
Ensemble nous évoquerons nos souvenirs communs.
Nous prierons pour toi non sans chagrin.
Restes avec nous, donnes-nous la main.
Illumines-nous jusqu'au jour où nous nous retrouverons

[enfin.
Tes amis
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Spengler, violoncelliste et Pierre
Souvairan, pianiste, le 9 août, con-
cours de pêche à Satarma (inscrip-
tions à l'office du tourisme des
Haudères). Le 10 août, concert
avec Niklaus Sitter, clarinettiste,
Isabelle Kuster, altiste et Erika Ba-
dermacker, pianiste. Le 13 août,
concert avec Heinz Schneeberger ,
violoniste et Pierre Souvairan, pia-
niste.

Pour le mois de juillet, à Evolè-
ne, une course collective conduira
les amis de la nature à la Pointe de
Vouasson, les 23 et 24 tandis que
la soirée évolénarde «fête au vil-
lage » a été programmée le 24 juil-
let avec la fanfare l'Echo de la
Dent-Blanche des Haudères et le
groupe folklorique Arc-en-Ciel.
Les 27 et 28 juillet, course collec-
tive au Pigne d'Arolla et les 30 et
31 juillet à l'Aiguille de la Tsa.

Le 1er août, fête nationale avec
le groupe Arc-en-Ciel et les 1 et 2
août, tournoi du FC Evolène. Les 3
et 4 août, course collective au Pi-
gne d'Arolla et les 6 et 7 août à la
Pointe du Vouasson. Le 9 août,
concours de pêche à Satarma. Les
10 et 11 août, course collective au
Mont-Blanc de Cheillon. Le 13
août, M. Condémine présentera,
sous forme de diaporama, la flore
de la région d'Evolène, et les 13 et
14, course collective à la Tête
Blanche.
La mi-été toujours
spectaculaire

Le 15 août, chaque année, la
fête de la mi-été est très originale,
colorée et particulièrement vivan-
te. Cortège évoquant les quatre
saisons, la vie de paysans dans les
alpages, les sports d'hiver, la mon-
tagne, le folklore ; puis démonstra-
tion traditionnelle de sauvetage
dans une paroi de rocher par les
guides avec l'appui de l'hélicoptè-
re d'Air-Glaciers. Des milliers de
visiteurs assistent et - disons
mieux - participent à cette journée
mémorable. Journée en fanfare
aussi rehaussée de danses avec les

fallu que quelques mois à Michel
Bonvin, du R.P. (Registre foncier)
de Sion pour conclure par l'intro-
duction du nouvel état. Réelle per-
formance (R.P.) mettant un point
final à une épop ée aux multiples
p éripéties.

Que s'est-il passé durant ce laps
de temps, dans notre petite com-
mune, bientôt centenaire ?

Du pain sur la p lanche pour le
chroniqueur! Nous y reviendrons.

Marcel Karrer

fifres et tambours de Suen et
l'Arc-en-Ciel.

Et encore...
Les 17 et 18 août, course collec-

tive au Pigne d'Arolla, puis les 20
et 21 à l'Aiguille de la Tsa. Le 28
août, soirée évolénarde «fête au
village » qui sera reprise le 29 août
et le 11 septembre, avec l'Arc-en-
Ciel; l'Echo de la Dent-Blanche et
l'Avenir de Champlan.

En plus, pendant la saison, une
exposition de photographies est
ouverte au rez-de-chaussée de la
cure, dans la grande salle.

Un concours de photographies
ayant pour thème: paysages, cha-
lets, flore, faune et folklore qui
s'adresse à tous les photographes
amateurs (diapositives ou négatifs
couleur format 9 X 12. Celui-ci
prendra fin le 20 août.

Un peu partout , hélas, la pluie
s'est mise à tomber plus que ne le
souhaitaient les vacanciers, les
agriculteurs, les paysans ayant
monté leur bétail dans les alpages.
Il a même neigé entre le 18 et le 19
juillet. La région d'Evolène n'a pas
été épargnée et plusieurs manifes-
tations ont été perturbées, le jour et
le soir quand elles se déroulaient
en plein air. Mais au cinéma
d'Evolène on a programmé des
films qui animent les soirées à
l'abri des ondées.

Il convient de reconnaître que
les sociétés de développement,
surtout celle que préside M. Henri-
Jules Métrailler à Evolène, font des
efforts louables pour donner vie à
toute la région. Les campings se
sont multipliés, mais il ne faudrait
pas qu'ils s'étendent davantage.
En revanche, il reste encore de la
place dans les hôtels et les chalets
pour une clientèle que l'on soigne
et qui forge réellement l'économie
touristique de la vallée d'Hérens
et, plus particulièrement, d'Evolè-
ne, des Haudères, de Ferpecle, Vil-
la, la Forclaz, La Sage, et Arolla.

F.-Gérard Gessler

LES 7 ET 8 JUILLET

Le 3e Festival du diaporama de

ques jours la famille, les proches
et les amis de Mme Eva Cavuscens
accompagnaient cette grande ar-
tiste à sa dernière demeure, quel-
ques mois avant son 89e anniver-
saire.

Sarde, puis Fribourgeoise par
mariage, Mme Cavuscens était née
en 1894. Depuis 1948 en Suisse,
elle s'était installée voilà déjà trois
ans dans le charmant village de
Champlan, entourée des bons
soins de sa petite-fille Nadia.

Issue d'une famille d'artistes,
elle peignait depuis sa plus jeune
enfance et quelques semaines
avant sa brusque disparition, elle
mettait encore une dernière touche
finale à une nature morte.

Ayant toujours gardé sa bonne
humeur et sa jeunesse, Mme Ca-
vuscens épatait son entourage. Sa
disparition nous attriste et nous
garderons encore longtemps le
souvenir de cette grande artiste.

CHÂTEL-D'ABONDANCE. - La
charmante station de Châtel, en
Haute-Savoie, fait le forcing l'été
pour l'animation ; célèbre avec ses
visites d'ardoisières, ses soupers,
ses goûters en alpage, ses ateliers
d'artisanat et ses activités sporti-
ves.

Châtel, depuis trois ans, devient
le point de rencontre des diapo-
ramistes qui se consacrent à la
montagne, lors du festival du dia-
porama de montagne, une idée ori-
ginale due à Bruno Gillet et à
Yvon Chaloyard.

Le jury, composé exclusivement
de «gens de là-haut»: deux Suis-
ses: M. Pillet, maître imprimeur,
président de l'association valaisan-
ne du tourisme pédestre, et d'un
alpiniste valaisan devenu restau-
rateur: M. Coquoz. Du côté fran-
çais, l'on reconnaissait Mme et M.
Allamel, botanistes, qui entretien-
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Après le déchaînement du torrent du Chrétien
TROISTORRENTS (jmb). - Hier
matin, le voyer du 6e arrondisse-
ment, M. Rossier, s'est rendu sur le
pont du Chrétien sur la route de
Chenarlier pour constater les dé-
gâts à la suite du déchaînement du
torrent survenu dimanche matin.

D'ores et déjà, il apparaît que le
pont devra être démoli et recons-
truit puisque ses bases et la voûte
ont été attaquées par la pression
des eaux et des bois qui se sont
amassés en amont.

Pour parer au plus pressé, le
pont va être étayé et la circulation
du trafic poids lourds, interdite ;

nent un merveilleux jardin alpin à
Châtel, M. Jean-Jacques Combet,
responsable du district des eaux et
forêts de Morzine, M. Denis Suis-
se-Guillaud, responsable de l'éla-
boration des sentiers pour l'Asso-
ciation touristique départementale
de la Haute-Savoie et, deux alpi-
nistes de la Compagnie des guides :
MM. Verrier et Laplace, guides, M.
Philippe Piccot, cinéphile averti et
directeur de la salle du cinéma à
Châtel, M. Baud, sous-préfet ho-
noraire de Thonon, l'historien du
Chablais très connu.

Sous la présidence de Yvon
Chaloyard, photographe profes-
sionnel, auteur-concepteur de
nombreux programmes audio-vi-
suels, le jury devait apprécier la
qualité des images, la qualité du
son mais aussi la synthèse, la qua-
lité et la forme du message trans-
mis.

les voitures pourront cependant
emprunter ce pont sans risque. Les
ponts enjambant le torrent en
amont, sur la route forestière de
Soix ont été fort heureusement
peu endommagés. Quelque 15 000
m3 de cailloux et de boue devront
cependant être évacués pour per-
mettre aux alpages d'avoir une
communication avec la plaine.

Les dégâts se chiffrent à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs suivant les travaux qui se-
ront décidés par la suite.

L'ancienne scierie du grand-
père des frères Premand devra
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Une trentaine de diaporamas
ont été présentés faisant ressortir
essentiellement les émotions du
montagnard ou de l'alpiniste face
à la nature : qu 'il s'appelle «feu ,
forme et flore » de G. Hyvernat
d'Evian, «Zénith» de P. Baltardive
ou «là haut sur la montagne» de
G. Gsell.

Pierre Beaugrand avec « mon-
tagnes en fête» s'est fait remar-
quer par une bande sonore soignée
tandis que Jean Pichon avec son
«opération hélicoportage» réalisait
un excellent reportage.

M. Rossat-Mignod (1er prix
1980) avec « préludes d'automne»
allait concentrer le maximum d'ef-
fets spéciaux qui ont étouffé la
qualité réelle des photos et la qua-
lité de la bande musicale, mais qui
ont révélé la maîtrise manuelle du
candidat.

A l'unanimité, le 1er prix devait

être démolie. Là, les dégâts se
montent à quelques dizaines de
milliers de francs puisque les ma-
tériaux entreposés par la menui-
serie Berrut (moquette, portes, fe-
nêtres) ont été emportés par les
flots.

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

Les torrents de la rive droite de
la Vièze ont été fortement grossis
par les pluies diluviennes de ces
derniers jours, ce qui explique cet-
te catastrophe.

montagne
revenir à B. Nadaux avec un «hi-
ver en montagne » réalisé dans les
Pyrénées. Un montage très bien
équilibré où la qualité des images
a réellement rivalisé avec la qua-
lité du son... Et ce jeune Pyrénéen
devait recevoir des mains du pré-
sident Yvon Chaloyard, une ma-
gnifique clarine spécialement fon-
due à cette occasion.

La clarine d'argent fut remise
par le président de l'office du tou-
risme, M. Béteille à J. Poulard
pour «Il gran Paradiso», le jeune
réalisateur s'est montré un photo-
graphe animalier hors du com-
mun.

La clarine de bronze remise par
le maire, A. Crépy, à P. Beaugrand
allait récompenser « montagnes en
fête » : un montage sur le Parc des
Ecrins où la musique passe agréa-
blement du classique à la chanson
de variétés non sans humour.
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Collaborateur
pour le service de garantie
Dans le cadre de l'activité de notre service après vente,
vous aurez à assumer les tâches suivantes: traitement
des demandes de garantie; renseignements techniques
par téléphone.

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

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

çais.

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

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

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

Discount «Chez Jeannette»
Muraz-Sierre
cherche

une vendeuse
Eventuellement à la demi-journée.

Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 027/55 01 65 36-110536

W027
2T2111 P----------------------

aùf iez
serruriers soudeurs
plâtriers-peintres
machinistes
chauffeurs P.L.

C'est là que vos qualités seront reconnues

v""»lj Couverture
cherche

ferblantier qualifié
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. 021/54 06 38
La Tour-de-Peilz 22-16228

S_3
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Urgent Cherchons urgent
Oncherche r _ _ s_ï_ _mécanicien
pour garder 2 enfants ls»..«_«i1M SUr BUIOlTIOD ilBS
de 5 et 3 ans, pour le III Yft| IFllPI II
«LU» suivre 

U" MW" "CUI conditions de travai, agréables.
des cours. Avantages sociaux.
Nourrie, logée. Entrée à convenir.

Place àîannée. Tél. 025/71 66 63. 
Garage Elite, Sierre

Tél. 027/23 5916 36-7441 Alfa Romeo, Valais
•36-302083 396O Sierre

Tél. 027/5517 77 36-2815

cinssEv Route militaire.
Crans-sur-Sierre.
App. 5 pièces + garage à disposi
tion.

S'adresser:
S.l. Cransaisons J.-M. Follonier
Tél. 027/43 18 75 - 22 15 15

CH-1920 MARTIGNY (VS)

SmsssLitnsnt X UsVlssin Ts 3MM

cherche, entrée tout de suite

1 apprenti monteur
en tableaux électriques

1 ingénieur en mécanique
ou en électricité

Employé de bureau
comptable

pour compléter son équipe. Commerce de fruits à Martigny
i 36-2694 cherche travaux administratifs à cherche

— mi-temps. . _ . _
cherche à sion jeunes hommes

«._« «̂ ....u Ecrire sous chiffre 89-61195 à An- et jeUnCS f HleS
diae-meUICaie nonces Suisses SA ASSA , place
dinlnmpp du Midi 27,1950 Sion' Tél. 026/2 25 23 36-27422

pour le 1 er octobre 1981.

Tél. 027/23 32 55
*36-302056

Cherchons tout de suite ou à con
venir gentille

jeune fille

Veuillez faire offre à:
Hôtel Bahnhof, C. & M. Priet _ _ _ _

T"- Nous vous aiderons

pour garder des jumelles de 4 ans.
On habite à 10 min. du centre de
Berne.

Bonnes possibilités de suivre des
cours d'allemand.

Petite entreprise de Martigny cher
che pour entrée immédiate

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre secunte: une
espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! "
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

apprentie employée
de commerce

(gestion).
Travail intéressant, varié, avec res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffre P 36-901294 à
Publicitas, 1951 Sion.

/

•

UJ _ -_"¦

Oui VUI j  j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Fr. env. Fr. P"
Nom 

Rue/No 
domicilié
ici .depuis 
nationa-
lit é 

employeur 
salaire
mensuel Fr. 
nombre
d'enfams mineurs

li mi Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

i.- J

Nous cherchons pour plusieurs de nos magasins
en Suisse romande

«ï
A 587 I

Nous attendons des intéressés une solide forma-
tion commerciale, le sens de l'organisation et de
la gestion, du dynamisme, une grande mobilité
d'esprit, les aptitudes nécessaires pour diriger le
personnel. Une certaine expérience du commer-
ce de détail constitue un avantage sans toutefois
être une condition.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Nous pouvons proposer des postes très intéres-
sants dans divers secteurs de nos entreprises et
offrant de grandes chances de promotion.

Les personnes intéressées sont invitées à adres-
ser leurs offres manuscrites détaillées (curricu-
lum vitae, copies de certificats, photographie, sa-
laire actuel) à la
direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION SA
Case postale, 1002 Lausanne 22-4000

I On cherche

pour les immeubles de vacances à
Bluche.
Entrée dès le 15 août 1981.
Bilingue allemand-français.
Appartement 4 pièces à disposi-
tion.

S'adresser à Lauber Sonne
Imm. Hr. Pfaffen, 3904 Naters
Tel. 028/23 46 07 36-12692

Trop de factures
à payer?

Pas de souci!

' Mrnfli. 

NJMiRu. 
domicile
précédent né le 
proies- état
sion civil 

depuis?
revenu loyer
conjoint Fr. mensuel Fr

signature 

r___



Hommage et reconnaissance
à Charles Aeschimann

Le mardi 7 juillet 1981 à Sal-
van, dans la stricte intimité de
sa famille, qu'entouraient quel-
ques fidèles amis, Charles Aes-
chimann a regagné ce coin de
terre qu'il a tant aimé. Le site,
baigné d'un soleil brûlant, don-
nait à cet ultime adieu la séré-
nité qu'il aurait souhaitée.

Cet ami de la Suisse roman-
de et du Valais tout particuliè-
rement joua un rôle considé-
rable dans l'édification de nos
complexes hydroélectriques et
son influence fut prépondéran-
te et ô combien bénéfique à
l'économie de notre pays. Di-
recteur d'Aar et Tessin, û avait
fait ses études à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
où il obtint son diplôme d'in-
génieur et l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne l'ho-

CET ETE A OVRONNAZ

Sortie botanique, concerts et sports
OVRONNAZ (gram). - La société
de développement, en collabora-
tion avec l'office du tourisme or-
ganise, demain mercredi 22 juillet,
une première sortie botanique à
Euloi. Sous la conduite de spécia-
listes, les participants pourront se
familiariser avec la flore alpine,
tout au long de l'itinéraire qui pré-
voit les passages au Petit-Pré, col
de la Forcle, refuge de la Dent-Fa-
vre, puis retour par Bougnone et
Saille.

Pour le départ , deux possibili-
tés: une première à 8 heures, de-
vant l'office du tourisme, réservée
aux bons marcheurs, puisque le
temps de marche est d'environ
cinq heures; pour la seconde va-

Jardin
botanique

LEXIQUE
Couches de multiplication:
surface de terrain recouver-
te de châssis de verre, que
l'on emploie pour la repro-
duction des végétaux.

L'alpinum : endroit ré-
servé aux plantes alpi-
nes.
Tuffière : masse rocail-
leuse composée essen-
tiellement de tuf.

nora du titre de Dr Honoris
Causa.

De Liitzelfliih, né en janvier
1908, il participa très tôt - au
début des années 30 - aux con-
troverses qui opposaient les
partisants d'une Super-Dixen-
ce à ceux - dont il était - favo-
rables à des aménagements im-
portants par vallée, d'une taille
adaptée à la nature et qui, tout
en diminuant les risques, per-
mettaient une meilleure répar-
tition du travail de construc-
tion et d'exploitation. Ses con-
ceptions sur le plan de l'éco-
nomie hydroélectrique en Va-
lais ont été déterminantes pour
l'édification des Forces Motri-
ces de la Gougra S.A. et
d'Electricité d'Emosson S.A.,
cette dernière groupant des in-
térêts franco-suisses. Relevons
qu'il négocia avant l'heure ac-

riante proposant une réduction du
temps de marche d'une heure et
demie, rendez-vous devant le dé-
part du télésiège à 9 heures.

Durant l'excursion, une halte est
prévue au refuge de la Dent-Favre.
Emportez donc votre pique-nique
(côtelettes, saucisses, brochettes).
De plus, il est possible d'acheter
des boissons sur place.
Sports et musique

D'autre part, rappelons le début
du tournoi de tennis des hôtes
(simple messieurs), le jeudi 23 juil-
let, sur le court de la Promenade.
Les inscriptions peuvent s'effec-
tuer directement sur place, jusqu'à
ce soir 17 heures.

m~\m
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Le but d'un jardin botani-
que est multiple. Scientifique,
éducatif et récréatif. Créé en
1946 par l'architecte Laverlière
en collaboration avec M. Flo-
rian Cosandey, le jardin bota-
nique universitaire de Lausan-
ne est situé sur les versants sud
et ouest de la colline de Mon-
triond.

Il possède une collection de
plantes très complète destinée
à l'illustration de l'enseigne-
ment de la botanique et à la re-
cherche scientifique. La com-
mune de Lausanne a cédé les
16 000 mètres carrés qu'il oc-
cupe.

Le jardin comprend plu-
sieurs parties: la collection de

cquisition, pour les Forces Mo-
trices de la Gougra S.A., des
concessions déjà en mains de
tiers. Ce projet mis à l'étude, il
engagea toute son énergie pour
que les options prises par les
promoteurs laissent au val
d'Anniviers des équipements
propices à son développement
futur. C'est ainsi que l'aména-
gement routier de Chippis au
barrage l'emporta sur des
moyens de transport de maté-
riaux par téléphérique, et cette
option nécessita de l'entreprise
un investissement de 12 mil-
lions de francs environ. En ce
qui concerne Electricité
d'Emosson S.A., le négociateur
averti qu'il était a grandement
facilité l'aboutissement favo-
rable des accords franco-suis-
ses nécessités par la complexité
binationale de l'ouvrage. Tout
au long de son activité, il joua
un rôle primordial et occupa
des fonctions dirigeantes au
sein de ces deux entreprises.
Ces deux exemples ne sont que
le partiel reflet des intérêts
qu'il a toujours manifestés
pour notre canton, et de la
clairvoyance qui a inspiré tou-
tes ses actions.

L'homme était race et avait,
dirai-je , la stature des grandes
choses. Son front vaste et carré
empreint de noblesse, son
menton volontaire, ses yeux
perçants, inquisiteurs et malins
donnaient à sa physionomie
l'expression du caractère et du
tempérament qui l'animaient.
Son sourire plein de chaleur et

Dans le cadre de Pammation-
jeunesse, la SD met sur pied, jeudi
après-midi 23 juillet, à partir de
14 h. 30 et toujours à la Promena- \
de, un tournoi de ping-pong. Les
concurrents peuvent s'inscrire gra-
tuitement à l'office du tourisme,
jusqu 'à jeudi 11 h. 30.

Enfin , dans un tout autre do-
maine, celui de la musique, rele-
vons deux concerts : le premier
sera donné à la chapelle d'Ovron-
naz, à 20 h. 30, par le chœur
Croix-de-Camargue de Lausanne.
L'entrée est libre.

Deuxième concert, le vendredi
24 juillet à 20 heures, animé par la
fanfare L'union instrumentale de
Leytron, devant la Promenade.

plantes médicinales, les cou-
ches à multiplication1, le ma-
rais qui héberge des plantes
aquatiques et une serre qui
permet d'hiverner les plantes
qui ne poussent pas sous nos
climats.

Le jardin est réputé notam-
ment pour son impressionnan-
te collection de plantes alpi-
nes. Son rocher ainsi que les
rocailles qui l'entourent ont été
construits avec des pierres pro-
venant de deux régions du
Jura. L'alpinum2 contient plus
de 4000 espèces provenant de
toutes les régions du globe.
Cultivable sous notre climat,
chaque plante occupe la niche
qui lui convient le mieux, éco-
logiquement parlant. Deux
tuf fières3 permettent la culture
d'espèces très délicates et dif-
ficiles à acclimater en plaine.
Les pentes ouest et sud du jar-
din sont occupées par des col-
lections d'arbustes d'ornement
provenant également de toutes
les parties du monde.

A droite de la grande entrée,
une parcelle permet la culture
de plantes utilitaires. Le direc-
teur (en général un professeur)
assure la direction scientifique
du jardin. Pendant l'hiver, le
personnel est occupé aux tra-
vaux de réfection et de trans-

de grâce traduisait ce qu'il y
avait en lui de sincèrement hu-
main. Il avait pour la monta-
gne, pour toutes les montagnes,
une passion ardente, réservant
au massif des Dents-du-Midi
une affection toute particuliè-
re, et c'est à leur pied, dans ce
merveilleux petit cimetière de
Salvan, que sa famille a sou-
haité qu'il repose. Les hon-
neurs ne l'ennivraient pas, il les
acceptait avec un sourire en-
tendu. Ambitieux? Pour lui-
même en aucun cas, mais il
était ambitieux pour ses idées
qui n'ont pas changé depuis,
l'aube de sa vie active à l'heure
de son ultime adieu. Ne disait-
il pas «ce n'est pas la popula-
rité qui compte, c'est la solidité
de ce que l'on a fait». Tel ai-je
connu l'homme qui m'a accor-
dé la ferveur de son amitié.

Joseph Michaud

Fête des jeunes
gymnastes a Riddes

L'Association des jeunes gym-
nastes, regroupant des sections de
Conthey jusqu 'au bord du Léman,
a confié l'organisation de sa fête
1982 à l'un de ses membres,
L'Etoile de Riddes.

Ce grand rassemblement de
sportifs en herbe se déroulera sur
le terrain de sports du FC Riddes,
le dimanche 6 juin.

Un comité d'organisation, pré-
sidé par M. André Dorsaz, vice-
président de la commune de Rid-
des, s'est mis au travail pour que
tout soit prêt le moment venu.

D'ores et dpjà retenez le lieu et
la date : Riddes, dimanche 6 juin.

Chute d'un
motocycliste
BRUSON. - Dimanche
soir, vers 18 h. 30, M. Alby
Filliez, âgé de 21 ans, do-
micilié à Bruson, circulait
au guidon d'une moto sur la
route des mayens de Bru-
son.
A un moment donné, pour
une raison indéterminée, il
chuta et se blessa. Il fut
conduit chez le docteur du
Châble puis hospitalisé.

formation du jardin, ainsi
qu'aux échanges de graines
avec plus de 450 jardins bota-
niques dans le monde. Cela
permet d'augmenter les collec-
tions de graines et de plantes.
Chaque année, un catalogue
contenant le recensement des
graines récoltées dans le jardin
botanique et à l'extérieur est
publié.
Les plus beaux

Les deux plus beaux jardins

_CL^ÇP̂ __5X H- Schumacher
^̂ |̂ gËf«̂ ^̂  ̂ paysagiste-horticulteur

y Tél. 22 22 28
Sion - Av. Maurice-Troillet 13 Magasin 22 35 45

Tondeuse à gazon Universal
Outils de jardin

«tia? s.»»
Quincaillerie, avenue des Mayennets 10

Laurence Carron expose
au Centre du Manoir
MARTIGNY (gram). - Depuis
hier et jusqu'à samedi, Laurence
Carron expose dans le centre com-
mercial du Manoir. L'artiste pré-
sente une douzaine de peintures
sur bois, évoquant toutes un épi-
sode ou l'autre du Vieux-Martigny.
Elle s'est inspirée, pour ce faire , de
documents photographiques
d'époque tirés pour la plupart d'un
ouvrage dédié au passé d'Octodu-
re et à sa région.

Originaire d'Aix-en-Provence,
où elle suivit l'école des Beaux-
Arts, Laurence est installée à Mar-
tigny depuis une quinzaine d'an-
nées.

Relevons qu'elle est également
l'auteur d'une œuvre de dix-huit
mètres de longueur et de deux mè-
tres de hauteur, œuvre réalisée
pour le centre commercial de Sier-
re. Ce tableau géant représente
une montée à l'alpage et sera pro-
chainement «visible» à Sierre.

Notons enfin que Laurence Car-
ron prépare une exposition pour le
printemps prochain. Celle-ci aura
lieu à la galerie Supersaxo de Mar-

J %f  M m̂ * m*̂ »̂^̂ m̂"/ s up u *r *  ç£*cs ̂faSte^

En route pour le mont Schalom
A la colonie de Ravoire, c'est

merveilleux. C'est avec une im-
mense joie que j'en reviens. Com-
me le disait le chanoine Klaus Sar-
bach «à la colonie, les enfants, ri-
ches ou pauvres, tirent sur la
même corde et parcourent ensem-
ble le chemin du mont Schalom,
une grande montagne».

C'est donc avec p laisir et sans
accroc que les deux tiers de cette
escalade ont été accomplis. Fan-
tastique cette retrouvaille entre
parents et enfants ! Le mauvais
temps, une fois de plus, était lui
aussi au rendez-vous. Par bonheur,
le dernier bivouac avant le sommet
du mont Schalom était assez grand
pour réunir tout ce monde, soit
près de quatre cents personnes. Ce
mauvais temps ne devait en aucun
cas gêner le bon déroulement de la
journée. Le cœur des enfants, rem-
p li de soleil et de joie, nous le fi t
d'ailleurs bien oublier. Eh oui! en
ce dimanche 19 juillet, nos petits
colons n'auraient pas pu gravir un
seul mètre du grand Schalom. Ces
poussins, bronzés et resplendis-
sants de santé devaient à leur f a-
çon nous faire passer une journée
inoubliable. Même Madame la
Marquise était au rendez-vous. Un
tas de choses encore, présentées
avec foi et joie. Combien de pa-

botaniques d'Europe se trou- des maîtres jardiniers et est di-
vent en Grande-Bretagne. Le rigé par des sommités du mon-
premier se situe à Kew, près de botanique,
de Londres. Sa réputation in- Bernard Gorgerat
contestée est due aux collée- __________—_— _̂
rions très vastes et très ancien- _̂nés de plantes. La société __P__ _̂_,
royale d'horticulture possède __J_ __Ék _ ^  \
quant a elle un très beau jar-
din.

Il se trouve entre Londres
et Portsmouth, et s'étend sur
une superficie de cent vingt
hectares. Il est entretenu par

tigny, où le peintre y accrochera
ses peintures sur bois, bien sûr,
mais aussi des huiles et des aqua-
relles.

Nous y reviendrons.

rents, frères et sœurs, ou encore
d'amis auront réussi à passer cet
après-midi sans essuyer une larme,
une fois ou l'autre, tant c'était joli,
tant c'était parfait , je dirai simple-
ment fantastique et merveilleux?
En tant que parent, et au nom de
tous, je dis un merci de tout cœur
au chanoine Klaus Sarbach, éter-
nel boute-en-train, homme aux pa-
roles toujours réconfortantes pour
chacun. Merci également à M.
Broccard, directeur, ainsi qu 'à son
épouse, qui se donnent sans comp-
ter pour ces petits poussins. Merci
encore à Mme Portunata, là cui-
sinière de premier ordre (avis à M.
Girardet et aux hôtels quatre étoi-
les). Merci enfin aux moniteurs et
monitrices, aux aides de cuisine,
aux femmes de chambres, si gen-
tils, si serviables, et si heureux de
s 'occuper de nos enfants et rendre
ainsi service à la cause de cette
belle institution qu'est la colonie.

A tout ce monde va notre recon-
naissance, notre gratitude, notre
joie de savoir les gosses heureux et
en de bonnes mains, prêts à en-
tamer l'ultime assaut du mont
Schalom qu'il atteindront le sa-
medi 25 juillet.

Jusque là, bonne route à tous.

Clément Bohnet

jean-michel Constantin
architecte - paysagiste
Tél. 027/22 05 54 Sion

entreprise de jardin
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FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX
Unique soirée de jazz contemporain, mais quelle soirée!

7"! 71 ...... ~, . JT- I McCoy Tyner: quand puissance
Autant Arthur Blythe, Chico Freeman que McCoy Tyner M M - A _¦ *
ont réussi ce grand feu d'artifice tant attendu. Certaine- Bl Tlf lBSSB VOM uB P3IF
ment une des meilleures soirées de ce festival. Aucune des
formations présentes n'a connu le moindre signe de défail-
lance. Du tout beau monde pour de la très bonne musique
sensible et créative. Mais voyons les faits de plus près.

Arthur Blythe l'enchanteur

Arthur Blythe

Chico Freeman: splendide et profond
Soirée qui se poursuit admira-

blement avec l'attachant et subtil
Chico Freeman. Fils de Von Free-
man et enfant de l'école de Chi-
caco (AACM), il charme par son
côté spirituel, de dignité profonde,
de respect du son. Respect de
l'harmonie également, déploie-
ment d'une énergie bien contrôlée.
Ce saxe ténor, ou cette flûte qui
nous transperce, ou nous berce.
Quel délice ! Avec Dennis Moor-
man au piano (plein d'idées, mais
plus hésitant), Charles Fambrough
à la basse et l'impulsif Billy Hart à
la batterie, Chico Freeman a trans-
mis ce soir une musique inventive,
sensible, provenant d'un univers
particulier duquel on détecte une
grande spiritualité, ses racines jaz-
zistiques côté Elwin Jones ou en-
core ses sources contemporaines et
africaines (Art Ensemble ou Sun ment que les absents ont eu tort de

jRa). Encore un tout grand mo- manquer.

CINEMA ET POP-MUSIQUE
Excellente initiative d'un Aiglon
AIGLE (ch). - Directeur des
deux cinémas locaux, M. Jac-
card ne manque pas d'idées.
N'est-ce pas lui qui avait con-
çu, avec M. Kaehr, la célèbre
«White arrow », voiture sur-
montée de deux ailes qui ne
parvint pas à prendre son en-
vol lors du dernier meeting de
Bex? Pour meubler les soirées
de la jeunesse du Chablais, il a
programmé plusieurs films
musicaux les vendredis et les
samedis soirs à partir de 22
h.30. Après «Woodstock» et
«Tommy», l'opéra- rock des
Who, les amateurs de musique
pourront apprécier Bette Mi-
dler dans «Divine Madness»
cette fin de semaine. Puis, les 7
et 8 août, «Can't stop the mu-
sic» avec le groupe Village
People et The Ritchie Family,
suivi, les 14 et 15 août, de

_p4ri •!•] dm i  r-' ' * \ M| [m t*T«]
^^^ du 17 juillet ^^— 

au 9 septembre ~'

Sion - Cathédrale
Mercredi 22 juillet

à 20 h. 30

Concert spirituel
New-York Chamber
Choir et Camerata

Helvetica
Direction: Urs Schneider.
Solistes: Judith Wieland, Heidi
Meyer, Andréas Estet, Dirk
Schortemeier, Kurt Meier.
Julien-François Zbinden, Fiala,
Schubert.

Réservation: Hug Musique SA,
suce. Hallenbarter, rue des
Remparts, Sion, 027/22 10 63

Accompagné d'une originale
formation composée de Bob Ste-
ward au tuba, Kelvyn Bell à la gui-
tare, Abdul Wadud au violoncelle
et Bobby Battle à la batterie, le sa-
xophoniste alto Arthur Blythe est
un peu l'humoriste et l'enchanteur
du soir. Musique imagée, balan-
cée, aux sons transparents, le tout
brassé avec une volupté envoûtan-
te et surplombant ce son lointain,
plaintif mais clairement sonore et
constamment présent de l'alto. Ce
fut une grande fête, avec son as-
pect fanfare de luxe, colorée de
notes percutantes, fuyantes. Telle
cette liaison entre violoncelle et
tuba donnant une touche originale
très réussie, ou cette guitare ryth-
mée en diable, saccadée, bouscu-
lée, de Kelwyn Bell. La soirée part
vraiment sur un bon pied.

«Soûl to soûl» qui retrace
l'épopée tragique de Jimi Hen-
drix avec la participation de
Ike et Tina Turner, ainsi que
Santana.

Les 21 et 22 août, l'heure
sera au «Fantôme du paradis» ,
une satire grinçante du show-
business. Ce festival s'achève-
ra les 28 et 29 août avec «Jé-
sus-Christ superstar» , dont on
peut critiquer le thème mais
non la qualité.

GENDARMERIE VAUDOISE
Nombreux changements
AIGLE (ch). - Plusieurs mu-
tations sont intervenues dans
la gendarmerie vaudoise le 1er
juillet. A Aigle, l'appointé Her-
mann a été transféré à Renens.
M. Languetin, jusqu'alors ca-
poral à Leysin, lui succède.
L'appointé Agassis arrive
d'Orbe et remplace l'appointé
Gabriel Tauxe, prochainement
en poste à Vevey après un pas-
sage à Lausanne.

A LEYSIN, outre le départ
de M. Languetin, chanteur de

Drôle d'his toire
OLLON (ch). - Dans la
nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit, la gendar-
merie d'Aigle a trouvé, che-
minant au bord de la route,
entre Panex et Huémoz, un
étranger recouvert de boue
et souffrant de diverses
coupures sur tout le corps.

Cet individu aurait été gêné
par une voiture et glissé en
contrebas de la chaussée.

McCoy Tyner.

Pour conclure ce grand meeting
de jazz contemporain (malheureu-
sement l'unique de ce festival) , le
pianiste bien connu McCoy Tyner
nous fait d' emblée comprendre
qu'il a de l'énergie à revendre, de
la puissance en stock,- non seule-
ment dans ses gros bras, mais sur-
tout dans son esprit. Aujourd'hui
sorti de l'engrenage Coltrane, Mc-
Coy Tyner dévoile une nouvelle
face de sa grande personnalité. Et
ce n'est pas du hasard si Coltrame

Les 25 et 26 juillet: les 60 ans
de folklore pour le Vieux-Salvan
SALVAN (pag). - «Savon pa me
danfie!» Le 1er août 1921, une di-
zaine d'authentiques Salvanins
constatent avec regret que les jeu-
nes ne savent plus danser. Le bal
populaire , organisé à l'occasion de
la fête nationale, le prouve ; les tra-
ditions se perdent. Alors, ce noyau
d'amoureux du folklore décident
que la danse et les coutumes typi-
ques de la vallée du Trient ne doi-
vent pas mourir. En cette année
1921, ils décident de fonder le
Vieux-Salvan, groupe folklorique
qui a aujourd'hui largement dé-
passé l'âge adulte. A 60 ans, le
Vieux-Salvan conserve un dyna-
misme remarquable, admiré loin à
la ronde. C'est samedi 25 et di-
manche prochain 26 juillet qu 'il
fêtera son 60e anniversaire. Un an-
niversaire qui devrait attirer de
nombreux amateurs du folklore à
Salvan et qui constitue une intro-
duction sympathique à PEuropéa-
de de Martigny.

L'histoire du Vieux-Salvan est
parsemée d'anecdotes amusantes
et de productions inoubliables. Et
les petites déceptions sont large-
ment supplantées par les multiples
satisfactions. Tout ne fut certes
pas facile. Les pionniers du Vieux-
Salvan eurent notamment à faire
face à un départ laborieux et à des
travaux ingrats. Il fallait en effet
retrouver les pas de danses mal-
heureusement oubliés, mettre en

l'Echo des Monts, on enregis-
tre le déplacement de l'app-
pointé Bonjour, précédem-
ment au Sépey où il est rem-
placé par l'appointé Rosat. Le
gendarme Desmeules succède
à ce dernier.

A BEX, nous relevons le dé-
part de l'appointé Panchaud
pour Orbe, tandis qu'à CHe-
sières, nous saluons l'arrivée
d'un jeune gendarme en la
personne de M. Musitelli, et la
mutation à Renens de M. Jo-
seph Pasquier.

Au cours de cette chute, il
aurait été blessé à la nuque.
C'est fortement commotion-
né qu 'il a été découvert par
les agents de la police can-
tonale à qui il doit une f ière
chandelle. Il a été transpor-
té à l'hôpital d'Aigle où il a
repris ses esprits, ne parve-
nant p as à expliquer pour-
quoi il s 'est retrouvé à moi-
tié déshabillé entre Panex
et Huémoz.

disait de lui qu'«il possède l'inven-
tion mélodique, la clarté des idées,
un son très personnel... le don de
faire quelque chose de beau avec
n'importe quoi». Et si Coltrame le
dit... Il a réalisé ce soir les dires du
grand John et ne faillit pas à sa ré-
putation. Un soliste extraordinaire
aux poignets agiles, développant
quantité de notes, malaxées dans
un volume de jeu intelligemment
dosé. Une suite d'improvisations
sonores uniques, propre à ce grand
noir: le son McCoy Tyner. Bien
entouré par le saxophoniste Joe
Ford et John Blake au violon (dont
les aigus se confondent subtile-
ment avec le soprano de Ford) et
soutenu par Avery Sharpe à la bas-
se et Ronnie Burrage à la batterie,
le concert de McCoy Tyner de ce
soir fera date dans les annales du
festival. Ajoutons encore les notes
brisées, un tantinet agressives de
l'invité Paquito D'Rivera (ex Ira-
kere), une fantastique «jam ses-
sion» entre les trois cuivres Arthur
Blythe-Ch. Freeman-Paquito
D'Rivera, ainsi qu'un bis final de
McCoy Tyner en improvisation au
piano, cela donne une soirée
époustouflante de clarté, de sou-
veraineté,' une des plus élevées et
équilibrées de ce festival.

Ap

musique des airs qui habitaient les
cœurs, mais qui ne figuraient sur
aucune partition. Il a fallu enfin
chercher l'habillement adéquat, les
dames trouvant plus rapidement
que les messieurs leur costume de
parade.

Après des premiers pas hési-
tants, le Vieux-Salvan est entré de
plain-pied dans le concert des
groupes folkloriques du Vieux-
Pays. En 1937, il entre au sein de
la toute nouvelle fédération valai-
sanne. Le Vieux-Salvan part «à la
conquête» du public romand
d'abord (au Comptoir de Lausan-
ne notamment), puis fait les yeux
doux à l'étranger (à Saint-Ger-
vais). Mais il n'oublie pas pour au-
tant son fidèle public valaisan et
organise à trois reprises la fête
cantonale en 1945, 1957 et 1971.

Le Vieux-Salvan va profiter de
ce prochain week-end pour vous
retracer 60 ans d'histoire au tra-
vers de danses typiques. Pour que
le menu de fête soit le plus varié
possible, il a convié plusieurs so-
ciétés amies à participer aux diver-
ses festivités. Le public qui se ren-
dra à Salvan samedi et dimanche
prochains aura ainsi l'occasion
d'applaudir les productions de
Champéry 1830, de No s'atro bon
Bagna, des Rhodos de Troistor-
rents, ainsi que des sociétés loca-
les, la Fanfare municipale et la
Mauritia. Nous aurons l'occasion
de revenir plus en détail sur le pro-
gramme des festivités qui marque-
ront ce 60e anniversaire du Vieux-
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DEUX MESURES
Peter von Roten prétend dans

son article «Die Angst vor dem
Chaos» (Walliser Bote 17 fuli
1981): «Les Américains ont subi
un choc lorsque le prési dent Mit-
terrand a admis des communistes
dans son cabinet - ici il faudrait
faie le signe de croix. Pour le pré-
sident américain et pour chaque
Américain bien pensant, cela doit
être quelque chose de fort redou-
table, à savoir: une élite de l'enfer
se trouve parmi les ministres d'un

FESTIVAL TIBOR VARGA - SION
Première mondiale à la cathédrale

Kurt Meier (hautbois).

J. Wieland (soprano), H. Mayer
(alto), A. Esdras (ténor), D. Schor-
temeier (basse), H. Meister (or-
gue), K. Meier (hautbois), orches-
tre Camerata Helvetica, New York
Chamber Choir, direction Urs Sch-

Judith Wieland (soprano)

Brillante ouverture de la
«20e Heure musicale de Champex»

C'est par un brillant succès que
s'est ouverte, vendredi soir dernier,
la 20e Heure musicale de Cham-
pex. La chapelle des Arolles était
comble et avait beaucoup de peine
à contenir les nombreux estivants,
mélomanes et surtout amis des in-
terprètes pour écouter ce concert
de choix. Il y avait en effet de quoi
faire déplacer les foules car ce
concert inaugural était donné par
l'initiateur de ces heures musica-
les, M. Hubert Fauquex, hautboïs-
te, accompagné par Mme Juliette
Deslarzes-Bron, pianiste.

Parmi l'assistance, on notait la
présence du prévôt du Grand-
Sain-Bernard, Mgr Angelin Lovey,
du préfet du district d'Entremont,
M. Albert Monnet, de l'ancien
archiviste cantonal, M. André
Donnet, et d'une forte délégation
du corps médical de Martigny et
des environs. Malgré la pluie, tous
étaient venus pour s'offrir une
heure de belle musique dans ce ca-
dre enchanteur de la chapelle des
Arolles. On notait aussi la présen-
ce discrète de M. Roger Bonvin,
ancien président de la Confédéra-
tion , et président d'honneur de ces
Heures musicales de Champex de-
puis vingt ans.

Durant une bonne heure, ce pu-
blic de choix, plongé dans un si-
lence de messe, a écouté avec at-
tention six morceaux pour haut-
bois et piano choisis dans les
œuvres de J.-Baptiste Loeillet , Mi-
chel Corette, Gaetano Donizezti,

beau pays allié.» Un tel langage ne
dépasse-t-il pas celui de Mgr Le-
fèbvre? Qu'en pense l'Emmanuel
(Nouvelliste, 18 juillet 1981) et
quel mesure va-t-il prendre avec
ses deux amis: Le Confédéré et Le
Peuple valaisan - les deux soute-
nus par l'esprit œcuménique du
Walliser Bote? L'Oservatore Ro-
mano gardera probablement le si-
lence, car cet organe n'aime pas
parler de l'enfer.

Hans Eggspùhler

neider. Voici pour les artistes! Cet-
te pléiade de musiciens intemati-
naux débute une tournée euro-
péenne à Sion. Avec, à son pro-
gramme, outre une messe de Schu-
bert, un concerto pour hautbois et
orchestre de Joseph Fiala, un «Ju-
bilate» pour solistes, chœur, orgue
et orchestre de Julien-François
Zbinden.

Cette œuvre sera donnée en pre-
mière exécution mondiale ce mer-
credi à Sion. Commandée au com-
positeur romand par Urs Schnei-
der lui-même - qui avait été im-
pressionné par «Terra Dei», un
oratorio de ce même Zbinden -
cette œuvre est structurée en trois
parties qui s'enchaînent. Si le tout
débute sur un thème mystérieux et
douloureux, rapidement il s'ouvre
sur une jubilation qui s'achève par
la lumineuse tonalité en ré majeur.
L'importance de l'affiche et la
qualité des nombreux interprètes
apportent à ce concert du Festival
Tibor Varga un caractère excep-
tionnel. Ce sera une des grandes
soirées à ne pas manquer. Réser-
vation chez Hug-Musique, rue des
Remparts à Sion.

C. Saint-Saens, Francis Poulenc et
de Gabriel Grovlez.

L'interprétation était excellente
et d'un haut niveau musical.
M. Hubert Fauquex a derrière lui
une longue carrière de soliste et sa
renommée n'est plus à faire mais il
y a lieu de relever l'excellente
prestation de Mme Juliette Deslar-
zes- Bron qui, après des années
d'absence sur les scènes de con-
cert, maîtrise son instrument com-
me une pianiste de la classe pro-
fessionnelle. Après le concert, la
pianiste a d'ailleurs été abondam-
ment fleurie et les deux interprètes
ont été rappelés à plusieurs repri-
ses par un public enthousiaste et
insatiable. Bien lui en prit car il a
ainsi eu le privilège d'entendre une
romance de Schubert et un allegro
d'une sonate de Haendel pour clo-
re cette excellente soirée.

Nous rappelons aux amateurs
de belle musique que le 2e concert
aura lieu mardi 21 juillet, à
20 h. 45 au même endroit, et qu'il
sera donné par le Quatuor de flû-
tes de Mulhouse. Ce quatuor s'est
déjà fait remarquer lors du con-
cours international de musique de
chambre de Martigny 1981, où il a
décroché le premier prix. Il inter-
prétera des œuvres de W.-A. Mo-
zart, Willy Schneider, Eugène
Bozza, Claude Debussy, Gérard
van Maële et de Marc Berthomieu.

Une raclette...
et la

fête s'installe

¦ »

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

BAGNES • ORSIÈRES
HAUDÈRES - GOMSER - WALLI

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel
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n OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS __T_1

PROTECTAS
Société de Surveillance

engage pour ses missions de confiance, plusieurs
¦ ¦¦¦ ¦

aycnu» auxiliaires

ANNONCES DIVERSES JJ1

Machines à laver
linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables
Sans frais de déplacement

GIC Valais
Tél. 027/22 73 21
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$t # ™ ~ Moelleux et croquant à la fois

Un vrai délice!
Chaque carré de ce chocolat au lait, fondant à souhait, est
plein de petits morceaux de noix pécaa qui craquent déli-
catement sous la dent.
Ça fond, ça croque, c'est extra.
A vous de découvrir cette nouvelle tablette de bon chocolat
suisse de qualité et de la savourer sans plus tarder. Carré
par carré.

tablette de 100 g

MIGROS 120

De goût exquis, plus doux
ef «satiné» que les noix,
les noix pécan sont ab-
solument délicieuses.
Originaires du Sud des
U.S.A., les noix pécan
sont riches en calcium,
phosphore, fer, substan-
ces-balast, vitamine Bl
et acides gras polyinsa-
turés.

__S! mw Entrée tout de suite ou à convenir.

r. ,_ è DiHHM I Restaurant Les Charmettes Faire offre à case postale 295
Garage à Riddes Crans-sur-Sierre 3963 Crans.
cnercne cherche 36-3433

En savoir plusm
i acheter mieuxi >

Conditions:
âge maximum 40 ans
Bonne moralité.
Libre 1 à 2 jours
par semaine.

Pour tous renseignements
contactez
M. J. Georges
au 027/23 13 14 ou écrivez à
Protectas S.A.
Rue des Vergers 4
1950 Sion

Non ! Choisissez

_ ;T" iB sur l' occasion

fc^njyjj les annonces
du Nouvelliste

Hit d'été au Mlnl-Shop

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

\ m i  i Rue du Sex, SION MKL
l"\^ Tél. 027/22 

82 
91 AMRASSADOR

^̂  t A A A A SWSS HOTELSUiUsUU , U_J
Nous cherchons

chef de cuisine
- trois salles de restauration de total

400 places
- ambiance jeune et dynamique
- caisse de retraite
- congé le dimanche
- entrée début septembre si possible
- Suisse ou permis C
- bonnes références exigées

Faire offre avec cv., certificats à la di-
rection. 36-1.061

Nous cherchons, pour notre groupe de
production à Martigny (VS)

un assistant

âgé de 20 à 24 ans, désireux de se join-
dre à une équipe travaillant à des projets
industriels (techniques de culture cellu-
laire).

Nous garantissons une formation pro-
fessionnelle spécifique, mais une expé-
rience pratique serait appréciée.

Veuillez envoyer votre offre avec curri-
culum vitae et références à Cytotech
S.A., rue du Petit-Chêne 38,
1001 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

mécanicien automobiles sommeliere NoTchê ™»
sachant travailler seul

Tél. 027/86 39 87
Entrée tout de suite

Tél. 027/41 43 5336-2907

MARTIGNY
Je cherche

jeune fille
pour garder un enfant et aider au
ménage.
Congé du samedi à midi au mardi
matin.
Possibilité de rentrer tous les
soirs.
Durée: une année.

Tél. 026/2 45 16-2 15 46
36-90602

VERBIER

Café-restaurant
des Touristes
cherhce On cherche

ouvrlers-
SOmme» ouvrières
liere pour la cueillette des

abricot*.
Entrée tout de suite
ou à convenir. H. Devanthéry

Route de Fully 27
Tel n9R/7 *i A7 l??° Martl9nyI ei. u26/,7 51 47 Tél. 026/2 28 83

36-27424 36-400833

Jeune société spécialisée dans la cyto-
technologie, nous recherchons, pour
notre unité de Martigny

un licencie
d'une discipline biologique

ayant plusieurs années d'expérience
post-doctorale (de préférence dans la
culture cellulaire technique et/ou dans
la purification de protéines.
Nous vous proposons un poste qui né-
cessitera la mobilisation de toute votre
énergie. En outre, vous devrez être ca-
pable d'assister le directeur d'une part
dans la planification de la production et
dans la supervision du personnel d'autre
part.
Il est indispensable de maîtriser l'anglais
couramment.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références à Cytotech S.A. rue
du Pëtit-Chêne 38, 1003 Lausanne, tél.
20 52 74.

22-2256

Clinique Sainte-Claire
Sierre

cherche

2 infirmières
1 infirmière

instrumentiste
2 aides

hospitalières
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Les offres sont à adresser à la
direction de la clinique
Tél. 027/5711 31

36-1118

Hôtel de Crans
chercheRestez

dans le vent,£¦¦_» un Q1| U||e CajSSjerJereJ.
j  #T3 comptable
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mécanicien automobiles
ayant de l'initiative.
Entrée tout de suite.

Veuillez prendre contact par tél.
au 027/41 51 51 36-765

Florescat fruits & légumes
à Saxon, cherche

apprenti G
Faire offres auprès de la
maison Florescat,
Saxon

36-2417



"k tim*;nm™nmiimu!tM -
Vissoie et Vercorin reçoivent la troublante
S. Corinna Bille du théâtre des Osses

VISSOIE (jep). - Le théâtre des Osses, qui nous avait en-
thousiasmé en mai dernier à Veyras lors de sa toute pre-
mière représentation du portrait théâtral de S. Corinna Bil-
le, sera ce soir à 20 h. 45 et demain dès 20 h. 30, tour à tour
l'hôte de Vissoie et Vercorin.

Des portraits de femmes a rérotisme
En parfaite complicité avec Gi- nique Janneret scénographie, Con

sèle Sallin mise en scène, Domi- chita Salvador costumes, Max jen

Véronique Mermoud, une formidable énergie, concédée merveil
leusement et sans répit.

La tournée valaisanne du chœur mixte de
l'Université et des Jeunesses musicales de Fribourg

SIERRE ET ENVIRONS (jep). - Au terme de sa saison
académique, le Chœur de l'université et des Jeunesses mu-
sicales de Fribourg quitte à chaque fois sa terre natale
pour donner une série de concerts dans une région déter-
minée de notre pays et parfois même à l'étranger. Cette an-
née son choix s'est porté sur le Valais. Dès ce soir, et du-
rant toute la semaine, cet ensemble vocal sera l'hôte de no-
tre canton.

Après une période d'interruption
provoquée par l'absence de direc-
teur, le chœur de l'Université et
des Jeunesses musicales a pris un
nouveau départ en 1978. C'est en
effet cette année-là que M. Pascal
Mayer a repris en main les desti-
nées du chœur.

Chaque année, p lus d'une cen-
taine de chanteurs s 'inscrivent
pour suivre les activités du chœur.
Ces dernières se résument de la
manière suivante: des répétitions
hebdomadaires durant la période
des cours, deux à trois week-ends
de travail à la campagne, deux
concerts par année soit à Fribourg
soit dans le canton. Les week-ends
sont l'occasion d'un travail inten-
sif mêlé aux rencontres amicales
et à la bonne humeur. Un concert
généralement organisé en février
est réservé à des œuvres «a capel-
la» ou avec accompagnement d'or-
gue; un second concert qui a lieu
vers f in mai est consacré à une ou
deux œuvres de p lus grande enver-
gure (voir programme ci-joint).

En cette année du 10e anniver-
saire des Jeunesses musicales de
Fribourg et du 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans' la Con-
fédération, le chœur exécutera la
«Missa di Gloria» de G. Puccini à
Fribourg et Olten. Ces deux con-
certs seront placés sous la direc-
tion du maître Jean-Marie Auber-
son. L'orchestre des Jeunesses mu-
sicales de Fribourg prêtera son
concours à cette réalisation.

Depuis trois ans, le chœur est di-
rigé par M. Pascal Mayer, étudiant
aux consewatoires de Fribourg ei
Zurich. Avec beaucoup de dyna-
misme et d'enthousiasme, il a mis
ses excellentes connaissances mu-
sicales au service du chœur et a
réussi créer une bonne atmosphère
à l'intérieur du groupe. Un noyau
de chanteurs fidèles s'est petit à

GASTRONOMIE"

petit créé, ce qui permet une cer-
taine stabilité par rapport au plus
grand nombre, dont le passage à
l'intérieur du chœur est relative-
ment bref.

A sa renaissance, le Chœur de
l'université a modifié son nom en y
ajoutant les jeunesses musicales,
ce qui lui a permis d'ouvrir ses
rangs aux jeunes intéressés à ses
activités mais qui ne sont pas étu-
diants à l'université.

Pour couvrir les frais qu'occa-
sionne l'organisation matérielle
des diverses manifestations , le
chœur reçoit des subventions hélas
insuffisantes pour l'université et
les jeunesses musicales. Son comi-
té doit par conséquent se battre
pour trouver d'autres ressources fi-
nancières.

Avis aux abonnés
d'électricité
de Pramagnon, zone de Grône-
Eglise, zones de Granges-les-Gra-
vières , Technoplast, La Plâtrière.

Afin de permettre la mise en
service de la nouvelle station
transformatrice dénommée «Gran-
ges gravière ouest» , une interrup-
tion de courant aura lieu le mer-
credi 22 juillet 1981, de 13 h. 55 à
15 h. 30 environ.

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

Toutefois, le rétablissement
pourrait avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence, nous
vous prions de considérer vos ins-
tallations comme étant sous ten-
sion.

Services industriels
de la commune de Sierre

dly musique et Michel Boillet
éclairages, Véronique Mermoud,
acteur unique de ce spectacle va
donc une fois de plus, l'espace
d'un souffle, faisant «gémir» le
voile qui l'engloutissait évasive-
ment d'abord, mais très vite eni-
vrante présence, envahir l'espace
et le moment. Au cours de la pre-
mière partie elle déroulera hautai-
ne et passionnée, les portraits de
femmes. Des «Douleurs paysan-
nes» aux «Cents petites histoires
d'amour», Corinna Bille sera à
nouveau bien vivante au travers de
«La mère» , «Femme, qui es-tu?» ,
«Elle était allée gouverner» , «La
fille perdue» , «La sainte » , «L'adul-
tère » , «La femme au manteau de
renard » , «Vévé Glinde» et «L'ivro-
gnesse» .

La seconde partie qui traitera
plus directement de l'amour et de
î'érotisme, nous fera découvrir une
Corinna Bille plus sereine mais
plus envoûtante encore. Il suffira
pour cela de suivre la vague volup-
tueuse d'« Etrange» , «Les Oi-
seaux» , «La guillotinée», «L'expé-
rience mystique de Mlle X» , «Les
insectes crépusculaires» «Le
nœud», «Les Léonore » , «Les
étangs de brume» et enfin «Para-
bole» .

Que ce soit ce soir à Vissoie, à la
place de fêtes ou à la salle du cen-
tre scolaire en cas de mauvais
temps, ou demain à Vercorin à la
place des spectacles de la SDV-
OT, l'instant sera magique et pre-
nant. A vous de le saisir, sans hé-
sitation I

Voici le détail de cette intéres-
sante tournée en Valais, avec le
programme suivant:

Entrée: orgue; Ascendit Deus,
Palestrina; Kyrie, Daetwyler;
Hymnus,chœur et orgue, Men-
delsshon; Timor et Tremor, Pou-
lenc; Orgue; Ubi Caritas, Duruflé;
Kyrie Missa Choral i s, Liszt; Jubi-
la te Deo, Britten; Cantate Fomino,
Schutz; Orgue, sortie.

Mardi 21 juillet, 20 h. 30, église
catholique Montana.

Mercredi 22 juillet, 20 h. 30,
église paroissiale Grimentz.

Jeudi 23 juillet, 20 h. 30, église
paroissiale Hérémence.

Samedi 25 juillet, 20 h. 15, église
paroissiale Ayent.

Dimanche 26 juillet, 20 h. 30,
église paroissiale Viège.

Lundi 27 juillet, 20 h. 30, Sainte-
Catherine Sierre.

EN JUILLET, ON AVAIT RAREMENT VU ÇA!

Quatre mètres de neige au Grimsel
CONCHES (mt). - Depuis hier en
fin de matinée, les conditions at-
mosphériques se sont quelque peu
améliorées dans les montagnes du
cercle alpin: la neige a finalement
cessé de tomber, le ciel s'est len-
tement découvert. Seul le vent per-
siste à souffler avec violence. Son
intensité voisine les 100 km/h.

Au Grimsel, par exemple, U a
déplacé d'énormes masses de nei-
ge qui se sont accumulées sur la
chaussée. A certains endroits, les
congères atteignent la hauteur de 4
mètres. Par ailleurs, la couche va-
rie entre 40 et 70 centimètres.

A la Furka, au Nufenen comme
au Grimsel, les services de la voi-
rie sont confrontés à d'énormes
problèmes. Le danger de glisse-
ments de masses de neige est im-
minent. Entre Belvédère et
Gletsch, on ne s'aventure qu'avec
prudence. Pendant un certain
temps, dimanche après-midi, le
chemin de fer de la Furka a été
contraint d'interrompre la circula-
tion des trains. A proximité de
Mutbach, une avalanche a obstrué
la ligne sur une longueur d'une
cinquantaine de mètres. Le service
de la voie est intervenu pour réta-
blir la situation.

A quelques mètres du point cul-
miant du col du Grimsel, sur le
versant valaisan actuellement en
chantier, un bus bloqué par la nei-
ge a suscité une certaine inquié-
tude. On se souciait du sort réser-
vé à ses occupants qui ont, fina-
lement, pu gagner un établisse-
ment public de la région, sans
dommage.

Ainsi que le NF l'a relaté hier,
de nombreuses personnes sont iso-
lées en altitude. Quelques-unes
d'entre elles - hôtes de certaines
cabanes - ont profité de l'éclaircie
du temps pour rejoindre le fond de
la vallée, sans grandes difficultés.
D'autres, craignant le pire, préfè-

Le concours de pèche au lac Moubra
CRANS-MONTANA. - Organisé
par l'Office du tourisme et Ta So-
ciété de pêche de Montana, le pre-
mier concours des hôtes de la sta-
tion de cet été a connu un franc
succès, puisque vingt pêcheurs de
trois nations y participaient.

Le gagnant, le Suisse Daniel
Blandenier, admirait avec satisfac-
tion ses douze prises.

Au cours de l'apéritif offert aux
concurrents, J.-R. Gerber, prési-
dent de la société de pêche, et
Walter Loser de l'Office du touris-
me de Montana, ont procédé à la
distribution des prix.
Voici le classement

1. Daniel Blandenier (S), 12 pri-
ses/2460 points; 2. Léon Fols (B),

Ayer
chante à Zinal
ZINAL (jep). - Poursuivant son
cycle de manifestations estivales,
on peut en douter dans un pareil
décor, l'Office du tourisme de Zi-
nal convie ses hôtes ce soir à
20 h. 30 à la chapelle de Zinal,
pour assister au concert qu'y don-
nera le chœur mixte de la société
de chant d'Ayer.

Le Simplon peut et doit secourir le Gothard
BRIGUE (mt). - Chacun le sait:
depuis la mise en service du tunnel
routier du Gothard, la circulation

L'Heure musicale
à Zermatt

Pour son premier concert «dé-
centralisé» , le Festival Tibor Varga
se rend ce prochain dimanche
26 juillet à Zermatt. Dans la gran-
de salle du centre culturel, l'Or-
chestre de chambre de Detmold et
l'Orchestre du Festival (soliste et
direction: Tibor Varga), interpré-
teront Teleman, Bach, Tartini,
Bartok (dix danses pour enfants)
et Mozart (Petite musique de nuit).

Ce concert revêt une importance
particulière du fait qu'il constitue
«L'Heure musicale» de la Radio
suisse romande.

Nul doute que les mélomanes
trouveront ce dimanche une oc-
casion unique de marier une belle
sortie dominicale à un concert de
haute qualité. L'affiche du concert
est merveilleuse et même de carac-
tère «populaire » mettant cette ma-
nifestation à la portée de tous les
goûts et de tous les âges. Profi-
tons-en! N.L.

rent attendre encore sur place
l'amélioration des conditions mé-
téorologiques, avant de quitter
leurs refuges. Quant aux rescapés
des cols - une centaine au total - il
n'y a pas d'autre solution pour eux
que de faire preuve de patience.
Leur situation - absolument pas
dramatique - dépend de la reprise
du trafic routier qui s'avérait pro-
blématique au moment où nous
écrivions ces lignes.

«Dans l'incertitude et le doute»,
il vaut mieux s'abstenir, a expliqué

Bénédiction de la croix
édifiée au Zinalrothorn
ZERMATT. - On devait samedi,
en principe, installer et bénir au
sommet du Zinalrothorn la croix
offerte par la Société des guides de
Zermatt. Les circonstances atmos-
phériques ne l'ont pas voulu. Et il
a fallu se rabattre, pour le mo-
ment, sur un programme réduit.

La croix a donc été bénie près
de la chapelle Zum See, dans la ré-
gion de Furi. Le président des gui-
des de Zermatt, M. Hermann-Josef
Biner, a accueilli les nombreux in-
vités, représentants des autorités,
du clergé, du CAS et des groupes
de guides de la région.

C'est le curé de Zermatt, l'abbé
Oswald Perren, qui a béni cette
croix, témoignage de foi et de re-
connaissance de la part des guides
de montagnes, pour la protection
divine qui leur a été accordée, en
de nombreuses occasions.

Cette croix a été conçue par
Hans-Rudolf Taugwalder. C'est
une représentation d'un Christ en
croix du XVIIe siècle. Elle a deux
mètres de haut. Elle sera fixée pro-

6/1250; 3. Roger Massey (B), lieu également au lac Moubra le
6/1285 ; 4. Claude-Alain Vuille (S), 1er mémorial Jonny-Gay-Dela-
6/1210; 5. Jean-Paul Blandenier chaux, un concours de pêche doté
(S), 6/1160. d'un challenge.

Nous rappelons aux pêcheurs Le 2e concours des hôtes est
que le dimanche 26 juillet aura prévu pour le jeudi 6 août.

Le père Johann Roten, président
du chapitre général des Marianistes

Le 15 juillet dernier s'est ou-
vert à Linz (Autriche) le 28e
Chapitre général des marianis-
tes. Ce chapitre réunit 90 dé-
légués représentant les quinze
provinces que compte la con-
grégation.

La province de Suisse est re-
présentée par le père Bernard
Truffer, provincial, le frère Au-
guste Augustin, vice-provin-
cial, le frère Urs Schenker, le
père Johann Roten.

La mission de tout chapitre
général est de poursuivre le re-
nouveau de la société de Marie
selon les principes de l'Evangi-
le et le charisme du fondateur,
le père Chaminade. Le chapitre
général est la plus haute auto-
rité de la congrégation. Il lui
incombe, cette année, de don-

automobile a pris des proportions
indescriptibles sur cette voie de
communication. Des deux côtés
du passage souterrain, qui s'avère
d'ailleurs trop exigu, des colonnes
de voitures s'étendent sur des ki-
lomètres.

La perte de temps est
évidemment considérable, sans
compter les innombrables incon-
vénients qu'elle povoque. En ces
heures chaudes, la situation est
inimaginable. Pour s'en rendre
réellement compte, il faut l'avoir
vécue: marche à la vitesse d'un
homme au pas intercallée d'inter-
minables pauses, voitures qui
bouillonnent comme des marmi-
tes, passagers et enfants fatigués,

SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAINS
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RAROGNE. - Le mauvais temps
du dernier week-end a gravement
perturbé le déroulement de la jour-
née d'aviation prévue. De nom-
breuses personnes s'étaient cepen-
dant déplacées et on a fait à mau-
vaise fortune bon cœur. Sept per-
sonnes ont été admises dans le
groupe d'aviation du Haut-Valais.

au NF l'un des responsables du
service de la voirie de ces hauts
lieux. Evidemment, il est préféra-
ble de devoir subir les conséquen-
ces d'un séjour imprévu, mais en
toute sécurité, plutôt que de
s'aventurer sur une route hérissée
de dangers.

En ce qui concerne le bétail qui
séjourne dans les alpages, l'inquié-
tude persiste surtout au sujet du
sort réservé à des centaines de
moutons livrés à eux-mêmes en al-
titude, dont on est sans nouvelles.

chainement au sommet du Zinal-
rothorn. Air-Zermatt a gracieu-
sement offert de transporter les in-
vités, au cours d'une prochaine
journée d'été favorable - pour au-
tant qu'il y en ait une - lors de vols
autour du sommet du Rothorn.

Un court de tennis
à Bellwald
BELLWALD. - On devait inau-
gurer dimanche le court de tennis,
dont les travaux sont maintenant
terminés. C'est un endroit idylli-
que, entouré de mélèzes. Mais cet-
te cérémonie d'inauguration et de
bénédiction n'a pas pu avoir lieu,
le court étant recouvert de neige.
Cette manifestation aura lieu dès
que les circonstances seront plus
favorables.

Ce cours est dû à l'initiative
d'une coopérative locale, effica-
cement aidée par la commune.

ner une règle de vie définitive à
la société de Marie, règle que
Vatican II a demandé de révi-
ser et d'adapter aux temps ac-
tuels. Le chapitre de Linz de-
vra également élire le nouveau
supérieur général et ses assis-
tants.

La nouvelle vient de nous
parvenir que le père Johann
Roten, directeur de l'Ecole nor-
male de Sion, a été élu prési-
dent de ce chapitre général
dont les assises dureront vrai-
semblablement jusqu'à la fin
du mois d'août

Les amis et connaissances
du père Roten lui présentent
leurs plus vives félicitations
pour cette marque de confian-
ce hautement méritée.

conducteurs au bord de la crise de
nerfs, et nous en passons.

Tout compte fait, cette artère
apparemment rapide est extrê-
mement lente. A telle enseigne que
les usagers - en provenance d'Al-
lemagne, de Bâle et d'une partie
du reste de la Suisse alémanique,
notamment - ont grand intérêt à
l'éviter. D'autres possibilités s'of-
frent à eux. Mais, pourquoi s'en-
têtent-ils à passer par le Gothard
saturé? La voie du Simplon, par
exemple, absolument libre, leur
offre une alternative intéressante.
Mais sont-ils vraiment bien infor-
més du fait qu'elle est aussi là
pour seconder le Gothard si sou-
vent engorgé?

Le programme complet sera
tenu le week-end prochain, si les
conditions sont meilleures. A part
les démonstrations en vol, la pré-
sentation des anciens appareils,
tous en état de voler en toute sé-
curité, retiendra certainement l'at-
tention de tous les amateurs.

Si le temps est de la partie, ce
sera un régal de survoler nos Al-
pes, recouvertes de neige fraîche.

Gulliver chez les nains, moi

aiiilIrançJaig
restauration

chaude jusqu'à 23 h.

• ses fameuses coupes
glacées

• son assiette du jour
Fr. 8.-

son bar
Le Coq Rouge

ouvert jusqu'à 1 h.
Place de la Gare

et Poste
SION
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Tous les jours
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avec potage
Fr. 7.-8.-9
Grillade» at »péclalltéa

36-1



M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, avec MM. Léo Clavien, pré -
sident de la bourgeoisie de Sion, Maurice D 'Allèves, préfet de
Sion, et Gulius Bobinger, consul d'Allemagne à Genève.

t
Monsieur Robert PITTET, à 1711 Ependes;
Monsieur Jean-François PITTET, à Payerne ;
Madame et Monsieur Willy DESSARZIN-PITTET et leurs

enfants, à Morlon ;
Madame et Monsieur Wolfgang GESSLER-PITTET et leurs

enfants, à Stuttgart ;
Mademoiselle Marthe BORCARD, à Ependes ;
Mademoiselle Monique MENOUD, à Broc ;
Les familles PITTET, SAVARY, GALLI, GUMY et SUARD ;
Les familles BORCARD ;
Les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Roland PITTET

leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé tragiquement à leur tendre
affection des suites d'un accident de circulation, le 19 juillet
1981, à l'âge de 35 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Ependes, le mercredi 22 juillet 1981, à 14 h. 30.

La défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ependes,
aujourd'hui mardi 21 juillet 1981, à 20 heures.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Pierre MICHELLOD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs envois de rieurs ou leurs messages, et
les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, juillet 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Adèle LUYET

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

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Savièse, juillet 1981.

"" t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de notre cher époux,
père et parent, la famille de

Monsieur
Charles RUFFINER

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont participé à sa
douloureuse épreuve.

Sierre, juillet 1981.

«Le Gouilly » a réuni 81 personnalités
sous les mélèzes de la bourgeoisie de Sion
SION (f.-g. g.). - La bourgeoisie de
Sion invite, chaque année, un cer-
tain nombre de personnalités à
participer à une journée consacrée
à la visite de forêts lui apparte-
nant.
C'est ainsi que 81 invités se sont
retrouvés, hier, soit à Sion, soit à la
bifurcation de la route Veysonnaz-
Les Collons pour entreprendre, à
pied, une marche sur les hauteurs
vers Les Collons, puis au Gouilly,
petite gouille qui a donné son nom
à cette rencontre dénommée «sor-
tie au Gouilly».
Cette «sortie» , simple et décon-
tractée, réunit toujours d'éminen-
tes personnes qui se réjouissent de
vivre des heures de liberté sur le
territoire sylvestre de la bourgeoi-
sie de Sion. Citons quelques-unes
d'entre elles que nous avons ap-
prochées sur le parcours condui-
sant au Gouilly: MM. Pierre Au-

La classe 1946 de Bovernier
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Roland PITTET

L'ensevelissement aura lieu à
Ependes (Fribourg), le mercre-
di 22 juillet 1981, à 14 h. 30.

EN SOUVENIR DE
Madame
Emmy

PUTALLAZ
RlÎEGG

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 ,
une veillée de prière sera
célébrée en la chapelle des
ursulines, aujourd'hui mardi à
19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ulysse CLARET

17 juillet 1971
17 juillet 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
aujourd'hui mardi 21 juillet
1981, à 19 h. 30.

Monsieur
Jean-Gabriel

RIEDER

Bobinger, consul d'Allemagne à
Genève, Robert Goepfert , secré-
taire de la Fédération suisse des
bourgeoisies, Claude Bonnard ,
conseiller national, Franz Steiner
et Bernard Bornet, conseillers
d'Etat, Maurice Vuilloud, prési-
dent du Grand Conseil, des dépu-
tés, des présidents de commune,
des membres du conseil de la
bourgeoisie de Sion, tous salués
par M. Léo Clavien, président de
cette bourgeoisie, qui fit si bien les
choses. Cela étant, nous reparle-
rons de cette «promenade», car
elle mérite bien davantage qu'un
simple écho de presse même illus-
tré. Il faut avoir vécu «Le Gouilly»

bert, conseiller fédéral, Roger
Bonvin, ancien président de la
Confédération, Laurent Butty, pré-
sident du Conseil national, Claude
Rouiller, juge fédéral , Pierre Hirs-
chi, commandant de corps, Hans-
ruedi Feuz, du Département mili-
taire fédéral , Hans- Rudolf Bener,
président de la Fédération suisse
des bourgeoisies, Adolphe Ogi , di-
recteur d'Intersport, Rudolf Bie-
dermann, de l'Office fédéral de
surveillance des barrages, Gulius

Aigle: Surprenant
jet d'eau
AIGLE (ch). - Les histoires d'eau
ne manquent pas en cette période
maussade. Pourtant, un jeune con-
ducteur d'Aigle, M. De Francesco,
a tenu, bien involontairement
d'ailleurs, à en amener un peu au
moulin, ou plus précisément de-
vant le restaurant Aioli , dans les
nouveaux quartiers.

Hier, peu avant 19 heures, ve-
nant des Glariers, il perdit la maî-
trise de son véhicule à la sortie du
passage sous voies de Pré-Yonnet.
Il dévia sur la droite, escalada le
trottoir avant de heurter violem-
ment une hydrante qui libéra , du-
rant une trentaine de minutes, des
centaines de litres d'eau qui se dis-
persèrent en un magnifique jet
d'une quinzaine de mètres de hau-
teur, pour le plus grand plaisir des
badauds. L'histoire serait amusan-
te si l'infortuné conducteur n'avait
été blessé - légèrement - dans
l'aventure.

Des employés communaux ont
interrompu la fête et réparé l'hy-
drante...

La section Argentine
du CAS, à Bex

a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

t
La fanfare

Echo des Glaciers de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

PITTELOUD
beau-frère de son membre
Adrien Pitteloud.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André PITTIER

*&|i*S
—HnSlil

Juillet 1980
Juillet 1981

Je suis le chemin, la vérité et la
vie.

Ta famille

Monthey, Bex, Lavey.

QUINZAINE CULTURELLE
à la Fondation Pierre Gianadda
Un rendez-vous quotidien
et en direct à la TV
MARTIGNY (gram). - La
journaliste Valérie Bierens de
Hahn donnait , hier en fin
d'après-midi, le coup d'envoi
d'une série télévisée, consacrée
aux différents aspects de la
culture.

Réalisée au cœur de l'an-
cienne Octodure, dans le mu-
sée de la Fondation Pierre-Gia-
nadda, cette série devrait ap-
porter aux téléspectateurs leur
content de satisfactions, parti-
culièrement en matière d'arts
plastiques et de musique. Pein-
ture avec le spécialiste Pierre

Nouvel attentat «arménien»
Suite de la première page vendique par .'«Organisa-

tion du 9 juin» en quelque
et à photographier. Le souf- 24 heures. Un premier at-
fle de l'explosion a brisé les tentât avait en effet été
vitrines des magasins envi- commis dimanche vers 14
ronnants et fait s'effondrer heures contre le Palais fé-
une partie du plafond. Cinq déral. Ce premier engin ex-
passants ont été légèrement
atteints par des débris, mais
ils ont pu regagner leurs do-
miciles après avoir été soi-
gnés sur place. Les dégâts
sont évalués à plus de
300 000 francs.

Aussitôt après l'explo-
sion, la police zurichoise et
les services de sécurité de
l'aéroport ont bouclé le sec-
teur touché par l'explosion.
Des spécialistes des servi-
ces scientifiques de la po-
lice zurichoise se sont éga-
lement rendus sur place.
Etant donné qu'il s'agit
d'un attentat à l'explosif ,
l'enquête a été confiée au
Ministère public de la Con-
fédération.

L'attentat survenu hier à
Kloten est le deuxième re-

L'ESCALADE AU PROCHE-ORIENT

Au pire de l'engrenage
Suite de la première page
monde ne consent et ne peut con-
sentir à l'extermination.

C'est pourquoi, avant de clouer
Begin au pilori, j' y cloue d'emblée
Arafat. Et les diplomates de par-
tout devraient commencer par exi-
ger la modification de la charte
d'Arafat, avant de flétrir les agres-
sions de Begin. En effet, si le peu-
ple palestinien a un droit légitime
à l'existence, le peuple jiiif l'a sem-
blablement. Or, Yasser Arafat ne
reconnaît pas au peuple juif ce
droit élémentaire... Qu'il n'accuse
donc pas Menahem Begin de «ter-
rorisme d'Etat» , alors qu'il ne lui
concède même pas la jouissance
d'un brin de territoire.

Ceci dit, je constate malheureu-
sement que Menahem Begin n'en
finit plus de fournir à Yasser Ara-
fat toutes les raisons de ne point
réviser la charte de l'OLP (qui est
une espèce de bible du terrorisme).
A force de' tuer aveuglément po-
pulation civile et peuplades pales-
tiniennes, Menahem Begin renfor-
ce les thèses et la position de Yas-
ser Arafat. Et il se condamne de la
sorte à une escalade qui ne laissera
la vie sauve à personne.

Au Proche-Orient, il est indis-
pensable que s'amorcent des dis-
cussions sur les droits respectifs du
peuple juif et du peuple palesti-

pour en savourer tous les aspects
au gré des étapes. Nous y revien-
drons donc avec quelques détails
qui s'imposent si l'on veut bien
comprendre le sens d'un telle ré-
ception au milieu des mélèzes.

• SION. - Air-Glaciers a dû
transporter à ïffigen le fils du gar-
dien de la cabane du Wildhorn,
tombé malade. Par ailleurs, divers
transports de fourrage ont été ef-
fectués sur des alpages enneigés.
Une vache a été ramenée par hé-
licoptère du Grand-Saint-Bernard
à Bourg-Saint-Pierre et une autre
de Bourg-Saint-Pierre à Cordonna.

Gisling, qui chaque soir com-
mente pour l'amateur une
œuvre exposée dans le musée
gallo-romain; musique, avec
l'Orchestre des jeunes de la Té-
lévision romande, réuni et di-
rigé par Eric Bauer.

Nous reviendrons, dans no-
tre prochaine édition, sur cette
«Quinzaine culturelle » où l'on
retrouvera également, face aux
caméras de Jean Bovon, quel-
ques-uns des représentants des
milieux artistiques et littéraires
valaisans.

plosif d'environ 500 gram-
mes avait fait peu de dégâts
et personne n'avait été bles-
sé.

Interrogé, le porte-parole
du Département fédéral de
justice et police, M. Ulrich
Krebs, a déclaré hier que
l'enquête menée jusqu'ici
n'avait encore fourni aucun
indice.

L'«Organisation du
9 juin» entend rappeler par
son nom la date de l'arres-
tation à Genève d'un jeune
homme d'origine arménien-
ne qui avait abattu un em-
ployé du consulat de Tur-
quie. Cette organisation est
un des mouvements clan-
destins arméniens qui com-
bat «pour la libération de
l'Arménie».

nien. Faute de quoi, une guerre gé-
néralisée pourrait se déclencher au
préjudice inéluctable de l'Occident
et de l'Orient. Mais, pour que s'en-
gagent et se poursuivent ces dis-
cussions, deux conditions préala-
bles doivent être réunies et garan-
ties : que Yasser Arafat reconsidère
les droits du peuple juif et que Me-
nahem Begin reconsidère à son
tour les droits du peuple palesti-
nien. S'il s'avérait impossible
d'amener l'un et l'autre à cette re-
considération, il faudrait alors se
passer de l'un et de l'autre pour re-
chercher une solution à ce problè-
me. Car, Yasser Arafat et Mena-
hem Begin accélèrent tous deux
un engrenage fatal qui finira par
broyer multitude d'autres peuples
qui ont également droit à l'existen-
ce, sinon à la paix. Que soient
donc exercées sur Yasser Arafat
les mêmes pressions que sur Me-
nahem Begin. D'autant que, en ce
XXe siècle, aucun peuple ne peut
espérer survivre seul et par ses
propres forces. Même s'il a sur-
vécu depuis des millénaires à d'in-
nombrables persécutions... car
tout commencement, et toute his-
toire, ont forcément un terme, un
terme qui échappe aux calculs des
stratèges lorsque l'engrenage
échappe au contrôle de l'homme.

Roger Germanier
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Exposition et foire
pour tous les amis de l'aviation

Du 24 octobre au 8 novem-
bre 1981 aura lieu, dans la hal-
le 5 de la Foire suisse d'échan-
tillons, parallèlement à la tra-
ditionnelle Foire d'automne de
Bâle, une foire-exposition qui
réjouira tous les amis de l'avia-
tion. Grâce au soutien de
l'Aéro-Club de Suisse et d'au-
tres sociétés et organisation
telles que Swissair, le com-
mandement de l'aviation et
des troupes de défense antiaé-
rienne du DMF, la garde aé-
rienne suisse de sauvetage,
etc., il sera possible de présen-
ter à un vaste public à peu près
tous ce qui a trait à la conquê-
te de l'air, au sens le plus large
du terme. Un regard sur les
différents groupes de l'exposi-
tion Aviatika 1981 donnera
une première idée de sa diver-
sité. :
- Appareils originaux de vol à

moteur, à voile et de vol li-
bre.

- Aviation civile.
- Aviation militaire.
- Aviation de travail et de sau-

vetage.
- Profession de pilote et pro-

fessions annexes de l'avia-
tion.

- Aérostation.
- Parachutisme.
- Connaissance de l'avion.
- Modélisme.
- Stands d'information des

clubs, associations et orga-
nisations.

- Littérature spécialisée, li-
vres, philatélie, photos.
Une présentation spéciale,

«L'avion-jouet d'autrefois (tin-
plate) » est également prévue.

En résumé, Aviatika 1981 a
quelque chose à offrir à tous

South African Airways
commande des Boeing 747
à pont supérieur allongé

La Boeing Commercial Air-
plane Company annonce la
vente, à la compagnie aérienne
sud-africaine SAA, de la ver-
sion la plus récente et la plus
grande de son quadriréacteur
long-courrier 747, celle com-
portant un pont supérieur al-
longé de 7 mètres vers l'arrière.
Les deux appareils comman-
dés, d'une valeur globale de
165 millions de dollars, sont li-
vrables en avril et mai 1983. Ils
seront équipés de réacteurs
Pratt & Whitney JT9D-7RG2
et mis en service entre Johan-
nesburg et Londres, pour as-
surer des liaisons sans escale
même à pleine charge.

Dans l'aménagement inté-
rieur prévu par South African
Airways, les appareils pourront
transporter 410 passagers et
comporteront une première
classe, une classe de type affai-
res et une section économie.

SAA est ainsi la deuxième
compagnie à passer commande
de cette nouvelle version du
747, après Swissair qui en a
acheté l'an dernier cinq exem-
plaires livrables à partir de
mars 1983.

Le nombre des commandes
en carnet du superjet 747 se
trouve donc porté à 574 exem-
plaires.

ceux qui sont en rapport,
d'une manière ou d'une autre,
avec l'aviation, ne serait-ce
qu'à titre de passager occa-
sionnel de nos modernes
avions de ligne. Car bien rares
sont aujourd'hui ceux qui ne
subissent pas la fascination
des grands espaces, et ce n^est
pas pour rien que le rêve
d'avoir des ailes est aussi vieux
que l'humanité.

Un centre de pièces de rechange
Airbus aux USA

Airbus Industrie a signé avec
British Aerospace Inc. (BAI) un
accord prévoyant la création d'un
centre de pièces de rechange Air-
bus intégré dans le centre de piè-
ces de rechanges très moderne que
BAI possède déjà à l'aéroport in-
ternational de Washington-Dulles
aux USA. BAI gérera et vendra
donc les pièces de rechange Airbus

MÊMES CHANCES DE PROMOTION POUR LES HÔTESSES DE L'AIR ET LES STEWARDS
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Des femmes chefs de cabine
Trente-six femmes figurent à

présent parmi les 189 maîtres de
cabine à Swissair. La séparation
des sexes dans la carrière du per-
sonnel de cabine au sein de la
compagnie aérienne nationale ap-
partient ainsi au passé. Comme
leurs collègues masculins, les hô-
tesses de l'air peuvent devenir
maintenant aussi chefs du person-
nel de cabine des avions gros-por-
teurs.

C'est M. Armin Baltensweiler ,
président de la direction de Swis-
sair, en personne qui a pris, à
l'époque, l'initiative de mettre sur
le même pied les hôtesses de l'air
et les stewards en ce qui concerne
les chances de promotion, le do-
maine d'activité et le salaire. Par

Lors du « briefing » avant
d'un équipage différent.

suite de la nouvelle réglementation
relative à l'ensemble de la carrière
des hôtesses de l'air et des ste-
wards - fondée sur l'égalité des
droits de l'homme et de la femme
- la formation du personnel de ca-
bine a également été revalorisée.

Tâche pleine
de responsabilité

En tant que chef du personnel
de cabines des DC-10 et des B-747
comprenant jusqu'à 14 flight at-
tendants, le maître de cabine don-
ne, avant le départ, des instruc-
tions à son équipe - qui est diffé-
rente lors de chaque affectation -
et répartit les tâches. En outre, il
aide partout où l'on a besoin de
lui, par exemple lorsque survien-

chaque affectation, le maître de cabine se trouve toujours en présence

Henri Fa bre: le père «oublié»
de l'hydravion
Nombreux sont les lecteurs intéressés par l'aviation.
L'un d'eux m'a fait parvenir un livre, dont je ne con-
naissais pas l'existence, intitulé J 'ai vu naître l 'avia-
tion. L'auteur n'est autre qu'Henri Fabre, lequel est
un personnage hors du commun.

Et Fabre, dans ce livre,
indique d'emblée, que les
marins tiennent une place
importante dans l'aviation.
Il cite les noms d'Alphonse
Penaud, fils d'amiral. Jean-
Marie le Bris, marin au long
cours, Félix du Temple et
beaucoup d'autres, dont
lui-même, ont procédé à
des recherches faites sur
l'eau, inspirés qu'ils étaient
par la mâture des voiliers.

Plusieurs pages sont con-
sacrées aux «plus lourds
que l'air non montés» aux
premiers hélicoptères mi-
niatures de Penaud cité
pour être «l'inventeur du
moteur à caoutchouc tordu
qu'U appliqua à des héli-
coptères, aéroplanes et or-
nitophères qui volèrent pu-
bliquement de façon re-
marquable; l'auteur d'un
projet complet d'aéroplane,
précurseur montrant trente-
cinq ans d'avance.» (Pe-
naud est mort en 1880).

Un chapitre du livre de
Fabre traite de la préhistoi-
re de l'aviation : le boome-
rang et le spiralifère volent
comme les pierres (c'est le

aux compagnies aériennes d'Amé-
rique du Nord et d'Amérique cen-
trale exploitant les appareils Air-
bus Industrie. Un centre similaire
existe à Hong-Kong et est géré par
HAECO (Hong-Kong Aircraft En-
gineering Company). C'est à Ham-
bourg néanmoins que se trouve le
principal centre de pièces de re-
change Airbus.

gyroscope qui nous fit com-
prendre le comportement
des pierres qui volent).

Plus loin, Henri Fabre ra-
conte sa vie, ses premiers
contacts avec les bateaux et
les avions. Il fut captivé par
les tentations de Lilienthal
avec ses planeurs (l'hom-
me-oiseau) et, à l'âge de
16 ans, Henri Fabre lance
un modèle de planeur à ai-
les souples (en miniature).

Le quadricycle et l'auto-
mobile retenaient son at-
tention, mais il songeait da-
vantage aux moteurs des
avions. Il devint ingénieur
et se mit à étudier les prin-
cipaux éléments d'un hy-
dravion. Les ailes dans le
vent furent essayées sur un
bateau, de même qu'une
cellule de Voisin, tandis
que les hélices le furent sur
des automobiles. Déjà,
deux flotteurs étaient réu-
nis sur l'eau, constituant
que que l'on appelle un ca-
tamaran.

«Ma première concep-
tion d'un hydravion fut un
catamaran sur des surfaces
immergées», note Henri
Fabre, et plus loin : «Je vais
faire servir maintenant les
pièces de mon catamaran
pour réaliser un gros hydra-
vion trimoteur. Je ne par-
vins jamais à le faire décol-
ler, mais avec deux flot-
teurs à l'avant, et un à l'ar-
rière qui déterminait l'angle
d'attaque des flotteurs
avant, j'avais réalisé un
type d'hydravion qui n'en-
gageait plus dans les vagues
comme le faisait mon pre-
mier catamaran. C'est cette
même disposition de flot-

nent des problèmes linguistiques
ou des problèmes relatifs aux re-
pas, en cas de maladie, etc. Lors
d'atterrissage sur un aéroport de
dégagement, c'est encore lui qui
règle toutes les formalités et or-
ganise le transport et l'héberge-
ment. Enfin, le maître de cabine
assiste, motive son équipe et lui
sert d'interlocuteur. Pour remplir
parfaitement toutes ces tâches, le
maître de cabine doit savoir bien
s'exprimer et aimer prendre des
décisions. De plus, il doit avoir un
talent d'organisation, le don d'im-
proviser, une attitude ferme, de
grandes facilités d'adaptation et
une bonne connaissance de l'être
humain.

Un flight attendant peut être
promu maître de cabine après six

Sur l 'étang de Berre, le 28 mars 1910, Henri Fabre prend
son vol.

¦̂
Wmn

«B**. : 

L 'hydravion est accosté par l 'arrière sur le flanc de l'«Es-
sor». Henri Fabre qui est à bord du bateau tient l 'hélice à
portée de sa main.

teurs que je fis breveter et
qui se retrouva sur tous les
hydravions qui firent le
succès des concours de Mo-
naco jusqu'en 1914, et aussi
des hydravions anglais
Short, etc.». Fabre fit ins-
taller trois moteurs Anzani
12 CV. Mais son trimoteur,
trop lourd pour voler, fut le
père d'une longue lignée
d'hydravions.

Henri Fabre construisit,

années de service au plus tôt.
Après trois ans, le flight attendant
devient d'abord air purser, c'est-
à-dire chef du personnel des ca-
bines DC-9 et DC-8, à condition
bien entendu d'avoir une bonne

Signe distmettf du rang de maître de cabine: trois galons - dont le
galon supérieur comporte une pointe - sur la manche du veston
d 'uniforme et indication de la fonction sur la plaque nominale.

peu après, un hydravion
muni d'un moteur «Gno-
me». Sur l'étang de Berre,
le 28 mars 1910, Henri Fa-
bre prend pour la première
fois son vol. Cest le pre-
mier hydravion au monde
qui ait volé. Il en était à sa
quatrième année d'essais à
bord du vapeur «Essor» qui
servait de gîte et d'atelier
pour l'appareil.

F.-Gérard Gessler

qualification et d'avoir passé avec
succès l'examen. Trois années plus
tard, lorsqu'il y a des places vacan-
tes, ies purser peuvent se présenter
aux épreuves de sélection des maî-
tres de cabine.
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Drame familial
au Tessin:
Trois morts

BIASCA (ATS). - Un jeune
couple et son enfant, âgé de
trois ans, ont été retrouvés
morts, hier, dans un apparte-
ment de Biasca, au Tessin.
D'après les indications de la
police, le père de la famille,
âgé de 31 ans, a probablement
tué son épouse et son enfant,
avant de se faire justice.

Les trois corps portaient des
traces de coups de feu. Le dra-
me, dont les motifs n'ont pas
encore été éclaircis, s'est vrai-
semblablement déroulé dans la
journée de samedi.

Défenseurs du romanche
déçus et indignés
IGELS (ATS). - L'Institut d'étude
romanche («Institut de cuors re-
toromontschs»), qui a récemment
lancé un cri d'alarme à propos de
la «mort du romanche» , est pro-
fondément déçu par le refus du
Conseil fédéral d'augmenter la
subvention versée à la Ligue ro-
manche («Ligue romontscha»)
pour lui permettre de réaliser son
programme de défense de la lan-
gue romanche. Dans un commu-
niqué publié hier dans les quatre
langues nationales, l'institut juge
que «cette décision incompréhen-
sible et incroyablement mesquine
est une provocation pour les Ro-
manches» .

On veut toujours que les Ro-
manches fassent le premier pas
pour sauver leur langue, poursuit
le communiqué, mais aujourd'hui
qu'ils reprennent courage et pré-
sentent un programme, on leur re-
fuse les moyens de le réaliser. Or,
la subvention en question - la Li-

CEINTURE DE SÉCURITÉ
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BERNE (ATS). - 8 2 % attachent
leur ceinture de sécurité en voitu-
re. C'est le résultat de comptages
représentatifs effectués la semaine
dernière par le bureau suisse de
prévention des accidents (BPA).
Un recensement en mai 1981, avait
démontré seulement 40 % d'utili-
sateurs de ceinture.

Le communiqué du BPA signale
pourtant des différences selon les
catégories de route et les régions
du pays. A l'intérieur des localités,
le taux d'utilisation des ceintures
de sécurité est maintenant de 81 %
en Suisse alémanique (31 % aupa-
ravant), 46 pour cent en Suisse ro-
mande (8 % auparavant) et 33 %
au Tessin (7 %).

Hors des agglomérations, le
taux d'utilisation est de 89 %

Délégué pour l'aide en cas de catastrophe

SUCCESSION DIFFICILE
BERNE( ATS). - La succession de M. Arthur Bill , tement fédéral des affaires étrangères (DFAE).
délégué du Conseil fédéral pour l'aide en cas de Quelques-uns auraient certes les qualités requises,
catastrophe à l'étranger, s'avère difficile. Le Con- mais la procédure de sélection dure assez long-
seil fédéral lui a demandé de conserver sa fonction temps, indique encore le DFAE. Né en 1916 et oc-
au-delà de l'âge de la retraite, soit jusqu'à la fin de cupant sa fonction actuelle depuis 1972, M. Arthur
cette année. Environ nonante personnes ont fait Bill atteindra l'âge de la retraite à la fin du mois
acte de candidature , apprend-on hier au Dépar- d'août.

• TUÉ EN RENTRANT
D'UNE FÊTE DE VILLAGE

LUE (GR) (ATS). - Une jeune
agriculteur de Lue (Grisons),
M. Peter Lamprecht, 22 ans, s'est
tué dans la nuit de dimanche à
lundi alors qu'il rentrait d'une fête
de village au volant de son trac-
teur. Pour des raisons encore in-
connues, le jeune homme a quitté
la route et a été écrasé sous son
tracteur.

• INCENDIE
DANS UN MOULIN
VAUDOIS

AVENCHES (ATS). - Un incendie
a éclaté hier, vers 13 h. 15, dans un
silo à céréales du moulin agricole
d'Avenches. A la suite de travaux
de soudure entrepris par le person-
nel, le feu s'est communiqué aux BALE (ATS). - Le meurtrier de lagraines de colza entreposées dans jeune Pascale Remond, 18 ans,

Le franc suisse restera
une monnaie forte dans les années 80

gue romanche avait demandé
qu'elle soit portée de 405 000 à 1,9
million de francs par an - n'est en
fait «que le remboursement très
partiel des sommes que la Suisse
économise chaque année depuis
1848 au détriment du romanche et
en contradiction avec son propre
intérêt et avec son idéal national
déclaré» .

«Malgré notre déception profon-
de et notre indignation devant l'in-
compréhensible dédain à peine
voilé des représentants élus du
peuple suisse, nous sommes déci-
dés à poursuivre par tous les
moyens démocratiques notre lutte
pour le maintien de la quatrième
langue nationale riche, et nous ap-
pelons tous nos Confédérés à nous
soutenir comme ils le doivent de
toutes leurs forces dans ce combat
dont l'issue sera d'importance cru-
ciale pour la Suisse» , conclut l'ins-
titut.

différences
(49 %) dans les régions de langue
allemande, de 77 % (24 %) dans les
cantons d'expression française est
de 65 % (9 %) au sud des Alpes.

Sur les autoroutes les porteurs
de ceinture constituent le 92 % des
cas en Suisse alémanique (avant le
premier juillet , 64 %), le 81 % dans
les cantons romands (auparavant
34 % et le 79 % au Tessin (25 %).

Pour les trois principales régions
linguistiques, l'augmentation du
taux d'utilisatioin des ceintures de
sécurité est la plus forte sur les
tronçons situés à l 'intérieur des lo-
calités. La plus faible différence
entre les deux comptages, avant et
après l'introduction du port obli-
gatoire de la ceinture, a été enre-
gistrée sur les autoroutes.

ont été détruits. Les dégâts aux
installations sont importants. Les
pompiers d'Avenches ont été sou-
tenus dans leur intervention par le
Centre de renfort de Morat.

• UN PETIT VAUDOIS
MORTELLEMENT BLESSÉ

AUBONNE (ATS). - L'enfant
Alexandre Maquelin , 11 ans, do-
micilié à Mollens, au pied du Jura
vaudois, qui jouait avec un cycle
dans la cour d'une ferme, vendredi
matin, s'est subitement engagé sur
la route au moment où survenait
une automobile. Heurté violem-
ment, soulevé sur le capot, le gar-
çon a été si grièvement blessé qu'il
est mort lundi au CHUV, à Lau-
sanne.

• LE MEURTRIER
DE PASCALE REMOND
IDENTIFIÉ

ZURICH (ATS). - Au cours des
années 1980, le franc suisse restera
un monnaie forte. Selon une étude
de la Handelsbank NW à Zurich.
La raison principale est la politi- les années 1980 un mouvement d
que monétaire de la Banque natio- hausse comparable à celui des an
nale dont le but est avant tout la nées 1970.

UNE ENTREPRISE FERME

Les employés continuent
OBERBURG (ATS). - Les 40 em- l'origine des mauvais résultats de
ployés de Labordeau Oberburg
(Be), cette entreprise dont les ac-
tionnaires viennent de décider la
fermeture, estiment que les activi-
tés peuvent continuer. Ils ont mis
au point une nouvelle conception.
Ils démontrent non seulement les
valeurs des commandes mais pro-
posent des mesures pour sortir la
société de sa situation difficile ,
dans un délais acceptable.

M. Fritz Borter, bras droit du
président du conseil d'administra-
tion désigné par l'actionnaire prin-
cipal majoritaire Troesch et Co SA
de Koniz en juin 1980, et l'admi-
nistrateur délégué Armin Girsch-
weiler sont responsables de cette
proposition d'assainissement. M.
Borter a été désigné à l'unanimité
pour représenter les intérêts du
personnel. Il estime que les chan-
ces d'assainir la situation de La-
borbau sont bonnes. Le carnet de
commande est actuellement de 7
millions de francs. Pour lui, la re-
cession économique n'est pas à

SERVICE MILITAIRE

Passage et libération
BERNE (ATS). - Comme chaque
année, le Département militaire
fédéral a publié lundi son ordon-
nance sur le passage dans d'autres
classes de l'armée au premier jan-
vier 1982. De même, il a annoncé
les classes d'âge qui, dès la fin de
cette année, sont libérées des obli-
gations militaires.

Dès l'année prochaine, tous les
soldats, appointés et sous-officiers

le 6 juillet dernier dans une forêt ,
près d'Ueken, dans le canton d'Ar-
govie, a été identifié par la police
bâloise.

En effet, selon un porte-parole
de la police, il est pratiquement
certain que la jeune fille a été
étranglée par un jeune homme de
25 ans, domicilié à Bâle. Le jeune
homme s'est probablement enfui à
l'étranger.

• SURSIS CONCORDATAIRE
ACCORDÉ A COBAU

LUCERNE (ATS). - La fiduciaire
Révisa SA a été chargée de l'exé-
cution de la demande de sursis
concordataire déposée par l'entre-
prise de construction Cobau SA.
La Banque Cantonale de Lucerne
a assuré le paiement des salaires
de juin aux cinquante collabora-
teurs de l'entreprise. Un certain
nombre de sociétés se sont déjà
déclarées intéressées à engager les
collaborateurs de Cobau.

stabilité des prix. Il n'est certes pas
exclu que dans les années à venir
les taux d'inflation soient supé-
rieurs à 4 %. Cependant, les expé-
riences passées ont démontré que
la Banque nationale était en me-
sure de maintenir le taux d'infla-
tion à un niveau acceptable par le
biais d'une politique de l'offre mo-
nétaire.

La stabilité des prix demeurera
aussi le facteur le plus important
pour maintenir des taux d'intérêts
bas. Comme par le passé, il est
quasiment certain que les taux
d'intérêt en Suisse seront infé-
rieurs à ceux de l'étranger, estime
la Handelsbank. La différence né-
gative des taux d'intérêt par rap-
port à l'étranger freinera l'appré-
ciation du cours du franc qui est
provoquée par la différence des
taux d'inflation. La Handelsbank
considère qu'il est très Important
que le franc suisse connaisse dans

Labordeau , mais l'incompétence
de la direction.
m^m^mBÊm^^^^mÊmmÊ ^^m^mÊmmmmm

Emprunt
de la compagnie
française des pétroles
ZURICH (ATS). - La compagnie
française des pétroles va émettre
sur le marché suisse des capitaux
un emprunt 1981-1990 de 100 mil-
lions de francs. Le produit de l'em-
prunt sera utilisé pour la couver-
ture des besoins financiers du
groupe Total.

Le consortium habituel de Ban-
que Suisses, sous la direction du
Crédit Suisse, a pris ferme cet em-
prunt et l'offre en souscription pu-
blique jusqu 'au 28 juillet 1981, à
midi. La cotation est prévue aux
bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Berne et Lausanne. Taux d'intérêt
et prix d'émission seront publiés
dans la presse le 24 juillet 1981,
communique le Crédit Suisse.

nés en 1949, passent dans la Land-
wehr et ceux nés en 1939 dans le
Landsturm. Les officiers subalter-
nes sont en général transférés dans
l'une ou l'autre de ces formations
lorsqu'ils atteignent la limite d'âge
fixée. Dès le grade de capitaine, ils
sont affectés à la Landwehr ou au
Landsturm en fonction des be-
soins.

Les soldats, appointés, sous-of-
ficiers et complémentaires de tou-
tes les classes de fonction nés en
1931 sont libérés de leurs obliga-
tions militaires dès la fin de cette
année, exceptés les officiers aptes
au service complémentaire. Sont
également libérés les officiers sub-
alternes et capitaines nés en 1926
de même que tous les militaires
nés en 1916 jusqu'au grade de co-
lonel y compris et les officiers gé-
néraux nés en 1911 qui sont restés
incorporés au-delà de la limite
d'âge. La dernière inspection des
hommes libérés à la fin de cette
année aura lieu le plus tard possi-
ble, pas avant le 1er novembre
1981 en tout cas.

Soirée de «GôiBpagnte* à Vtltere!
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PLAGNE (ATS). - Le commandant du régiment de protection
aérienne 14 a confirmé la peine de cinq jours d'arrêts infligée par
le commandant de bataillon à celui de la compagnie PA IV/13.
Ce dernier, qui avait organisé le 19 juin à Villeret (BE) une soirée
de compagnie avec des strip-teaseuses, peut recourir auprès de la
justice militaire, qui statuera en dernier ressort.

Nettement exagéré
Dans un communiqué publié

hier, le commandant de régiment
relève que divers comptes rendus
de cette soirée parus dans la presse
étaient «nettement exagérés» et
qu'il est tout à fait absurde» de
parler d'orgie. La compagnie, af-

L'HIVER EN ÉTÉ

Ça pourrait durer encore
BERNE (ATS). - Cette sorte
d'hiver que nous vivons actuel-
lement va continuer à pertur-
ber les prochains 'jours qui de-
vraient être ceux du plein été.
Selon l'institut suisse de météo-
rologie (SMA), une nouvelle
perturbation s'approche de la
Suisse et l'arrivée d'air relati-
vement froid de la mer conti-
nue. Pourtant, la limite du zéro
degré, qui était descendue
d'environ 4000 à 2000 mètres,
devrait remonter aux environs
de 3500 mètres au cours de ,ces
prochains jours.

La pluie froide et l'arrivée de
la neige dans les régions éle-
vées de notre pays ont occa-
sionné de nombreuses difficul-
tés. Selon la SMA, une période
de froid à ce moment de l'an-
née n'est pas véritablement
extraordinaire, seule la chute
du zéro degré s'est produite
vraiment brutalement. Ce qui a
pourtant été remarquable, ce
sont les effets de ces conditions
météorologiques dans de nom-
breuses régions. Les niveaux
des rivières et des lacs ont for-
tement monté dans un laps de
temps très court. Il y a eu des
inondations en plusieurs en-
droits, ainsi que des glisse-
ments de terrain. Des arbres
ont été déracinés. Des cam-
peurs ont dû abandonner leur
tente innondée même recou-
verte de neige. Pour voyager,
les vacanciers doivent se limi-
ter aux principaux axes nord-
sud qui sont surchargés, car de

L'autoroute alpine A 31,
la plus haute de France,
ouverte au trafic

Le dernier tronçon du réseau des tant cette nouvelle liaison nord
autoroutes alpines françaises Cru- sud, qui, d'ailleurs, est double :
seilles - autoroute Blanche, long
de 26 kilomètres, et le p lus haut de
France puisque le point culminant
est le col d'Evires, en Haute-Sa-
voie, à p lus de 800 m, a été ouvert,
vendredi dernier, au trafic.

A insi, grâce à la mise en service
de ce dernier tronçon et dans des
conditions normales de circula-
tion, Genève est pratiquement à
100 minutes de Lyon, via Annecy,
et à 75 minutes de Genoble, via
Chambéry, dont la traversée sera
facilitée par la mise en service de
la voie rapide urbaine (tunnel des
Monts), prévue par la direction dé-
partementale de l 'équipement de
Savoie avant fin 1981.

Si nous considérons que Thonon
et Evian vont être, désormais, à
une heue de route d'Annecy et à
deux heures de Lyon, l'automobi-
liste valaisan, qui entend descen-
dre vers la Méditerranée, gagnera
un temps appréciable en emprun-

Annulation d'amendes
pour «cexcès» de vitesse
La police zurichoise recourt

ZURICH (ATS). - Dans l'inté-
rêt de l'essai de limitation de la
vitesse à 50 km/h. en cours
dans certaines localités, la po-
lice cantonale zurichoise fera
appel contre le jugement du
tribunal du district d'Uster, qui
a récemment annulé deux
amendes infligées à des auto-
mobilistes ayant enfreint cette
limite. En cas de confirmation
de ce jugement par la Cour su-
prême cantonale, le Tribunal

firme-t-il, est «manifestement res-
tée disciplinée». Il souligne en ou-
tre que le commandant de com-
pagnie n'avait, au moment des
faits, pas encore connaissance de
la lettre du chef du DMF exigeant
que les cadres et la troupe adop-
tent une attitude correcte vis-à-vis
des femmes. Néanmoins, il a en-

nombreux cols ont dû être fer-
més. Sur les alpages, le bétail
souffre de la faim et les che-
mins de promenade ne sont
pas utilisables.

Les conditions étaient en-
core hivernale lundi dans les
régions les plus élevées de no-
tre pays. Les paysans monta-
gnards et les vacanciers ont été
particulièrement touchés. Les
branches à feuilles ont souvent
cassé sous le poids inhabituel
de la neige. L'herbe reste apla-
tie sur le sol. Le bétail doit être
nourri avec du foin transporté
sur les alpages ou être descen-
du à plus basse altitude. De
leur côté, les touristes doivent
se contenter d'occupations
auxquelles on peut s'adonner à
la maison, car les chemins de
promenades sont inutilisables
et il ne faut pas penser faire de
la varappe. Dans une station de
Suisse centrale, on a organisé
lundi un concours de bons-
hommes de neige pour les hô-
tes de la localité.

Encore 9 cols fermes
Lundi matin l'ACS et le TCS

ont communiqué la liste des
cols fermés en raison des fortes
chutes de neige de ces derniers
jours. Il s'agit des cols sui-
vants: Albula, Fluela, Furka,
Gottard, Grimsel, Klausen,
Nufenen, Oberalp et Susten.
Tous les autres cols ainsi que
les accès aux tunnels sont dé-
gagés.

- d'une part, l'autoroute Genève -
Genoble (qui sera complétée en
fin d'année par la mise en ser-
vice de la voie rapide urbaine de
Chambéry) et qui permet de re-
joindre directement la côte
d'Azur par la route «Napoléon»
ou la vallée de l'Isère, via Va-
lence;

- d'autre part, la liaison autorou-
tière maintenant continue: Ge-
nève - Annecy - Chambéry -
Lyon, qui constitue un nouvel
itinéraire rapide pour rejoindre
la vallée du Rhône, le Langue-
doc et l'Espagne.
Enfin , si l'altitude de ce tronçon

bat le record de France, le coût de
construction en bat un autre: 550
millions de panes au total, soit un
coût kilométrique de 22 millions
de francs, supérieur de 50% au
coût kilométrique d'une autoroute
de plaine. Simone Volet

fédéral sera saisi. En attendant,
la police continuera de sévir
contre les automobilistes ré-
fractaires.

Pour sa part , l'Action «Route
libre», qui a déjà fait appel
contre des centaines d'amen-
des, a annoncé lundi qu'elle
lancerait l'automne prochain
une initiative populaire contre
les limitations généralisées de
la vitesse à moins de 60 km/h.

freint des prescriptions de service
et des directives émises par son
commandant de bataillon, d'où la
confirmation de la peine.

A titre de mesure supplémentai-
re, le commandant de compagnie
s'était vu- relevé de son comman-
dement. Le recours formulé contre
cette mesure sera examiné par le
Département militaire fédéral in-
dépendamment de la décision re-
lative à la peine disciplinaire. Le
commandant de compagnie a mo-
tivé son recours par le fait que les
dispositions légales n 'auraient pas
été respectées et que son comman-
dement lui aurait été retiré sans
qu'il ait été entendu.
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Proche-Orient: de plus en plus explosif
BEYROUTH (AP). - Tandis que le conseiller du pré- nique affirme que cette tentative a été repoussée. Se-
sident Reagan en matière de défense nationale décla- Ion le commandement militaire à Tel Aviv, un officier
rait au sommet d'Ottawa qu'il avait bon espoir de voir israélien de 28 ans, le major Yosef Tahal, a été tué et
un cessez-le-feu intervenir bientôt au Liban, les duels sept autres soldats ont été blessés,
d'artillerie se sont poursuivis hier, de part et d'autre Ces raids israéliens font suite aux tirs de roquettes
de la frontière libano-israélienne et les forces israé- palestiniennes sur les kibboutz installés le long de la
tiennes ont effectué plusieurs raids aériens et terres- frontière avec le Liban au cours desquels une Israé-
tres en territoire libanais. La journée a également été lienne a été tuée dans la nuit de dimanche à lundi,
marquée par plusieurs témoignages de solidarité des Ces combats portent à 407 le nombre des morts
différents pays arabes envers l'OLP. côté palestinien et à cinq côté israélien.

A Tel Aviv , le commandement militaire israélien a Le président du comité exécutif de l'Organisation
annoncé hier que l'aviation israélienne avait effectué de libération de la Palestine, M. Yasser Arafat , a dé-
trois nouveaux raids aériens contre le château de claré au cours d'une conférence de presse - événe-
Beaufort, à 45 km au nord de la frontière, la ville de ment rare de la part de M. Arafat - que l'OLP se con-
Nabatieh et l'estuaire de la rivière Zahrani entre sidérait «en guerre » contre Israël et que les Palesti-
5 heures et 8 h. 30 GMT. niens n'avaient «rien à perdre» .

Aux premières heures de l'aube, les vedettes israé- La tension qui règne depuis plus d'une semaine
liennes ont bombardé la côte méditerranéenne entre dans la région et la volonté exprimée par Israël de ne
les ports de Tyr et de Saida. Selon Tel Aviv, plusieurs pas mettre un terme à ses actions contre les Palesti-
personnes auraient été tuées, aucun bilan précis n'a niens en dépit de la mission de l'envoyé américain au
cependant été communiqué. Proche-Orient , M. Philip Habib , a incité plusieurs

Par ailleurs, l'Organisation de libération de la Pa- pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, à faire un geste
lestine a affirmé dans un communiqué que les forces pour soutenir l'OLP et le Liban et témoigner de leur
israéliennes, à bord de bateaux et d'hélicoptères, solidarité.
avaient tenté un débarquement au Sud-Liban, pour la u - «première fois depuis le 10 avril dernier. Le commu- VOIT paije 1

POLOGNE

Limitation des
VARSOVIE (AP). - Les commu-
nistes polonais on approuvé un
projet de limitation sans précédent
du pouvoir des dirigeants du parti,
hier, alors que le congrès extraor-
dinaire du POUP touchait à sa fin.

Le comité central du parti ou-
vrier unifié polonais se disposait à
«mettre en forme» une version dé-
finitive de ce projet, dans lequel fi-
gure notamment la possibilité pour
les «croyants» d'adhérer au parti,
a-t-on appris par l'agence officielle
PAP.

Les 1955 délégués ont voté ces
dispositions à une écrasante ma-
jorité, puisque 38 voix seulement
se sont opposées au projet. Cette
procédure de «remise en forme»
par le comité central apparaît rissement lancé par le premier nii-
comme une porte de sortie, qui nistre Wojcish Jaruzelski qui a dé-
permettrait de modifier certaines claré dimanche que les grèves de-
dispositions, au cas où elles sou- valent cesser: «Il n'y a pas de plus
lèveraient des controverses trop vi- grand danger que l'anarchie», a af-
ves. firme le général Jaruzelski.

Irlande du Nord: impasse
BELFAST (ATS/AFP). - L'épreu-
ve de force se poursuivait hier en
Ulster entre les grévistes de la faim
républicains et les autorités britan-
niques alors que l'agitation semble
s'installer en République d'Irlan-
de.

Les espoirs tenus d'un déblo-
cage de l'impasse dans la prison de
Maze , suscités par la venue en Ir-
lande du Nord d'une délégation de
la Croix-Rouge internationale
pour étudier les conditions de dé-
tention, se sont presque totalement
dissipés. Les prisonniers protesta-
taires et les autorités britanniques
ont en effet réaffirmé au cours des
dernières 24 heures leurs positions
intransigeantes: le secrétaire
d'Etat pour l'Irlande du Nord,
M. Humphrey Atkins, a répété que
Londres ne négocierait pas avec
les prisonniers qui, de leur côté,
ont une nouvelle fois exigé qu'une
négociation directe soit engagée.

Cependant , sur le fond, un com-
promis reste théoriquement pos-

Le procès d'Ali Agca
Suite de la première page
que je n'accepte pas la juridic-
tion du tribunal. Pour moi, le
procès est terminé. Je vous re-
mercie tous.» .

La fameuse lettre
Cette morgue provoqua un

bref mouvement d'intérêt par-
mi les 200 journalistes «cou-
vrant» le procès. Cependant, ni
la déclaration (cinq minutes)
de l'accusé, ni le procès-verbal
des interrogatoires lu aux ju-
rés, n'ont apporté de nouveaux
éléments, notamment sur la
question de savoir s'il y a eu
complot international. Dans
une lettre trouvée dans son hô-
tel après l'attentat, Agca écri-
vait qu'il voulait tuer le pape
pour protester contre l'impé-
rialisme des Etats-Unis au Sal-
vador et de l'Union soviétique
en Afghanistan. Après son
évasion de prison en Turquie
en novembre 1979, il écrivait à
un quotidien turc qu'il voulait
tuer le pape, accusant ce der-
nier d'être un «croisé» qui veut
réprimer la foi islamique pour
le compte de l'Occident.
Un financement
cosmopolite

Selon les procès-verbaux

pouvoirs ou porte de sortie?
Les débats sur ce projet se sont

prolongés jusqu'à l'aube d'hier: ce
statut s'efforce de définir plus pré-
cisément le rôle du POUP dans la
vie polonaise, thème qui a fait
l'objet d'importants débats dans le
pays depuis la naissance du syn-
dicat Solidarité, à la suite de la va-
gue de grèves de l'été dernier.

Ce nouveau statut propose éga-
lement d'établir une «prédominan-
ce claire» des instances élues du
POUP sur les dirigeants», a-t-on
appris de source officielle. Une
procédure de limitation du cumul
des mandats des dirigeants serait
intégré au projet.

Ce projet intervient après Inver-

sible. Le gouvernement se montre
en effet disposé, une fois la grève
de la faim arrêtée, à améliorer le
régime pénitentiaire et les prison-
niers ont abandonné l'exigence
formelle de la reconnaissance d'un
statut politique, maintenant seu-
lement leurs revendications sur le
droit de porter leurs propres vê-
tements, de ne pas être soumis au
travail obligatoire et de s'associer
en petits groupes.

• IRAN: UN CANDIDAT
À LA PRÉSIDENCE
BLESSÉ
DANS UN ATTENTAT

NICOSIE (CHYPRE) (AP). - Un
des quatre candidats iraniens à
l'élection présidentielle de vendre-
di prochain, M. Habibollah Asg-
har-Oldai Mosolman, a été légè-
rement blessé, hier matin Téhéran,
dans un attentat, a annoncé l'agen-
ce PARS. Un des agresseurs s'est
suicidé.

d'audition lus hier, il a déclaré
au procureur: «Des gens que
je ne nommerai pas m'ont fi-
nancé. Mon acte n'était pas
idéologique. Je ne suis ni un
fasciste, ni un fanatique reli-
gieux, ni un communiste. Je
suis un terroriste international.
J'ai été aidé par des terroristes
bulgares, iraniens et anglais,
mais je n'ai jamais été utilisé
par quiconque.»

Ce procès a un grand reten-
tissement en Turquie, où
l'homme de la rue a tendance
à considérer comme inévitable
une nouvelle évasion du ter-
roriste. Le Gouvernement turc,
quant à lui, a réitéré sa deman-
de d'extradition.

Verdict demain?
Le verdict pourrait être con-

nu dès mercredi, a-t-on indi-
qué hier soir.

A l'issue des débats de la
journée, le président du tri-
bunal a annoncé que l'accusa-
tion présenterait ses conclu-
sions aujourd'hui et que la dé-
fense présenterait les siennes
mercredi.

On s'attend en général à ce
que la défense ne cite aucun
témoin. Agca serait autorisé à
faire une déclaration s'il le
souhaite à la fin du procès.

Peu avant, le premier secrétaire
Stanislaw Kania avait annoncé
l'élection d'un nouveau bureau po-
litique des 15 membres, considéré
comme «très modéré».

Aucun texte du projet de statut
n'est actuellement disponible. Ce-
pendant, le rédacteur en chef du
quotidien du parti Trybuna Ludi a
déclaré que le texte serait publié
aujourd'hui dans le quotidien du
POUP.

Sommet d'Ottawa: pour une meilleure
cohésion des politiques du monde libre
OTTAWA (ATS/AFP/AP). - La rencontre au sommet des sept
principaux pays industrialisés du monde occidental a été formel-
lement ouverte hier matin à l'hôtel-château de Montebello, à mi-
chemin entre Ottawa et Montréal.

Rappelons que sont présents les
présidents des Etats-Unis, Ronald
Reagan, de France, François Mit-
terrand, le chancelier allemand
Helmut Schmidt, les premiers mi-
nistres de Grande-Bretagne, Mme
Margaret Thatcher, d'Italie, Gio-
vanni Spadolini, du Japon, Henko
Suzuki et du Canada, Pierre-EUiot
Trudeau. Participe également M.
Gaston Thorn, président de la
Commission européenne.

Les dirigeants du monde indus-
trialisé occidental se sont attaqués
d'emblée au problème qui les di-
vise le plus: les taux d'intérêts éle-
vés pratiqués aux Etats-Unis et les
difficultés que cela cause aux au-
nes pays.

Tous les regards se sont tournés
vers le président américain Ronald
Reagan lorsque M. Trudeau a
communiqué à ses partenaires un
document des organisations syn-
dicales des pays de l'OCDE expri-

Lourdes: le congres eucharistique... de l'œcuménisme
LOURDES (AP). - Le congrès
du centenaire marquera l'his-
toire des congrès eucharisti-
ques internationaux. C'est
l'opinion de Mgr Jean-François
Motte, évêque auxiliaire de
Cambrai (nord) et de la com-
mission pastorale du congrès. '

Le rassemblement de Lour-
des marque, en effet, le cente-
naire du premier congrès eu-
charistique, qui se réunit en
juin 1981 à Lille. Q ne réunis-
sait que 11 pays. Ils sont une
centaine à Lourdes.

Pour Mgr Motte, ce siècle de
congrès résume deux millénai-
res de l'histoire de l'Eucha-
ristie. Une première période,

Un cessez-le-feu profiterait
militairement aux Palestiniens

La cinquième guerre est là,
en ses débuts «gangrenants».
Les habitants de la Galilée ont
encore passé la nuit dans leurs
abris. Des roquettes, des ka-
tyoucha, des obus ont concas-
sé, brûlé, dévasté, mais ils
n'ont pas, cette fois, causé de
victimes, seulement des trau-
matismes. Des positions pales-
tiniennes ont été attaquées de
nuit par mer et par terre.

M. Begin a repoussé les de-
mandes de M. Habib qui s'ef-
force d'arracher un cessez-le-
feu: les opérations terrestres et
aériennes continueront. Or, les
Etats-Unis avaient demandé un
arrêt immédiat des attaques.
Le secrétaire d'Etat Haig, dé-
fenseur à tout crin, d'Israël,
vient d'annoncer une nouvelle
suspension de la livraison des
«F-16», qui n'est plus liée à
l'affaire du raid sur la centrale
nucléaire irakienne, mais à la
modération dont il va falloir
faire preuve au Liban.

Un changement boulever-
sant s'est produit: il est con-
tenu dans un communiqué of-
ficiel. Israël attaquera les con-
centrations terroristes même si
elles se trouvent dans des zo-
nes civiles.

En clair, la population civile
est plongée dans le combat.
Certes, les bases palestiniennes
sont souvent établies dans des
camps ou des villages, et à
maintes reprises, les civils ont
trinqué au cours des opéra-

mant leur, «préoccupation devant
le coût social des politiques mo-
nétaires».

Les Etats-Unis font fi gure d'ac-
cusés dans ce domaine. La politi-
que de strict contrôle de la masse
monétaire qu'ils poursuivent pour
réduire leur inflation entraine la
hausse des taux d'intérêts qui pro-
voque à son tour une hausse du
dollar.

Le président Reagan a déclaré
qu'il avait bon espoir de voir ces
taux d'intérêts baisser avant la fin
de l'année... Au cours de la pre-
mière journée, les sept ont égale-
ment discuté du commerce inter-
national.

M. Trudeau a résumé en fin de
journée les trois domaines où un
accord avait pu être obtenu:
- de futures consultations auront

lieu à propos des politiques éco-
nomiques pouvant avoir un im-
pact international;
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du début à 1940-1944, a été
marquée par la dévotion eu-
charistique en-dehors de la
messe, une seconde, jusqu'à
1960, par un retour à la tradi-
tion, avec la messe pour pivot.
Depuis, une troisième période
est caractérisée par une ouver-
ture sur le monde, dont le sym-
posium qui a siégé à Toulouse
pendant les trois jours qui ont
précédé le congrès, sur le thè-
me «responsabilité, partage,
Eucharistie», «a été le signe».

Les catholiques, a-t-il dit,
prennent conscience «qu'il
n'est pas possible de recevoir
l'Eucharistie sans se sentir en-
gagés au service d'un monde

tions. Mais dans ces cas-là, Is-
raël se donnait des gants: re-
grets sincères, erreur, ordre
transgressé, désolé. Cette fois,
le changement a le mérite de la
clarté. Et à rester sur un strict
plan pratique immédiat, l'on ne
peut empêcher ce brassage
«soldats et civils» dans la
même fosse commune. A long
terme, cet amalgame ôtera tout
soutien extérieur à Israël. Et le
problème politique de la reven-
dication palestinienne ne sera
pas réglé pour autant. Ce sont
des évidences, elles n'apparais-
sent pas sans force.

- le réel attachement des partici-
pants au libre échange a été
réaffirmé, avec, pour commen-
cer, l'établissement de la liste
des obstacles au libre échange;

- des consultations de haut niveau
interviendront sous les auspices
de l'OTAN concernant les fu-
turs échanges commerciaux
avec l'URSS.

Reagan - Mitterrand:
«Le courant a passé»

La première rencontre tant at-
tendue entre Ronald Reagan et
François Mitterrand a été fort con-
cluante. En tout cas, tant dû côté
français que du côté américain on
s'est attaché à souligner que l'heu-
re d'entretiens que les deux chefs
d'Etat avaient eu, dimanche en dé-
but de soirée, au château de Mon-
tebello, s'était déroulée sous les
meilleurs auspices possibles. «Une

Le tête-à-tête Schmidt - Reagan n 'a pu se dérouler autrement que dam
une atmosphère de parfaite cordialité. Bélino AP

Les Etats-Unis vont avoir un
mal inouï à maintenir leur sou-
tien ostensible. Est-il avisé
pour Israël de les braquer?
Surtout quand on ne dispose
pas des moyens d'une réelle in-
dépendance. Washington va
être obligé de se dégager du re-
proche formulé par les Etats
arabes: «Par votre appui, vous
démontrez que vous êtes nos
ennemis.» D'autre part, de-
mander au Gouvernement li-
banais qu'il oblige les Palesti-
niens à un cessez-le-feu est
pure comédie car ce gouver-
nement ne peut rien. Il faudra
s'adresser à l'Organisation de
libération de la Palestine de-
venue pour les Etats-Unis un

nouveau».
Mgr Motte a également sou-

ligné que l'œcuménisme était
présent, que le congrès n'est
plus réservé à une élite, que
l'on compte 30 000 congressis-
tes, mais que des milliers de
gens ont vécu le congrès chez
eux, et que, pour la première
fois à Lourdes , un tiers des
congressistes est formé de jeu-
nes de 16 à 25 ans.

«Que tous soient un... afin
que le monde croie». L'unité
perdue des chrétiens, cette tu-
nique déchirée du Christ qui
empêche encore les croyants
de pratiquer l'intercommunion,

interlocuteur indispensable, ce
que l'on voulait précisément
éviter.

Un cessez-le-feu aura pour
effet de permettre aux Pales-
tiniens de se renforcer et c'est
l'ampleur et la disproportion
de la riposte israélienne qui a
provoqué cette exigence de
cessez le feu, alors que des
opérations limitées telles que
des raids de commandos agis-
sant sur renseignements se-
raient passées plus ou moins
inaperçues ou n'auraient pas
provoqué ce to-hu-bohu.

Des doutes s'élèvent quant à
la manière dont sont prises les
décisions. Il nous a d'abord été
assuré qu'Israël attaquait les
terroristes afin de les empêcher
de monter des opérations con-
tre des objectifs civils. Il a été
dit que c'était un succès. Et
maintenant, le chef d'état-ma-
jor annonce que les terroristes
se réorganisent et que l'armée
israélienne essaie de prévenir
cette transformation.

L'état-major a-t-il été dépas-
sé par la rapidité et l'ampleur
du nouveau développement on
n'est-ce qu'une justification
post-facto pour une activité qui
échappe au contrôle. Les déci-
sions paraissent être prises au
coup par coup sans souci des
répercussions, des implications
politiques. M. Begin est con-
vaincu de l'absolue justesse de
sa politique: il sauve le peuple
juif.

rencontre particulièrement cordia-
le», a déclaré le porte-parole du
président français, M. Michel Vau-
zelle. Quant à Alexandre Haig, le
secrétaire d'Etat américain, qui
avait assisté à la rencontre avec
son homologue français, Claude
Cheysson, il devait, lui aussi,
avouer qu'en tant qu'observateur
«il avait été très impressionné par
la relation cordiale qui s'était éta-
blie dès le début».
Cette rencontre entre Ronald Rea-
gan et François Mitterrand était
tout particulièrement attendue , car
en raison des positions politiques
diamétralement opposées qu'ils in-
carnent, les deux hommes, qui
participent à leur premier sommet,
représentent la véritable inconnue
de cette réunion des 7 grands pays
industrialisés. M. Reagan a éga-
lement eu un entretien privé cor-
dial avec le chancelier ouest-al-
lemand Helmut Schmidt.

était, hier, un des thèmes du
42e congrès eucharistique in-
ternational de Lourdes.

«Vienne ce jour où nous
pourrons tous ensemble com-
munier à la même table», a dé-
claré Mgr Armand le Bour-
geois, évêque d'Autun et pré-
sident de- la commission épis-
copale pour l'unité, au cours
d'une célébration œcuménique
qui s'est déroulée à la basilique
souterraine Salnt-Pie-X, en
présence du cardinal bernardin
Gantin, légat de Jean Paul II,
et de représentants de l'angli-
canisme, de l'orthodoxie et du
protestantisme.




