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La monarchie en des temps
Questions éco-

nomiques, problè-
mes de la défense,
chômage, émeutes
raciales, affron-
tements en Irlan-
de du Nord.

L'Angleterre
connaît tout cela.
Mais l'événement
majeur , ce mois
de juillet , est d'un
tout autre ordre, à
la fois serein et
grandiose, et im-
prégné d'un ca-
ractère tradition-

nel bien venu: c'est le mariage,
ce mercredi 29, du prince
Charles, héritier du trône, avec
la jeune et douce Lady Diana,
elle-même future reine, du
même coup.

Pourquoi ce mariage royal
intéresse-t-il tant , en prenant
les dimensions d'un fait capi-
tal, et aussi d'un grand show
avec une soixantaine de ca-
méras à l'intérieur de la cathé-
drale Saint- Paul pour le bé-
néfice du petit écran et celui
de millions de téléspectateurs
à travers le monde?

Il y a d'abord le côté senti-
mental que conserve l'institu-
tion royale aux yeux du peu-
ple, toujours sensible aux faits
et gestes des membres de la fa-
mille royale. Vient ensuite le
caractère d'ancienneté: «La
monarchie est l'institution sé-
culière la plus ancienne du
Royaume-Uni», rappelle-t-on
à ce sujet. «Sur plus d'un mi-
lénaire, sa continuité n'a été

Bilan satisfaisant pour le tourisme morginois

MORGINS (cg). - Lors de son
assemblée annuelle, l'Associa-
tion des intérêts de Morgins,
que préside M. Ernest Défago ,
prit connaissance du rapport
de gestion dont les données
sont très intéressantes en ce
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interrompue qu'une fois (de
1649 à 1660) et, bien que la
succession n'ait pas toujours
pu se faire en ligne directe, le
principe héréditaire sur lequel
elle est fondée n'a jamais été
abandonné» . Puis, marqué de
cette ancienneté, un décorum
hors pair.

C'est ainsi que l'on va assis-
ter à un spectaculaire déploie-
ment de carrosses à l'ancienne
mode, fraîchement repeints et
bien luisants, avec postillons
en uniformes de l'époque des
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Une jeune
cycliste

tuée à Sion
Voir page 21
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qui concerne l'année touristi-
que 1980-1981. Mais cette sa-
tisfaction de l'exercice écoulé
est tempérée très largement
pour l'avenir qui supportera
vraisemblablement les retom-
bées des conditions économi-

De
Londres

diligences, Charles
occupant un landau
construit en 1902
pour Edouard VII,
Lady Diana le fa-
meux carrosse de
verre construit en
1910 pour les maria-
ges royaux avec son
intérieur spéciale-
ment éclairé pour of-
frir bonne vue au pu-
blic.

Partant du palais
de Buckingham, la
procession, avec en
tête des membres de
la famille royale et
surtout la reine Eli-

f sabeth dans son cé-
lèbre carrosse con-
duit par quatre che-
vaux gris, se dirigera
vers la cathédrale
Saint-Paul, dans la

* City, en passant par
le Mail, l'avenue
royale, Trafalgar
Square, «place noble
et vaste» comme on

avait dit quand y fut élevé un
monument à la gloire de Nel-
son vainqueur d'une grande
bataille navale, le Strand hier
médiéval et aujourd'hui plein

de vie, enfin Fleet Street, la rue ~du Nord « <*e ses autres
de la presse; traversant ainsi royaumes et territoires, chef
un Londres de la tradition, du Commonwea th , défenseur
comme il a été observé, et qui de la fo1» - Helas! sous ce titre
à cette occasion sera riche- quelque peu emphatique, trou-
ment décoré, drapeaux, emblè- ve-t-on une réalité moins en-
mes, pavillons, et abondam- ' courageante: alors que la mo-
ment fleuri.

Pourquoi Saint-Paul, alors
que l'abbaye Westminster a
toujours passé pour le choix
habituel des grands événe-
ments royaux? Parce que la
cathédrale, d'une imposante
beauté avec ses deux tours el
son dôme s'élevant à 110 mè-
tres, peut accueillir en son vas-
te intérieur une affluence re-
cord : 5000 invités attendus

ques mondiales défavorables.
Il y  a lieu de relever l'impor-

tance de l'augmentation des
appartements et chalets mis à
disposition des hôtes de la sta-
tion en 1980 sans pour autant
que le cachet de celle-ci soit

troubles
(2000 à Westminster en 1973
pour le mariage de la princesse
Anne) et dont l'arrivée se fera
dans un quartier alors plein
d'une immense foule, dans la
City, ce centre de grandes af-
faires si calme d'habitude.

La cérémonie nuptiale ter-
minée, l'éclat de cette extra-
ordinaire journée ayant pris
fin, restera la question souvent
posée: «...Mais la monarchie
anglaise a-t-elle encore un sens
en une époque où ne cesse de
s'affirmer l'idéologie égalitai-
re?» Assurément oui, car elle
continue malgré tout de repré-
senter une valable permanence
au milieu du désordre am-
biant. Jacques Chastenet
l'avait remarqué il y a déjà
longtemps: «Dans un monde
où les valeurs anciennes les
plus traditionnellement res-
pectées apparaissent vacillan-
tes, la monarchie anglaise peut
encore paraître un bloc soli-
de». Et l'on ne peut que sou-
haiter qu'il le restera, tel quel.

Tant il est vrai que seul un
souverain peut donner un sens
d'unité au pays, au-delà des
querelles de partis, des divi-
sions engendrées par la dé-
mocratie. Ainsi porte-t-il à
l'heure actuelle le titre de «Eli-
sabeth II , par la grâce de Dieu,
reine du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande

Suite page 21

Ce que Jean Paul II voulait dire à Lourdes
La foule des pèlerins et des

touristes était assez nombreuse
à midi, sur la place Saint-Pier-
re, pour écouter l'allocution du

photo NF Voir page 16

pape transmise de la clinique
Gemelli.

La voix du Saint-Père pa-
raissait ferme et sonore, un
peu moins toutefois qu'avant
l'attentat du 13. mai dernier.

Jean Paul II évoqua d'abord
les saints Joachim et Anne, pa-
rents de la Vierge-Marie, dont
la fête liturgique tombe le
26 juillet. « Cette fête, dit-il
éveille dans nos cœurs des sen-
timents de reconnaissance en-
vers le couple qui a donné la
vie à la mère de Dieu.»

Puis le pape commenta un
passage de l'Evangile de di-
manche, qui compare le règne
de Dieu à un trésor caché dans
un champ et à une perle de
grande valeur. Que les chré-
tiens sachent estimer comme il
convient ce trésor et cette va-
leur et qu'ils aient à coeur de
s'inspirer de la primauté du
spirituel dans leur vie familiale
et dans leurs diverses activités.
Le congrès eucharistique de
Lourdes, clôturé jeudi dernier,
a certainement contribué au
renforcement du règne de
Dieu pour de nombreux pèle-
rins.

La paix au Liban
Enfin, le Saint-Père évoqua

quelques sujets de graves
préoccupations en Italie (en-
lèvements) et à l'étranger
(guerre au Liban). S'adressant
ensuite particulièrement à un
groupe de Polonais, présents
sur la place Saint-Pierre, il re-
mercia de leurs prières ses
compatriotes et les assura,
qu'à son tour, il priait pour eux
et pour sa patrie la Pologne.

Parmi les audiences accor-
dées ces derniers jours par le
Saint-Père, figure celle du car-
dinal Bernardin Gantin, an-
cien archevêque de Cotonou
(Bénin), président de la com-

modifié quant à la structure
des possibilités de promenades
autour de la station où les pâ-
turages sont encore nombreux.

LUNDI 27 JUILLET 1981

m

mission pontificale justice et
paix, légat pontifical au con-
grès eucharistique internatio-
nal de Lourdes. Ce fut une lon-
gue audience. Le pape tenait à
être bien renseigné sur les as-
sises eucharistiques et mariâ-
tes de Lourdes, auxquelles il
avait d'ailleurs adressé un
message radiophonique.

E ROME |
GEORGES

HUBER

Les hommes
ont besoin du prêtre...

Interprète manifeste de la
pensée du souverain pontife, le
cardinal Gantin, dans son dis-
cours de clôture, avait mis en
lumière les grandeurs du sa-
cerdoce et son rôle irrempla-
çable dans toute communauté
religieuse catholique.

«Il n'y a pas d'Eglise sans
Eucharistie, avait affirmé avec
force le cardinal Gantin, et il
n'y a pas d'Eucharistie sans
prêtre. Il ne peut y avoir
d'Eglise sans prêtres.» (Si
grands que soient leur zèle et

Suite page 21

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION - Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtr. fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion



acheter mieux

magasinier-livreur
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Un vrai délice!
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De goût exquis, plus doux Chaque carré de ce chocolat au lait fondant à souhait, est

*Ê_\ et <<satiné>> que les noix- plein de petits morceaux de noix pécan, qui craquent déli-~W les noix pécan sont ab- catement sous la dent.¦ solument délicieuses.
Fn catinir nlnc I Originaires du Sud desen savoir piu* USA / )es noix pécan

jeune
fille

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.

m 
tablette de 100 g
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Valais central
à vendre, prise de
possession immédia-
te

vigne
de 3000 m2
Pinot, 7e feuille.

Ecrire sous
chiffre P 36-27645
à Publicitas,
1951 Sion.

sont riches en calcium,
phosphore, fer, substan-
ces-balast, vitamine Bl
et acides gras polyinsa-
turés.

#PPT1 OFFRES ET
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cherche

Garage Continental, Crans-Mon- m__fi__cini_ ir_.livr0iir
tana cherche pour entrée tout de lliagaOllllGI Il VI GUI
suite

Carrosserie de Platta SA
Slon,
cherche

peintres
en voitures
Conditions privilégiées.
Installations modernes.

Tél. 027/23 23 24 36-2831

mécanicien
sur automobiles

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920066 à
Publicitas, 1920 Martignyayant quelques années de prati-

que et sachant prendre des res-
ponsabilités.
Tél. 027/41 51 51 36-765

Café de l'Avenue à Bramois
cherche

Bureau d'études et de réalisations _ ^  
¦¦¦¦¦¦¦_¦ •¦_ »_¦_¦_¦_¦_¦_¦___¦¦¦¦

de Sion offre un emploi à long ter- SOIlimeière
« j_ ._?l

e
ï--»__._ débutante acceptée. Café du Relais, Haute-Nendaz1 dessinateur- cherche

serrurier-constructeur Congé le dlmanche et lundl
avec si possible, éqalement. un Tél. 027/31 12 41 36-27532 SOmmellèrOavec si possible, également, un
apprentissage de serrurier-cons-
tructeur.
Avec permis de conduire; pour
dessins, travaux d'atelier et de
chantier.
Préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue (allemand-fran-
çais).

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 89-171 à Annonces
Suisses SA, place du Midi 27,
1950 Sion.

Tél. 027/8819 09
Homme dynamique
spécialisé en agencements de cui-
sine (vente et organisation), cher-
che

association ou
poste
a responsabilités
dans la branche.

Veuillez écrire sous chiffre P 36-
27518 à Publicitas, 1951 Sion.

Famille région de
Sierre cherche

ANNONCES DIVERSES
pour garder deux en- fedrfl
fants (3 ans et 3 Avendremois) et aider au mé-
nage, de fin août CAVO
1981 à fin Juin 1982. i ¦
Congés scolaires. «• VI n

compost
Tél. 027/55 6810 .non"/•36-302150 ]°°° *

cave
à vin
composée de 7 ton-
neaux en chêne de
1000 à 2000 litres,
parfait état.
Bas prix.

Tél. 027/86 13 61
86 39 20
143.151.353

L'entreprise Michel Zufferey, ser-
rurerie-constructions métalliques
à Chippis cherche

serrurier qualifié
serrurier
de construction

Café-restaurant
cherche Jeune fille

17 ans
cherche emploi
commeserveuse

si possible avec quelques années __¦___ %!__¦_*__ »de pratique. Bon salaire. apprentie IfiaCttineS
Té.. 027/55 72 28 36-27643 

Horaire régulier. dessinatrice à l3V6r
«—r— TZ Tél. 025/81 1516 143.267.086

linge - vaisselleOn cherche Faire offre sous *
chiffre P 36-302144
à Publicitas,
1951 Sion.

Lofi Granger & Co
Rue de Venise 14
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86
attend votre appel ou votre visite
Urgent
cherche pour le 1er septembre

5 monteurs
en chauffage

qualifiés.
Chantier à Leysin
Salaire élevé

36-100394

neuves

HamA nu mnn_si_a_jrClame OU mOnSleUr VfiyVLnIh- 1951 81™ légèrement griffées
avec voiture pour livraison de jour- \a °t̂ P^%m OrOS rabais
naux, le matin dès 4 h. Retraité(e) _»LH fLrl _™_i «,, „„.-_, „i.i._. Facilités
accepté(e) attend votre appel ou votre visite Jeunefille de paiement
S'adresser a Charles Nançoz Urgent "eThe emoloi Ff. 30.-
1961 Salins cherche pour le 1er septembre comme parmois
Tél. 027/22 22 39 36-27602

Gros rabais
Facilités

Jeune fille de paiement
17 ans —_ «n _cherche emploi ¦ ¦¦ «**»¦
comme Par mols

Nos occasions
.innrPniiP dès 390-Urgent. Salon de coiffure à Slon

cherche apprentie
décoratrice Réparation*

toute* marque*
sans frais

de déplacement
apprentie

Tél. 027/22 39 03 prof. Chantier à Leysin £̂.£302145 
"

36 33 17 privé Salaire élevé à Publicitas,
36-27603 36-100394 1951 si0n AGIO Valais

Tél. 027/22 73 21
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Urgent
Avendrea10mln. de
Slon, rive droite

appartement
5'/2 pièces
120 m' avec garage-
parking.
Prix Fr. 240 000.-.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302101
à Publicitas,
1951 Sion.

Ecole avec prépara-
tion permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
I .. Q _ . - • - *
UD BVUfBi m
Vente de bateaux
neufs et d'occasion

Je cherche
à acheter

pressoir
automatique
de 10-15 hl,
ainsi qu'une
foulo
pompe
en partait

Tél. 027/5510 34
36-435565

Ne vous tourmen- / /f£*K
fez donc plus. KL VJ

paisiblement W/S^8r
le Nouvelliste Hfc-

W027
21f21 11

A vendre à Montana-Crans de par
ticulier

A vendre
à Veyras-Slerr e

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

Ecrire sous
Chiffre PD 60026
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre
à Martigny-Bourg

appartement
4 pièces
et studio
duplex
Entièrement rénovés.

Tél. 026/2 72 36
•36-400849

Cherche
à travailler
au métré ou à d'au-
tres conditions

2000 à
lOOOO m2
de vigne
à Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-400860
à Publicitas,
1951 Sion.

bel appartement -VA p.
surface 137 m2, avec cuisine amé-
nagée en bois rustique, très bonne
situation, à 5 min. à pied de la sta-
tion de Montana, avec cave, gale-
tas, garage

appartement 2Vi pièces
de 80 m2 avec cave, galetas, dans
même immeuble, avec place de
parc extérieure.
Tous deux avec jardin.

Faire offres sous chiffre P 36-
27598 à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

villa familiale
à Dlolly sur Slon.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 49 15
dès 18 h. 36-27644

A louer à Slon
Rue des Cèdres 15
dans immeuble neuf

appartement
3 pièces

Disponible dès octobre 1981.

Prix Fr. 800.- + charges.

Tél. 027/22 31 18
*36-302134

Villeneuve (VD)
Dans le bourg historique, à pro-
ximité des services publics, dans
bâtiment entièrement transformé

appartement
à vendre

de 3V4 pièces, semi-duplex, avec
terrasse dans la toiture, cheminée
de salon, magnifique vue sur le lac
Léman.
Renseignements:
Tél. 021 /60 12 90 et 54 09 49

22-47795
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Les «fanas» du tennis-spectacle n'ont pas souvent sorti les mains des po-
ches, hier après-midi, dans les tribunes qui longent le court numéro un des
installations d'Ycoor. Non pas parce que le froid s'imposa - le ciel et sa gran-
de clémence avaient fini de pleurer - mais parce que les deux finalistes du
51e tournoi international de Crans .Montana pratiquent une religion austère.
Celle dont le dieu habite sur la ligne de fond et qui «interdit» à ses adeptes de
s'envoler vers l'enthousiasme et le filet. A ce petit jeu-là, basé sur des échan-
ges longs et vierges de risques, le Swiss Circuit est sur la voie de se dénicher
un maître. Son prénom : Derek. Son nom : Tarr. Sa nationalité : Afrique du
Sud. Sa carte de visite 81 : vainqueur à Vevey, Genève et, depuis hier, Mon-
tana. En attendant, peut-être, de parapher sa tournée helvétique par des vic-
toires à Neuchâtel et à Nyon...

LE GRAND SAUT
Ce gaucher de la raquette à

gros tamis, exemple jamais pris
en défaut du lift à gogo, rêve de
faire le grand saut. Sportive-
ment parlant. C'est-à-dire de se
classer parmi les cent meilleurs
Joueurs de la planète. Pour met-
tre tous les atouts dans son ob-
jectif, ce diplômé de commerce
de l'université d'Alabama, aux
vingt et un printemps flottant
dans sa crinière blonde, s'est
adjugé trois ans pour réussir.
Trois ans pour grimper de son
actuel 394e rang au chiffre 100.
Son succès quasi certain dans
le Swiss Circuit lui donnera déjà
un sérieux coup de pouce puis-
qu'il pourrait grignoter ainsi
plus d'une centaine d'échelons.
SANS PERDRE UN SET 1

Trois tournois romands, trois
succès... sans perdre un seul
set ! Cet exploit, Derek Tarr le
doit Incontestablement à son ta-
lent, même si celui-ci ne donne
pas le frisson tant II est appli-
qué, mesuré et exempt de fiori-
tures spectaculaires. En bref,
un mur qui renvoie Inlassable-
ment une balle liftée et contre
lequel l'Américain Pender Mur-
phy s'est brisé la tête pourtant
de série numéro six. Deux man-
ches au score et au temps iden-
tiques : 6-4 en trente et une mi-
nutes, deux fois. Une régularité
et une précision qui cadrent
bien avec les qualités de ce mé-
tronome du sud de l'Afrique. Et
si vous doutez encore de son
amour pour l'ordre, on vous sl-

Derek Tarr: un revers à deux mains et du lift à gogo
pour un troisième succès en Romandie. (Photo Kernen)

gnalera que le break décisif a
été fait, dans le premier et le se-
cond set, au même Jeu, c'est-
à-dire au cinquième... Une hor-
loge, quoi I

LES DOIGTS
DANS LE NEZ

En face, l'homme à la cas-
quette récitait un tennis de
même cuvée. Avec, cependant,
plus d'Indécisions et, par con-
séquent, de tendance à l'erreur.
Une nuance suffisante pour que
cette rencontre entre deux
Joueurs qui ne connaissent pas
la signification de l'enchaîne-
ment service-volée tourne logi-
quement à l'avantage du favori
de la compétition.

En résumé, les doigts dans le
nez pour Tarr et lès mains dans
les poches pour le public. Un
public qui n'a pas pu «se faire
plaisir» avec la finale du double
puisque celle-ci aura lieu à Neu-
châtel. Une question de fatigue,
certains sportifs ayant déjà dis-
puté trois ou quatre matches
dans la Journée. Normal, pour
une fols que l'été et ses rayons
n'ont pas vraiment perdu la par-
tie de cache-cache engagée
avec la pluie et les nuages de-
puis le début de la semaine...

RÉSULTATS
Simple. Demis-finales: Derek

Tarr (AS) - Jean Desdunes
(USA) 6-0 6-1; Pender Murphy

(USA) - Hansueli Ritschard (S)
6-2 2-6 6-2. - Finale: D. Tarr - P.
Murphy 6-4 6-4. - Double: Baret-
to-Howard (USA) - Jopiti-Rits-
chard (S) 7-6 6-0; Tarr-Puncec
(AS) - Pedersen (Su>Nelson
(USA) 6-3 6-2; Parrini-Milan (lt) -
Schmitz-Schûrmann (S) 6-4 6-4;
Yonezawa (Jap)-McDonald
(USA) - Crowley-Mangan (USA)
6-2 7-6; Brescia-Venter (USA) -
Vazeos-Rigas (Gre) 1-0, aban-
don. - 2e tour: Gilmour-Kelly
(USA) - Brescia-Venter (USA-
AS) 6-4 6-3; Tarr-Puncec (AS) -
Yonezawa-McDonald (Jap-
USA) 3-6 6-3 6-4; Desdunes-

(Aus) 6-4 l-o - Demîs-fmaies: 'SI Walter Loser a l 'air déçu que le tournoi soit terminé, Murphy (à gauche) et le vainqueur
Tarr-Puncec - Gilmour-Kelly 6-2 Tarr (à droite) ne donnent pas l'impression de s 'en faire. C'est vrai qu 'ils se retrouveront dès
6-4; Desdunes-Murphy - Baret- demain à Neuchâtel pour la quatrième étape du Swiss circuit.
to-Howard 6-4 6-3. (Photo Kernen)

HILVERSUM À ACCENT SUISSE

Gùnthardt: (mal)heureux
Les Suisses Heinz Gùn-

thardt et Roland Stadler ont
réussi d'excellentes perfor-
mances dans le cadre des
internationaux de Hollande,
à Hllversum. Ils ont pourtant
laissé échapper la victoire
dans ce tournoi doté de
75 000 dollars de prix. Et
c'est avant tout le Hongrois
Balasz Taroczy qui a empê-
ché un triomphe helvétique
en grand prix: dimanche ma-
tin, il devait en effet éliminer
Stadler par 6-2 6-1 en demi-
finale avant de disposer en
finale, l'après-midi, de Heinz
Gùnthardt par 6-3 6-7 6-4,
obtenant du même coup son
cinquième succès à Hllver-
sum.

Pour Heinz Gùnthardt,
vainqueur à Sprlngfleld en
1978, à Rotterdam, Johan-
nesbourg et Gstaad en 1980,
il s'agit de la première défai-
te en finale d'un tournoi du
grand prix. Le Zurichois aura
tout de même la consolation
de se dire qu'il avait battu en

• L'Equatorien Andres Gomez, non classé, a provoqué une énorme
surprise en éliminant le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série nu-
méro 1, par 2-6 7-6 6-4, en quart de finale du tournoi de Washington,
doté de 175 000 dollars.

Dans le deuxième set, Gomez a enlevé le tie-break par 7 points à 1.
C'est la deuxième grande surprise causée par le jeune Sud-Américain
(21 ans), qui avait éliminé le Français Yannick Noah lors du deuxième
tour du tournoi.

Résultats des quarts de finale: Andres Gomez (Equ) bat Ivan Lendl
(Tch) 2-6 7-6 6-4; Stanislav Birner (Tch) bat Mel Purcell (EU) 1-6 6-3
6-1 ; Guillermo Vilas (Arg) bat Mario Martinez (Bol) 6-2 6-1 ; José-Luis
Clerc (Arg) bat Raul Ramirez (Mex) 7-6 6-2.

• Le Français Thierry Tulasne sera opposé au Suédois Anders Jarryd,
aujourd'hui, dans la finale du tournoi de Bastad, en Suède, qui est doté

ger son compatriote en dominant dans l'autre demi-finale l'Espagnol ' , 
^̂ S»^

Tulasne et Jarryd se sont déjà affrontés à deux reprises, chacun % ' î fflL̂ v̂ *.

• La République fédérale allemande a finalement battu l'Australie par Poignée de main entre les héros d'HIIversum: à gau-
cinq victoires à zéro dans la finale de la coupe Gaiea Goueurs de che, Heinz Gùnthardt , malheureux en finale du simple
m
£_£££££. ?:t FA;

h
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AU» 3. France; 4. Tchécosiova- face àj aroczy, mais vainqueur du double en compa-
quie. gnie de ce même Hongrois. (Bélino ANP)

demi-finale le Polonais WoJ- assurer ses coups dans les Le Zurichois et le Hon-
tek Fibak par 6-3 6-1, Fibak
qui était tête de série numéro
1 à Hllversum et qui l'avait
écarté de la finale deux se-
maines plus tôt à Gstaad.

A Hllversum, Heinz Gùn-
thardt, même s'il a subi de-
vant son partenaire en dou-
ble Taroczy son troisième
échec consécutif dans une
confrontation directe, a tout
de même démontré qu'il était
en forme ascendante. Son
«parcours» pour atteindre la
finale a, en effet, été semé
d'embûches avec notam-
ment sur sa route le Tché-
coslovaque Tomas Smid et
Fibak, tous deux mieux clas-
sés que lui au classement
mondial.

Cette finale entre Gùn-
thardt et Taroczy devait du-
rer deux heures et demie et
elle fut très équilibrée. Le
Hongrois a mérité son suc-
cès malgré tout, en commet-
tant moins de fautes due sonMil 11 IIIWIII9  KÀKJ IQUICB «jUC OUI!
rival Ckf aiirftniit on ftflrïhflntlirai et oui tvui en au\* i_u.. i

moments décisifs. Meilleur
au service, le Suisse fut par
contre assez souvent débor-
dé au filet. Finalement, la dé-
cision s'est peut-être éga-
lement faite au profit du Hon-
grois du fait que oe dernier
resta moins longtemps sur le
court que son rival pour ré-
gler en demi-finale le cas de
Roland Stadler. Ce dernier
n'a pourtant pas démérité
puisqu'il s'est hissé pour la
deuxième fols de sa carrière
en demi-finale d'un tournoi
du grand prix.

Long et fructueux labeur
dominical pour Heinz
Gùnthardt, lequel a passé
cinq heures et demie sur le
court à Hllversum. A son
quatrième et dernier match,
le Suisse a remporté la finale
du double messieurs, asso-
cié à son vainqueur du sim-
ple, Balazs Taroczy. Du
même coup, Il a fêté sa on-
zième victoire en double
dans un tournoi ATP.

grois ont aisément battu en
finale Ray Moore et Andrew
Pattison 6-0 6-2.

• Simple messieurs, derniers
quarts de finale: Heinz Gùnthardt
(S-No 5) bat Tomas Smid (Tch-3)
6-3 6-0; Wojtek Fibak (Pol-1) bat
Erik Iskersky (EU) 6-4 6-3.

Demi-finales: Heinz Gùnthardt
(S-No5) bat Wojtek Fibak (Pol-1)
6-3 6-1; Balasz Taroczy (Hon-2)
bat Roland Stadler (S) 6-2 6-1. -
Flnale: Taroczy bat Gùnthardt
6-3 6-7 (4-7) 6-4.
• Double messieurs, derniers
quarts de finale: Jeff Borowiak-
Mike Estep (EU) battent Cliff Let-
cher-Warren Maher (EU) 7-5 6-4;
Heinz Gunthardt-Balasz Taroczy
(S-Hon-1) battent Haroon Ismail-
Mark Vines (Zim-EU) 6-0 6-2.

Demi-finales: Ray Moore-An-
drew Pattison (As-Zim) battent
Markus Giinthardt-Roland Sta-
dler (S) 6-2 6-4; Heinz Gunthardt-
Balazs Taroczy (S-Hon) battent
Jeff Borowiak-Mike Estep (EU)
6-3 6-4. - Finale: Gunthardt-Ta-
roezy battent Ray Moore-Andrew
Pattison (Zim) 6-0 6-2.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie d* service. - Pharmacie
Bonvin 5510 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche ds 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiale*: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e Age
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fite. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grone samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupa AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tel. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centra d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centra de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, dansant, tél. 22 40 42.
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; eudi et ven- ™u*"" ""» «¦*»»»"'">»•- VIVOMUI 1.1™» _e
rirurii i7ài!ih->_) mRriii..j ti7h«irA-> Sierre, Uvrier: ouvert tous les ours, saut

les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenuesaison, tél. 55 18 26. Pratifori 29, ouvertde 11 à 13heures.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 A 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. A 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.
Lu 27, ma 28: Wuilloud 22 42 35 ou
22 41 48
Me 29, je 30: Buchs 22 10 30.
Ve 31, sa 1er: Zimmermann 2210 36
ou 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
lour/nult , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 A 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta.- 24 heures sur 24, 0 231919.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi A 18 h. au vendredi suivant A
18 h.) Vulstiner SA Granges, jour et nuit,
5812 58.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
__l_Prlr,rt.T«r.hnlr. Martin.,- ' COR/O *7 77'
Sion: 027/23 16 02; Monthey; 025/
71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoùd, téléphone
58 22 70. Vosffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures A16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social d* la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 A 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cour* d* puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins i I* mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l' après-midi du lundi au vendredi
de 14 A 18 heures. Assistants* sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
Age, 22 86 88. Service d'aide* familiale*. -
Appel le matin de 8 A 12 heures, 22 18 61.
Crache, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. A 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 A 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi è 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 k** handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 A
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. A 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
iusou'A 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco

Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 A
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* Jeunes. - Horaire d'été:
mercredi9h.30A11 h. 30el 14 h. à I8h.
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.
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Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 A 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 A 18 heures, documentation A disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te- Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 A18 heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 A 20 heures; privées de
13 h. 30 A 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 A 15 h., tél. 211 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 f* week-
end et les Jour* de tète. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage panne* et accidenta, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Servie* dépannage. - R. Granges et Cle,
carrosserie du Simplon 2 26 55 ou 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aide* familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser A la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 A 9 heures
et A partir de 18 heures.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi è 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonyme* •Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis A 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 A
17 h., mercredi de 15 A 17 h. et de 19 h. 30
A 20 h. 30; vendredi de 15 h. A 18 h. 30, sa-
medi de 15 A17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 A11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plenre-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 â
i _ neures et oe i. n. _uamneu.es. -
Repas A domicile et bénévolat: tél. VIEGE026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, ri_
de8h A9h  30 Pharmacie de service. - Anthamatten

46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le • aura plus de vers.
week-end et les jours de fête, appeler le nu- • ,

SAINT-MAURICE méro111- • Un conseil de beauté
Pharmacie de .ervlce. - Pharmacie DDiri lC î Voici un masque efficace
Gaillard,tél.651217,app.es 22 os. DHIUUB • aux carottes: il eclaircit le
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
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.

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 A 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbre*. - 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. A
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. A19 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 A 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 A19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'A
3 heures. Fermé le lundi.
Taxla d* 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: y? 71 43 37.
Bar L* Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - Réunion toua les
vendredis au café Industriel, A 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 A
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures A 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltne** du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique: Ouvert de 8 A 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél.2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <2S
71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 11 B.

Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dép&t de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: sa 25 et dl 26, Dr Endler
61 17 71 ou 61 1216.

Z-*
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Un menu
Salade de melon
Rôti de veau
Petits pois aux carottes
Sorbet à la fraise

Le plat du jour
Salade de melon

Préparation: 15 minutes.
Pour six personnes: 3 me-
lons coupés en deux, 2 pom-
mes et un demi-concombre
coupés en dés, une poignée
d'olives noires, vinaigrette au
citron. Préparez le concom-
bre et faites-le dégorger
30 minutes dans un petit lé-
gumier. Coupez chaque me-
lon en deux, ôtez les graines,
préparez les pommes et ci-
tronnez-les. Egouttez le co-
combre, mêlez-le aux pom-
mes et olives dans un bol, as-
saisonnez le tout et répartis-
sez dans les demi-melons.
Servez ainsi ces melons que
vous pouvez d'ailleurs four-
rer d'autres éléments.
Trucs pratiques

Verre de lunettes rayé:
frottez-le avec un morceau
de coton saupoudré de cen-
dre de cigarette. Il redevien-
dra comme neuf.

Chaussures qui grincent et
qui déteignent: si vos chaus-
sures crient, appliquez sous
la semelle de l'huile de ricin,
elles ne feront plus aucun
bruit. Il arrive que les souliers
doublés de noir déteignent et
fassent des taches sur les
bas. Pour éviter cet incon-
vénient, passez à l'intérieur
une couche de vernis à on-
gle incolore et renouvelez
l'application jusqu'à ce que
le soulier ne laisse plus au-
cune trace.

Meubles anciens piqués:
quand des meubles anciens
sont piqués par des vers qui
se mettent dans le bois, bou-
chez les trous à l'aide d'une
tête d'épingle enduite d'on-
guent gris, puis encausti-
quez si vous le désirez, il n'y

aux carottes: il éclaircit le
teint, fait disparaître rou-
geurs et petits boutons et
surtout... combat les rides.
Ce masque est composé de
carottes râpées avec leur
peau et humectées de jus de
citron. Gardez ce masque
une demi-heure. Rincez à
l'eau de rose ou d'Evian.

La peur regarde derrière , la
prudence regarde devant.

E. de Girardin

Vous me demandez
Pourriez-vous m'indiquer

si une personne âgée a le
droit de garder dans son ap-
partement quatre chats? Les
voisins peuvent-ils se plain-
dre au propriétaire et exiger
le départ de ces animaux?
En aucun cas il ne peut être
interdit à un locataire de pos-
séder des animaux dans son
appartement, surtout s'il
s'agit d'animaux domesti-
ques. Leur nombre doit tou-
tefois rester raisonnable,
mais le fait de posséder qua-
tre chats ne peut être consi-
déré comme un véritable éle-
vage. Les voisins ne seraient
fondés à se plaindre de votre
situation que dans la mesure
où ils subiraient des troubles
anormaux de voisinage du
fait de ces chats (miaule-
ments incessants, mauvaises
odeurs, déprédations des
parties communes).

Le coin des mamans
Mon enfant se réveille sou-
vent la nuit en hurlant, demi-
conscient et très agité...
Quelle attitude dols-je pren-
dre?

La terreur nocturne est
fréquente chez l'enfant. Ils
ont souvent des cauche-
mars. Les cauchemars tra-
duisent le plus souvent l'an-
xiété et l'agressivité dont a
été victime le jeune enfant
tout au long de la journée,
aussi bien à l'école que dans
la rue, à la maison, devant la
télévision.

La première attitude à
prendre est de calmer et de
rassurer l'enfant en lui mani-
festant douceur et tendresse.
Il faut également veiller à ce
que dans sa vie de tous les
jours, il ne soit pas «agres-
sé» par les drames familiaux
ou la dureté de la vie scolai-
re, les conflits avec les frères
ou sœurs, les camarades.
Evitez les calmants, les dro-
gues et les consultations
chez le psychologue. Là en-
core, c'est l'entourage tout
entier de l'enfant qui est con-
cerné.

ET S.A
Tél. 22 17 51,



CINEMAS
SIERRE ftfiMiJ

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
14 ans
LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES
Avec Bud Spencer

| SIERRE Jt)Hjl̂ j| J

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Une aventure sous le soleil d'Acapulco
SUNBURN
Avec Farrah Fawcett

MONTANA KJJJ$J'TW|
Film enfants à 17 h. - 7 ans
GOLDORAK
Soirée à 21 h.-16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
Un classique de Sergio Leone avec Rod
Steiger, James Coburn

CRANS KîfgîPfffB
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. -16 ans
FANTOME D'AMOUR
Avec M. Mastroianni et R. Schneider
Nocturne à 23 h. -18 ans
FANTÔME D'AMOUR

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.-16 ans
RAGING BULL
Avec Robert de Niro (Oscar 81 )

PSION Bj ĵi
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
MON NOM EST BULLDOZER
Avec Bud Spencer
Un film de Michel Lupo

SION B£BjHÉp

RELÂCHE

I SION ffjjtfj

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
PAIR ET IMPAIR
Avec Bud Spencer et Terence Hill
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I MARTIGNY Kjj i!|
Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
David Janssen et Cloris Leachman dans
SOS TITANIC
D'un réalisme à vous couper le souffle!

MARTIGNY Hjfjj l
19e Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h. 15-16 ans
«Les grandes premières de l'été»
DES GENS COMME LES AUTRES
de Robert Redford -4 oscars

ST-MAURICE tyJJjf^JP
Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
LE CONVOI
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE

MONTHEY li lMW

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Pour la première fois à Monthey!
Bruce Lee réalisateur et acteur dans
LA FUREUR DU DRAGON

MONTHEY H|tt ||

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain soir mardi à 20 h. 30
«La bombe comique de l'année!»
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?

I BEX

Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révo-
lus
LES AMUSANTS JEUX EROTIQUES
DE NOS VOISINS
Parlé français - Strictement pour adultes

Dès maintenant ]
les fameux

photocopieurs

MINOLTA
En vente chez
*̂_l»|gWJd-idàlclJg._PB3

Organisation de bureau
k Route de Sion 3960 Sierre j
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13.00 TV-matlque 17.15 Pour les enfants Variétés. 16.25 Les loisirs 19.10 Solr 3
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passe toujours quelque 18.45 Gschlchte-Chlschte 16.45 Croque-vacances 19 40 FRS leunesse
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Le long métrage que vous 12. Cour martiale 19.45 La commode amères 13.00 Informations 15 00
avez choisi ce soir. 13.00 TF1 actualités 20.00 Journal de l'A2 Le cycliste. 15.50 Dessins animés
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iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Patrick Nordmann

Réalisation et programma-
tion: Catherine Pipoz

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

par Benoît Aymon

...u sieatr DU STABIUSAT CL/I/
MriHA6Uf7IÇiU£, IIS PLANS DUit/ssiif sef iowr coHPitrs.

l-Z '

8.25 Mémento des spectacles 14.00
et des concerts

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Monique Jaccard 15.00
Réalisation et programma-
tion: Jean-Daniel Biollay

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de mldl
13.00 Jacques Zanetta

Réalisation et programma-
tion: Isabelle Dubois

16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir 17.00
18.10 env.Sports 1705
18.15 Actualités régionales

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

18.30 Frantt Prlollet 20.05
(SRF)
Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam

19.00 Titres de l'actualité
19.05 Au Jour le Jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique 213022.30 Journal de nuit

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, B.
Bartok, F. Liszt, M. Ravel,
et M. de Falla
Informations

*_____ ________ ____^^^^^ _̂___________ __ __ __ __ __ _» _« _i «_ __ «_ __vnvwvwwvvvwvwsvs sf***********
7.05

Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
L'étourneau sansonnet
Champ libre
par Véra Florence
Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Hegel (1)
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Jean Der bès
Aspect du romantisme
J. Brahms
(s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois
Les concerts du Jour
Formule 2
Le Journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Claudine Perret
J. Brahms
N. Paganini

12.00

12.50
13.00

13.15

L'été est de retour
Ouest et sud: en général ensoleillé malgré des

formations nuageuses. 20 à 25 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3000 mètres. Vent du nord en altitude.

Est : nébulosité variable, 15 à 20 degrés.
Evolution pour mardi et mercredi: ensoleillé et plus

chaud. L'été, à la dérive depuis une bonne semaine ,
sauf mardi et mercredi dernier, revient au galop...

A Sion: week-end nuageux, belles éclaircies, jusqu 'à
20 degrés. Hier à 14 heures : 13 à Zurich, 15 à Berne,
16 à Bâle et Genève, 19 à Sion, 20 à Locamo (nuageux
partout) , -2 (neige) au Sentis, 15 (pluie) à Munich,
17 (couvert) à Paris et Lille, 18 (nuageux) à Amsterdam,
23 (peu nuageux) à Milan et Nice, 25 (nuageux) à Rome
et Palma, 27 (serein) à Madrid, 30 (serein) a Athènes.

Les jours de pluie (au moins 1 mm) en juin 1981:
Sentis 14, Pilate et Napf 13, La Chaux-de-Fonds 12,
Altdorf (UR) et Disentis (GR) 11, Interlaken (BE),
Luceme, Bâle, La Dôle (Jura vaudois) et Aigle 10 jours.

Réalités estivales
En direct de Lajoux (Jura)
Rendez-vous chez Yves
Voirol et ses amis
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique de chambre et
mélodies
F. Schubert
R. Schumann
J. Brahms
A. Dvorak
Informations
(s) Hot line
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz Une
par Jean-Claude Arnaudon
Per I lavoratori Itallanl
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Une production du dépar-
tement arts et sciences
Bernard Noël, sa vie, son
œuvre, par Irène Lichten-
stein
Le poète
(s) En attendant le con-
cert. Dlmltrl Chostakovltch
(s) Soirée musicale
Interrégionale
Festival de Bergen 1981
Orchestre symphonique
d'Utah
S. Prokofiev
A. Copland
D. Chostakovltch
env. (s) Pour une fin de
soirée
F. Schubert, R. Blum
J. Myslivecek, R. Strauss
Informations

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 Pages de Suppé, Fa II,

Zlehrer, Porter et Guarnlerl
15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Big Band DRS
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 IlSuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
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Recherche
en Valais

un luxueux chalet
appartement 4'/2 pièces

124 m2 en duplex, au rez-de- ou maison même
chaussée y compris garage avec travaux-
Fr. 197 000.-. Vue indjspensab|e

Groupe imm. Jean-Louis Hugon
Av. de la Gare 46,1920 Martigny Ecrire sous l
Tél. 026/2 16 40 chiffre G 316809-18

143.266.161 f"0.!'.!'33, „1211 Genève 3
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Initiative Opel'81 Pour que le plaisir de conduire reste abordable
Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova;*̂  Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon.

Je n'étais pas genre « chien du jardinier » par rapport à
Henry. Si j'étais un peu blessée qu'il se soit tourné de tout
son cœur vers notre très jeune assistante, je n'en montrai
rien.

Henry, lui, n'avait même pas essayé de dissimuler son
déplaisir de me voir engagée avec Jason. Il me foudroyait
à présent d'un regard sévère.

— Les employeurs de votre ami sont vraiment tolérants
s'ils lui permettent de vous téléphoner aussi longuement,
observa-t-il sèchement.

— Si c'est à Jason que vous faites allusion, c'est un
associé, non un employé. Et de toute façon, cet appel
n'était pas de lui mais de sa formidable tante, lançai-je.

— Vous avez dit « Jason », et vous avez raccroché dès
que vous m'avez vu.

— Non. J'ai raccroché parce que j'ai réalisé que c'était
perdre mon temps que de vouloir la convaincre que Jason
n'était pas en train de faire une erreur monumentale !

— Est-ce vraiment ce qu'elle pense ? Qu'elle aille au
diable ! Pourquoi ne lui demandez-vous pas de trouver une

theresa 
33

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

De notre
fournisseur
la maison
Coca-Cola,
à des prix
exceptionnels

mm

•

A vendre a Monthey
Av. de la Plantaud

bel appartement
de S'/z pièces

évent, avec poste de conciergerie,
situation tranquille, place de parc.

Prix Intéressant: Fr. 116 000.-.

Tél. 025/71 47 46
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$>* baisses
très importantes
surtouts nos
articles d'été

Magasin Friberg confection-nouveautés
Rue du Bourg 16, Martigny
(Vente spéciale autorisée du 7 au 31 juillet)

tt | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sion
au centre de la ville,
rue des Cèdres
dans immeuble en construction, dispo-
nible octobre 1981

Rez: locaux 126 m2
1er et 2e étage:
locaux 95 m2
Aménagement au gré du preneur.
Conviendraient pour bureaux ou appar-
tements.

L 

Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 31 18 *36-302133

*36-425269 ¦

Kadett. Elle prouve
que la perfection
technique et un prix
avantageux peuvent
aller' de pair.
Offrez-vous un plaisi
celui de l'essayer.

autre pension pour sa chère femelle ? Nous n'avons pas
besoin de sa protection !

— Cela ne ferait que rendre les choses encore plus dif-
ficiles pour Jason. N'oubliez pas qu'il loge chez elle. Jus-
qu'à ce que... — Je me tus subitement, mais pas suffisam-
ment à temps pour empêcher que le visage blême d'Henry
ne se colore.

— Jusqu 'à ce que je déménage, c'est ce que vous
alliez dire ? N'ayez pas peur de heurter mes sentiments.

Sa voix contenait encore cette note d'amertume qui
datait de l'époque de son hospitalisation. Mon cœur s'ef-
fondrait. J'avais passé tant d'heures à le faire sortir de
son désespoir. A présent, je n'avais plus l'énergie ni l'envie
de recommencer. De plus, n'était-ce pas à Jill qu'incombait
la tâche de lui remonter le moral ?

— Je gâche votre vie, dit-il tristement. Et celle de Jill.
N'hésitez pas à me le dire.

A suivre

Particulier cherche à louer, évent. à ache-
ter

local commercial
de 50 à 100 m2
avec vitrine, dans immeuble existant, à
Haute-Nendaz.
Faire offre sous chiffre P *36-302112 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter, région Gn-
mlsuat-Coméraz

terrain
de 1000 m2 environ

pour villa.

Tél. 027/22 33 55 35-27561

A vendre à Slon,
proche du centre ville

appartement -VA pièces
Immeuble résidentiel. Bonne situa-
tion, construction soignée, com-
prenant: séjour spacieux, grande
cuisine, 3 chambres, bains W.-C,
W.-C. séparé, balcon, garage.

Ecrire sous chiffre P 36-901306 à
Publicitas, 1951 Sion.
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UN CHAMPIONNAT DU MONDE

Chandler conserve
son titre mondial
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L'Américain Jeff Chandler, champion du monde des poids
coq (WBA) a conservé son titre en battant le Porto-Ricain Ju-
lian Solis par k.-o. à la septième reprise, à Atlantic City (Etats-
Unis).

Une droite à la mâchoire eut raison du challenger après un
combat désordonné où l'arbitre eut à intervenir de nombreu-
ses fois. Les deux boxeurs s'étaient déjà rencontrés le 14 no-
vembre 1980 à Miami et Chandler avait également eu le des-
sus.

Les Jeux mondiaux des sports
non olympiques en Californie

La Suisse, médaille
d'argent à la corde

M. Thomas Keller (S), président des fédérations internationales
sportives, a officiellement déclaré ouverts les premiers Jeux mon-
diaux des sports non olympiques, à Santa Clara (Californie). Avant le
bref discours de M. Keller, souhaitant notamment «longue vie et
beaucoup de succès» à ces Jeux mondiaux, qui seront désormais
organisés tous les deux ans, les 8000 spectateurs du «Buck Shaw
Stadium» de Santa Clara ont assité à la cérémonie d'ouverture. Les
1400 athlètes représentant 58 nations des seize sports figurant au
programme des Jeux ont défilé derrière les porte-drapeaux et pan-
cartes de chacun de leur sport respectif.

Dès la première compétition, le tir à la corde (catégorie des 640
kg), la Suisse a récolté une médaille d'argent derrière la Grande-
Bretagne.

Résultats du tir à la corde (640 kg): 1. Angleterre 15 points; 2.
Suisse 14:3. Hollande 11.

Ganahl conserve son titre
Tenant du titre, Ivor Gahnahl (Uster) a conservé son bien en rem-

portant le championnat international de Suise des Finn, qui s'est dis-
puté sur le lac de Thoune. En raison du mauvais temps, cinq régates
seulement ont été disputées.

Classement final: 1. Ivor Ganahl (Uster) 5,0 points; 2. Philippe
Cardis (Saint-Sulpice) 12,0; 3. Goerg Oser (Gelterkinden) 12,1; 4.
Andréa Roost (Berne) 13,8; 5. Peter Gubelmann (Gwatt) 14,9; 6. Mar-
cel Wunderli (Meilen) 25,6.

Soutien officiel a l'organisation
d'un GP de FI à Détroit en 1982

M. Henry Ford II a remis
officiellement à M. Jean-Ma-
rie Balestre, président de la
Fédération internationale du
sport automobile (FISA), au
cours d'une manifestation
organisée récemment à Dé-
troit, une résolution par la-
quelle le Sénat du Mlchlgan
apporte son soutien total à
l'organisation en 1982 -
pour la première fols - d'un
grand prix de formule 1 à Dé-
troit

Ce grand prix de Détroit -
le troisième prévu aux Etats-
Unis - qui devrait avoir lieu
en juin 1982, aura Heu sur un

nouveau circuit qui dévelop-
pera quatre kilomètres envi-
ron. Il disposera en son cen-
tre d'un ensemble hôtelier
de plus de 2000 chambres.

Le prince Metternlch, pré-
sident de la Fédération Inter-
nationale automobile (FIA) et

Situation dans le championnat
du monde des rallies

A l'issue du rallye Codasur, organisé en Argentine et rem-porté par les Français Guy Frequelin - Jean Todt sur une Tal-bot, la situation dans le championnat du monde des rallies estla suivante: pilotes: 1. Guy Frequelin (Fr) 66 points; 2. Mehta(Ken) 43; 3. Allen (Fin) 39; 4. Vatanen (Fin) 35; 5. Darniche (Fr)
26; marques: 1. Talbot 84 points; 2. Datsun 76; 3. Ford 55; 4
Renault 50; 5. Opel, 46.

LE CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ÉTÉ

Tous les clubs suisses battus
Tous quatre en déplacement à l'étranger, les clubs suisses

engagés dans le championnat international d'été ont tous été
battus. Si les Grasshopper ont bien résisté face à IFK Gcete-
borg (1-2), Young Boys en Belgique devant Molenbeek (1-3)
mais surtout le FC Zurich et Lucerne en Tchécoslovaquie,
face respectivement à Spartak Pleven (1-4) et Cheb (0-6), onl
été nettement dominés.

Les résultats du week-end:
Groupe 1 : Wiener SC - Maccabi Nathanya 2-0 (2-0); FC Liè-

ge u Hapoel Tel Aviv 4-1 (3-1 ). Classement: 1. FC Liège 5/7
(12-7); 2. Wiener SC 5/7 (9-6); 3. Maccabi Nathanya 6/6 (11-
9); 4. Hapoel Tel Aviv 6-2 (6-16).

Groupe 2: KB Copenhague - Sutrm Graz 0-1 (0-1); Stan-
dard Liège - MSV Duisbourg sera joué dimanche.

Groupe 3: Zec Werder Brème - Malmoe FF (à Cuxhaven)
1-0 (0-0); Spartak Pleven - FC Zurich 4-1 (3-0). Classement: 1.
Werder Brème 5/9 (10-5), vainqueur du groupe; 2. Spartak
Pleven 5/4 (8-8); 3. Malmoe FF 5/4 (5-5); 4. Zurich 5/3 (6-9).

Groupe 4: Buducnost Titograd - Oester Vaexjoe 3-1 (2-0);
SSW Innsbruck - Odense BK 3-2 (1-2). Classement: 1. Buduc-
nost Titograd 5/7 (11-6); 2. Odense 5/5 (9-8); 3. SSW Inns-
bruck 5/5 (8-9); 4. Oester Vaexjoe 5/3 (3-8).

groupe 5: ASK Linz - Brage Borlaenge 3-1 (1-1); Aarhus GF
- Zbrojovka Brno 4-2 (1-1). Classement: 1. Aarhus 5/7 (8-7);
2. Zbrojovka 5/6 (9-7); 3. ASK Linz 5/4 (6-8); 4. Brage 5-3 (6-
7).

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

LES MATCHES AMICAUX EN SUISSE

A Villeneuve: Montreux - Sion 1-5 (0-1)
Montreux: Mauron, Ferrario, Monti, Knigge, Guerin, Cuccinota,

Fardel, Egro, Perreiro, Chiari, Panchard. Remplaçants: Echnard, Ni-
colier.

Slon: Bitz, Cernicky, Balet, Richard, Schnydrig, Perrier, Lopez,
Luisier, Bregy, Cuccinota, Brigger. Remplaçants: Yerly, Flury, Kar-
len, Pittier, Gacesa.

Buts: 9e Cernicky, 48e Panchard, 52e Brigger, 54e Cuccinota, 81e
Luisier, 86e autogoal.

Arbitres: Winter de Martigny, Favez du Bouveret, Ugemacht de
Monthey.

Changements: Nicolier pour Guerin à Montreux et Karlen pour Ri-
chard, Gacesa pour Cernicky, Yerly pour Cuccinota à Sion.

Notes: Spectateurs 300 environ. Terrain lourd et bosselé.
Ce match fut joué sur le terrain de Villeneuve pour les 60 ans du

football-club local. Après avoir rencontré des équipes françaises
(Auxerres et Sochaux) en coupe des Alpes, le F.-C. Sion continue à
préparer son début de championnat. Et pour lui donner la réplique,
le F.-C. Montreux avait été choisi. Evoluant en première ligue, le
Montreux-Sports fut un partenaire valable, renforcé cette saison par

Monthey remporte
le tournoi d'Unistars à Bex

Au terme d'une finale de bonne qualité qui releva singulièrement
le niveau du tournoi, le FC Monthey a remporté ce week-end la com-
pétition mise sur pied par le FC Unistars de Bex. Disputée en deux
fois 40 minutes, cette finale a révélé les excellentes dispositions de
l'attaque du FC Monthey qui évolua dans la composition suivante:
Constantin; Farquet; Tissières, Planchamp, Bertagna; Bagnoud (29e
Chammartin), Moreillon, Djordjic; Vannay (55e E. Michellod), Schur-
mann, Millius (24e Christophoridis). Entraîneur: Camatta.

Buts: 9e Vannay 1-0,11e Giorgianni 1-1, 17e Schurmann 2-1, 41e
Christophoridis 3-1,44e Schurmann 4-1,64e Chammartin 5-1.

Résultats des finales: 1re place: Monthey - Bex 5-1; 3e place:
Martigny - Montreux II 3-1 ; 5e place: Unistars - Aigle 3-3 (4-3 aux pe-
nalties).

-Ma-

tt SUVA. - Eliminatoire de la
coupe du monde, groupe 1 de la
zone Asie-Océanle: Iles Fidji -
Australie 1-4 (0-4). Classement:
1. Nouvelle Zélande 7/12; 2.
Australie 5/7; 3. Iles Fidji 4/3; 4.
Taïwan 6/3; 5. Indonésie 6/3.

M. Bernle Ecclestone, pré-
sident de l'Association des
constructeurs de formule 1,
participaient également à
cette manifestation, ainsi
que de nombreuses person-
nalités du monde de l'auto-
mobile aux Etats-Unis.

Résultats à l'étranger
URSS. - Championnat de pre-
mière division (21e Journée):
CSCA Moscou - Kairat Aima Ata
2-0; Pakhtakor - Torpédo Mos-
cou 1-1; Nettchi - Tchernomo-
rets 2-1; CSCA Moscou - Di-
namo Kiev 0-1 ; Zenith Leningrad
- Dinamo Tbilissi 2-2; Dinamo
Minsk - Ararat 1-2; Spartak Mos-
cou - Kouban 4-2; Chakhtior -
Dniepr 5-3. Classement: 1. Di-
namo Kiev 21-36; Z. Spartak
Moscou 21-29; 3. Dinamo Tbilis-
si 20-26; 4. Dinamo Moscou 21-
26; 5. Torpédo Moscou 21-24.
HEILBRONN. - Match amical:
VFB Stuttgart - équipe nationale
de Pologne 1-4 (1-2).

Les matches amicaux
• A Cully: Vevey - Lausanne-
Sports 1-1 (1-0); Chênois - Tho-
non 1-1 (0-0); Nyon - Servette
0-11 (0-5); à Sevelen: Saint-Gall
- Gornik Zabrze 1-2 (1-1); Nords-
tern - Berne 1-0 (0-0); Ibach -
Young Fellows 7-1 (1-0); Lugano
- Bellinzone à Preonzo 3-1 (1-1);
Chiasso - Morobbia 9-0 (6-0);
Uzwil - Winterthour 1-5 (0-2);
Hassia Bingen - Aarau (à Bad
Sàckingen) 5-1 (2-1); Coire -
Rueti 0-8 (0-2); à Granges-Mar-
nand: La Chaux-de-Fonds - Bul-
le 1-0 (0- 0); à Pontarlier, Neu-
châtel Xamax bat Besançon (2e
div.) 3-1 (1-1). Marqueurs pour
Xamax: Don G i vens (2e et 482
minutes), Trinchero (penalty à la
60e).

5/7 (8-5); 2. Young Boys 5/5 (3-4); 3. Sparta Prague 5/4 (6-6);
4. Bryne 5/4 (3-5).

Groupe 7: IFK Goeteborg - Grasshopper 2-1 (0-1); Hertha
Berlin - Bohemians Prague 2-0 (0-0). Classement: 1. IFK Goe-
teborg 5/10 (11-4), vainqueur du groupe; 2. Hertha Berlin 6/8
(12-6); 3. Bohemians Prague 5/4 (8-7); 4. Grasshopper 6/0
(5-19).

Groupe 8: Viking Stavanger - Willem 2 Tilburg 2-2 (1-1); Ma-
rek Stanke Dimitrov - Kickers Stuttgart 0-1 (0-0). Classement:
1. Kickers Stuttgart 5/8 (10-3); 2. Willem 2 Tilburg 5/6 (10-7);
3. Viking Stvanger 5/6 (6-6); 4. Marek Stanke Dimitrov 5/0
(1-11).

Groupe 9: Ruda Hvezda Cheb - Lucerne 6-0 (4-0); Naestved
- Anvers 0-3 (0-2). Classement: 1. Ruda Hvezda Cheb 5/7 (14-
8); 2. Naestved 5/6 (6-7); 3. Anvers 5/5 (9-6); 4. Lucerne 5/2
(3-1).

Par les chiffres
• RWD Molenbeek - Young Boys 3-1 (1-0)

Bruxelles, stade Macheens. 2000 spectateurs. Arbitre Go-
vaerts (Be). Buts: 43. Buyl 1-0; 64. Thairet 2-0; 83. Peterhans
2-1 ; 85. Janssen 3-1.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Brechbuhl, Feuz, Weber;
Brodard, Muller, Arm, Baur; Peterhans, Schœnenberger.
• IFK Goeteborg - Grasshopper 2-1 (0-1)

Goeteborg, stade Ullevi. 2142 spectateurs. Buts: 3. Koller
0-1 ; 39. Hakan Sandberg 1-1 ; 80. Torgjoern Nilsson 2-1.

les arrivées de Panchard et de Knigge (ex-Lausanne-Sports).
En début de partie, les Valaisans firent le jeu et plusieurs actions

signées Brigger et Bregy affolèrent quelque peu les arrières vaudois.
A la 9e minute, Cernicky bien lancé sur l'aile effectue un relais avec
Cuccinota et d'un tir puissant dans la lucarne, ouvre le score. La
pause est sifflée, avec ce petit but d'avance.

En deuxième mi-temps, tout le monde pensait que le pensionnaire
de ligue A allait faire la différence. Il n'en fut rien, et Panchard, d'une
magnifique reprise de volée remet les équipes à égalité. Ce but eut
pour effet de réveiller les joueurs sédunois, et en deux minutes, grâ-
ce à Brigger et Cuccinota, la différence se fait petit à petit. En fin de
partie, la pluie se remettant à tomber, les spectateurs cherchèrent
des abris de toutes sortes. Ce qui ne gêna en rien Luisier qui, d'un
tir dont il a le secret, inscrivit un 4e but. Le 5e vint en fin de rencon-
tre sous la forme d'un malencontreux autogoal. Sion a montré que
les automatismes arrivaient aux points et qu'avec d'autres matches
amicaux, les hommes de Donzé arriveront en début de championnat
au mieux de leur forme. Dél.

Ruda Hvezda Cheb - Lucerne 6-0 (4-0)
Cheb. - 4000 spectateurs. Arbitre: M. Vererka (Tch). Buts:

10e Sisma (penalty) 1-0; 22e Pokluda 2-0; 27e Kaspar 3-0; 38e
Pokluda 4-0; 50e Pokluda 5-0; 55e Pokluda 6-0.

Lucerne: Waser; Rahman; Binder, Martinelli, Heinz Risi;
Fringer, Tanner, Hanspeter Kaufmann (46e Goldmann),
Meyer; Hitzfeld, Fischer (74e Schaer).

Remarque: Lucerne sans Peter Risi.

Spartak Pleven - Zurich 4-1 (3-0)
Pleven. - 6000 spectateurs. Arbitre: M. Kontchev (Bul)

Buts: 10e Getov 1-0; 32e Lazarov 2-0; 42e Kolev 3-0; 57e Di
mitrov 4-0; 69e Elsener 4-1.

FC Zurich: Grob; Schônenberger, Erba, Zappa, Staub
Baur, Kundert, Iselin; Elsener, Kurz, Grossmann (61 e Ruch).

Remarque: Zurich sans Jerkovic, Seiler, Liidi et Zwicker.

aie, premier finaliste
e la coupe horlogère

Comme prévu, le FC Bâle s'est qualifié pour la finale de la
traditionnelle coupe horlogère, à Granges. Devant 1500
spectateurs, les Bâlois ont battu le club de ligue B Bienne,
qui disputait son premier match de préparation, par 4-0 (3-0).

Le Bâlois Nickel (à droite) bat pour la première fois le gardien bien-
nois, malgré l'opposition de Rappo.

Bélino AP
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Internationaux de RFA
Les Suisses à l'honneur

Les meilleurs spécialistes suisses actuels, Stefan Netzle,
Hans-Konrad Triimpler, Jôrg Weltnauer et Bruno Salle, ont
nettement triomphé en quatre sans barreur lors des Interna-
tionaux de RFA, à Dulsbourg, confirmant ainsi leur valeur In-
ternationale. Par ailleurs, en double seuil, Ueli Widmer et Urs
Bachmann ont atteint la finale, qu'ils ont terminée au cinquiè-
me rang. Un autre succès suisse a été enregistré chez les
poids légers, grâce à Réto Wyss et Kurt Steiner. A noter que
les Allemands de l'Ouest, malgré l'absence des Soviétiques
et des Allemands de l'Est, n'ont obtenu que deux succès.

• Skiff: 1. RFA (Peter-Michaêl Kolbe) 7'15"91; 2. Tchécoslo-
vaquie (Valdek Lacina) 7'18"62; 3. Suisse (André Ruch) 5e en
repêchage. Deux sans: 1. Tchécoslovaquie (Prudil-Kanpek)
7'06"76; 2. RFA (Raabe-Raabe) 7'09"81. Deux avec: 1. Tché-
coslovaquie, 7'27"10; 2. RFA, 7'31"24. Double seuil: 1. Tché-
coslovaquie (Vochosta-Pecka) 6'42"23; 2. Pologne (Kujda-
Tobolski) 6'46"08. Puis: 5. Suisse (Ueli Wldmer-Urs Bach-
mann) 6'52"53. Quatre sans: 1. Suisse (Netzle-Trûmpler-
Weltnauer-Salle) 6'18"94; 2. France, 6'25"50. Quatre avec:
Australie, 6'39"34; 2. RFA, 6'41"97. Double quatre: 1. RFA,
6'02"60; 2. Tchécoslovaquie, 6'13"18. Huit: 1. Nouvelle-Zé-
lande, 5'53"51 ; 2. RFA, 5'57"67.

Poids légers. Skiff: 1. RFA (Hartmut Schâfer) 7'38"93. Puis:
6. Suisse (Jôrg Schneider). Double seuil: 1. Suisse (Réto
Wyss-Kurt Steiner) 6'58"56. Quatre sans: 1. Hollande,
6'40"64. Puis: 3. Suisse (Rosset-Raduner-Gebhard-Jeanne-
ret) 6'48"66.
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TOUR DES APENNINS
«Gibi»pour la 5e fois!

L'Italien Glanbattista Baronchelll a remporté pour la cin-
quième fols consécutive le Tour des Apennins, dont le départ
et l'arrivée avaient lieu à Pontedeclmo, près de Gênes. Seu-
lement 34 des 79 Inscrits ont atteint le but.

Vainqueur en solitaire, Baronchelll triomphait avec 42 se-
condes d'avance sur son compatriote Alflo Vandl.

Les deux coureurs les plus populaires de la Péninsule,
Giuseppe Saronni et Francesco Moser, avalent déclaré for-
fait. Quant au vainqueur du Giro, Giovanni Battaglin, Il a ter-
miné distancé.

Classement: 1. Gianbattista Baronchelll (lt) les 254 km en
6 h. 40'35"; 2. Alfio Vandi (lt) à 42"; 3. Wladimiro Panizza (lt) à
1 '16"; 4. Silvano Contini (lt) même temps; 5. Geir Digerud (No)
à 2'19".

Le Grand Prix
de Tchécoslovaquie

Le Belge André Vromans dans la première manche et le
Français Jean-Jacques Bruno dans la deuxième, se sont in-
posés dans le Grand Prix de Tchécoslovaquie des 550 cm3, à
Sverepec. Une fois quatrième et l'autre cinquième, le Britan-
nique Graham Noyce a conservé la tête du classement du
championnat du monde. Les résultats:

1re manche: 1. André Vromans (Be), Yamaha; 2. Jean-Jac-
ques Bruno (Fr), Suzuki; 3. Haakan Carlqvist (Su), Yamaha; 4.
Graham Noyce (GB), Honda; 5. André Malherbe (Be), Honda.
-2e manche: 1. Bruno; 2. Carlqvist; 3. Vromans; 4. Malherbe;
5. Noyce. - Championnat du monde (20 manches): 1. Noyce
184; 2. Malherbe 181; 3. Carlqvist 152; 4. Bruno 121; 5. Vro-
mans 112.
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F 2 à Pergusa
Boutsen pour

Le Belge Thierry Boutsen
a remporté, sur March 812
BMW le 19e Grand Prix de la
Méditerranée disputé sur le
circuit sicilien de Pergusa et
comptant pour la huitième
manche du championnat
d'Europe de formule 2.

Classement: 1. Thierry
Boutsen (Be) March BMW,
les 45 tours de 4 km 950
(222 km 750) en 1 h.
10'09"82 (moyenne
190 km 483); 2. Huub Ro-
thengatter (Ho) March-BMW,
1 h. 10'13"12; 3. Michèle Al-
boreto (lt) Minardi BMW, 1 h.
10'24"58; 4. Roberto Guer-

Colonne gagnante du con-
cours No 30:
1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1  11

Concours No 30:
18 26 30 32 33 36

Numéro complémentaire: 23.

TRIO
Ordre d'arrivées:

Course suisse: 3-15-16
Course française: 4-14-16

4 secondes...
rero (Col) Maurer-BMW, 1 h.
10'28"63; 5. Eje Elgh (Su)
Maurer-BMW, 1 h. 10'37"44;
6. Jo Gartner (Aut) Toleman-
Hart, 1 h. 11'18"66; 7. Fredy
Schnarwller (S) Toleman-
BMW. àun tour.

Classement Intermédiaire
du championnat d'Europe
après 8 manches: 1. Bout-
sen, 28; 2. Elgh, 25; 3. Geoff
Lees (GB) 21; 4. Corrado
Fabi (lt) 20; 5. Stefan Johans-
son (EU) 19; 6. Mike Thack-
well (NZ) 16.

• Les 24 Heures de Fran-
corchamps: l'équipage Dieu-
donné-Walkinshaw (Be-GB)
sur Mazda RX 7 a remporté,
a Francorchamps, l'épreuve
des 24 Heures.

Classement: 1. Dieudon-
né-Walkinshaw (Be-GB) Maz-
da RX 7, les 456 tours en 23
h. 57'56" (moyenne
132 km 734/heure); 2. Joo-
sen-Andruet (Fr) BMW Juma,
à 2 tours; 3. Woodmann-Bun-
combe-Clark (GB) Ford Ca-
pri, à 3 tours; 4. Xhenceval-
Herregods-Grano (Be-lt)
BMW Juma, à 5 tours; 5.
Duez-Allam-Nicholson-Percy
(GB) Mazda RX 7, à 11 tours;
6. Blackburn-Akin-Morrisson
(GB-EU-GB) Capri, à 21
tours; 7. Trintignant-Hôpfner-
Cudini (Be-Fr-GB) BMW 530,
à 22 tours.

La dernière Journée des
épreuves d'athlétisme de l'Unl-
verslade a provoqué, hier, une
gerbe de très bonnes perfor-
mances et les Soviétiques ont
battu les Américains dans le re-
lais 4 x 400 mètres, ce qui n'ar-
rive pas tous les Jours.

Cette performance exception-
nelle est principalement due au
champion olympique Vlktor
Markln qui, prenant le témoin
avec trois ou quatre mètres de
retard, passa Walter Mac Co
avant la ligne d'arrivée. Il faut
dire que les Américains
n'avalent pas fait courir Cliff WI-
ley, vainqueur de l'épreuve In-
dividuelle et mobilisé par le
4 x 100 m.

Un autre champion olympi-
que, Dainis Koula, s'est rappelé
à l'attention en remportant le
concours du Javelot avec un Jet
de 89 m 52. Comme il en avait
réussi un de 90 m 54 (quatrième
performance mondiale de l'an-
née) une semaine auparavant, Il
faut bien convenir que son titre
de Moscou ne fut pas le seul
fruit d'un hasard favorisé par les
officiels opérant alors sur la pe-
louse.

Battus dans le 4 x 400 m, les
Etats-Unis ont remporté les
deux relais 4 x 100 m. L'épreu-
ve féminine, parce que la Gran-
de-Bretagne ne disposait pas
d'une dernière équlpière com-
pétitive. L'épreuve masculine en
38"70 (meilleure performance
mondiale de l'année égalée) en
dépit d'un mauvais passage en-
tre Jason Grlnes et Wlley.

L'Italienne Sara Simeoni a,
elle aussi, égalé une meilleure
performance mondiale de la sai-
son en s'élevant à 1 m 96 alors
que son record personnel pla-
fonnait cette saison cinq centi-
mètres plus bas. Elle tenta en-
suite sans succès deux mètres.

Le premier marathon de l'his-
toire de l'Unlveralade ne pouvait
donner Heu à un résultat de va-
leur, étant donné que le ther-
momètre marquait encore 32
degrés quand le départ fut don-
né à 18 heures.
Les espoirs s'envolent

A l'Unlveralade de Bucarest,
les espoirs de médailles se sont
envolés pour les épéistes hel-
vétiques, Gabriel Nigon, médail-
le d'argent des championnats
du monde par équipes, et Oli-
vier Carrard, le quatrième de
l'Unlveralade 1979: tous deux
ont bien remporté leur premier
assaut de l'élimination directe,
mais Ils ont, par la suite, subi
chacun deux défaites. La défaite
de Nigon contre l'Aurlchlen

(1-1, 1-3,2-2, 2-0)
CN Monthey: Crettenand, Vaudan (1 but), Parvex, Bressoud, Vo-

let, Bastian (2), N. Saillen (2), Frôlischer (1), Moulin, Donnet, Grand-
jean, Ch. Saillen.

Frosch Agerl: Muller, U. Iten, E. Iten (1), B. Iten, Koller, Haller, Bû-
cher (5), Zurflum, Rogenmayer, Frey, Koster, Muller Wolf.

Arbitres: MM. Heidelberger (Ittigen) et Konya (Zurich).

La première équipe du CN Monthey vient de terminer la saison
1981 à domicile en recevant pour l'occasion, la formation de Frosch
Agerl. Rencontre Importante pour les locaux qui viennent d'assurer
leur maintien en première division nationale à la suite de leur victoi-
re sur l'OB Bâle, mais qui voulaient continuer ce dernier succès.
Match cependant difficile par la bonne position du visiteur qui oc-
cupe une honorable cinquième place.

Vainqueur du match-aller par 14 à 11, Frosch Agerl Impose d'em-
blée un rythme rapide. Il ne faut qu'un peu plus d'une minute pour
que E. Iten parvienne à lober le gardien valaisan. Ce premier but de
Frosch Agerl donne une nouvelle dimension à cette partie car les
Montheysans ne sont nullement décidés à faire des cadeaux pour le
dernier match disputé dans leur piscine. Peu après Vaudan profite
d'une courte expulsion de E. Iten pour égaliser et nous en restons
là pour le premier quart d'heure de Jeu.

Au cours de la période suivante, Frosch Agerl profite de son Jeu
plus rapide pour prendre une petite avance de deux buts. Une dif-
férence qui est Identique à la fin du troisième quart avec un Bastian
assez malchanceux, un violent tir étant remis en Jeu par la barre
transversale. Cependant, durant la même période, Crettenand re-
tenait un penalty de Bûcher.

Le dernier quart de Jeu est d'une intensité extraordinaire par le re-
tour des Montheysans qui arrachent une égalisation bien méritée à
seulement une trentaine de secondes du coup de sifflet final. Puis
le succès leur échappait car une dernière tentative de Saillen était
remise en Jeu par la latte des buts de Muller.

Partage de l'enjeu satisfaisant
La formation montheysanne a bien mérité le point remporté de-

vant la rugueuse équipe de Frosch Agerl. Les deux directeur de Jeu,
en effet, n'ont pas facilité la tâche des locaux en accordant trois pe-

Hannes Lembacher par 10-9 est
particulièrement regrettable, car
le Suisse - après avoir mené 4-1
- a accumulé les fautes tacti-
ques pour finalement s'incliner
par 10-9. En temps normal, les
huitièmes de finale de l'épreuve
par équipes des derniers cham-
pionnats du monde l'avalent dé-
montré une fois de plus, les Au-
trichiens ne sont pas des rivaux
que les épéistes suisses crai-
gnent outre mesure.

Pour Olivier Carrard, c'est au
niveau de la condition physique
qu'il faut chercher les raisons
de son élimination. Une pause
dans son entraînement en rai-
son d'examens de fin d'étude
n'est certainement pas étran-
gère à cet état de fait.

En Tennis, Annemarle Riiegg
et Annlna von Planta ont été
contraintes à l'abandon dans la
demi-finale du double dames
qui les opposaient aux Japonai-
ses Fumiko Furuhashl, et Ma-
sako Yanagi. Toutes deux,
après avoir perdu le premier set
par 6-4, se plaignaient de maux
d'estomac. Elles pourront pour-
tant prétendre gagner une mé-
daille aujourd'hui puisqu'elles fmMlâi- Mm..
affronteront dans la finale pour ,
la troisième place les Sovlétl- «C'est moi le plus fort...», a l'air de dire le Soviétique Yun
ques Ludmilla Makarova et Ele- Naumenkov, en franchissant victorieusement la ligne après
na Gichlan. 200 mètres de course. (Bélino AP)

• ATHLÉTISME. - Finales, relais 4 x 100 m mas-
culin: 1. Etats-Unis (Lattany, Katchum, Grimes,
Smith) 38"70; 2. URSS (Shliapnikov, Sidorov, Ak-
sinine, Mouravjev) 38"94; 3. France (Le Joncour,
Adam, Brothier, Canti) 39"50; 4. Cuba 39"58; 5.
Roumanie 40"09; 6. Italie 40"14. - 800 m hom-
mes: 1. Andréas Hauck (RDA) 1'49"12; 2. Mout-
sanas (Gre) 1'50"20; 3. Grodhilo (URSS) T50"26.
- 800 m femmes: 1. Doina Melinte (Rou) 1"57"81;
2. Gabrjelle Dorio (lt) 1'58"99; 3. Tudorita Morutan
(Rou) V59"30. - Hauteur: 1. Sara Simeoni (lt)
1 m 96; 2. Ludmila Andonova (Bul) 1 m 94; 3. Ta-
mara Bykova (URSS) 1 m 94. - Relais 4 x 100 m
féminin: 1. Etats-Unis (J. Washington, C. Lewis, K.
Bolton, B. Fitzgerald) 43"66; 2. Grande-Bretagne
43"86; 3. Italie 44"43. L'URSS, qui a réalisé 44"16,
est disqualifiée pour passage du témoin hors de la
zone entre le deuxième et troisième relais.
• ATHLETISME. - Javelot: 1. Dainis Koula
(URSS) 89 m 52; 2. Gérald Weiss (RFA) 87 m 80; 3.
Kheino Puuste (URSS) 87 m 22. - 5000 m: 1. Dou-
glas Padilla (EU) 13'49"95; 2. Josef Lences (Tch)
13'50"34; 3. Frank Zimmermann (RFA) 13'50"84. -
Marathon: 1. Ivan Kivalchur (URSS) 2 h. 22'14"; 2.
Eilly Herbert (EU) 2 h. 23'22"; 3. Gheorghe Buruia-
na (Rou) 2 h. 24'45". - Relais 4 x 400 m: 1. URSS
(Solotarev, Kourochkine, Feodotov, Markine)
3'02"75; 2. Etats-Unis 3'03"01; 3. Brésil 3'06"79;
4. Cuba 3'08"54; 5. RFA 3'09"95. - 4 X 400 m fé-

nalties aux visiteurs mais en Ignorant des fautes tout aussi graves
de leur part.

Ne faisons cependant pas la fine bouche car pour son retour en
ligue nationale A, le CN Monthey voulait, en premier lieu, assurer sa
place dans cette série de Jeu. Objectif réussi et ce n'est que Justice
en regard des bonnes dispositions de cette équipe.

Le CN Monthey a encore trois matches à son ordre du Jour, dont
le premier se disputera mercredi soir face aux réserves de Soleure
qui précèdent l'équipe montheysanne de seulement un point Une
victoire peut être obtenue si la formation valaisanne dispute cette
partie avec la même détermination et volonté que dimanche matin.
Puis ce sera le difficile déplacement devant Zoug/Baar et le SC
Horgen.

R.D.

mlnln: 1. URSS (I. Nazarova, N. Lialina, N. Ivanova,
I. Baskakova) 3'26"25; 2. Etats-Unis 3'29"50; 3.
Roumanie 3'30"47.
• EPÉE. Individuel. Eliminatoire directe. 1er tour
Olivier Carrard (S) bat Peter Barvestad (SU) 10-7;
Gabriel Nigon (S) bat Edoardo Andreoli (lt) 10-8. -
2e tour: Olivier Lengelt (Fr) bat Carrard 10-7; Va-
leri Khondogo (URSS) bat Nigon 10-8. - Repêcha-
ges: Hannes Lembacher (Aut) bat Nigon 10-9;
Bjoern Vaeggoe (Su) bat Carrard 10-3.
• VOLLEYBALL FEMININ. Poule 9 à 15: Suisse -
Espagne 3-2 (15-515-13 8-1514-1616-14). - Clas-
sement 1. Suisse 4; 2. Espagne 2; 3. Belgique 2,
• TENNIS. Double dames, demi-finales: Ruzici-
Florenta Mihai (Rou) battent Ludmilla Makarova-
Elena Gichian (URSS) 6-2 6-0; Fumiko Furuhashi-
Masako Yanagi (Jap) battent Annemarie Riiegg-
Annina von Planta (S) 6-4 abandon.
• NATATION. - Finales messieurs, 200 m libre:
1. Andy Schmidt (EU) 1'52"62; 2. Jorge Luiz Fer-
nandez (Bré) 1"52"92; 3. Dian Madruga (Bré)
1"53"00. - 100 m dos: 1. Sergie Zabolotnov
(URSS) 58"09; 2. Vladimir Dolgov (URSS) 58"19;
3. Romulo Duncan (Bré) 58"24. - Dames. 200 m li-
bre: 1. Jill Sterkel (EU) 2'03"97; 2. Ulga Klevakina
(URSS) 2'04"58; 3. Irina Laritcheva (URSS)
2'05"38. - 100 m dos: 1. Carmen Bunaciu (Rou)
V02"47; 2. Kim Carlisle (EU) 1'04"53; 3. Susan
Walsh (EU)1'04"74.
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Le mémorial de Leningrad

Meilleure performance
mondiale féminine au 800 m

En expédiant le poids à 21 m 11, le Soviétique Evgueni Mi-
ronov a réussi la meilleure performance de la première jour-
née du mémorial Znamenski, à Leningrad.

Principaux résultats de la première Journée:
MESSIEURS. - 5000 m: 1. Guennadi Fisherman (URSS)

13'39"1; 110 m haies: 1. André Prokofiev (URSS) 13"48; lon-
gueur: 1. Vladimir Stepelev (URSS) 7 m 87; poids: 1. Evgueni
Mironov (URSS) 21 m 11 ; disque: 1. lossif Nad (Rou) 64 m 12.

DAMES. - 100 m: 1. Kirsten Simon (RDA) 11 "58; poids: 1.
Svetlana Kratchevskaia (URSS) 19 m 56.

Lors de la deuxième journée, c'est la Soviétique Ludmilla
Veselkova qui a tenu la vedette en courant le 800 m en
1 '56'98, meilleure performance mondiale de la saison.

MESSIEURS. - 800 m: 1. Nicolai Kirov (URSS) 1 '45"11 ; 400
m haies: 1. Vassili Archipenko (URSS) 4"79; hauteur: 1. Ale-
xandre Grigoriev (URSS) 2 m 24; perche: 1. Alexandre
Kroupski (URSS) 5 m 70; 2. Serguei Koulibaba (URSS) 5 m 70;
javelot: 1. Vassili Erchov (URSS) 86 m 06.

DAMES.-400 m: 1. Natalia Botchina (URSS) 51 "47; 800 m:
1. Ludmila Veselkova (URSS) 1 '56"98 (meilleure performance
moniale de la saison); 2. Zamira Zaitseva (URSS) 1 "58"00; 110
m haies: 1. Elena Bisserova (URSS)13"19; longueur: LTatia-
na Skatchko (URSS) 6 m 72; disque: 1. Galina Savenkova
(URSS) 68 m 62.

La coupe d'Europe de la montagne
Une victoire de Smead

L'Américain Chuck Smead s'est imposé dans l'épreuve de
coupe d'Europe de la montagne entre Montreux et Les Ro-^
chers-de-Naye, confirmant ainsi sa victoire d'il y a une semai-
ne à Chaumont.

Le meilleur classement helvétique a été obtenu par Colom-
bo Tramonti qui a perdu 1 '25" sur le vainqueur.

Les résultats:
Messieurs: 1. Chuck Smead (EU) les 19 km 700 en 1 h.

28'09": 2. Colombo Tramonti (S) 1 h. 29'34"; 3. Anton Gor-
bunov (RFA) 1 h. 35'07"; 4. Daniel Schaefer (S) 1 h. 35'38"; 5.
Jurg Haegler(s) 1 h. 36'34"; 6. Peter Reiher (RFA) 1 h. 37'09"
(senior). Juniors: 1. Félix Buhler (S) 1 h. 47'37". Dames: 1.
Patricia Gacond (S) 2 h. 10'08".

• Coupe d'Europe de la montagne à Frutlgen (18 km 500): 1.
Daniel Ippliger (Bienne) 1 h. 15'37"; 2. Terry Jcergensen (Zer-
matt) 1 h. 16'00"; 3. Josef Suter (Muotatal) 1 h. 16'20"; 4. Jo-
sef Wyss (Kussnacht) 1 h. 16'49"; 5. Pierre-André Gobet (Bul-
le)! h. 17'27".
• Châtelard, course de côte de 10 km: 1. Toni Spuler (Endin-
gen) 1 h. 11 "54; 2. Nicolas Clivaz (Chermignon) 1 h. 15'39"; 3.
Alain Gay (Bex) 1 h. 16'54".

• SAINT-MORITZ. - Course sur route autour du lac (4,5
km): 1. Markus Ryffel (Berne) 12'16"07; 2. Rolf Dœtschkes
(Zurich) 13'01"06; 3. Everhard Weiel (RFA) 13'26"05. Par
équipes: ST Berne (Ryffel, Weiel, Lehmann) 42'31 "20.

Le championnat de Suisse
de pentathlon
Pour la sixième fois..

Organisé à Lùtzelfliih pour la sixième fois consécutive, le
championnat de Suisse de pentathlon moderne a permis au
local This Schilt de défendre victorieusement son titre.

A l'issue de quatre disciplines, l'avantage de Schilt était tel
qu'il pouvait se permettre de perdre V26" sur son plus sé-
rieux rival dans la course d'obstacle.

Le classement final: 1. This Schilt (Lùtzelfliih) 5132; 2. Pe-
ter Minder (Kœlliken) 5050; 3. Toni Bichsel (Ostermundigen)
4931; 4. Oswald Grutier (Lûchhingen) 4905; 5. Andy Jung
(Regensdorf) 4822 (champion de Suisse juniors); 6. Res Aes-
chlimann (Berthoud) 4669. Les vainqueurs de disciplines: hip-
pismes: Grutier et Matthias Miescher (Soleure) 1100 points;
escrime: Kurt Rohrbach (Bùren) et Schilt, 20 victoires, 1088
points; tir: Grutter et Alex Tschui (Longeau) 198-1088; nata-
tion: Jung 3'36"-1144; course d'obstacle: Bichsel 13'26"-
1147.

Les conditions furent idéales
pour ce 22e Sierre-Sion-Loye,
course de côte traditionnelle or-
ganisée par le VC Eclair de Sier-
re. Une fois de plus, les hommes
du président Charly Epiney
avaient bien fait les choses en
offrant au public un plateau de
coureurs de valeur. Prendre des
professionnels donne vraiment
un intérêt supplémentaire à
l'épreuve, d'autant plus que
ceux engagés ne refusèrent pas
le travail. En toute honnêteté, les
cinq coureurs ont rempli leur
contrat, mis à part Daniel Girard
dans une certaine mesure, qui
avait lâché pied pour finalement
terminer l'épreuve en 54e posi-
tion.

Une petite revanche
à prendre

Cette épreuve par handicap
vit à son départ 21 juniors, 7 se-
niors, 38 amateurs (2 minutes
handicap), 11 élites (2 min.) et 5
professionnels (1 minute), soit 5
minutes sur les juniors pour les
68 km du parcours. Si le néo-
professionnel Jean-Marie Gre-
zet partait favori de cette cour-
se, au sein du peloton des élites,
un homme attendait sa revan-
che. En effet, le Montheysan
Bernard Gavillet, récent vain-
quer de Sion-Savièse, qui était
encore au mois de mai dernier
un équipier de Grezet dans la
même catégorie, avait une re-
vanche à prendre sur le Juras-
sien On connaît les petites affai-
res de coulisse du dernier grand
prix suisse de la route, pour sa-
voir que cette course serait pla-
cée sous le signe des retrouvail-
les et disputée dans un esprit de
revanche.

Un bon 45 km
en plaine

Nous avons eu un grand plai-
sir à suivre le peloton des pro-
fessionnels dans la plaine du
Rhône. L'allure vive, et l'aiguille
de notre compteur était réguliè-
rement placée sur un bon 45
km. Se relayant bien, les Grezet,
Summermatter , Burghold, spé-
cialement comblèrent rapide-
ment ie handicap sur les élites et
amateurs. Dans la première bou-
cle, avant Saint-Léonard, la
jonction était opérée. Evidem-
ment, dans la montée sur Corin,
les grimpeurs mirent le nez à la
fenêtre, si bien qu'à l'entrée de
Sierre, tous les groupes étaient
mélangés, avec les meilleurs au
commandement. La première
tentative dangereuse fut lancée
par Bernard Gavillet sur le tron-
çon rectiligne de Grône. «Je
voulais voir ce qui se passait
derrière, mais je n'ai pas insis-
té.» A ce moment, ils étaient
vingt-huit en tête de la course.
Ce peloton comprenait tous les
gros bras, mais personne ne
voulut tenter l'aventure. Tous
les autres pelotons, très étirés,
comptaient plusieurs minutes de
retard. La montée de l'ancienne

Markus Bregy et Bernard Gavillet entourés des filles d'honneur de la station de Loye.
Photo NF

Principaux résultats: 1. Gavillet Bernard, Sierre, 1 h. 44'30"; 2. Grezet Jean-Marie, GS Cilo Auf, à 1";
3. Schneiter Jean-Louis, Berne, à 1"; 4. Summermatter Marcel, Maloya Gerber, mt; 5. Hekimi Siegfried,
GS prof, mt; 6. Ankli Francis, Grandfontaine, à 7"; 7. Morlen Patrick, GS SEM à 39"; 8. Rossier Cédric,
GS Cilo, à 39'"; 9. Meinen Markus, Umiken, 'à 47"; 10. Boillard Bernard GS Ipalla, mt.; 11. Fluckiger
Jean- Michel, Rennaz, à 56"; 12. Imboden Heinz, Langenthal, à 1"15"; 13. Badan Yves, Echallens, à
1'20"; 14. Roth Jean, GS Mercier, à V40"; 15. Kaufmann Werner, GS Condor, à V46"; 16. Furrer Adrien,
Ostermundigen à 1"51"; 17. Abrezol Yves, Chailly, à 2'12"; 18, Von Allmen Alain, GS Cilo, à 2'25"; 19.
Beutler Ernst, Berne, à 2'51"; 20. Diethem Bruno, GS Wutrich, à 3'08"; 21. Gsell Peter Bischosell, à
3'541"; 22. Beuret Didier, Bassecourt, à 3'55"; 23. Angeluci Celestino, Ostermundigen, mt.; 24. Posse
Christian, Monthey, mt.; 25. Bagnoud Grégoire, Sierre mt.; puis: 31. Viaccoz Hervé, Sierre, à 5'10"; 39.
Grandchamp Pierre, Sion à 8'32"; 40. Anex Jean-Pierre, Martigny, mt; 41. Bonvin Pierre-Elie, Sierre, mt.;
46. Devantéry Tristan, Sierre, à 9'54"; 47. Dumusc Gérald, Rennaz, à 10'; 49, Odermatt Marcel, Sierre, à
10'25"; 55. Franceschini Luc à 12'; 62. Compondu André, Sion, à 16'20; 64. Rapillard Gérard, Sion, à
17'40"; 66. Emery Yves, Sierre à 20'; 68. Novaceck Augustin, Montana, à 21'10"; 69. Bétriséy Pascal
Uvrier, à 23'.

Cyclosportifs: 1. Bregy Markus, Brig, 36'25"; 2. Schreier Maurice, Colombier, 36'27"; 3. Mai Pierre,
Lutry, 37'15"; 4. Magni Jean-Claude, Lutry, 37'18"; 5. Biderbost Walter, Brig, 37'40"; 6. Richard Jean-
Louis Aigle, 37'42"; 7. Berard Eric, Sion, 37'46"; 8. Meynet Raymond, Monthey, 37'57"; 9. Clannaz Mi-
chel, Farvagny 38'59"; 10. Berclaz René, Veyras, 39'12".

route de Vex donna lieu à quel-
ques escarmouches. Gavillet
tenta de se sauver. A Bramois, il
passait en tête, mais la chasse
était organisée sous l'impulsion
de Grezet et Summermatter.
Tout rentra donc rapidement
dans l'ordre avant d'entamer
l'ultime côte de Grône à Loye.
Dès cet instant, ce fut la course
par élimination. Immédiatement,
tous les meilleurs grimpeurs se
regroupèrent avec Grezet, Ga-
villet, Summermatter, Morlen,
Hekimi, Ankli et Schneiter. Ces
sept hommes restèrent ensem-
ble jusqu'à un kilomètre de l'ar-
rivée, où Ankli et Morlen furent
lâchés. Les cinq autres poursui-
vèrent sans toutefois parvenir à
se détacher. Finalement, à Loye,
devant un très nombreux public,
c'est un sprint qui désigna le
vainqueur de cette année. Au-
tant Gavillet, que Grezet
n'avaient pas puisé dans leurs
ressources, si bien que la victoi-

re devait sourire à celui qui don-
nerait le premier coup de rein fi-
nal. Le Montheysan, qui désirait
ce succès, n'a pas manqué l'au-
baine de prendre sa revanche. Il
l'a voulue, il l'a eue et de belle
façon, même si Jean-Marie
n'était pas très satisfait après
l'arrivée. «Je suis très heureux
d'avoir remporté cette victoire,
car je l'a voulais.» Quant à l'élite
Jean- Louis Schneiter, il a réussi
une bonne opération en «sau-
tant» Summermatter pour la
troisième place.

«J'espère être
sélectionné»

Pour Jean-Marie Grezet,
l'avenir se présente bien. «Notre
programme est Chargé avant les
championnats du monde. Nous
avons également prévu une se-
maine de préparation en Italie
avant la Tchécoslovaquie.
Quant à l'ambiance dans l'équi-

fred Achermann, Hubert Kleeb) les 100 km en 2 h. 05'41 " (47,739); 2.
VC Pfaffnau-Roggwil (Kilian Blum, Hanspeter Roth, Julius Thamann,
Hans Reis) à 38"; 3. VC Binningen 1 (Walter Baumgartner, Richard
Trinkler, Hubert Seiz, Peter Steiger) à 2'08"; 4. VC Gippigen à 3'09";
5. LTV Fortuna Buchs à 5'14"; 6. Racing-Club Seebach à 6'1"; 7,
RRC Lucerne à 6'43"; 8. RRC Olympia Bienne à 6'56"; 9. VMC Woh-
len à 6'58"; 10. VMC Bëch à 8'15".

• LES SOVIÉTIQUES EN TETE. - Disputée sur ie même circuit du
Birr, l'épreuve féminine sur 50 km s'est résumée en un duel soviéti-
que remporté par Glaina Tsareva. Le classement: 1. Glaina Tsareva
(URSS) les 50 km en 1 h. 20'48" (37,200); 2. Marina Brileva (URSS);
3. Tamara Poliakova (URSS) m.t.; puis: 7. Jolanda Kalt (S) à 1 '37"; 8.
Rosemarie Kurz (S) m.t.

CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES

Hochdorf, grâce à Glaus
Comptant encore un retard de 37 secondes après 50 km de cour-

se et 15 secondes après 70 km sur les favoris de Pfaffnau-Roggwil,
les coureurs de Hochdorf ont remporté leur deuxième titre de cham-
pion de Suisse par équipes après 1977. A Birr, sur un circuit idéal,
Gilbert Glaus, Erich Màchler , Alfred Achermann et Hubert Kleeb ont
battu leurs adversaires de 38 secondes et le VC Binningen, cham-
pion national de 1979 et 1980 et troisième cette année, de 2'08".

Les positions étaient pour ainsi dire déjà acquises à mi-distance
pour ce qui concerne les dix premières formations.

Même en perdant Kleeb au 85e kilomètre, le quatuor gagnant a
laissé la meilleure impression et surtout celle de la plus grande ho-
mogénéité. Le club de Pfaffnau avait renforcé son équipe avec les
routiniers Kilian Blum et Julius Thalmann, alors que Binningen ne
conservait que le pistard Baumgartner, par rapport à l'édition pré-
cédente. Les absences de Robert Dill-Bundi, Hans Kânel et Fritz
Joost se sont fait durement ressentir, même si Richard Trinkler et
Hubert Seiz n'ont pas rechigné à la tâche.

Les résultats:!. RMV Hochdorf (Gilbert Glaus, Erich Mâchler, Al-

pe, c'est à nouveau plus se-
rein.» De son côté, Bernard Ga-
villet, qui passera chez les pro-
fessionnels l'année prochaine,
(il a des offres de Franceschi et
de l'équipe de Bernard Hinault),
il souhaite être sélectionné pour
les championnats du monde
amateurs. «Pour l'instant, j'ai
70% de. chance, il faut encore
réaliser une bonne performance
à Gippingen et lors des cham-
pionnats de Suisse de Bulle,
dernière épreuve de sélection.»
Quant à Marcel Summermatter ,
il envisage d'arrêter la compéti-
tion l'année prochaine. «A la
suite d'ennuis de santé, je dois
réfléchir, mais je pense sérieu-
sement a une retraite.»

Précisons encore que la cour-
se réservée aux cyclosportifs a
été remportée par le Haut-Valai-
san Markus Bregy, devant Mau-
rice Schreier de Colombie.



A la clé de la bonne occasion

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis
Laissez au spécialiste diagnostic et déter-
mination du traitement. Il saura prendre
les mesures que sa vaste expérience lui
dictera, avant que le mal ne s'étende.

Sachez-le: en aucun cas, une racine
morte ne peut revivre» Il faut donc appli-
quer le traitement lorsque les racines
sont encore vivantes!

Grand
Fromage à raclette CHOIX
suisse «Les Moulins» le kg I UiJU Ĵj E f% Wâî ¦ 0% W Ê\ _\\
Bière valaisanne (J Cil llvICO

la bout.-«OO #1

la bte t-W* f U _A

33 cl. par 24

Escargots
/2fonzes

A savoir:
Accélérer par un traitement physique
intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
velu; améliorer ainsi l'approvisionnement
des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations
parfaitement au point , la santé du cuir
chevelu (combattre par exemple la dan-
gereuse formation de pellicules).Tout ceci
exige des connaissances et des moyens
techniques que seule l'expérience permet
... et que notre institut maîtrise depuis
longtemps. Téléphonez-nous: le premier
examen et nos conseils sont gratuits!

«»%**
Institut pour régénérer le cheveu

Genève Rue du Port 8 Tél. 022 28 B7 33
Uiuunne Rue de Bourg 8 Tél. 021 204543
Zurich Bahnho . pH.tz3 Tél. 01 2118630
Winterthour Technikumstr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne Efflngeratr. 0 Tél. 031 254371
Bile EllMbethenanlege 7 Tél. 061 233055
Soleure Heuptgaue 29 Tél. 065 22 0648
Olten Solothumefitr.8 Tél. 062 32 3592
Lucerne Pflstergasse 7 Tél. 041 22 46 88 A C
Ouvert lundi-vendredi sans mleituplion dès 10 h 30 **+0

Land-Rover
Châssis, long, 1977, 50 000 km.
Expertisée en juillet 1981.

Pour tout renseignement:
Tél. 021 /91 10 85 ou 33 07 24

22-305609
A vendre

A vendre camion

A vendre

casser
de Luxe

Fiat 130
automatique,
en parfait état

Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 33 55 36-27561

Saurer 10 M 120
pont fixe, bâché, peinture neuve,
charge utile: 7200 kg, 1re mise en
circulation: 23.2.1973, expertisé
22.7.81,182 000 km.

Fr. 15 000.-.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

3-2818

Mercedes-Benz 280
1974, boîte aut., Fr. 8900

Mercedes-Benz 450 SEL
1976, cuir
Fr. 16 000

Mercedes-Benz 350 SLC
1973, métal., aut., toit ouvrant,
intérieur cuir
Fr. 21 000.-.

Garage Hediger , Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

en direct

Exposition

tf

A vendre

bus
Betford
en parfait état,
16 places,
expertisé.
Cédé à 6500.-
avec garantie.

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau)

36-2824

Ford Capri
23
Ghia, 1979,
orange, 36 000 km.
Expert. Garantie.

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

Ascona 20 S
1979, différentes cou-
leurs,
impeccables, garan-
tie OK. Expertisées.
Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

Nouvelle grande exposition

-JPIIRI F̂ L ^TJïïERD 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
k 143.266.199 .

k a - Bureau Raoul Duport
khi  Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
f ' 1005 Lausanne <d (021 _ 22 41 67 .

Fiat 128
2 p., 49 000 km,
1100 cm3

Fr. 3900.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

Occasions
Voitures de première
main
Fiat 131 Racing
Walter Rôhrl, 1981,
3000 km, Fr. 14 000.-
Flat 132 2000
1977,23 000 km,
Fr. 8500.-
Flat Ritmo 75 CL
1979,44 000 km
Fr. 8000.-

Voltures expertisées,
garantie, facilités
de paiement.

Garage
Gustave Duasex
Ayent
Tél. 027/38 14 76

36-27581

Restez
dans le vent

liSfe /7j
A vendreOccasion

A vendre

Opel Rekord
1900 Caravan
mod. 79, 67 000 km.

Prix à discuter.

S'adresser:
Tél. 027/23 1657

36-1078

r̂̂ T_m\  ̂ Pneuval S.A.
f̂ A Promenade

¦PNEU"! du Rhône

V Ur S,0N
^^M| ̂F Tél. 027/22 27 

70

Ford
Fiesta
11OO S
77, parfait état,
expertisée.
Fr. 5900.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

W GARABEDLTS

1 IMQRD Ĵ

Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

VW Golf , 78 9 900.- 337.-
Capri,77 11900.- 401.-
Opel break, 77 6 500.- 245.-
Taunus 1600. 79 10 700.- 360.-
Taunus 2300, 73 2 900.- 100.-
Lancia Beta, 74 4 900.- 169.-
VW aut., 70 2 700.- 93.-
Volvo 6 b DL, 78 6 900.- 238.-
Alfasud Tl, 79 9 500.- 324.-
Mini Inoc, 78 6 500.- 245.-
Mini1100 S,78 5 200.- 179.-

Le meilleur moment pour acheter
d'occasion nos
Renault 4, 5, 6, 12, 15, 18, 20, 30 et
Fuego à des prix jamais vus.

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

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault- Land-Rover

Essence self-service

Voitures de location Hertz
Avenue R itz, Sion
Tél. 027/22 34 13

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

36-2831

A vendre

Peugeot
505 STI
13 000 km,
toutes options, exp
Fr. 16 700.-
Peuqeot
504 GL
état de neuf, exp
Fr. 5700.-
BMW 316
état de neuf, exp.
Fr. 7200.-.
Crédit et garantie
accordés.

tél. 026/5 42 42
heures des repas

36-2888
Avendre

KTM
GS 125
Enduro
excellent état.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 45 41
•36-400854

MGB
1969, cabriolet,
rouge, capotte noire,
expertisée.

Fr. 324.-par mois.

Tél. 027/41 51 51

36-765

Opel
Rekord E
2000 S
78, 4 p., aut., état de
neuf, expertisée.
Fr. 6400.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889
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La Société de Banque
Suisse,
Martigny
cherche

1 employée
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae à

Direction
Société de Banque Suisse
1920 Martigny

36-811

Mê. El. V-__»*T,>T,H \.m\ l»-Me \* \̂M?é_\ [__ \ BB ËEUtf I

menuisiers charpentiers
grutiers
chauffeurs P.L. / ^W%manœuvres ( IX j

C'est là que vos qualités seront reconnues. Ne 7>ï m

Je cherche

ûôiiez!
monteurs électriciens
+ aides électriciens

*^2^^ KÉr__di Engage

i __ïl.¦¦¦ boucher-
désosseur

Pour tous travaux dans centrale de désossage et fabri-
cation sans abattage.

Place stable et bien rétribuée avec avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours, congé le samedi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Bûcher, responsable du service boucherie
Case postale 368,1951 Slon
Tél. 027/36 21 21 36-1061

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engagerait, pour compléter son dé-
partement de photocomposition

une dactylo qualifiée
de langue maternelle allemande, dis-
posant du temps nécessaire pour
travailler le soir ou l'après-midi.

Faire offres détaillées à la direction,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

L'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche

rotativiste offset
ou

conducteur typo ou offset
désirant être formé.
Travail de nuit.

Faire offre écrite à la direction
de l'Imprimerie Moderne, rue de l'Industrie, Sion.

un apprenti peintre
en bâtiment

Entreprise E. Rossi & Fils
3961 Vissoie
Tél. 027/65 17 40 ou 65 17 47

36-110551

Cherchons pour notre service
technique dans station de mon-
tagne

jeune homme
peintre de préférence.

Tél. 027/22 33 55 36-27561

Je cherche pour début octobre ou
date à convenir

fleuriste Qualifiée
si possible de langue maternelle
française avec connaissances de
la 2e langue. Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Faire offre à: Floreal-Fleurs
B. Bayard-Berthod,
av. Max-Hubert
3960 Sierre. Tél. 027/55 13 36

36-27566

machinistes trax
(pneus ou chenilles]

mécaniciens autos

Tél. 025/71 66 63

Café-restaurant de Suisse,
Saxon
cherche

jeune cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/6 23 10

36-7441

36-27570

Secrétaire, 9 années de pratique,
cherche

Employé
de comncommerce

10 ans d'expérience fiduciaire,
cherche emploi pour les mois de
septembre, octobre et novembre.
Région Valais central.
Faire offres sous chiffre P 36-
27582 à Publicitas, 1951 Sion.

emploi à mi-temps
Région Sion-Sierre ou environs.
Voiture à disposition.

Tél. 027/55 9919 le matin
•36-435573

HYPOLAB S.A.
Entreprise pharmaceutique cherche pour son dé-
partement de production à Coinsins

un(e) laborantin(e)
avec des connaissances en bactériologie et chimie
clinique.

Noua offrons:
- travail varié au sein d'une équipe jeune,
- semaine de 40 heures,
- horaire variable.

Date d'entrée à convenir.

Envoyez votre offre avec curriculum vitae et copies
de certificats à:

HYPOLAB S.A.
Service du personnel
Case postale
1267 Coinsins. Tél. 022/641818

m i i i __^_______ i— -i l- >> ¦ m, ,,,,.. ¦» ¦ . , , , , i ..„„._«,

HYPOLAB S.A.
à Coinsins

entreprise pharmaceutique de moyenne importance
solidement implantée sur le marché international
cherche pour son département recherche et déve-
loppement

un(e) biochimiste
ayant des bonnes connaissances en immunologie
et en chimie des protéines, et capable de travailler
de manière indépendante.

Nous offrons:
- travai varié au sein d'une équipe jeune
- 40 heures par semaine
- horaire variable.
Date d'entrée à convenir.

Envoyez votre offre avec curriculum vitae et copies
de certificats à:

HYPOLAB S.A.
Service du personnel
Case postale
1267 Coinsins. Tél. 022/64 18 18

¦MM

Hôtel de la Gare
Saxon
cherche

fille
de cuisine
sans service le soir.
Congé le dimanche.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

des cadres
(hommes ou femmes)

(niveau chefs de groupe ou gérants)

Urgent
Garages et ateliers
du Rhône SA
1880 Bex
Agence Fiat - Lancia
cherchent

1 mécanicien auto
qualifié

Tél. 025/63 22 44

Monteurs en tableaux
électriques

Dessinateurs-électriciens
des métiers d'avenir

Nous cherchons pour cet au
tomne des apprentis.
Téléphonez-nous.

GLIISSEV 'a
CH-1920 MARTIGNY (VS)

Av. du Léman 6

Nous cherchons pour plusieurs de nos magasins
en Suisse romande

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

•S 026/2 64 51 Tx 38424
36-2694

On engage

manœuvre
de garage
possédant le permis
de conduire pour di-
vers travaux d'atelier
et de station.

Se présenter au
Garage International
SA, Jean Triverlo
& Cle, Sierre
Tél. 027/5514 36

36-2821

A Coop

Nous cherchons, pour notre dé
pôt de Bex

1 MAGASINIER
(articles non alimentaires)

Horaire de base: 7 h. à 17 h.,
congé le samedi.

Les personnes intéressées sont
invitées à prendre contact avec
M. Mottaz en téléphonant au
025/63 1315.

22-502

supérieursr m

^^^^
Cherchons urgent

• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• appareilleurs
• ferblantiers
• serruriers
• soudeurs
• mécaniciens
• tourneurs
• menuisiers
Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252

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

1870 Monthey. Tél. 02.5 71 76 37

Bureau d'Ingénieur SIA-EPFZ de
la place de Slon cherche

apprenti dessinateur
en béton armé et génie civil.

Conditions: 2 ans de cycle A réus-
si ou 3 ans de cycle B réussi.

Ecrire sous chiffre P 36-27572 à
Publicitas, 1951 Sion.
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TALBOT-TAGQRA, LE HAUT DE LA GAMME

De la classe à revendre...
Depuis la reprise de Chrysler par

Talbot, il était normal que la firme
française frappe un grand coup par la
mise sur le marché d'une voiture de
classe. Depuis ce printemps c'est
chose faite, et de quelle manière, car
la Tagora, c'est son nom, n'a rien à
envier à toutes les autres marques de
sa cylindrée. Tagora-Talbot, une voi-
ture du haut de la gamme, prestigieu-
se par sa technique poussée et son
confort de grande routière. C'est en
résumé, l'ère électronique de la voi-
ture moderne pour un prix très con-
currentiel. Nous avons eu l'occasion
de tester l'un de ces modèles, la Ta-
gora GLS, sur plus de 1200 kilomè-
tres, et cela durant un tour cycliste,
ce qui met à rude épreuve une voitu-
re. Dans l'ensemble, cette limousine
nous donna de grandes satisfactions
tout au long de notre périple. C'est
une excellente routière, elle l'a prou-
vé à maintes reprises, et cela parfois
dans des situations difficiles. Mais
voyons un peu quelques détails inté-
ressants:

Les conseils pratiques
A voiture bien réglée,
consommation moindre

Les constructeurs d'automobiles s'efforcent depuis
plusieurs années de réduire la consommation d'es-
sence de leurs modèles. Le groupe Fiat a enregistré
des résultats spectaculaires en améliorant l'aérody-
namisme de ses voitures, en utlisanf des matériaux
nouveaux et plus légers, en travaillant sur ses mo-
teurs.

Le conducteur peut apporter lui-même une solide
contribution à la frugalité de son véhicule. Les con-
seils ne manquent pas pour indiquer la manière de
conduire de façon économique. On sait moins en re-
vanche qu'un entretien suivi et régulier de sa voiture
peut amener à une réduction de 30% de la consom-
mation d'essence. Une automobile regorge de points
«critiques» qui, s'ils sont régulièrement contrôlés,
permettront au conducteur de passer à toute allure
devant la station d'essence!

GÉOMÉTRIE.- Une géométrie déréglée engendre
des frottements qui peuvent accroître la consomma-
tion jusqu'à 4%l Le parcage sur les trottoirs fausse ra-
pidement le parallélisme des roues. Il existe un moyen
très simple de contrôler la géométrie des roues de vo-
tre voiture: lorsque vous roulez à vive allure sur une
route rectiligne, lâchez brièvement le volant. Si votre
véhicule «tire» d'un côté ou de l'autre, le parallélisme
doit être revu. Une géométrie faussée augmente les
frottements et la résistance au roulement. Une puis-
sance supérieure, et donc une consommation d'es-
sence plus Importante, sont nécessaires pour obtenir
les mêmes prestations de son véhicule.
POUSSOIRS DE SOUPAPES.- Le mauvais démarrage
d'un moteur peut provenir du fait que les poussoirs de
soupapes ne travaillent pas convenablement. Le fonc-
tionnement défectueux du moteur peut ainsi entraîner
une augmentation de la consommation qui peut aller
jusqu'à 8%. Le bon réglage des poussoirs de soupa-
pes doit être également vérifié par votre garagiste.
DISTRIBUTEUR.- Les vis platinées du distributeur
d'allumage peuvent être sales ou présenter une usure
en forme de cratère et engendrer ainsi un allumage
trop faible. Un espacement trop petit ou trop grand
peut avoir également un effet négatif. Si, en plus, les
câbles à haute tension reliant le distributeur aux bou-
gies sont défectueux et les câbles à basse tension
sont oxydés ou mal fixés, le contact s'opère mal et la
consommation augmente.

i HUIS MU i cuna A uiaruai i IUN

La Tagora peut être équipée de trois mo-
teurs différents: le quatre-cylindres 2,2 I., le V6,
2,6 I., et le diesel-turbo 2,3 I., ce qui offre un
éventail valable à la clientèle. La GLS est donc
dotée du moteur 2,2 I. (2155 cm3) développant
une puissance maximale de 115 ch DIN à 5400
t/min., avec un couple de 18,4 mkg DIN à 3200
t/min. Ce quatre-cylindres n'est pas bruyant, et
de surcroît, d'une souplesse remarquable. La
boîte à cinq vitesses est fort bien étagée, le 4e
rapport est en prise directe alors que le 5e est
surmultiplié. Quant aux performances (don-
nées d'usine), elles sont les suivantes: accélé-
ration de 0 à 100 km/h, 12 secondes, vitesse
maxi 171 km/h; consommation, à plus de 120
km/h = 9,6 I., cycle'urbain 12,8 I., ce qui est
normal pour cette cylindrée. Par contre, lors de
notre course cycliste, dans des conditions rou-
tières difficiles sortant de l'ordinaire, notre con-
sommation (pour environ 900 km) fut de l'ordre
de 14,51.

UNE LIGNE QUI PLAIT
La Tagora a la ligne d'une voiture de grand

standing. Une imposante surface vitrée, avec
un pare-brise fortement incliné, des pare-
chocs très enveloppant, protégeant bien le bas
de caisse, quatre phares à l'avant placés dans
deux vitres, avec à l'arrière, deux blocs regrou-
pant tous les feux, forment un tout plaisant à
l'œil. De plus, son capot légèrement plongeant

FROTTEMENTS.- Des frottements excessifs freinent
le véhicule, entraînent une diminution des performan-
ces et peuvent entraîner un accroissement de la con-
sommation jusqu'à 7%. Une pression insuffisante des
pneumatiques augmente les frottements au sol et la
résistance au roulement. Autre source de frottements
gênants: des roulements de roues défectueux, un jeu
insuffisant entre les garnitures de freins et les tam-
bours (ou les disques), un embrayage qui patine, etc.
Une visite régulière a son garagiste s'avère ainsi
payante. A l'époque des augmentations incessantes
du coût de l'essence, chaque litre épargné se réper-
cute immédiatement sur la santé de votre porte-mon-
naie!
FILTRE A AIR.- Le filtre à air devrait être nettoyé, voire
changé, après de longs trajets sur des routes pous-
siéreuses. La consommation d'essence peut augmen-
ter de quelque 6% si le filtre est encrassé, car la car-
buration ne s'opère plus convenablement, le mélange
air-essence ne s'effectue plus dans des proportions
optimales. Un filtre encrassé entraîne dans le cylindre
un mélange trop riche. Les performances du moteur
sont amoindries, la consommation d'énergie et la pol-
lution atmosphérique par des gaz mal brûlés accrues.
CARBURATEUR.- Un carburateur sale ou mal réglé
ne parvient pas à conduire normalement le mélange
air-essence au cylindre. La consommation peut alors
être augmentée de 10%. Des cylindres trop richement
remplis s'encrassent et à l'extrême, le moteur peut re-
fuser de fonctionner. Le gicleur est-il «ovalisé», le mé-
lange air-essence n'est plus optimal, ce qui influe né-
gativement sur le comportement du moteur. Il serait
également bon de faire vérifier de temps en temps la
pression de la pompe à essence: une pression trop
élevée est également néfaste pour la consommation.
BOUGIES.- Des bougies sales et usées fournissent
une étincelle d'allumage trop faible et le besoin en
énergie du moteur peut augmenter jusqu'à 7%. Le
type de bougies dont un moteur est équipé revêt éga-
lement une importnace primordiale. Il existe de nom-
breux types de bougies apparemment semblables
dont le degré de chaleur est différent et ne corres-
pond pas au moteur concerné. L'espace entre les
électrodes ne doit pas non plus être trop important.
Cet élément devrait être régulièrement contrôlé par le
garagiste.

lui donne sa note personnelle, qui la distingue kilométrage, consommations, de tous ordres et
des autres véhicules. Quant à l'intérieur, il res- pour finir la vitesse moyenne de la voiture. De
pire le grand confort. De larges sièges et ban- quoi faire réfléchir pour rouler à l'économie...
guettes arrières offrent une excellente assise.
On se sent à l'aise et en sécurité. Les sièges UNE BONNE TENUE DE ROUTE
avant moulent bien le corps; le choix des ma- _ _ ,,_ *„_;_„ ,„?,-_>. ._,_ .,m_> ,._..._,.._>T=.IKO*
IS  ̂ (leïïi^^trioue au confort luxueux de cette limousine. 

not
_
e impression générale fut très bonne,

I IMF PFMTRûl P Pi PCTDOMini IP compte tenu que notre test s'est déroulé dansUIMt UN I HALt fcLfcl, I HUNIUUt des conditions particulières. Cette limousine
La Talbot a bénéficié des derniers détails de est une excellente routière. Pour son prix de

la technique moderne, c'est une vraie centrale 21 700.- francs (version GLS), elle offre vrai-
électronique. Bien assis dans son siège, le ment le confort et la sécurité. La Talbot, elle a
conducteur a devant lui un tableau de bord de la classe à revendre... PEB.
fonctionnel et surtout très lisible. D'un coup
d'œil, il peut déceler immédiatement une pan-
ne, grâce à la centrale électronique de contrô- QDCV/C Clique TCPUMini IE
le. Ainsi, dès que vous mettez le contact, les DI-ICVC riunc I CUnNIUUC
septs voyants qu'il regroupe s'allument instan- Moteur 2,2 I. 2155 cm3, disposé longitudinalement à
tanément. Vous avez à ce moment sous vos l'avant avec un carburateur inversé double corps, il
yeux, tout le bon fonctionnement de votre voi- développe une puissance maximale de 115 ch DIN;
ture. Si tout est normal, après cinq secondes boîte à cinq vitesses; direction assistée, hydraulique

^toiic; IP<= vnvanfc; rinivpnt «î'étfiinrlrP qinnn la Par vénns séparés; suspension à quatre roues indé-tous ies voyants doivent s éteindre, binon, la pendantes du type McPherson à l'avant, bras tirés etlumière reste allumée au lieu de la panne. De ressorts hélicoïdaux à l'arrière; système de freinage à
plus, en tous temps lors du voyage, vous pou- deux circuits séparés avant et arrière, à commande
vez contrôler le tout en appuyant sur la touche hydraulique avec assistance par servo; freins à dis-
«test». Mis à part cette centrale de sécurité, il dues à l'avant et à tambours à l'arrière, avec témoin
faut mentionner l'ordinateur de bord, qui per- d'usure des plaquettes avant au tableau de bord; prin-
met de connaître instantanément la consom- ?Pa

n.i
x
J?n

u
t^matinn dp vrvtrp vphirnlp I P manipmpnt PQ. avant- montre à affichage digital, garnissage des siè-manon ae votre venicuie. Le maniement est ges en ve|0urSi centrale électronique, ceintures arriè-

très simple, les renseignements demandés re à enrouleur, plafonniers avant et arrière; d'autres
s'inscrivent sur l'afficheur à lecture digitale, versions existent: la GL (18 900 francs), la DT (moteur
soit: heure, temps écoulé depuis votre départ, Diesel 2,3 1.), la SX (moteur V6 2,6 L).

Une Golt Jubile de Mitsubishi
Les nouvelles Mitsubishi Coït ont fait du chemin: deux ans et demi après

leur arrivée, il y en a déjà 10 000 sur nos routes! Pour marquer ce succès,
l'importateur suisse offre maintenant une petite série de Coït , modèles Jubilé
avec un équipement riche bien entendu. Sous le nom de «spécial» 350 voitu-
res sont munies de jantes alu, d'un toit ouvrant panoramique, d'un poste ra-
dio lecteur de cassettes stéréo et d'enjoliveurs-protecteurs latéraux. Tout
cela n'est pas tout à fait gratuit, mais au lieu de 1 850 francs, l'acheteur paye-
ra que 350 francs pour cet équipement supplémentaire. La Coït «spécial» est
déjà livrable en différentes versions.
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CHAMPEX: POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE ROMANDE

Rencontre de joueurs d'orgue de Barbarie en 1982
CHAMPEX (berg). - Le nouveau président de la Société
de développement de Champex, M. Karl Zimmermann,
annonce la mise sur pied pour 1982 d'une manifestation
surprenante tant par son caractère original que par son
ampleur. Il s'agit d'une rencontre de joueurs d'orgue de
Barbarie. C'est la première fois en effet que l'on recevra en
Suisse romande quelque quarante musiciens de la rue pour
une sorte de festival.

Organisateur du premier festival
suisse d'orgue de Barbarie à Arosa
en 1979, M. Zimmermann est ré-
cemment allé convaincre à Thou-
ne les participants de la deuxième
rencontre de ce genre de se retrou-
ver au bord du lac de Champex les
3 et 4 juillet de l'année prochaine.
Le président de la SD a trouvé un
accueil favorable et il n'est pas in-
terdit de penser que la participa-
tion sera de qualité malgré le dé-
roulement simultané du grand fes-
tival de Berlin. M. Zimmermann
précise que la plupart des joueurs
seront équipés d'orgues histori-

22' COMPTOIR DE MARTIGNY

Sous le signe de la fête
MARTIGNY. - La fête ! Tel sera le
thème du 22e Comptoir de Marti-
gny, foire du Valais, qui aura lieu
cette année du 2 au 11 octobre
prochain. Pour illustrer ce thème,
cortèges, jeux , animation et am-
biance seront au rendez-vous.

Trois grands cortèges sont pré-
vus: celui de la journée officielle
consacrée au val d'Aoste, hôte
d'honneur de la manifestation; ce-
lui du Rallye du Vin, le dimanche
4 octobre, ainsi que celui de la
commune de Monthey, le mardi
6 octobre.

En ce qui concerne l'animation
et les jeux, Gil Aubert sera de re-
tour avec de nouveaux personna-
ges de Walt Disney, présents sur le

LA FETE AU COL DU LEIN
Partie remise au dimanche 9 août

LE LEVRON (gram). - La tradi-
tionnele fête au col du Lein, qui
devait se dérouler hier, a malheu-
reusement dû être renvoyée. Les
mauvaises conditions météorolo-
giques ont en effet contraint les
responsables à reporter cette sym-
pathique manifestation au diman-
che 9 août prochain.

Rappelons que la fête au col du
Lein est organisée par la Voix de
l'Alpe du Levron.

Partie remise à quinzaine donc,
et qui débutera à 10 heures avec
une messe sur l'alpe animée par

Les soixante ans du Vieux-Salvan
sous le signe de l'amitié et de la simplicité

Quelques membres du Vieux-Salvan.

SALVAN (berg). - Le Vieux-Sal- tée
van a fêté ce week-end son soixan- boi
tième anniversaire. La manifesta- tor
tion a fait la part belle aux produc- le
tions folkloriques, réduisant la- grâ
partie oficielle à une simplicité de ain
bon aloi. qui

Les festivités ont débuté samedi J
3 

j
avec la présentation par le Vieux- ?n.
Salvan d'un tableau complet de vT
danses anciennes et «contemporal- ™
nés», l'orchestre du Jorat assurant J"L
l'animation durant la pause. ?n

La journée de dimanche a con- klc,nu une intense animation grâce à poi
la participation des sociétés invi- soi

ques; il espère par ailleurs faire ve-
nir également quelques orgues li-
monaires.

Frau Blomeier et Hannibal
L'enfance dans la rue

Pour rendre publique cette ma-
nifestation, l'hôtelier a eu la bonne
idée d'inviter Mme Ursula Blo-
meier. Cette «joueuse» d'orgue de
Barbarie a en effet régalé les ba-
dauds et fait la joie des enfants ce
week-end à Champex. Avec Han-
nibal, son âne ; et ses rouleaux de
musique, Frau Blomeier a pro-

podium mais également durant le
cortège. De plus, Gil amènera
dans se bagages un nouveau jeu
qui devrait faire fureur : «Le Jak-
kolo» , le jeu-sport hollandais qui
permettra au grand gagnant du
Comptoir de partir au volant d'une
Daihatsu, premier prix de ce con-
cours.

Sur le podium-animation, tous
les soirs, dès 18 heures, se produi-
ront des sociétés, groupes musi-
caux, acteurs de cabarets et autres
chanteurs de Monthey, commune
invitée d'honneur.

Enfin, il y aura bien évidem-
ment la traditionnelle ambiance
qui fait le succès du Comptoir de
Martigny.

les quarante-cinq chanteurs du
chœur des enfants du Levron.

Des grillades seront ensuite pré-
parées pour le repas de midi. Dès
14 heures, des jeux seront propo-
sés aux participants. Durant
l'après-midi, les sociétés amies, la
fanfare des jeunes Pur jus de Pully
et le groupe folklorique Les Bout-
zedons d'Orsières se produiront.

L'animateur Rolando Roduit
prendra ensuite le relais , invités et
organisateurs se retrouvant enfin
au village du Levron pour poursui-
vre les festivités en soirée.

tées. Champéry 1830, No s'atro
bons Bagna, les Rhodos de Trois-
torrents, la fanfare municipale et
le chœur La Mauritia ont permis,
grâce à la qualité de leur spectacle
ainsi qu'à leur présence sympathi-
que, la réussite de cette fête. Après
la messe de 10 heures, les groupes
ont donné un' concert-apéritif qui
fut suivi d'un cortège reliant la
place de la gare à la salle com-
munale; c'est là que, dès 14 h. 30,
on s'est retrouvé pour suivre en
toute quiétude les productions fol-
kloriques qui devaient mettre un
point final aux réjouissances de ce
soixantième anniversaire.

mené son chapeau à la Dickens
sur les rives du lac, remportant un
succès de vedette. Il faut dire que
l'artiste est une vraie profession-
nelle. Depuis 1947, date à laquelle
elle reprenait l'orgue de son père
décédé, elle joue été comme hiver
dans les rues de Berlin. Aujour-
d'hui, elle fait partie du décor de la
ville et l'on trouve dans les kios-
ques des cartes postales sur les-
quelles elle fait tourner la manivel-
le de son orgue en compagnie de
son fidèle et placide Hannibal de-
vant la Kurf iirstendamm Bahnhof.
Cependant, malgré sa présence
presque permanente à*Berlin, Ur-
sula Blomeier fait également une
carrière internationale puisqu'elle
est déjà venue jouer plusieurs fois
en Suisse et qu'on lui a fait un
«pont d'or» pour se produire lors
des réjouissances du bicentenaire
américain en 1976.

core le «tour de bras» assez vif
pour mettre de la poésie dans les Frau Blomeier et Hannibal au bord du lac de Champex: un personnage sorti d'un roman de Dic-
rues de l'enfance. kens. Photo NF

ANIMATION ESTIVALE A OVRONNAZ
Randonnée pédestre à la cabane Rambert
OVRONNAZ (gram). - La société
de développement en collabora-
tion avec l'office* du tourisme, or-
ganise, après-demain mercredi 29
juillet, une randonnée pédestre ac-
compagnée à la cabane Rambert.
Le départ est prévu pour 8 heures,
devant l'office du tourisme. Le
parcours prévoit les passages à
Saille, plan Coppel, plan Salentze,
cabane Rambert, puis retour par
Chamosentze , Loutze et finale-
ment Ovronnaz. Cet itinéraire est
réservé à de très bons marcheurs,
puisque le temps de marche est
d'environ sept heures.

Mercredi toujours, mais en soi-
rée, le photographe animalier
Georges Laurent présentera quel-
que deux cents diapositives con-
sacrées à la faune des Dranses.

Animation jeunesse
Jeudi 30 juillet se disputera le

cross de Morthey. Patronnée par
l'UBS, cette course, ouverte à tous,
rassemblera les concurrents en
deux catégories: les juniors, jus-
qu'à 14 ans, et les seniors, à partir
de 14 ans.

Le départ aura lieu à 17 heures
devant l'office du tourisme. Les
coureurs passeront par le centre
sportif et la Corniche avant de ral-
lier Morthey.

Les inscriptions peuvent se faire
à l'office du tourisme, le jour de
l'épreuve, jusqu'à 11 h. 30. De
nombreux prix offerts par l'UBS et
les commerçants de Morthey ré-
compenseront les participants.

v i_s» RÉDACTION
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Musique et productions Enfin, rappelons que, le soir du ficiel prononcé par Me Charles-
folkloriques ler Aout > un cortège aux lampions Marie Crittin, ancien président du

Vendredi 31 juillet à 20 heures, Parcourra les rues de la station, Grand Conseil; la levée du dra-
in fanfare La Persévérance de Lev- emmene Par la fanfare La phara" Pe™ suivie de l'hymne national ;
h^?_ _ yê Dar^SueI Bur- Peute de 

W10" 
et un f'r0UPe fo1- 

le
* feux d'artifices et la production

Ïdonn^raSrnffidSé « "«*?« *y»M l'f-opéade de du .groupe folklorique; enfin le tra-
Botza, suivi d'un bal champêtre. Martigny. A noter: le discours of- dibonnel bal champêtre au Botza.

.ménagement du territoire
t planification

MA R TIGNY-A OSTE (em b). ¦
La commission «Aménage
ment du territoire et p lanifica
tion» de la conférence per-
tX4/1«./11.. /̂  /I/I P .. i.il/1-M I*. _¦- <-_ » ' y. ^_iiiuf i&ru.c ucd viiuiuui co ue
commerce françaises et ita-
liennes des régions frontières,
s 'est réunie à Aoste, au palais
de l 'administration régionale.

Son but était de faire le
point sur l 'évolution des diffé-
rentes questions mentionnées
dans la motion de clôture de
l 'assemblée plénière concer-
nant les transports routiers et
les problèmes de communica-
tion.

Y participaient , le directeur
de l 'assessorat de l 'industrie,
commerce et artisanat, M. Cé-
sar / ans, les représentants des
chambres ' de commerce de Tu-
rin, Cuneo, Asti, A lessandria,
Grenoble, Chambéry, Gap; les
inspecteurs des douanes de
Gap et de Menton; les repré-

Sierre investie par les
SIERRE (jep) . - A quoi reconnaît-
on un motard heureux? Aux mou-
cherons collés sur ses gencives,
pardi! Cette boutade propre aux
«fanas de la deux-roues», a lar-
gement prévalu, durant tout ce
week-end en terre sierroise. En ef-
fet, durant deux jours, la prude
cité du soleil a frémi sous les
vrombrissements de quelque 600
motards venus de toute l'Europe.
Le prestigieux Moto-club du So-
leil, toujours aussi fringant que par
le passé, leur avait, il y a de longs

Les motards envahissent le cœur de Sierre

sentants des associations de
transports routiers; le directeur
de l 'autoport d 'Aoste et le
vice-directeur des douanes.

Les travaux de la commis-
sion ont porté sur des problè-
mes douaniers en général (on
demande que les autorisations
de transports soient désormais
également délivrées aux trans-
porteurs italiens par les cham-
bres de commerce et les auto-
mobiles-clubs ; que les bu-
reaux sanitaires italiens adop-
tent les mêmes horaires d'ou-
verture que les bureaux doua-
niers; que les autorités des
deux pays reconnaissent réci-
proquement les certificats sa-
nitaires; que l'administration
française des douanes porte à
250 litres la franchise de car-
burant pour tes transporteurs
italiens. On a aussi parlé des
problèmes douaniers aux
points de passage (suppression

mois déjà, donné rendez-vous
pour sa bientôt traditionnelle con-
centration internationale. L'appel
sierrois semble avoir largement
dépassé nos frontières puisque les
hôtes les plus lointains étaient fin-
landais, et les «hôtesses», motards
femmes s'entend, suédoises (on
croit rêver) !

Outre les différents jeux, con-
cours et séance de gymkana fort
bien mis sur pied par le club or-
ganisateur, les motards ont, com-
me à chacune de leur rencontre,

de l 'un des deux contrôles ef-
fectués par la douane italien-
ne; habilitation du poste de
douane de Cuneo aux opéra-
tions TIR) ; des infrastructures
et communications du Nord au
Sud (entretien et aménagement
des routes) ; de la construction
d'autoroutes ou de voies rapi-
des (autoroute Mâcon-Lyon;
autoroutes alpines Genève-
Annecy-Chambéry- Grenoble,
et Grenoble-Valence ; autorou-
te du val de Durance; désen-
clavement autoroutier de Tou-
lon; autoroute La Provençale).
Enfin les tunnels routiers et
leur accès ont retenu l'atten-
tion des participants.

Sur les différents souhaits
formulés de part et d'autre, les
délégations se sont engagées à
informer les ministères com-
p étents de leurs pays respectifs
et d'en référer ensuite à la con-
férence permanente.

deux-roues
profité de l'occasion pour frater-
niser et échanger tous les derniers
tuyaux et potins du moment.

Côté concentration pure, le mo-
ment le plus intense fut atteint par
le défilé du dimanche matin. En-
cadrés par deux superbes motards
de la police cantonale (deux-roues
obligent), tous les participants à la
manifestation traversèrent à allure
modérée le cœur de la cité, sous
les yeux des passants sidérés.

Les routiers sont sympas, certes,
mais les motards alors...



BOIS-NOIR: UN CAMION SE RENVERSE

Treize tonnes de pêches dans les décors
EVIONNAZ (gram). - Ex- s'est produit samedi soir, à
ces de vitesse et route dé- la sortie du Bois-Noir,
trempée sont à l'origine II était 21 heures. M. Car-
d'un nouvel accident - le lo Mascetti, domicilié à
quatrième en un mois - qui Briigg, dans le canton de

Ce qui reste du «semi-remorque» de l'entreprise Karl Wyss à Briigg, près de Bienne.

Des nouvelles de l'expédition «Groenland 1981»
SION. - Des nouvelles vien- trouvé leurs caisses de matériel tion. D'autre part, le bateau ricaine qui devaient participer
nent de parvenir en Suisse de en arrivant à Umanak, caisses qui devait amener les quinze préalablement à l'achemine-
l'expédition «Groenland 81» expédiées plusieurs semaines Suisses sur leur presqu'île de ment des alpinistes sur place
partie à fin juin déjà pour vi- avant leur départ. Celles-ci ont glace n'était pas au rendez- tout comme de la surprise cau-
vre dans la zone polaire durant été déposées, on ne sait pour- vous, ayant été pris, quelques sée par les moustiques qui
près de deux mois une expé- quoi, à plus de 250 km au jours plus tôt, au milieu des créent par instants de vérita-
rience hors du commun. Selon nord. Quatre hommes de l'ex- icebergs qui l'avaient endom- blés rideaux autour des tentes
les nouvelles ramenées à Uma- pédition ont été détachés pour mage. Il a fallu après trois de campement. En retour, le
nak par un bateau de pêcheurs aller, à bord d'un bateau de jours d'attente, fréter un autre soleil de minuit facilite gran-
tout semble aller normalement pêcheurs de phoques, récupé- bateau. Les nouvelles parve- dément les retours d'escalade.
pour les quinze alpinistes ro- rer le matériel en compagnie nues d'Umanak font état éga- Ces légers contretemps n'ont
mands qui ont décidé de s'iso- d'indigènes, et cela après plus lement de la grève des pilotes nullement empêché l'expérien-
ler durant plusieurs semaines de quarante heures de naviga- d'hélicoptères de la base amé- ce de «Groenland 81» de com-
sur la presqu'île de Qioke par mencer dans d'excellentes
72 degrés de latitude nord mW^^^^^ m̂^^^^^^m^mmmm̂ *̂ *̂ ~̂mmm conditions. Deux indigènes ont
dans une zone encore inexplo-
rée ou deux expéditions seu-
lement se sont aventurées jus-
qu'à ce jour. Encadré de gui-
des de montagne valaisans,
d'un médecin et de prêtres ca-
tholiques, le poupe entend vi-
vre à l'écart de toute civilisa-
tion, à l'écart surtout d'une so-
ciété de consommation à ou-
trance, une expérience humai-
ne dans l'isolement le plus to-
tal en se livrant à la méditation
et en réalisant la conquête de
sommets invaincus.

Bon voyage... mais pour où?

Quelques
contretemps
au départ

Divers contretemps ont
marqué le début de l'expérien-
ce. Les hommes de «Groen-
land 81» en effet n'ont pas

ufs
laill
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Fam. Dany Crettaz, Charrat
* carte variée
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Sa salle pour banquets herme ieiunai Somm»*-4-»_-VH|Son restaurant panoramique Tél. 026/2 2619

Berne, circulait au volant dans la «fameuse» grande
d'un camion semi-remor- courbe à gauche, le véhicu-
que d'Evionnaz en direc- le, un Scania, a quitté la
tion de Saint-Maurice. chaussée, «sautant» le trot-

A la sortie du Bois-Noir, toir et escaladant le talus,
avant de finir sa course
dans un terrain vague, situé
à une dizaine de mètres en
contrebas.

Sous la violence du choc,
la semi-remorque s'est ren-
versée, tandis que le trac-
teur arrachait sa sellette et
effectuait un tour complet
sur lui-même, pour fina-
lement s'immobiliser, le nez
contre l'avant droit du vé-
hicule tracté.

Si, par chance, le chauf-
feur sort indemne de
l'aventure, par contre, le
chargement - treize tonnes
de pêches d'Italie - de
même que le train routier
sont détruits.

Les dégâts, selon une
H*/i--kflnHA _ -_ ri _¦ _ _-v* r_ _- _ _^ »* *A Att_L#fe__r|ficiuici c .-luuauuu , ucpao-
__ »rnion_ Icte Oflft _W_ft f r s_ n_ *s

A noter que des témoins
ont vu le camion zigzaguer
plus de deux cents mètres
avant le lieu de l'accident,
vraisemblablement à la sui-
te d'un brusque coup de

amené les alpinistes à l'empla-
cement prévu pour le camp de
base. Le retour est prévu vers
la fin août.

LES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS DE VILLARS EN ASSEMBLÉE

Taxes de séjour: une solution raisonnable
VILLARS (ch). - Le lancinant pro-
blème des taxes de séjour perçues
auprès des propriétaires de chalets
est en passe d'être résolu. Une so-
lution raisonnable est présente-
ment étudiée avec la municipalité
d'Ollon. C'est ce que nous a indi-
qué samedi après-midi M. Ar-
douillie avant d'ouvrir l'assemblée

L'automobiliste qui pass e le
col du Nufenen, en ces jours
«d'arrière-automne» ne peut
s 'empêcher de se demander si
le souhait formulé pa r le pan-
neau du sommet du col est un
aimable vœu ou une plaisan-
terie un peu trop ironique...

A CITE-PARC: ___________________ _____
COMMENT REAGIR
EN CAS ARTISANA TA GRYON
D'INCENDIE ?
AIGLE (ch). - Lors de la visite du
service du feu entreprise par la
commission de gestion du conseil
communal, cette dernière a appris
avec une certaine surprise qu'en
cas d'incendie important, les ha-
bitants de Cité-Parc A et E (nou-
veau quartier) ne pourraient être
qu'en partie secourus.

A Cité-Parc A par exemple, il
serait impossible d'intervenir sur
la face orientée sud-ouest, le ter-
rain - nous citons le rapport - ne
supportant pas le poids du ca-
minn-pfhpllp Hp rlnn.p tnnriPR Tl

L'AMOUR
c'est...
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... la préférer à une rose,
puisqu 'elle n'a pas d'ép ines.
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en serait de même pour l'immeu-
ble E dont l'accès se fait sur une
dalle recouvrant les garages.

La commission s'étonne que de-
puis le début de 1979, époque où
la Municipalité a eu son attention
attirée sur les risques encourus par
les habitants, aucune étude détail-
lée n'ait été réalisée.

«Le problème est à l'étude» cer-
tifie l'exécutif.

Non ! Choisissez ^~
une autre / "̂'Wsolution I fr* P\
Sautez... WKJv^ l "
sur l'occasion , ̂ .fàC'J
en lisant '̂ 1* ^1les annonces 1 U
du Nouvelliste ti,;'_ .n<==>

FESTI VAL TIBOR VARGA
Tibor Varga à Veysonnaz

La dynamique station de Vey-
sonnaz offre ce prochain mercredi,
29 juillet, un splendide concert à
ses hôtes, un concert assuré par
l'Orchestre de chambre de Det-
mold, l'Orchestre du Festival Tibor
Varga, Radu Chisu (hautbois) et
maître Tibor Varga (soliste et di-
rection).

Le programme comprend en
première partie la célèbre suite
«The Fairy Queen» de H. Purcell
et un excellent concerto pour
hautbois et cordes de Marcello. La
seconde partie sera entièrement
consacrée aux « Quatre saisons»
d'Antonio Vivaldi.

mx*,„. L

En se rendant à Montana, à Su-
per-Nendaz, à Zermatt et, comme
ailleurs encore, ce mercredi à Vey-
sonnaz le Festival Tibor Varga

. .. .. .. . _ . _» rrui • joue parfaitement son rôle quiL'hautboïste Radu Chisu qui, veut en toute iogiqUe quej de son
simultanément chef d'orches- point d'attache, Sion se décentra-
ge réputé, est actuellement l'un lise pour aller à la rencontre des
des plus célèbres musiciens de mélomanes de la région. Nous
Roumanie où il joue et dirige osons espérer que cet effort sera
dans les plus hautes classes du récompensé par la présence d'une
conservatoire de la capiale ^^^V m̂^L Ŝtout en répondant aux innom- £g£ * ̂ jon»*  ̂«g»
brables sollicitations de assurément ie déplacement.
l'étranger. N. L.

Quand donc viendra
l'été si attendu..?

w

y *y  *>
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Quand donc viendra l'été si attendu... se demandent ces vaches
qui s 'étonnent de voir circuler, en plein hiver, semble-t-il, le train
du Furka-Oberalp...

annuelle de L'Association des pro- L'association dispose d'un budget
priétaires de chalets (360 mem- d'une douzaine de milliers de
bres). Les soixantes personnes pré- francs. Les comptes, présentés sa-
sentes se sont penchées sur les ac- medi, s'équilibrent. Le but de l'as-
tivités passées et futures du grou- sociation n'est pas de cumuler les
pement. Un programme a été éla- bénéfices. Les cotisations encais-
boré par le comité. Une conféren- sées servent à financer des confé-
ce de M. Haroun Tazieff , et de rences, des expositions ou encore
Sylvain Saudan , ainsi qu'une ex- la bibliothèque des jeunes (3000 li-
position des peintres animaliers du vres), gérée en commun avec l'of-
Pays-d'Enhaut y sont inscrits, fice du tourisme.

D'admirables objets

GRYON (ch). - Une trentaine rés. Cette intéressante exposition
d'artisans locaux et régionaux ex- est ouverte tous les jours de 14 à
posent leurs travaux jusqu'au 18 heures. Deux nocturnes sont
9 août au collège, à l'invitation du prévues le 29 juillet et le 5 août,
centre artisanal et de l'office du
tourisme de Gryon. Des découpa- Les amateurs d'histoire seront éga-
ges (de 80 à 1600 francs...), des il- lement comblés puisque divers do-
lustrations graphiques, des tissa- cuments se rattachant au passé
ges, des poteries, du verre gravé, tatchis, ainsi que de vieux textes
des tentures murales, des objets de en patois, peuvent y être décou-
cuir et de bois peuvent être admi- verts.
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ANZÈRE RÉUSSIT UNE «BŒUFERIE» DE PL
Magnifique fête villageoise et... cosmopolite

ANZÈRE. - Cette fois, c'est
confirmé: les plus belles
« bœuferies» se font à Anzè-
re ! Que les autres stations du
Valais ne se vexent pas ! mais
à voir l'animation formidable
qui régnait sur la place du
village, à Anzère, alors que le
temps froid et pluvieux sévis-
sait, il fallait vraiment que
quelque chose de sensation-
nel tienne en haleine la foule
agglutinée autour du podium
d'animation.

Ce quelque chose? Il pesait
quelque 280 kg et aurait fait
rêver plusieurs Obélix ! Non
ce n'était pas un sanglier
mais un bœuf que rôtissaient
les deux licenciés «es bœu-
ferie » : MM. Clovis Morard et
Lucien Widmer, spécialistes
des bœuferies en tout genre
puisqu'ils ont sillonné une
grande partie de la Suisse ro-
mande avec leur rôtissoire

XII e FESTIVAL INTERNA TIONAL DE L 'ORGUE ANCIEN u- De,acretaz " nements locaux : les ^ m̂es, ia mi-aout.

Jacques Marichal a retrouvé son orgue et son public r^B.s ^„m.̂
Sam 
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De gauche à droite : MM. Hans

SION (ddk). - Inutile désor-
mais de dire que l'église de
Valère était comble. Inutile de
préciser encore que bien des
gens s'étaient assis par terre
pour , les yeux fermés, se lais-
ser envahir par l'incomparable
allégresse intérieure que pro-
voque, dès les premières me-
sures, l'orgue ancien de Valè-
re. Marichal à l'orgue c'est la
beauté du son, la virtuosité et
la parfaite maîtrise de ce vé-
nérable instrument qui attire
chaque année une foule de
passionnés et de visiteurs.

Cette année, Jacques Mari-
chal est revenu parce qu'il
avait encore bien des choses à
faire dire à cet orgue, lui qui
fait sonner les orgues de No-
tre-Dame de Paris.

Chef d'orchestre, professeur
de musique, organiste titulaire
de Notre-Dame de Paris, Ma-
richal se laisse à chaque fois
charmer par notre vieil orgue
et, jouant pour son plaisir, il
offre aussi à son public désor-

unique en Suisse et peut-être
en Europe.

Samedi soir, les deux com-
pères ont mis cuire la bête
très doucement, l'arrosant ré-
gulièrement pour que la chair
reste tendre et juteuse. Toute
une nuit sur cette place du
village retrouvée pour l'été,
une nuit durant laquelle les
deux responsables se sont re-
layés pour que « tout baigne
dans l'huile!» .

Samedi soir, l'Echo du Ra-
wyl s'est produit en concert
devant un public enthousias-
te ; puis Jean-Luc Monnard et
Fernand Roserens, deux mu-
siciens qu'on ne présentera
plus, s'en sont donnés à cœur
joie pour un jazz endiablé qui
a fini fort tard !

Dimanche matin, l'office
divin a réuni une foule con-
sidérable sur cette place qui
aura pu apprécier la très belle

Wyer, Jacques Marichal, Maurice

mais conquis, une heure de
musique superbe !

Le concert de samedi était
honoré de la présence du chef
du Département des finances,
le conseiller d'Etat Hans Wyer
accompagné de son épouse, de
M. Gilbert Debons, vice-pré-
sident de la ville de Sion et son
épouse, ainsi que de M. Fran-
çois Gillard , ancien vice-pré-
sident de la ville. D'autres per-
sonnalités politiques, civiles et
celles du monde artistique pre-
naient également part à ce
concert très attendu puisque le
public était déjà installé dans
l'église plus d'une heure avant
l'ouverture.

L'artisan de ce festival,
M. Maurice Wenger, et Ma-
dame avaient tout lieu d'être
fiers de cette affluence et si le
festival a aujourd'hui acquis
ses lettres de noblesse, ce n'est
que juste récompense pour ce
couple qui a, malgré les diffi-
cultés de tous ordres et l'état
de santé précaire de M. Wen-

prestation chorale de la Con-
cordia d'Ayent. Musique en-
core avec l'Union instrumen-
tale d'Ayent-Anzère ; folklore
aussi avec le groupe des cos-
tumes de Savièse qui a pré-
senté un spectacle de danses
très applaui et unaniment ap-
précié par les hôtes de la sta-
tion.

Et puis ce fut la ruée... Un
bœuf de 280 kg pris d'assaut
par des centaines et des cen-
taines de personnes qui se
pressaient en file indienne
devant la table de découpage.
Pour un peu on se serait cru
en Pologne... la solidarité en
moins !

Après quelques demi-heu-
res, il ne restait du bœuf que
la carcasse et bien des per-
sonnes se sont rabattues sur
la fidèle raclette que l'on ser-
vait dans la même bonne hu-
meur !

Wenger et Gilbert Debons.

ger, toujours gardé intactes la
foi et l'énergie investies dans
cette œuvre qu'est la valorisa-
tion de cet orgue ancien dont
nous sommes si fiers.

Pour ce concert de samedi
et pour tous les autres qui vont
suivre, merci !

y mm&>
\ ~̂ ^̂  avec un tirage
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Deux hommes tout sourire,
fatigués mais satisfaits : Clo-
vis Morard et Lucien Wid-
mer; leur bœuferie terminée,
ils pourront rattraper leur
nuit de veille et... relever les
manches demain pour net-
toyer toute l'installation de
rôtissage ! S'il existait une
distinction de grands rôtis-
seurs de bœuf , ces deux-là, à
coup sûr, seraient aussi mé-
daillés qu'un général en re-
traite !

Un autre homme satisfait
hier : Christophe Venetz, res-
ponsable de l'Office du tou-
risme d'Anzère qui, inlassa-
blement, s'est occupé de tout
et de tous... dans les deux
langues et avec son perpétuel
sourire. Peut-être n'a-t-il pas
dormi beaucoup lui non plus,
occupé qu'il devait être à
prier pour que le beau temps
soit de la partie ou... que la
pluie veuille bien attendre
encore un peu. Présentant
tour à tour les différentes so-
ciétés locales qui animaient
cette fête, M. Venetz ressem-
blait à un major de table
d'une vaste noce villageoise.
Il convient de relever que
c'est la première fois que la
société de développement est
organisatrice de cette fête du
bœuf réussie en tous points !

Si la fête a commencé en
frisson avec le temps maus-
sade, elle s'est terminée par
un autre frisson, celui pro-
voqué par le très dynamique
restaurateur d'Anzère, le pi-
lote et vélideltiste Georges
Bonvin qui a posé son aile
delta sur la place du village
comme vous posez une tasse
de thé sur un plateau. Bon-
vin, égal à lui-même, n'a pas
manqué d'entraîner ses ad-
mirateurs aux premiers pas,
l'air de rien et le sourire en
coin ! Les bœuferies à Anzè-
re, c'est aussi le delta !

D. Delacrétaz

Détendus après une journée sur l'alpe , les participants s'apprêtent à prendre possession des «can
tonnements » à l'ECA.

SION (ddk) . - Si les voyages
forment la jeunesse, il y a fort
à parier que la balade en
montagne forge les connais-
sances en matière d'économie
alpestre.

Quelque 100 personnes,
exerçant l'agriculture pour la
plupart, en ont fait la passion-
nante expérience samedi et
dimanche passés, en prenant
part au cours d'économie al-
pestre mis sur pied par l'offi-
ce d'économie montagnarde
en collaboration avec l'école
cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.

Cent participants qui ve-
naient tant de la vallée de Ba-
gnes que de celle d'Anniviers,
de la plaine de Martigny que
de celle de Sion. Le program-

SUCCÈS INESPÉRÉ DE LA
«FÊTE AU VILLAGE» AUX HAUDÈRES

Grande animation ce week-end

Grande animation au village
des Haudères ce week-end.

Car, voici que pour la
deuxième fois , le groupement
intersociété de la commune
d'Evolène organise une «fête
au village », dans les ruelles
des Haudères. Hier soir déjà,
de multip les stands jalon-
naient les rues, distribuant ra-
clettes, grillades, saucisses,
mergez, eaux minérales, vins et
autres alcools aux hôtes du
village.

Un air de guingette réchauf-
fait l'atmosphère, puisque l'on
put compter sur la participa-
tion des sociétés Arc-en-Ciel et
Echo de la Dent-B lanche.

L'ambiance chaleureuse de
cette fête - tout le monde se
mit à danser dans les rues - in-
cita les promoteurs à prolonger
le bal jusqu'à une heure avan-
cée de la nuit.

Dimanche, le soleil brillait,
et les sourires aussi, sur les ra-
vissants visages des jeunes fil-
les de la région. En début
d'après-midi, un cortège coloré
et vivant se mit en branle, es-
corté par une haie de p hoto-
graphes enthousiastes.

La fanfare l'Echo de la
Dent-Blanche ouvrit la mar-
che, appuyée par la Fanfare
des jeunes de Nendaz et VArc-
en-Ciel.

Des chars hauts en couleur
représentaient activités et évé-
nements locaux : les semailles,

me fort bien conçu compre-
nait notamment un aperçu in-
téressant de la culture de la
fraise en montagne. Il con-
vient de relever à ce propos,
que MM. Constantin et Favre
ont mis l'accent sur la néces-
sité de produire de façon plus
intensive cette variété de frai-
se qui, aujourd'hui, ne consti-
tue plus qu'une production
annuelle de 600 000 kilos con-
tre 6 millions de kilos les an-
nées records !

Visite de l'étable d'engrais-
sement de la famille Nanchen
à Icogne, puis visite de l'alpa-
ge de Corbyre ont constitué
une intéressante partie de la
journée, agrémentée d'un co-
pieux pique-nique et d'une
bonne humeur toute parta-

la montée aux mayenŝ  la fa-
brication du fromage, la désal-
pe, le filage de la laine, autant
de coutumes représentées dans
la joie et la bonne humeur par
les gens de la région. A ne pas
oublier non plus les noces, et
la « bambanne», sorte de scie
utilisée autrefois pour tailler
les poutres de bois, dont on fi t
une brillante démonstration.

Le succès de cette deuxième
«fête au village » a comblé les
organisateurs, qui songent
d'ores et déjà à la fête de juil-
let prochain.

Quant aux hôtes de la ré-
gion, ils ne se lasseront pas de
se remémorer tous les événe-
ments marquants de ce wee-
kend, et de vanter le charme,
l'élégance et la châtoyance des
costumes.

Et s 'ils regrettent que la fête
soit finie, qu 'ils se réjouissent.
A l'occasion de la mi-août,
Evolène se mettra au diapa-
son. L'orchestre Tiziana et la
société Arc-en-Ciel animeront
la soirée du vendredi, tandis
qu 'un grand cortège folklori-
que est prévu pour le samedi,
avec la participation de socié-
tés extérieures et une brillante
démonstration des guides de la
région.

Rendez-vous dont à Evolène
pour une magnifique produc-
tion de groupes folkloriques à
la mi-août.

gee. Les participants ont pris
part à un repas du soir à Châ-
teauneuf puis ils ont regagné
« les cantonnements » de
l'ECA car la journée de di-
manche s'annonçait égale-
ment chargée : messe, visite à
Saint-Martin pour y voir du
jeune bétail, pour y apprécier
les vertus des herbes aroma-
tiques et pour prendre con-
naissance des divers aspects
de l'organisation d'un alpage,
l'impact touristique sur cet al-
page, etc.

Deux journées fort saines et
intéressantes, animées d'un
même esprit et où gens de
toute région ont partagé un
idéal qu'on peut leur envier à
l'heure du stress.
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Morgins : bilan s,
mais... prudence

MORGINS (cg-jbm). - L'Associa-
tion des intérêts de Morgins
(AIM), présidée par M. Ernest Dé-
fago, a tenu son assemblée géné-
rale. Le. président, dans son rap-
port , s'est plu à relever l'augmen-
tation de 10 % des effectifs de l'as-
sociation dû à la venue de nou-
veaux propriétaires de chalets ou
d'appartements désireux de béné-
ficier des avantages qu'offre l'ap-
partenance à la société.

C'est aussi une augmentation de
20,4 % qu'enregistrent les taxes de
séjour, ce qui esjt supérieur à la
moyenne valaisanne dpnt l'aug-
mentation n'a atteint que 10 %. Cet
accroissement est dû à une impor-
tante mise sur le marché d'appar-
tements et de chalets construits
l'an dernier, ainsi qu 'à une aug-
mentation sensible des nuitées hô-
telières et à la qualité du travail
des encaisseurs Mme et M. Gaby
Dubosson. A relever que Morgins
est la seule station valaisanne qui,
contre paiement de la taxe de sé-
jour, offre une entrée gratuite à la
patinoire et à la piscine.

Cet optimisme de l'exercice
1980 ne doit pas faire oublier la ré-
cession de l'économie mondiale
actuelle dont le tourisme ressentira
les effets .

Après la quantité,
la qualité

C'est en ces termes que le pré- Peu utilises, sont visités et endom-
sident de l'AIM a traité de la meil- "".gés régulièrement par de mau-
leure publicité que peut se faire vals sujets.

r^rep^ri^cSiïï Modifications
associations touristiques dont est au comité
membre l'AIM sont « payantes» M. Roger Bissig (vice-président)
sans oublier que la publicité la étant démissionnaire, il est rem-
plus valable restera toujours celle placé au comité par Philippe Ge-
que fait le client content. Un appel nolet (instituteur depuis cinq ans à
est donc lancé aux propriétaires de Morgins) qui lui succède en tant
chalets et d'appartements à louer que secrétaire. Jean Clerc assu-
pour soigner leur accueil et se rap- mera la vice-présidence alors

CAMP DE SKI DES ÉCOLES D'AIGLE
La solution vaudoise moins
AIGLE (ch). - Le déplacement du laisanne parfaitement équipée. La
camp de ski des écoles, des Cro- facture finale s'est élevée à 14 752
sets, où il s'est déroulé l'an dernier, francs, ce qui représente quelque
à la Lécherette, dans les installa- 22 francs par personne. C'est trop,
tions militaires, autoriserait une estiment les commissaires qui pré-
économie de 3861 francs. Telles conisent le moyen de réaliser des
sont les conclusions de la commis- économies: un camp à la Léche-
sion de gestion du conseil com- rette. Certes, reconnaissent-ils, le
munal qui a analysé cette situation confort, tout en étant normal, ne
dans un récent rapport présenté et serait pas le même qu'au chalet
approuvé par le législatif. bas-valaisan. Mais, pour cinq jours

Cent dix-sept écoliers, plus une et quatre nuits, il semble que les
douzaine de responsables, ont par- enfants apprécieront,
ticipé du 7 au 11 janvier à un camp Le fait que la finance d'inscrip-
de ski aux Crosets, station bas-va- tion payée par les parents serait ré-

Faune et flore
VILLARS (ch). - Annoncée et
commentée dans de précédentes
éditions (NF du 18 juillet), l'expo-
sition de photographies consacrée
à la flore et à la faune de chez
nous est ouverte tous les jours de
15 à 20 heures à la grande salle de
Villars, et ce jusqu 'au 9 août. Trois

L'AMOUR
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bilan satisfaisant

peler que le touriste pourrait re-
venir s'il est satisfait et non assom-
mé.

On ne saurait oublier les skieurs
Martial Donnet, Pierre-André Du-
bosson et Joël Gaspoz qui font la
renommée de Morgins au loin.

Quant à l'Office du tourisme,
sous la direction de M. Serge Mo-
nay, assisté de Pascal Défago et
Sabine Boget, il remplit à satisfac-
tion ses tâches habituelles de ren-
seignements et d'informations.

Les liens avec les sociétés loca-
les et la commune sont bons, per-
mettant ainsi d'exposer tous les
problèmes morginois à ceux qui
ont les possibilités de les résoudre.

D'ici deux à trois ans, pour-
raient se réaliser les projets d'une
salle polyvalente, d'une piscine
couverte et d'une patinoire-curling
couverte également. Une société
contrôlée par l'AIM a mis au point
un projet de construction de deux
courts de tennis couverts avant la
saison 1982.

Si la piscine et le tennis ont ac-
cusé une baisse due aux conditions
météorologiques de l'été 1980, les
recettes du camping ont progressé
de 7,6 %.

Tous les sports d'hiver ont en-
registré un vif succès, tant en ce
qui concerne le ski de fond que de
pistes. A relever que les vestiaires
pour les skieurs de fond , s'ils sont

de chez nous
membres de l'Association suisse
des photographes naturalistes,
MM. Eric Dragesco (Villars), Eu-
gène Huttenmoser (Yvorne) et Ro-
ger Schuler (Clarens) y exposent
près de cent trente tirages, pour la
plupart en couleurs.

Ils ont offert six agrandisse-
ments qui seront attribués par ti-
rage au sort aux acheteurs de ca-
talogues numérotés de l'exposi-
tion.

I
w

De gauche à droite : le président de
l'AIM Ernest Défago , le directeur
de l'Office du tounsme Serge Mo-
nay, Preddy Claret, Gratien Tor-
rine et Gaston Joris (représentant
de la commune de Troistorrents)
durant le rapport de gestion de
l'assemblée générale de vendredi
dernier.

qu'Ernest Défago est reconduit au
poste de président. Ils seront assis-
tés de Freddy Claret, Henri Krum-
menacher, Emile Fischli, Bernard
Défago, Gratjen Torrione, Charly
Rey-Mermet, Jules Rudaz et Gas-
ton Joris (représentant de la com-
mune).

Centre anti-fatigue:
on en parle depuis quatre
ans

A une question portant sur le
terrain d' « approach golf », qui doit
être réalisé sur une parcelle appar-
tenant à la bourgeoisie, dont la
réalisation est prévue dans le cadre
de la construction du centre anti-
fatigue, M. Duriaux (administra-
teur du centre) a donné une brève
orientation sur l'avancement de
ces projets. «Il y a quatre ans
qu'on parle de ce centre, mais peu
de réalisations concrètes. En fait ,
ça bouge et les travaux devraient
commencer ce prochain automne
pour un centre médical de traite-
ment de l'appareil locomoteur.»

Un participant à cette assemblé
demande que l'AIM intervienne
pour que le service des bus AOMC
soit modifié en ce qui concerne le
stationnement et les arrêts alors
qu'un restaurateur désire que le
comité de l'AIM repense la clé de
répartition des cotisations des
commerçants et artisans, ce qui
sera mis à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée générale.

coûteuse que la valaisanne
duite de 30 francs plaide égale-
ment pour cette solution.

D'autre part, le département mi-
litaire fédéral dispose de nom-
breux emplacements, ce qui per-
mettrait peut-être par la suite de
varier, si cela était nécessaire, les
sites des camps de ski (Grindel-
wald, Andermatt , Brigels, Monta-
na).

Baraquements sordides
La municipalité n'est pas de cet

avis. Ces baraquements ont été vi-
sités, assure-t-elle. «Ils sont peu
confortables, voire sordides, à tel
point que les écoles d'Echallens et
d'Orbe ne désirent plus y retour-
ner. D'autre part, l'ensemble des
élèves de 8e année représente un
effectif trop important pour être
logé dans un seul bâtiment, ce qui
facilite sa surveillance.

Le syndic de Leysin
LEYSIN (ch). - M. Maurice
Besse, syndic, a annoncé
vendredi soir au conseil
communal qu'il ne se repré-
sentera pas aux élections
d'octobre (lire NF du
16 juillet). Il estime avoir
donné le meilleur de lui-
même, comme conseiller
d'abord, puis comme mu-
nicipal et syndic (depuis
deux législatures). Il a en-
core remarqué que Leysin a
changé de visage et rappelé
les principales réalisations
entreprises. Parmi ces der-
nières, il n'a pas oublié la
future extension du domai-
ne skiable des Fers (lire NF
de lundi), extension qui
sera réalisée puisque le lé-
gislatif a accepté la consti-
tution d'une réserve natu-
relle dans les hauts. Cette

PASCAL GONTHIER AU CHÂTEAU DE SAINT-GINGOLPH

« AQUARELLISSIMO... »
SAINT-GINGOLPH (jbm). - De-
puis samedi, une exposition
d'aquarelles du jeune artiste Pas-
cal Gonthier sur le thème Roman-
ce est ouverte et cela jusqu 'au
23 août.

Né en 1950, originaire de Sainte-
Croix, Pascal Gonthier est un
autodidacte pur. Il a cependant
suivi les traces de son père et de
son oncle qui, eux, -faisaient des
huiles. Par sa sensibilité et son sé-
rieux, il s'est tourné vers l'aquarel-
le qui est très exigeante puisqu'il
faut travailler rapidement. Ayant
d'abord essayé d'exprimer ses sen-
timents par la poésie, il s'est plei-
nement épanoui dans la peinture.

Ses sujets sont un peu teintés de
peinture jurassienne et des œuvres
de Palésieux qu'il admire beau-
coup.

Il est intéressant de parcourir
son exposition à Saint-Gingolph et
l'œil est souvent intrigué par le su-
jet. Mais oui, c'est bien le port de
Saint-Gingolph et le Bouveret. On
voit donc que Pascal Gonthier ex-
celle autant dans le figuratif que
l'impressionnisme même.

M. Marius Derivaz, président de
Saint-Gingolph Suisse, et Mme
Ruffin , maire de Saint-Gingolph
France, ont fait l'honneur d'assis-
ter au vernissage de l'exposition
organisée par Mme Martine Ami-
guet.

M. Ricardo Bravo, un ami de

Le Ier Août dans les rues
MONTHEY (Cg). - Sur décision
du conseil communal que la ma-
nifestation du 1er août se déroule
au cœur de Monthey comme il y a
encore une quinzaine d'années.
C'est sur la place de l'hôtel de ville
que le public serait massé pour en-
tendre l'orateur choisi par l'autori-
té pour s'adresser au peuple de
Monthey, à partir du balcon de
l'hôtel de ville. Il paraîtrait que cet
orateur serait une personnalité
touchant de très près l'Association
des handicapés du Valais, 1981
étant l'année qui leur est consa-
crée par les institutions internatio-
nales.

D'autre part, les rues piétonnes
(rue du Bourg-aux-Favres,. place
de Tubingen et sommet de l'ave-
nue de la Gare) seront animées
alors que, sur la place de la Mai-

¦___________________________________________________________¦

< Sordide signifie sale, dégoû-
tant, d'après le Petit-Larousse. Ce
terme est déplacé, estime la com-
mission qui s'étonne que de nom-
breux militaires, plus exigeants
que les enfants, acceptent un tel
état de fait prétendu-par les auto-
rités d'Aigle. Nous reconnaissons
que les locaux de La Lécherette,
poursuit-elle, ne sont pas les
mieux agencés, mais c'est entiè-
rement faux de dire que les écoles
d'Echallens et d'Orbe ne désirent
plus y retourner. Echallens s'est
déjà inscrit pour l'hiver prochain.
Des classes d'Orbe continueront à
y venir. Vos arguments ne sont pas
valables pour refuser d'étudier no-
tre proposition , renchérit la com-
mission de gestion qui a maintenu
son observation. Une décision de-
vrait être prise cet automne par la
commission scolaire.

condition étant remplie, les
milieux de la protection de
la nature retireront leur re-
cours. La concession déli-
vrée, le permis de construi-
re sera octroyé. Signalons
encore que la chasse pour-
rait être pratiquée dans la
réserve (la convention ne
dit rien à ce sujet) et que la
parcelle reste propriété
communale.

Le conseil communal,
sous la présidence de
M. Bernard Schai, a en ou-
tre:
- assermenté MM. Bernard
Stangel (GIL) et Maurice
Felli (rad.);
- critique des commentai-
res de deux confrères;
- accordé une subvention
supplémentaire de 40 000
francs à l'office du touris-
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Pascal Gonthier devant une de ses œuvres accrochées aux cimai
ses de la salle du château de Saint-Gingolph.

l'artiste, l'a présenté aux nom-
breux amis et visiteurs de l'expo-
sition.

Pascal Gonthier a déjà participé
à de nombreuses expositions ou
salons: Crans 1979, galerie d'Arfi à
Lausanne, galerie Charles Perrier
à Monthey, galerie d'Aix-en-Pro-

son-du-Sel, un carrousel sera à dis-
position des enfants. Evidemment,
cette nouvelle disposition évite un
cortège aux flambeaux ainsi que la
participation des diverses sociétés
montheysannes dont l'Harmonie
municipale qui se présentera tout
de même en effectif réduit (sur là
place de l'hôtel de ville).

La circulation sur la place Cen-
trale et la rue de l'Eglise (arrivée et

La modernisation des cibles
au stand de Châble-Croix
COLLOMBEY-MURAZ (Cg). -
Samedi dernier, l'Association du
stand de tir régional que préside
Emile Ramseyer, avec dynamisme
et distinction avait invité les auto-
rités communales intéressées des
communes de Saint-Gingolph,
Vionnaz, Vouvry, Collombey-Mu-
raz et Monthey ainsi que les repré-
sentants des sociétés de tir de ces
communes et une délégation du
Noble-Jeu-de-Cible de Saint-Mau-
rice (société organisatrice du tir
cantonal de 1982 qui utilisera le
stand de tir de Châble-Croix pour
cette importante confrontation de
tireurs romands). Il s'agissait en
fait d'une démonstration des nou-

AOMC
Avis
aux usagers

Le pont sur le torrent «Le
Chrétien» à Chenarlier, ayant
été rendu inutilisable pour les
véhicules dépassant 3,5 t, à la
suite des fortes chutes de pluie,
l'arrêt des bus à Chenarlier est
fixé, jusqu'à nouvel avis, à
150 m de l'épicerie VéGé, côté
Champéry

Exploitation AOMC Aigle

se retirera
me et admis, pour le budget
1982, un montant de 80 000
francs à titre de participa-
tion à l'effort de propagan-
de de l'OTL. Malgré une in-
tervention de M. Amédée
Favre (qui pale doit être
équitablement représenté),
deux municipaux - et non
trois comme demandé -
continueront de siéger au
sein du comité de l'office
du tourisme;

- accepté après une courte
discussion les rapports des
commissions des finances
et de gestion qui se sont
penchées sur la gestion mu-
nicipale en 1980 (excédent
de recettes de 136 000
francs). Notre commentaire
et un développement mar-
di.

vence (France). Pascal Conthier a
reçu le grand prix du jury de la ga-
lerie d'Arfi à Lausanne en janvier
1980.

Pascal Gonthier participera à la
fin du mois d'août 1981 au salon
de la Jeune Peinture romande à
Rapperswil (ZH).

piétonnes
départ pour la route de la vallée)
sera détournée par l'avenue de
l'Europe.

Un pont de danse sera installé
sur la place Centrale, devant le
poste de police.

Cette nouvelle formule sera cer-
tainement appréciée de la popula-
tion qui se retrouvera ainsi au
cœur de Monthey.

velles installations électroniques
des vingt cibles à trois cents mè-
tres.

Comme l'a relevé Emile Ram-
seyer, Les cibles polychroniques
TG 80 tout en démontrant leur ex-
cellente qualité depuis la mise en
service du stand de Châble-Croix,
devenait une charge financière im-
portante quant à leur entretien
étant donné leur très forte utilisa-
tion (outre les tireurs des sociétés
précitées, les tirs en campagne, les
tirs militaires, il y a encore les éco-
les de recrues stationnées à Mon-
they sans compter les nombreuses
unités qui accomplissent leur
cours de répétition dans la région).
Après 15 000 coups, les cibles po-
lychroniques TG 80 étaient irré-
parables alors que les nouvelles
mises en service, les TG 2000, sont
pratiquement inusales de par la
composition de la matière utilisée
pour la confection de la cible dont
la toile à la réception du coup for-
me une onde de choc qui transmet
avec une absolue précision l'im-
pact de ce coup sur une cible à 100
points.

Ces nouvelles cibles ont exigé
un investissement de 230 000
francs, dont le 44 % a été immédia-
tement amorti grâce aux écono-
mies réalisées ces deux derniers
exercices par l'Association qui n'a
pas investi dans l'entretien des an-
ciennes cibles qui exigeaient entre
45 et 50 000 francs de dépenses
annuelles. Avec les cibles TG 2000
cet entretien est supprimé.

Le stand régional de Châble-
Croix est aujourd'hui le plus € so-
phistiqué» dans le domaine de
l'électronique des cibles et de l'en-
registrement des résultats sur com-
puter. Chaque tireur et chaque se-
crétaire qui obtiennent sur écrans
et fiches électroniques les résultats
du tir.

Le comité de l'Association can-
tonale des tireurs valaisans, en
l'absence de son président Raphy
Morend, retenu ailleurs par d'au-
tres obligations, était présent avec
à sa tête M. Truffer, le responsable
technique de l'association.

Tous les invités ont été entiè-
rement convaincus de la qualité de
l'installation qui fait la fierté de
l'association du stand de tir régio-
nal de Châble-Croix.

Avenue du C
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/ - Détective patenté
/ \ Joseph GEORGES
/ iC\ \ Enquêtes et filatures
/ 1W \ Renseignements généraux
\ \t / Missions en Suisse et à l'étran-

\ / Rue des Vergers 4, Sion
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Le docteur
Maurice Pedroni

- ancien assistant à la policlinique universitaire de
médecine, Genève (prof. J. Fabre),

- ancien assistant à la clinique médicale universi-
taire, hôpital cantonal, Genève (prof. A.-F. Mul-
ler),

- ancien assistant à l'Unité de traitement et d'ensei-
gnement pour diabétiques de la policlinique uni-
versitaire de médecine, Genève (Dr J.-Ph. Assal),

- ancien assistant à l'Institut de biochimie clinique
et diabétologie expérimentale, Genève (prof. A.-
E. Renold)

Médecin consultant à l'Unité de traite-
ment et d'enseignement pour diabéti-
ques de la policlinique universitaire de
médecine à Genève
a le plaisir de vous informer de

l'ouverture de son cabinet médical
Place Centrale B 9
1920 Martianv
Tél. 026/2 72 32
le lundi 27 juillet 1981

Consultations sur rendez-vous.
Visites à domicile 36-90607

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 4| Veuillez me verser Fr ry

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

| Prénom: |

j Rue: NP !
• NVLocalité: 
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tel 027-235023 .27 «a |

Ventes spéciales autorisées du 7 au 31 Juillet

rapis-Discount
Toute l'année des prix
discount

I O /O sur coupons ^B

de 5 à 20%
sur nos tapis d'Orient (Indo
- Pakistan - Chi raz - Mire
Séraben, etc.)

• Rideaux
en permanence

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi. A
A votre disposition am
pour la pose f̂lj
de vos tapis J

^
m

notre mmWwjkpersonnel mmWJà f̂lkspécialisé mmWW///A

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marque*

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

sur programme
rouleaux
(tapis + PVC)
Tapis mécaniques
(milieux)

10%
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BURGENER S.A

Roule du Simplon 26
3960 SIKRRE

027 . . O J 55

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge rnédicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

A l'occasion de la réouverture du

café du Centenaire
à Roche

la famille Solioz
vous invite à partager le verre de
l'amitié

ce lundi 27 juillet
de 17 à 20 h.

«36-425271

Profitez des
4 derniers \j ours
de soldes,
rabais de I

Place du Midi 46. bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26
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Le style d'autrefois ^̂ ^
à la portée des appartements d'aujourd'hui

Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer,
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition, vous touverez, du même programme, des parois Louis XIII, Renais-
sance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

|2| | _<  fl __&_¦__. __ ¦ pour recevoir une
\Ji ̂J ̂ J Ln. | BON documentation

Fabrique de meubles 
NQm e( ^  ̂

engagement :

Rue du Vieux-Pont 1 3e m'Intéresse à : 

XL 250 S

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
Sion Cp 027/23 46 41

an—a—JJX. 36-2867

vente aux enchères
Octobre 1981

Au château de Rue
1675 Rue FR

Pour compléter les collections qui
seront mises en vente dans le ca-
dre prestigieux du château nous
nous chargeons de vendre pour
vous vos:
meubles anciens, tableaux de
peintres suisses, gravures suis-
ses, tableaux anciens, porcelaine
ancienne, argenterie ancienne, art
populaire, sculptures, armes,
montres, livres, etc.

Grâce à leur mise en valeur les
pièces qui nous seront confiées
bénéficieront d'une plus-value op-
timale.
Nous nous tenons à votre disposi-
tion pour effectuer pour vous sans
aucun frais ni engagement une es-
timation des objets que vous vou-
drez bien nous soumettre.

Pour tout renseignement:
GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix
Tél. 038/4616 09.
Ouvert tous les jours samedi In-
clus

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

aut. 1.7
au 21.7
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La grande promenade du demi-siecle
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SION. - A 14 heures, samedi, ils
étaient neuf qui entraient en gare
afin de prendre le train en direc-
tion de Bâle. Neuf Ardonains de la
classe 1931 qui rompaient les
amarres en vue d'entreprendre une
descente du Rhin. Ils étaient con-
duits par M. Guy Dessimoz, leur
président. Portant un maillot taillé
et imprimé pour leur «jubilé » , ces
contemporains partaient heureux
d'avoir franchi le cap, du demi-siè-
ce, se trouvant tous en bonne san-
té. Ils ne nous ont pas dit quand ils
seraient de retour. Après tout, ça
les regarde. Nous leur souhaitons
bonne route, ou plutôt bon fleuve.
De l'eau!... mais je gage qu'ils ont
pris quelques bonnes bouteilles de
fendant dans leur valise, qu'ils boi-
ront en écoutant les descriptions

/»»__ Veufs
f%paille formule
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que saura leur faire, au long cours, changer de celles dont il a le souci
le recteur du collège M. Udry qui l'année durant.
est de cette classe, ce qui doit le f.-g. g.

Appel a la
Selon la tradition des jeunes

gens vendront ces jours-ci les in-
signes de la fête nationale. L'un
des aspects de notre fête nationale
est de perpétuer l'idée d'entraide
réciproque des premiers Confédé-
rés. C'est un bel usage que ce soit
la jeunesse qui poursuive l'œuvre
commencée par les générations
précédentes. Aussi espérons-nous
que ces jeunes pourront compter
une fois de plus sur la bonne vo-
lonté des citoyens et citoyennes

SION
et environs

È****&1È .

population
auxquels ils s'adresseront. Merci
d'avance pour l'accueil que vous
réserverez à ces jeunes. La moitié
du produit de la vente est destinée,
cette année, « pour les tâches na-
tionales de la Croix-Rouge suisse »
(en particulier pour les professions
soignantes, formation des cadres,
soins hospitaliers à l'extérieur d'un
hôpital) et moitié pour les services
des samaritains.

Pour tous renseitnements
s'adresser à M. Léon Zingg, rue du
Sanetsch 10 à Sion (tél. 22 11 47).

Pour le comité cantonal:
Léon Zingg à Sion

Appel a la jeunesse
Comme d'habitude, le comité

suisse de la fête nationale a besoin
de jeunes gens de bonne volonté
pour la vente des insignes de la
fête nationale. Un appel est lancé
dans toute la Suisse à cette occa-
sion. Jeunes de Sion, nous com-
ptons sur vous répondez nom-
breux à cet appel patriotique. Et
vous, parents, nous vous prions
d'encourager vos enfants à faire
un geste en faveur de notre œuvre
nationale. Une récompense est
prévue. Pour la ville de Sion le
rendez-vous est fixé dès le mercre-
di 29 juillet à 9 heures au bâtiment
de la police municipale, rue de
Lausanne.

D'avance, merci à tous.

LES ATELIERS SAINT-HUBERT A CŒUR OUVERT
GRÔNE-LOYE. - Il y avait beau-
coup de monde vendredi soir dans
la petite école de Loye, à l'occa-
sion du vernissage de l'exposition
du Foyer et atelier Saint-Hubert
(institution pour handicapés), in-
vité par la Société de développe-
ment de Grône-Loye. Il appartint
au président de la société de déve-
loppement et responsable de l'ex-
position, M. André Bonvin, de sou-
haiter la bienvenue. Puis M. Mau-
rice Oggier, directeur, s'adressa
aux invités en terme chaleureux. Il
déclara :

«Par les buts que poursuivent
nos ateliers, nous essayons de con-
crétiser nos objectifs en fournis-
sant des travaux appropriés, en
aménageant des postes de travail,
en mettant à disposition un foyer
d'accueil. Dans cet esprit, les tra-
vaux que nous effectuons sont des
travaux revalorisants, des produits
nécessaires à la communauté et
nous évitons des travaux, genre
bricolage. Pour la plupart, ces tra-
vaux sont conçus a partir de ma-
tière semi-ouvragée et par un ou-
tillage et des machines modernes,
ils sont usinés chez nous jusqu'au
produit fini. Cependant , les étapes
de fabrication sont aménagées,
voire décomposées, afin de per-
mettre aux handicapés d'accéder à
une part de travail et ainsi de re-
trouver une place dans notre cité.

Nous avons exposé dans ces lo-
caux, d'une part certains de nos
travaux, et d'autre part un poste
de travail approprié pour la fabri-
cation, par agrafage, de boîtes à ci-
gares. La conception de ce poste
permet l'occupation d'un handi-
capé paraplégique par exemple.»

Dans les prestations offertes aux
handicapés, l'on a appris que l'ins-
titution verse chaque année plus

André Salamin, un apôtre
Les catholiques du Valais ro-

mand pleurent La disparition su-
bite d'André, qui fut un frère à la
foi solide, à la charité toujours en
éveil et au dévouement sans limi-
tes. Très tôt, André a connu les du-
res et contraignantes réalités de la
vie économique. Il participa aux
travaux de la «Grande-Dixence»,
puis il œuvra pendant plus de
vingt ans i la gare aux marchan-
dises de Sion. Son enfance et sa
jeunesse furent marqués par une
éducation chrétienne et par le con-
tact de l'«Action catholique ou-
vrière». André aspirait i plus de
justice ici-bas, mais très vite il
comprit que les seules réformes
sociales ne suffisaient pas à dé-
couvrir le vrai «bonheur»; il fallait
se convertir sans cesse. Quand le
mouvement des retraites des
«Coopérateurs paroissiaux du
Christ-Roi» se propagea en Valais,
ce fut pour André l'illumination et
une adhésion sans réserve, n re-
nouvela chaque année la retraite
de cinq jours et il fut un apôtre in-
fatigable pour la faire connaître
autour de lui, dans sa paroisse, son
milieu de travail et bien au-delà.
Mais l'œuvre des retraites n'était
que le moteur caché de son action
apostolique. Comme le dit si bien
le titre «Œuvre des coopérateurs
paroissiaux du Christ-Roi», André
s'engea sans réserve au service de
la paroisse, répondant bien avant
la lettre aux directives de Vatican
II. Qui ne se souvint de son zèle
dans la paroisse naissante de
Saint-Guérin, alors que celle-ci oc-
cupait les locaux provisoires dans
une école de Sion et qu'il fallait
une force d'Hercule pour remuer
les bancs. André était partout à
l'œuvre quand le bien de la parois-
se l'exigeait, obéissant et respec-

Le don de Roger Theytaz
AYER. - L'artiste peintre Roger
Theytaz, originaire de Mission,
dans le val d'Anniviers, nourrissait
depuis longtemps le désir d'expo-
ser dans sa commune d'origine.

C'est aujourd'hui chose faite puis-
qu'il est l'hôte d'Ayer où il expose
dans les bâtiments de la coopéra-
tive du Rothorn. Pour ce retour
aux sources, Roger Theytaz pré-
sente une nouvelle série de toiles
qui illustre avec grâce les paysages
de la vallée , dans des couleurs au-
tomnales du meilleur effet. Par ail-
leurs, il présente quelques légen-
des de la vallée et peint dans un
style dépouillé qui traduit un gra-
phisme parfait. A l'issue du vernis-
sage qui s'est déroulé samedi, Ro-
ger Theytaz a offert à la munici-
palité une fort belle toile du village
de Mission, parce que, dit-il, «c'est

de 558 000 francs de salaire et
117 000 francs de prestations sup-
plémentaires. C'est dire combien
le foyer et atelier Saint-Hubert
joue un rôle important dans la vie
sociale de l'handicapé.

Dans sa conclusion, M. Maurice
Oggier souligna: «Bien que pris
par les aspects économiques, tout
comme une entreprise normale,
nous avons la satisfaction de voir
se stabiliser, s'épanouir, être prêtes
à l'échange, de retrouver le goût à
la vie, des personnes défavorisées
par l'existence. »
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M. Charles Rey, chef technique, au centre, explique le fonctionnement
cigares, entouré de M. von Roten et André Bonvin.

tueux du prêtre. Jamais une parole
de dénigrement à l'égard de la hié-
rarchie. Il voyait clair, mais il com-
prenait que la charité surpasse
tout... Doué d'un sens d'organisa-
tion peu commun, il fut remarqué
par les plus hautes autorités du
diocèse qui lui confièrent la pré-
paration des grands rassemble-
ments religieux. André jugeait ce
qui était possible et, sa parole don-

André Salamin s'en est aile
vers la maison du Père
Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel
Et que la lumière sans fin brille à ses yeux

Comment exprimer les senti-
ments de peine, d'affection, et
malgré tout d'espérance qui ont
empli notre cœur en apprenant le
départ vers le Seigneur de notre
cher ami André?

Nous revoyons son sourire si
plein d'affection et de courage
lorsqu'il était fatigué. Comment
dire en peu de mots ce qu'André
représentait pour nous tous?

Toujours dévoué, toujours dis-
ponible, il était partout où l'on
pouvait avoir besoin de ses servi-
ces. Membre du comité régional
ARP depuis de très longues an-
nées, il nous a donné le meilleur de
lui-même. Personne mieux que lui
ne savait nous recevoir dans la
grande salle de la Matze. Il voyait
tout, savait tout, organisait tout...
Avec lui, aucun souci, on savait
'que tout était prêt. Son attache-
ment à l'œuvre des retraites avait
pénétré toutes les fibres de son

ici que sont nés mes ancêtres. »
L'exposition est ouverte tous les

M. Roger Theytaz, devant la toile qu 'il a offerte à la commune d'Ayer

Nombreux hommages
Outre la direction des ateliers

Saint-Hubert, plusieurs collabora-
teurs étaient présents, notamment
M. Charles Rey, chef technique, et
les chefs d'atelier MM. Robert
Borner et André Sierro, M. Papil-
ioud, chef administratif. Par ail-
leurs, M. Franz Steiner, conseiller
d'Etat, avait délégué son chef de
service M. André Berclaz. Plu-
sieurs personnalités étaient éga-
lement présentes, notamment M.
Mathys de l'Office social de la
commune de Sion, M. Michel Bor-

du XXe siècle
née, l'on pouvait être assuré de la
réalisation.

Tout le bien qu'a fait André ne
peut être décrit. Dieu seul le sait.
André a rempli pleinement sa
course terrestre et son cœur s'est
déchiré pour rencontrer «Celui
qu'il aimait par dessus tout». Il fut
au milieu de nous «comme celui
qui sert». ^M.V/>'

être et il affichait ses convictions
avec une fermeté qui laissait muet
ses interlocuteurs.

A côté de son activité dans
l'œuvre des retraites, il était sacris-
tain à Saint-Guérin, faisait partie
du conseil pastoral et organisait
l' adoration nocturne dans le sec-
teur de Sion.

Nous sommes appelés à conti-
nuer son sacrifice pour le salut des
âmes auxquelles il s'était consacré
par son action apostolique.

Notre pensée, notre prière vont
demander à Marie de faire en sorte
qu'à travers cette épreuve sa fa-
mille, ses amis, deviennent tous
encore plus rayonnants, dans l'in-
time union d'âme à celui qui, avec
notre cher ancien aumônier, Mgr
Grand, vont nous aider chaque
jour d'une manière nouvelle, mys-
térieuse, mais non moins réelle.

Comité régional ARP

jours du 25 juillet au 1er septem
bre à l'hôtel du Rothorn à Ayer.

loz, chef du service social de la
commune de Sion, M. Rémy Zu-
chuat, directeur de l'office régio-
nal de l'assurancc-invalidité, le
docteur Granges, chef du service
médico- social régional ainsi que
M. Nicolas von Roten de Pro Ju-
ventute, M. Michel Couturier,
vice-président de la commune, M.
Jean-Christophe Allégro, conseiller
communal.

L'exposition de l'atelier Saint-
Hubert à l'école de Loye durera
jusqu'au 9 août et sera ouverte
tous les jours de 18 à 20 heures.
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A Montana et à Crans: le brouillard,
la pluie et la grêle pour le Golden Show
MONTANA - CRANS (am). - La
ronde des stations valaisannes or-
ganisée par l'OPAV à la gloire de
la pomme Golden se déroule de-
puis une semaine déjà. Vendredi
dernier, la camionnette du « Gol-
den show » faisait halte à Montana
et à Crans où, malgré la pluie, le
brouillard, le froid et., la grêle (!),
les animateurs de ces tournées ju-
teuses retinrent l'espace d'un show
l'attention des moins frileux-

José Marka au piano, Henri
Eggs dit «Zoé de la Mure» au mi-
cro, Chariot au décor et Nicole
pour la circonstance en hôtesse, fi-
rent front à leur infortune et com-
muniquèrent leur bonne humeur
aux passants enfouis sous leur pa-
rapluie.

Certains chantèrent, d'autres
dansèrent et plusieurs n'hésitèrent
pas à participer aux nombreux
jeux organisés par ces « affron-
teurs » d'une météo récalcitrante.

Jeu de flèches, tombola, sket-
ches, chansons et devinettes tout
contribua à rendre la Golden sym-
pathique... Les dégustations allè-
rent bon train et le public eut son
content de vitamines et de sels mi-
néraux !

José nous démontra une fois de
plus ses talents incontestables de
musicien et Zoé, en humoriste
consacré, sut s'attacher la sympa-
thie du public voire même sa pitié

Les soirées sierroises dans un nouveau décor
SIERRE (am). - Les fâcheuses in-
certitudes de la météo forcèrent,
vendredi soir dernier, les organi-
sateurs des Soirées sierroises à mo-
difier le décor familier du jardin
de l'hôtel de ville. Car c'est en effet
au camping Swiss Plage, sur la
route de Salquenen, que se déroula
le programme de musique folklo-
rique prévu en cette fin de se-
maine.

Quelques Sierrois seulement se
trouvaient aux côtés des nom-
breux campeurs présents à Swiss

CE SOIR, A L'EGLISE DE GRIMENTZ
A la gloire de la trompette
GRIMENTZ. - Le célèbre trom-
pettiste français Paul Falentin se
produira dans un récital trompette
et orgue, où il sera accompagné
par Bernard Heiniger.

Originaire du nord de la France,
Paul Falentin se voue de bonne
heure à l'étude du cornet, puis de
la trompette. Il obtient le prix du

Vercorin
Les champignons

La joumee de mycologie orga-
nisée officiellement par la Société
de développement - Office du tou-
risme de Vercorin et prévue pour
le samedi 25 ju illet est reportée au

Concert
à Sierre,
non
à Chermignon
SIERRE. - Le Chœur de l'univer-
sité et des jeunesses musicales de
Fribourg, qui donne une série de
concerts dans notre région, sera,
ce soir, à Sierre.

On pourra l'entendre dans l'égli-
se de Sainte-Catherine, à 20 h. 30.

Nul doute que le public sera
nombreux. Les œuvres poui
chœur alterneront avec les pièces
pour orgue et avec les pages poui
chœur et orgue... Parmi les œuvres
inscrites au programme, une page
de Jean Daetwyler extraite d'une
messe du compositeur sierrois.

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

Publicitas CTTBX___nfj

José Marka et Zoé, deux animateurs irremplaçable qui se sont
mis au service de la Golden...

lorsque, au début du spectacle, il
entra, lors d'un sketche, dans son
jeu!... Et si ce duo n'est plus con-
traint de nous prouver ses qualités
et puisque nous en sommes aux
chapitres des mérites, relevons
ceux de Chariot qui fabriqua tous
les accessoires nécessaires au
show : banderolles, boucliers en

Plage. Ceux qui s'étaient rendus
sans moyen de locomotion à l'hô-
tel de ville préférèrent, et on peut
les comprendre aisément, modifier
leur emploi du temps. Pourquoi,
dès lors, ne pas simplifier l'orga-
nisation de ces soirées en ouvrant,
lorsque le ciel est incertain, la salle
de l'hôtel de ville?

Les Sierrois, assurés par ce biais
de ne pas rentrer chez eux bre-
douilles, pourraient du même coup
jouir d'une salle qui, à juste titre,
fait leur fierté !

conservatoire de Valenciennes.
Encouragé par ses professeurs, il
se présente au Conservatoire na-
tional supérieur de Paris, où il tra-
vaille sous la direction de Ray-
mond Sabarich, celui qui fut le
maître de Maurice André. C'est
avec aisance que Paul Falentin
remporte son 1er prix de Paris.
Engagé par plusieurs orchestres

pour le 8 août
samedi 8 août, selon programme
qui sera publié ultérieurement.

En effet, les mauvaises condi-
tions atmosphériques de ces der-
niers jours n'ont point permis une
pousse normale des champignons
justifiant le report à la date sus-
mentionnée de la traditionnelle
journée de mycologie de Vercorin.

Ainsi, le rendez-vous est pris
pour le samedi 8 août en espérant
que d'ici là l'été nous enverra ses
rayons de soleil tant souhaités.

HAUT-VALAIS
DRAME DE LA ROUTE
t mort et plusieurs blessés

RAROGNE. - Dimanche
matin, à 0 h. 45, Mme Rosy
Wasmer, âgée de 28 ans,
domiciliée à Viège, roulait
au volant de son automo-
bile de Viège en direction
de Rarogne.

Au lieu dit Grauberg, à la
sortie de Viège, pour une
cause indéterminée, la ma-
chine partit à l'extrême
gauche, percuta le rocher et
fut projetée sur la route.

Lors du choc, plusieurs
personnes furent éjectées
sur la chaussée.

Au même instant, M. Ste-
phan Salzgeber, âgé de
23 ans, domicilié à Raro-
gne, qui circulait également
en direction de Rarogne, en
dépassement, au volant
d'une automobile, remar-

forme de Golden, casques inté-
graux et autres ustensiles tout aus-
si ingénieux.

La tournée du «Golden show »
prendra fin le 30 juillet prochain ,
alors si le cœur (ou l'estomac)
vous en dit ne manquez pas ces
joyeux lurons lorsqu'ils passeront
dans votre station !

Mais revenons au camping où
la soirée débuta vendredi avec
«L'Echo sierrois», suivi par
les quatre musiciens du «Wal-
liser Griiss» et le «Kronig-Kuo-
nen» de Gampel-Salquenen com-
posé de quatre musiciens égale-
ment. Le «Rot-Weiss» participait,
lui aussi, à cette soirée musi-
cale et le public put apprécier les
prestations de la chanteuse Marie-
Claire Cina de Sierre et du chan-
teur Oswald Karlen de Brigue, ac-
compagnés pour la circonstance
par un clarinettiste.

avec Falentin
symphoniques, trompette solo de
l'Orchestre suisse des semaines in-
ternationales de musique de Lu-
cerne, son activité de concertiste
est impressionnante.

Il y a cinq ans, Paul Falentin dé-
couvrait en Bernard Heiniger, prix
de virtuosité du conservatoire de
Genève, professeur au conserva-
toire de Bienne et titulaire de l'or-
gue de l'église de Pasquart , un par-
tenaire de qualité. Tous deux al-
laient se consacrer à l'étude d'un
vaste répertoire, recouvrant la mu-
sique de la renaissance, baroque,
classique, romantique et contem-
poraine. Au cours des quelque 200
concerts publics qu'ils ont réalisés,
ils purent roder largement ces
chefs-d'œuvre.

Paul Falentin et Bernard Hei-
niger ont signé à ce jour six micro-
sillons enregistrés en des églises
prestigieuses, tels Romainmôtier et
Lutry, où la richesse acoustique
laisse briller la beauté des deux
instruments. Au programme figu-
rent des œuvres de Bach, Stôlzel,
Viviani et Schumann, sans oublier
le brillant concerto en mi bémol de
Johann Nepomuk Hummel.

qua deux personnes éten-
dues sur la route.

Malgré un brusque frei-
nage de sa part, il ne par-
vint pas à immobiliser sa
machine à temps et ceUe-ci
heurta M. Roman Millius,
âgé de 45 ans, domicilié à
Baltschieder. Mme Rosy
Wasmer, son mari Jacob né
en 1948, Mme Vreny Truf-
fer, née en 1946, domiciliée
à Lalden et M. Roman Mil-
lius furent blessés et hospi-
talisés

Quant à Mme Edith
Leiggener, âgée de 27 ans,
domiciliée à Ausserberg,
également passagère de la
voiture de Mme Wasmer,
elle fut malheureusement
tuée sur le coup.

NOUVELLE TRAGEDIE AU MONT-ROSE
1 mort - Deux
ZERMATT (mt). - Samedi, le
NF a relaté le drame vécu dans
le massif du Mont-Rose par
trois alpinistes espagnols, blo-
qués par les intempéries dans
une paroi, arrachés in extremis
à une mort certaine grâce à la
courageuse intervention de
quatre valeureux guides de
chez nous.

Qui aurait pensé que cette
tragédie serait immédiatement
suivie par une deuxième, plus
terrifiante encore? Avec le
Lyskamm comme toile de
fond, elle a fait un mort et
deux rescapés qui reviennent
de très loin.

48 heures
sous la tempête

Tout a commencé mercredi der-
nier: quatre jeunes alpinistes de la
région de Trente, MM. Ezio Za-
non, 26 ans, son frère Bruno,
24 ans, Nicolino Rosetto, 25 ans, et
Giorgio Pasquali, 23 ans, partis de
la cabane Gnifetti pour gagner le
refuge Sella par le col du Lys-
kamm, ont été surpris par une vio-
lente tempête à mi-chemin. A ce
moment-là, le dernier nommé a
préféré retourner sur ses pas pen-
dant que ses camarades ont pour-
suivi leur itinéraire. Il s'agit d'une
traversée qui s'effectue normale-
ment en moins de 5 heures, dans
de bonnes conditions, mais lors- A une heure et demie de marche Misette Tissonnier

La voie ferroviaire du Lôtschberg a 75 ans
La Société ferroviaire bernoise

pour la traversée des Alpes «Berne
- Lôtschberg - Simplon » (BLS) a
été fondée il y a 75 ans, le 27 juillet
1906, dans la salle du Grand Con-
seil de l'hôtel de ville de Berne,
avec un capital-actions de 45 mil-
lions de francs. Sept ans plus tard
déjà, le 15 juillet 1913, la ligne Ber-
ne - Spiez - Lôtschberg - Brigue -
Simplon - Milan pouvait être mise
en exploitation.

C'est le 1er juin 1906 qu'eut lieu
l'ouverture du tunnel du Simplon.
Cela constitua un encouragement
pour les pionniers bernois du rail.
Ce n'est que 57 jours plus tard que
le BLS devait être créé. C'est le
conseiller national Hirter qui de-
vait être le président du premier
conseil d'administration.

Une offre française
Le 4 mai 1902 déjà , le peuple

bernois avait approuvé à une gran-
de majorité un crédit de 17,5 mil-
lions de francs. En 1904, la France
fit une offre pour les plans, la
construction et le financement de
la voie ferroviaire au travers des
Alpes. Ainsi, le premier conseil
d'administration, composé de
27 membres, comprenait huit
Français.

Collision
dans la vallée
de Conches :
un blessé
BLITZINGEN (mt). - Samedi
après-midi, M. André Etter, né en
1960, domicilié à Viège, circulait
de Blitzingen en direction de Nie-
derwald, au volant d'une voiture.
Dans une courbe à gauche, son vé-
hicule est entré en collision avec
un autre circulant en sens inverse,
conduit par M. Peter Brofmann,
né en 1961, résidant à Ittingen
(Bâle). M. Etter a été blessé et hos-
pitalisé.

Col de la Furka:
motocycliste blessé
GLETSCH (mt). - M. Daniel Ha-
rison, né en 1961, domicilié à Cra-
wey (GB), circulait samedi en fin
d'après-midi au guidon d'une mo-
tocyclette, du col de la Furka en
direction de Gletsch. Dans une
courbe à gauche, il est entré en
collision avec une automobile con-
duite par M. Urs Burkhart, né en
1962, résidant à Biglen (BE). M.
Harison a été blessé et transporté à
l'hôpital de Brigue.
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rescapés qui reviennent de loin
que les intempéries font rage, la
région se transforme rapidement
en un véritable enfer.

Parvenus à plus de 4000 mètres
d'altitude, les jeunes gens ont sou-
dainement vu le ciel s'assombrir,
le vent souffler à plus de
100 km/h. en soulevant des nua-
ges de neige, la visibilité se réduire
à néant et le baromètre indiquer
moins 20 degrés. Pendant deux
jours et deux nuits, les alpinistes
ont subi ces conditions, agrippés à
la base du «nez» du Lyskamm, re-
couverte de plus d'un mètre de
neige fraîche. A chaque instant, ils
on( risqué le pire. Us n'osaient
même plus se restaurer par crainte
de se voir emportés par le vent.
Lorsque le tonnerre s'est mis à
gronder, ils ont été saisis d'une ter-
rifiante panique.

Calvaire
avec son frère
sur le dos

Finalement, à l'extrémité de
leurs forces, ils ont tenté de pour-
suivre la route qui conduit au re-
fuge Sella. Complètement exténué,
Nicolino Rosetto devait bientôt re-
noncer. Tant bien que mal, il a es-
sayé de se protéger des intempé-
ries en se couchant sous la neige.
Bruno Zanon paraissait le moins
éprouvé et a poursuivi l'impossible
entreprise avec son frère qui n'en
pouvait plus sur le dos...

C'est le 27 juin 1906 que le Par-
lement cantonal bernois approu-
vait par 174 voix contre 14 le pro-
jet d'une voie ferroviaire électrifiée
par le Lôtschberg. La veille de la
fondation du BLS, le Grand Con-
seil bernois accordait une subven-
tion d'un million de francs, tandis
qu'en 1907, les Chambres fédéra-
les étaient d'accord de donner un
crédit de 6 millions de francs pour
le tunnel du Lôtschberg, long de
14,6 km.

AU RENDEZ-VOUS DES DROGUES
Arrestation de trois trafiquants
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt).
- Depuis un certain temps, la gare
internationale du Simplon de Do-
modossola est devenue le lieu de
rendez-vous des trafiquants de
stupéfiants. L'insolite va-et-vient
d'une certaine jeunesse aux trou-
blantes occupations n'a pas échap-
pé aux agents engagés dans la lutte
contre le trafic de la drogue. Une
surveillance accrue leur a permis
d'identifier trois jeunes gens, rési-
dant dans la zone frontière, surpris
à négocier des doses d'héroïne
déjà prêtes à la consommation. Ils
ont été dénoncés à l'autorité judi-
ciaire et enfermés dans les prisons
de la localité.

Il s'agit de trafiquants de second
plan. Ils ont été trouvés en posses-
sion de 55 doses de drogue dure
ainsi que d'une dizaine de gram-
mes de «H» . Les unes pour les ha-

Un enfant grièvement blessé
par le tracteur de son père

MUND (mt). - Samedi matin,
vers 9 heures, M. Werner
Pfammatter, employé aux
CFF, 45 ans, domicilié à Mund,
profitant de son temps libre,
vaquait à ses occupations oc-
casionnelles dans le secteur
agricole sis au-dessus du villa-
ge. A un moment donné, au
lieu dit Gasmatten, il déboucha
d'un chemin de campagne sur
la route asphaltée, à bord d'un
tracteur sur lequel avait éga-
lement pris place son fils Mi-
chel âgé de 13 ans.

Randonnée pédestre accompagnée
BRIGUE. - L'Association valai-
sanne de tourisme pédestre rappel-
le à ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le mercredi 29 juil-
let avec le programme suivant :

Parcours pédestre: Blatten
(1322 m) - Bel (2009 m) - Nessel -
Birgisch (1092 m).

Chef de course: Emile Clausen,
Brigue.

Temps de marche : 3 h. 30 envi-
ron.

du refuge - avec l'espoir de don-
ner plus rapidement l'alerte - il a
déposé Ezio dans un lieu plus ou
moins abrité, l'a recouvert de son
propre windjack et continué son
calvaire en solitaire. Parvenu fi-
nalement à destination, il s'est ef-
fondré devant de nombreux alpi-
nistes rassemblés à la cabane.
Lorsque les guides du secours al-
pin ont pu rejoindre son frère, ce-
lui-ci avait cessé de vivre, terrassé
par le froid. A quelques mètres de
la dépouille mortelle, les secouris-
tes ont rencontré Nicolino Roset-
to: il rampait dans la neige en sui-
vant les traces laissées par ses pré-
décesseurs... avec d'énormes dif-
ficultés, il a finalement pu gagner
la cabane, soutenu par ses sauve-
teurs. Il s'agit des guides Mario
Rial , Massimo Commune, José
Amster, Renzo Squinobal et Ales-
sandro Jacquoud, tous membres
de la colonne de secours du Club
alpin italien.

En fin de soirée, vendredi, les
deux rescapés ont été transportés
par hélicoptère à Gressoney La
Trinité où ils sont soignés pour di-
verses gelures. Us souffrent éga-
lement d'un terrible choc. Hier,
nous avons pris de leurs nouvelles.
L'un d'eux à déclaré au téléphone :
c'est un miracle si nous sommes
encore en vie.

La dépouille mortelle a été prise
en charge, samedi, par un hélicop-
tère et transportée dans le fond de
la vallée.

Les travaux de construction fu-
rent entrepris à l'automne 1906. Il
ne fallut pas plus de sept ans de
travaux pour que la voie puisse
être inaugurée, en juillet 1913. Par
la suite, la guerre mondiale et les
crises économiques devaient cau-
ser d'importants problèmes au
BLS. Après la Deuxième Guerre
mondiale, la ligne a connu un es-
sor ininterrompu: depuis 1960, les
compte bouclent toujours avec un
bénéfice net.

bitués, les autres pour initier les
inhabitués. Leur identité n'a pas
été dévoilée par les enquêteurs qui
espèrent ainsi pouvoir remonter
jusqu'aux principaux organisa-
teurs d'un gigantesque trafic. Pour
la zone frontière seulement, on
parle de plusieurs centaines de
millions de lires par année consa-
crées sur l'autel des paradis artifi-
ciels ainsi que la perte de centai-
nes d'illusions et espérances juvé-
niles.

Un officier de police a confirmé
les faits et laisse entendre que cet
inquiétant trafic menace de pren-
dre des proportions plus grandes
encore. Son activité la plus intense
s'exerce pendant la nuit , c'est-à-di-
re entre 23 heures et 2 heures du
matin, soit au moment de l'arrivée
ou du départ de certains trains
propices, paraît-il, pour ce genre
d'affaires inquiétantes.

A cours d'une manœuvre
pour changer la vitesse tout-
terrain du véhicule, celui-ci a
soudainement quitté la route et
dévalé un talus sur une quin-
zaine de mètres. A l'issue de
cette embardée, l'enfant a été
grièvement blessé.

Après avoir
reçu les premiers soins à l'hô-
pital de Brigue, vu son état
alarmant, le patient a été trans-
porté d'urgence au CHUV de
Lausanne, à bord d'un hélicop-
tère d'Air-Zermatt.

Départ: place de la Gare, Bri-
gue, à 9 heures.

Retour: à Brigue, à 17 heures.
Inscription: auprès de l'Union

valaisanne du tourisme à Sion, tél.
027/22 3162 pendant les heures
de bureau, jusqu'au mardi 28 juil-
let 1981, à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 18 renseignera le mer-
credi marin.



t
La Colonie italienne de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vittorio SIMONE

ancien collaborateur et ami.

Domicile de la famille : Via Nazionale, 81011 Alife/Caserta.

t
Madame Agnès PAPILLOUD-PAPILLOUD et ses enfants

Jacques-Antoine et Jean-Paul, à Aven ;
Madame et Monsieur Paul SAUTHIER-PAPILLOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Aven ;
Monsieur Daniel PAPILLOUD et sa fille Christine, à Erde ;
Monsieur et Madame Bernard PAPILLOUD-UDRY, leurs

enfants et petits-enfants, à Conthey et Bâle ;
Monsieur et Madame Jean PAPILLOUD-SAUTHIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Aven ;
Monsieur et Madame Louis PAPILLOÛD-UDRY, à Aven ;
Madame et Monsieur Marius DESSIMOZ-PAPILLOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Aven ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès
de

Monsieur
Paul PAPILLOUD

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, survenu à l'hôpital de Sion, dans sa 58e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église de la Sainte-Famille
à Erde, aujourd'hui lundi 27 juillet 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte d'Erde.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
tî_mmimm m̂mKm—~m~~~WK*~~~~l~~**~

t
Les contemporains des Classes 1960-1961-1962

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul PAPILLOUD

père de leur copain Jacques-Antoine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
rwm——M——mm——WÊ——WÊÊÊiÊ——mÊi————

t
Nous le savons, celui qui a ressuscité le
Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous
aussi, avec Jésus, et il nous p lacera près
de lui avec vous. Et tout ce qui nous
arrive c'est pour vous, afin que la grâce
plus abondante, en vous rendant plus
nombreux, fasse monter une immense
action de grâces pour la gloire de Dieu.

(II Cor., 4, 14-15)

Recueillant en notre cœur, comme son dernier message, la
Parole de Dieu entendue ce jour , nous vous annonçons le départ
vers le Seigneur de notre

Sœur
Gertrude MAURON

de l'Œuvre Saint-Augustin

Préparée par une longue maladie, elle nous a quittés subitement
en la nuit du 24 juillet 1981, après avoir servi aux divers postes
qui lui ont été confiés, avec joie et dans une disponibilité totale.
Elle était dans sa 68e année et la 41" année de sa profession
religieuse.

Les sœurs de l'Œuvre Saint-Augustin, à Saint-Maurice, Lugano,
Fribourg et Lomé.

Ses frè re et sœurs :
Madame et Monsieur Emile PILLOUD-MAURON, à Morges;
Madame et Monsieur Eddy ŒCHSLIN-MAURON, à Genève ;
Monsieur et Madame Julien MAURON, à Leysin ;
Madame Alice GALLIANO, à Genève ;

Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le mardi 28 juillet 1981, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
F__________________________________________________________________________________________________________________________i

t
Madame Joséphine ROSSIER-BOURDIN, à Sion ;
Madame et Monsieur Fritz GERBER-ROSSIER , à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques ROSSIER-FOURNIER et

leurs enfants Olivier et Valérie, à Sion ;
Madame Marie von SCHALLEN-ROSSIER, ses enfants et petits-

enfants, à Sion, Monthey et Orbe ;
Madame Alice SOLIOZ-ROSSIER, à Saint-Léonard ;
Monsieur Firmin ROSSIER, à Vevey ;
Monsieur et Madame Narcisse ROSSIER-TERRAPON, à Prilly ;
Madame Marie-Louise DAYER-BOURDIN, ses enfants et

petits-enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Félix ROSSIER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, enlevé à leur tendre affection à l'hôpital de Sion,
dans sa 73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin à
Sion, le mardi 28 juillet 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 27 juillet 1981, de
19 heures à 20 heures. •

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes, pensez aux enfants handicapés.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix ROSSIER

père de M. Jean-Jacques Rossier, leur estimé collaborateur et
collègue de travail.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin à
Sion, le mardi 28 juillet 1981, à 10 h. 30.

t
Tes souffrances sont finies.
Repose dans la paix du Seigneur.

Madame Louisa MOINAT, à Champsec ;
Madame et Monsieur Fernand GERMANIER-MOINAT, leurs

enfants Jean-Marie et Marie-France, au Châble ;
Madame et Monsieur Angelin VAUDAN, leurs enfants et petits-

enfants, à Montagnier et au Châble ;
Monsieur Ernest MOINAT, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny ;
Familles MOINAT , à Aubonne et Genève ;
Familles de RIEDMATTEN , à Uvrier et Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MOINAT

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu à l'hôpital de Martigny, après une
longue maladie supportée avec courage, à l'âge de 73 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble, le mardi 28 juillet 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la salle paroissiale du Châble, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 juillet 1981, de 18 à 20 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les professeurs et les élèves
du lycée-collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis SAUTHIER

père de M. Roger Sauthier, recteur.

t
Madame Ida PIOVENTI-GALLENI, à Sisteron (France) ;
Monsieur et Madame Lucien PIOVENTI-IMBODEN, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph PAYAN-PIOVENTI et leur fille, à

Chauny (France) ;
Madame Laure FAURE-PIOVENTI et son fils, à Sisteron

(France) ;
Monsieur et Madame Jean-Marc IMBODEN-CHARBONNET et <jj

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-André IMBODEN-ZUMOFEN et

leurs enfants, à Sion ;
Madame Olga AMADEI-PIOVENTI et ses enfants, à Thionville

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

Monsieur
Joseph PIOVENTI

leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère et oncle,
enlevé à leur affection le 25 juillet 1981, dans sa 73eannée, après
une longue maladie supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture est célébrée en la cathédrale de Sisteron
(France), aujourd'hui lundi 27 juillet 1981, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Philippe NANZER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roland NANZER et leur fils Philippe, à

Meilen ;
Madame Jean ZUBER-ENNAS, à Rome ;
Madame Henri ZUBER-SPOZIO, ses enfants et petits-enfants, à

Sierre et au Mont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucie SCHNEIDER-ZUBER,

à Menton et Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Philippe NANZER

née Ida ZUBER

leur très chère épouse, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et marraine, enlevée subitement à leur j
tendre affection le 26 juillet 1981, dans sa 71' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 28 juillet 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en son domicile, avenue du Marché 3, Sierre.

Cet avis tient heu de faire-part.
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Le Club cynophile de Sion

La fanfare , . . . _
Echo des Diablerets décès def

6* *"*
a le regret de faire part du
décès de son cher membre TVIfHlsieiir

Monsieur Félix ROSSIER
Paul PAPILLOUD Père de Jean-Jacques, dévoué

membre,
père de Jacques-Antoine et
Jean-Paul, beau-frère de Paul Pour les obsèques, prière de
Sauthier et oncle de Fernand consulter l'avis de la famille,
et Jean-Jacques Sauthier.

T— *
La classe 1948 de Conthey

La classe 1923 de Conthey fl k regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de son contemporain

Monsieur
Pau.pX~OUD AIfs S™ER

père de son membre Eddy.
Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.————¦._—————— gf|

+ ï 
Le ski-club Derborence

à Aven-Conthey Les classes 1907 et 1908
a le profond regret de faire ont le regret de faire part du
part du décès de décès de leur contemporain

Monsieur Monsieur
Paul PAPILLOUD Maurice MOINAT

père de Jacques-Antoine, se- L'ensevelissement aura heu en
crétaire de la société, et de l'église du Châble, le mardi
Jean-Paul, membre. 28 juillet 1981, à 10 heures.



Alain et Sandra, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Joseph

VALIQUER-CLAUSEN, à
Genève ;

Monsieur et Madame Robert
REY, leurs enfants et petits-
enfants, à Cormondrêche ;

Monsieur et Madame Roger
DECRIND et leur fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur Jules VALIQUER et
ses enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice
VALIQUER et leurs en-
fants, à Grône ;

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

Monsieur
Gervais

VALIQUER
leur cher papa, frère , beau-frè-
re, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur affection
dans sa 41e année.

2000 Neuchâtel, le 23 juillet
1981.

Celui qui me juge,
c'est le Seigneur.

1 Cor, 4-4

La messe sera dite en la
chapelle de Saint-Nicolas de
Vauseyon, le mardi 28 juillet
1981, à 9 heures, suivie de
l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : M. et
Mme Robert Rey, Preels 2,
2036 Cormondrêche.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyprien STALDER
directeur d'honneur.

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

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Maurice
LUYET
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27 juillet 1980
27 juillet 1981

Ton lumineux souvenir est
toujours présent dans nos
Coeurs et nous aide encore à
sourire.

Toi qui nous as tant aimés,
aide-nous à vivre sans ta chère
présence.

Une lueur d'éternité gît au
fond de toute souffrance.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse,
le vendredi 31 juillet 1981, à
19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et famille

Les amis du Beauceron
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix ROSSIER

père de Jean-Jacques, membre
du club.

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

Une jeune cycliste tuée à Sion
IDENTIFICATION DIFFICILE
SION. - R a été impossible
pour l'instant à la police va-
laisanne d'établir l'identité
d'une jeune fille qui a été
tuée hier après-midi à l'en-
trée de Sion alors qu'eUe
roulait à vélo de course. La
jeune fille a été happée par
une auto conduite par un
habitant de Saint-Pierre-
de-Clages, lequel roulait en
direction de Sion. La jeune
fille tenait correctement sa
droite, selon certains témoi-
gnages, et fut violemment
projetée au sol. EUe a été
tuée sur le coup.

Hier dans la soirée, le
juge instructeur de Sion et
le commandant de la police
cantonale valaisanne pu-
bliaient un communiqué
dans le but d'établir l'iden-
tité de la victime. Il s'agit
d'une jeune fille âgée de 18

Une voiture
dévale un talus
Deux blesses
SAINT-NICOLAS. - Di-
manche matin, vers 3 heu-
res, M. Nicolas Imboden,
âgé de 20 ans, domicilié à
Saint-Nicolas, circulait au
volant d'une voiture de
Saint-Nicolas en direction
de Stalden. Dans un virage
à droite, pour une raison in-
déterminée, sa machine
partit de droite à gauche,
quitta la chaussée et dévala
la pente sur une longueur
d'environ 80 mètres.

Le conducteur, ainsi que
sa passagère, Eliane Grand,
â______ Aa OA one IIAITI Î. iliAa o¦S»v uv m-w u--->, UU11111.1-VV u
Vièee. furent blessés et hos-
pitalisés.

Ce que Jean
Suite de la première page
leur savoir, des animateurs laï-
ques ne sauront jamais rem-
placer le prêtre dans son rôle
essentiel, qui est la célébration
de la messe.)
... et le prêtre
a besoin des hommes

Si les fidèles ont besoin du
prêtre, celui-ci, à son tour,
dans un autre ordre, a besoin
des fidèles: «Les prêtres ont
besoin de votre confiance, de
votre affection, de votre entrai-
de spirituelle et matérielle
pour demeurer les prêtres qui
vous sont nécessaires» .

Interprète des préoccupa-
tions du chef de l'Eglise, le
cardinal légat au congrès de
Lourdes s'était étendu sur le
problème crucial de la crise
des vocations, et il avait sou-
ligné le rôle de la famille et des
paroisses dans l'éclosion des
vocations.
La famille,
lieu privilégié

«N'oublions jamais que la
famille reste et restera le lieu
privilégié où se développent
les vocations à la vie sacerdo-
tale et à la vie consacrée... Car
si l'appel vient de la grâce de
Dieu, le terrain d'accueil et la
réponse dépendent aussi des
hommes. »

Brusque décès de M. Félix Rossier
ancien tenancier
SION. - Nous avons été très
attristé en apprenant le décès
de M. Félix Rossier, ancien te-
nancier du café «Le Grillon».
H est mort subitement alors
qu'U se trouvait dans son cha-
let, à Mase.

C'est à Mase, d'ailleurs, qu'U
est né en 1909. Il suivit les éco-
les de son vUlage natal. A l'âge
de 10 ans, U perdit son père.
Très jeune, U dut apprendre à
faire face aux exigences de la
vie extrêmement difficile. Le

à 22 ans, svelte, de 172 cm,
portant un bandeau blanc
dans ses cheveux, roulant
sur un vélo de course pro-
fessionnel pour hommes,
ayant des cheveux châtains
mi-longs, vêtue d'un trai-
ning et de chaussures de
sport. Les renseignements
qui seront communiqués
permettront l'identification
souhaitée.

Saint Vincent de Paul, initiateur génial de l'action
caritative et sociale - Une lettre de Jean Paul II

A l'occasion du 4e centenaire de la naissance de saint Vin-
cent de Paul, le pape a envoyé une longue lettre au père
Richard McCuUen, supérieur général de la congrégation de
la Mission. S'adressant aux familles religieuses fondées par
«Monsieur Vincent» - les pères lazaristes et les Filles de la
charité, ainsi qu'aux membres des conférences de saint
Vincent de Paul - Jean Paul II évoque à grands traits l'his-
toire si émouvante de Vincent de Paul et de ses œuvres. Le
pape souligne, en même temps, la modernité de «cet initia-
teur génial de l'action caritative et sociale».

Deux blesses
Dimanche soir, vers 21 h. 30,

M. Romane Mamone, âgé de 21
ans, domicilié à Gampel, circulait
au volant d'une voiture automobi-
le, de Gampel en direction de Ra-
rogne. A mi-chemin, entre ces
deux localités, U freina brusque-
ment pour éviter un lièvre qui tra-
versait la chaussée de gauche à
droite. Surpris par cette manœu-
vre, M. Erwin Elsig, né en 1956,
domicilié à Gampel, qui le suivait
avec sa voiture, heurta l'arrière de
l'automobile de M. Mamone. Suite
à la collision, MM. Erwin Elsig et
Herbert Jaggi, passager de M. Ma-
mone, furent blessés et hospitali-

Paul II voulait dire a Lourdes
Selon leur conduite, prêtres

et religieux sont un sujet d'at-
traction ou un motif de répul-
sion pour les adolescents qui
perçoivent l'appel de Dieu : «Il
dépend des prêtres, dans une
large mesure, il dépend de la
qualité de leur ministère, de la
profondeur de leurs convic-
tions, de la paix et de la joie
qui peuvent rayonner de leur
service sacerdotal du Christ et
des hommes, que d'autres per-
sonnes perçoivent l'appel du
Seigneur : « Suis-moi» .

Elargissant encore son ho-
rizon, l'envoyé de Jean Paul II
à Lourdes avait ajouté ces ré-
flexions qui descendent dans
les profondeurs du problème
de la pénurie des vocations :

Selon que les paroisses
sont tièdes
ou ferventes

« Oui, l'Eglise aura toujours
les prêtres qu'elle mérite. Ils
surgiront bien difficilement
dans une Eglise tiède, relâ-
chée, repliée sur elle-même. Et
le magistère ne se sent pas le
droit d'abaisser les exigences
de la vie sacerdotale, ce qui se-
rait déjà le signe du sel affadi
et ne constituerait pas un vrai
remède (allusion manifeste à
la suppression du célibat ec- l'ordination des douze prêtres,
clésiastique - g.h.). Par contre, le jour de la clôture.

travail était rare, l'argent aussi.
Il vint à Sion et trouva une oc-
cupation comme chauffeur au-
près de la maison Varone vins,
puis U alla à Lausanne et à Ge-
nève, travaillant sans compter
les heures.

Ayant la nostalgie du Valais,
U revint à Sion, reprit une épi-
cerie à la place du Midi, puis à
la rue des Creusets. On le
voyait en blouse, sans cesse af-
fairé, ne perdant jamais son
temps.

En 1956, U transforma l'épi-
cerie des Creusets en café qui
devint «Le GrUlon». Café-tea-
room, l'idée était bonne, l'en-
droit bien situé pour recevoir
la clientèle trouvant aussi pla-
ce, l'été, dans le jardin.

M. Félix Rossier avait épou-
sé MUe Bourdin qui lui donna
un garçon et une fille. Et Mme
Félix Rossier fut toujours aux
côtés de son mari au commer-
ce et à la maison, dévouée, at-
tentive ; Us ont réussi leur vie
en s'épaulant. Bel exemple!

En 1962, U remit le commer-
ce, tout en restant dans son
immeuble. Il n'y restait qu'en
hiver, car U remontait tant
qu'U pouvait à Mase pour
construire un chalet, lui-
même, de ses mains. Avec du

Un homme livré
sans réserves à Dieu

Dans le 4e centenaire de la
naissance de «Monsieur Vin-
cent» , le pape voit, en effet,
«une occasion de méditer sur
les merveilles réalisées par le
Dieu de tendresse et de pitié à
travers un homme qui s'est li-
vré à lui sans réserves dans les
liens irrévocables du sacerdo-
ce».

En Vincent de Paul, le pape
présente «un prêtre extrême-
ment attentif à la vie de son
temps, un prêtre qui se laisse
conduire par les événements
ou plutôt par la Providence,

là où la foi est ferme, ou
l'amour de Dieu est premier,
parfois jusqu'au courage d^ac-
cepter la persécution, là où la
prière est florissante, là où le
don de soi est à l'honneur, la
charité active, les vocations
apparaissent. »

Au-delà du creux
de la vague

Et le cardinal Gantin avait
conclu ce courageux diagnos-
tic sur des perspectives récon-
fortantes : «Il semble aujour-
d'hui, qu'après une période
d'incertitude et de stagnation,
dans de nombreuses régions
du monde, les réponses aux
appels de Dieu deviennent
plus résolues» .

Ces réflexions, avait encore
observé le cardinal légat, Jean
Paul II s'était proposé de les
exposer lui-même à Lourdes ',
« avec toute l'ardeur et la pro-
fondeur» qu'on lui connaît :
« S'il insiste tant (sur le problè-
me des vocations) c'est qu'à
l'endroit où la providence l'a
placé, il saisit mieux que nous
tous qu'U s'agit d'une grâce vi-
tale pour l'avenir de l'Eglise» .

Georges Huber
1 Sans doute à l'occasion de

du « Grillon»
vieux, U faisait du neuf. Pas-
sionnément! Il s'offrait le luxe
de savoir tout faire de ses
mains, d'innover sans cesse, de
modifier, de créer. Et surtout,
U vivait beaucoup en plein air.
La nature était son royaume;
la flore, la faune l'enchan-
taient et, surtout, l'apiculture.
Il prenait grand soin de ses
abeilles.

C'était un homme d'appa-
rence rude. Il était volontaire,
crocheur. Ne parlait guère
mais observait beaucoup. Il
avait appris à trimer et à se tai-
re. Toutefois, quand U parlait
ça sonnait juste, c'était bien
pensé. Un homme solide plein
de bon sens. Un roc. Mais ca-
chant un cœur généreux,
même tendre. Ça l'agaçait que
l'on s'en aperçoive.

En 1974, l'établissement
qu'U avait créé, U le remit à
son fUs Jean-Jacques et à sa
belle-fille. Lui, le père, l'hom-
me fort, fabriquait des objets
en bois pour son épouse, pour
le ménage. QueUe habileté !
Un artisan? Mieux que ça: un
artiste ! Avec sa compagne, U
était plein de bonheur à la
campagne, là-haut, à Mase. Il
y est ne ; U y est mort.

Cette séparation, si brutale,

«sans enjamber sur eUe», com-
me il aime à dire» .

«Une telle disponibilité -
ajoute le Saint-Père - n'est-eUe
pas aujourd'hui comme hier le
secret de la paix et de la joie
évangéliques, la voie privilé-
giée de la sainteté?» .

Aux prêtres d'aujourd'hui,
Jean Paul II présente saint
Vincent de Paul comme un
prédicateur exemplaire: «En
un temps où trop de prêtres
mêlaient grec et latin à des ser-
mons compliqués, le fondateur
des lazaristes et des Filles de la
charité exige la simplicité, le
langage imagé en convaincant
au nom de l'Evangile» .

...et hante par
le souci de l'entraide
sacerdotale

Le pape souligne également,
chez notre saint, «la hantise de
la fraternité sacerdotale et de
l'entraide» .

Comment révéler l'amour de
Dieu au monde - aimait à ré-
péter Vincent de Paul - si les
messagers de cet amour ne
sont pas très unis entre eux?
Le saint n'appeUe-t-U pas tous
les prêtres d'aujourd'hui à vi-
vre leur sacerdoce en équipes
fraternelles indissolublement
priantes et apostoliques , à la
foi très ouverte, à la collabo-
ration avec des laïcs et péné-
trées du sens de leur sacerdoce
ministériel qui vient du Christ
pour le service des commu-
nautés chrétiennes?

L'aspect
le plus profond
de la féminité

Quant aux Filles de la cha-
rité, saint Vincent de Paul leur
inculqua la pratique d'une
charité à la fois horizontale et
verticale: «Vous devez faire ce
que le FUs de Dieu a fait sur la
terre, vous devez donner la vie
à ces pauvres malades, la vie
du corps et la vie de l'âme».

La monarchie en des temps troubles
Suite de la première page

narchie a perdu son caractère
absolu, il s'en suit que le sou-
verain «règne mais ne gouver-
ne pas» .

Ce qu'on ne peut que regret-
ter, car seul un monarque dé-
terminé et dynamique pourrait
imposer l'ordre dans le pays et
assurer sa sécurité... choses ap-
paremment réalisables sous le
régime parlementaire actuel.
Alors peut- être demain Char-

est profondément ressentie par
ceux qui l'aimaient: son épou-
se, ses enfants et petits-en-
fants, auxquels, tout spécia-
lement, nous adressons nos
très sincères condoléances.
Nous partageons leur douleur,
ceUe de notre collègue et ami
de travaU Jean-Jacques Rossiei
plus particulièrement.

Notre sympathie va égale-
ment à toutes les familles
éprouvées par ce deuil.
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A la suite de l'appel de cet
«initiateur génial de l'action
caritative et sociale», on a vu
des miUiers et des milliers de
femmes consumer leur vie en-
tière dans le service très hum-
ble des souffrants, des men-
diants, des prisonniers, des
marginaux, des handicapés,
aes anaipnuoeie., ues cuiaut.
¦ _lkn«r1nMnn_>

L'histoire des Filles de la
charité «éclaire singulièrement
l'aspect sans doute le plus pro-
fond de la féminité: celui de la
vocation de la femme à la ten-
dresse et à la pitié, dont l'hu-
manité aura toujours besoin.
Car U y a toujours des pauvres
dans son sein et les sociétés
modernes font même surgir de
nouveUes formes de pauvreté».

S'il revenait
parmi nous.
' Que ferait saint Vincent de
Paul s'il revenait aujourd'hui?,
se demande enfin le pape.
«Certes, son champ d'activité
ne serait pas le même. On a
réussi à guérir bien des mala-
dies qu'U avait appris à soi-
gner, mais U trouverait, à coup
sûr, le chemin des pauvres, des
nouveaux pauvres, à travers
les concentrations urbaines de
notre temps, comme autrefois
à travers les campagnes. Peut-
on même imaginer ce que ce
héraut de la miséricorde et de
la tendresse de Dieu serait ca-
pable d'entreprendre en utili-
sant avec sagesse tous les
moyens modernes qui sont à
notre disposition? En un mot,
sa vie ressemblerait à ce
qu'eUe fut toujours: un Evan-
gUe largement ouvert» .

La lettre de Jean Paul II sur
saint Vincent de Paul, publiée
ce samedi par l'Ossewatore ro-
mano, porte la date du 12 mai,
veille du jour du tragique at-
tentat perpétré sur la place
Saint-Pierre par Mehemed Ah
Agca contre le chef de l'Eglise.

Georges Huber

les, l'âge mûr atteint et bien
guidé et inspiré par son père,
le duc d'Edimbourgh, réputé
pour sa vitalité et surtout son
esprit clair?

Pierre Hof stetter
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Dans le cadre du 50Qe anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération

Une remarquable exposition
de poyas à Bulle

Sylvestre Pidoux (1800-1871), détail, montée à l'alpage de 1835, la plus ancienne paya de l'exposi
tion.

D'Emile Bussard, montée a l'alpage, 22 vaches, 1 taureau, l mulet, l train de chalet, 4 armaillis,
œuvres sculptées de 1930-1940. Photos Aiain Gavillet - ASL

Dans le cadre du 500e anniver-
saire de l'entrée de Fribourg dans
la Confédération, soixante poyas,
anciennes et nouvelles sont expo-
sées au Musée gruérien jusqu 'au
27 septembre 1981, à Bulle.

Œuvres de peintres paysans,
l'art des poyas est apparu vers
1830 et suscite de nombreuses vo-
cations.

Dernière édition de «Scène suisse»
II convient de signaler à l'atten-

tion de nos lecteurs la publication
Scène suisse. Cet ouvrage groupe
une très importante documenta-
tion sur la vie théâtrale en Suisse.
Il est édité par la Société suisse du
théâtre avec l'appui financier de la
Société suisse des sciences humai-
nes et peut être obtenu auprès de
Theaterkultur-Verlag, Trauben-
strasse 1, 8002 Zurich.

Scène suisse a 204 pages dont
quelques-unes sont illustrées. Mais
l'intérêt est moins dans les images
que dans le texte. Ce dernier est

\ l'élite nautique mondial aaux helléniques
Du 17 au 27 j uillet prochain ,

les eaux de la mer Egée seront
le théâtre d'une rencontre
spectaculaire : l'élite nautique
mondiale viendra mouiller
dans ses ports à l'occasion de
la 18e Semaine internationale
de navigation sur la mer Egée.

Sept courses durant lesquel-
les s'affronteront les plus fins

Ces poyas sont destinées aux fa-
çades des fermes de la Gruyère et
sont l'expression d'un art populai-
re très original de notre pays. Au
Musée gruérien, ces peintures an-
ciennes et modernes sont accom-
pagnées d'œuvres inspirées du
même thème : la vie alpestre, les
tableaux sculptés.

essentiellement informatif. Il y a
une somme de renseignements sur
la vie théâtrale dans notre pays ;
on y trouve toutes les adresses des
théâtres et des studios (radio-télé-
vision), les noms des personnalités,
des institutions, des associations,
etc., et aussi des revues actuelle-
ment éditées.

Toute personne intéressée par le
théâtre ou par toute autre forme
d'art se rapprochant de la scène
trouvera l'emploi de ce livre fort
bien conçu.
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skippers et les plus racés voi-
liers aux côtés de tous ceux qui
ont fait de ce sport leur passe-
temps favori.

Quant à celles et ceux qui ne
prennent pas la mer, ils vivront
là quelques heures inoublia-
bles , l'ambiance du Pirée à la
veille d'une grande course est

y

L'apport économique du Club
Méditerranée en Suisse

Près de 65 000 personnes - dont
2500 Suisses - ont passé leurs va-
cances d'hiver ou d'été, entre le
1er novembre 1978 et le 31 octobre
1979 dans l'un ou l'autre des dix
villages que compte le Club Médi-
terran en Suisse.

Près de 180 millions
investis en Suisse

Des frais considérables ont été
engagés en Suisse par cette orga-
nisation. Ainsi, le Club Méditer-
ranée a investi, depuis 1977, quel-
que 50 millions de francs suisses
en gros travaux sur notre territoire,
dont 11 millions pour le palace de
Wengen, 7 millions pour le
Schlosshotel de Pontresina, pres-
que autant pour le Victoria de
Saint-Moritz et pour son village de
Zinal. Quant aux achats des im-
meubles, ils ont correspondu à
chaque fois à des investissements

d'une intensité décuplée.
Tous renseignements et le

programme de cette 18e Se-
maine internationale de navi-
gation peuvent être obtenus
auprès de nos bureaux : Office
national hellénique du touris-
me, Gottfried-Keller-Strasse 7,
8001 Zurich, tél. 01/251 84 87.

Le canoë-kayak:
un sport de loisir
en pleine nature

Jeunes et moins jeunes, hom-
mes, femmes et enfants, tous peu-
vent pratiquer ou s'initier à la pra-
tique du canoë, c'est ce qu'affirme
Jean-Pierre Ryser, vice-président
de la fédération suisse de ce sport.

Dans l'Antiquité déjà
Le canoë est certainement un

des plus anciens moyens de trans-
port de l'humanité. Dans l'Anti-
quité déjà il a joué un rôle impor-
tant pour le simple déplacement
d'abord , puis comme instrument
de pêche, de chasse, de commu-
nication et de conquête guerrière.
C'est dans la deuxième moitié du
siècle dernier que le canoë-kayak
est devenu un sport de loisir et de
compétition. Dans notre pays, les
« pionniers de la pagaie » se réuni-
rent et créèrent, au mois de mai
1925, l'Association suisse des ran-
donneurs sur rivière devenue, de-
puis, la Fédération suisse de canoë
.FSC).

En 1935 déjà , eurent lieu en
Suisse les premiers championnats
de slalom, et, en 1949, à Genève,
les premiers championnats du
monde de cette même spécialité.

Vers les années cinquante, on
vit apparaître les premières em-
barcations en matière synthétique.
La Suisse est à l'avant-garde en
matière de construction de canoés

Pour une relance du dialogue Nord-Sud
A la tribune des Cercles po- - D'autre part, la configura- le renforcement des institu-

pulairçs européens, à Bruxel- tion de l'axe Nord-Sud se mo- tions multilatérales. Elles seu-
les, M. Jean Durieux, directeur- difie. Des changements éco- les peuvent permettre une ré-
générai adjoint à la commis- nomiques (après une période gularisation des marchés et
sion est venu expnquer récem-
ment les raisons pour lesquel-
les son institution estime né-
cessaire une relance du dialo-
gue Nord-Sud.

En l'absence de cette concer-
tation, estime M. Durieux, la
solution à la crise économique
actuelle et la stabilité interna-
tionale resteront très factices :
- En effet , plusieurs des cau-
ses de la crise que nous traver-
sons aujourd'hui ont une di-
mension Nord-Sud: prévisibilité
insuffisante des prix et de l'ap-
provisionnement en énergie, fi-
nancement du déficit de la ba-
lance des paiements, déficit ali-
mentaire du tiers monde, insuf-
fisance de l'offre de certains
produits minéraux... L'Europe
ne sortira de ces difficultés
qu'en tenant compte de diffé-
rents niveaux (mondial, euro-
péen, régional) pour appliquer
des mesures de redressement.
La crise du monde occidental
est tributaire de problèmes
«d'intérêts communs»-: leurs
solutions iront de pair.

variant entre 18 et 25 millions de
francs, y compris les frais de ré-
novation.

Tous les travaux d'entretien, de
transformations ou de réparations,
ont été confiés à des entreprises lo-
cales. Les frais d'entretien des dix
hôtels que le club exploite en Suis-
se se sont élevés, toujours du 1er
novembre 1978 au 31 octobre 1979,
à 1,8 million de francs; les factures
d'eau, d'électricité, de gaz et de
mazout accusèrent un total de 4,5
millions de francs.
Le club s'approvisionne
en Suisse!

Tous les produits alimentaires
ont été livrés au club par l'inter-
médiaire de grossîtes ou détail-
lants helvétiques. Au cours de
l'exercice 1978-1979, ces derniers
ont acheminé 204 700 kilos de
viande, 79 400 kilos de poulet, vo-
laille, gibier, 39 200 kilos de pois-
son, 73 600 kilos de fromage,
1 550 000 œufs. Les boulangers du
pays ont cuit 131 000 kilos de pain
pour les hôtes du Club Méditer-
ranée, alors que l'on a consommé
427 900 kilos de pommes de terre.
Et pour arroser tout cela, les im-
portateurs suisses ont fourni
338 000 litres de vin aux 65 000
adhérents dont on peut ainsi me-
surer la soif...

En Suisse, le ski et les prome-
nades ont la faveur des hôtes du
Club Méditerranée. La facture des
skilifts et navettes s'est ainsi mon-
tée à 3,5 millions de francs, sans

en polyester renforce de fibre de
verre.
Savoir nager

Pratiquer le canoë-kayak, en
d'autres termes être canoéiste,
c'est bien davantage que de sim-
plement maîtriser la technique de
la pagaie et de l'embarcation.
L'accoutumance à l'embarcation
que l'on a peut-être construite soi-
même naît de l'expérience vécue,
faite elle-même de la lutte qu'il
faut soutenir face à la nature et à
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(onst). - Un joyau d'un genre par-
ticulier est accessible au public de-
puis maintenant dans le Jura. Il
s'agit d'une des plus anciennes bi-
bles illustrées du monde, copiée au
temps des Carolingiens entre 820
et 843 à l'abbaye Saint-Martin de
Tours.

Au cours du IXe siècle en-
core, ce livre pesant 17 kilos et me-
surant 53 sur 40 centimètres fut
donné à l'abbaye de Moutier-
Grandval et aboutit au cours de la
Réformation à Delémont. La bible
est ensuite devenue propriété pri-
vée et arriva enfin en 1836 aux
mains de la British Library, qui ex-
pose depuis longtemps ce chef-

« faste» , la décennie 1980 n'of-
fre que l'instabilité monétaire,
les excédents de balances de
paiements), des changements
de rapports de forces (émer-
gence des pays de l'OPEP, du
groupe des 77, d'entreprises
multinationales) amènent les
pays occidentaux à prendre
conscience de leur interdépen-
dance avec les PVD.

Dès lors, quelles sont les
orientations de la commission?
M. Durieux en définit quatre :

1. Ne pas se replier sur soi-
même, établir des relations sur
la base des notions de récipro-
cité, instaurer un système de
droits et obligations récipro-
ques, un code de conduite per-
mettant d'éviter l'arbitraire,
tout en cherchant à intégrer
dans la prise de décision les
PVD et les pays de l'OPEP en
vue de favoriser une plus gran-
de coresponsabilité et une plus
grande prévisibilité du com-
portement des partenaires ;

2. Une des composantes im-
portantes de l'approche, c'est

que l'on tienne compte des rede-
vances versées aux CFF, PTT et
aux compagnies de transport pri-
vées.

Les 18 véhicules loués dans un
grand garage helvétique parcou-
rent un million de kilomètre au to-
tal par année : 25 fois le tour de la
terre.

Les dépenses
des adhérents:
17 millions par année

Malgré la formule du «tout
compris», pratiquée depuis long-
temps par le club, les adhérents
dépensent de l'argent... Ils achè-

soi-meme. De la technique? Il en
faut , certes, mais pour se mouvoir
plus librement et non pour en de-
venir l'esclave.

Lors de la formation, une atten-
tion très grande est accordée à la
sécurité et au comportement indi-
viduel. Si ces deux points sont res-
pectés, le canoë-kayak n'est pas du
tout un sport dangereux. Donc,
pour autant que l'on sache nager,
on peut s'inscrire sans tarder à une
première leçon.

d'oeuvre au British Muséum a Lon-
dres.

Grâce aux efforts du comité du
Musée jurassien à Delémont, la bi-
ble de Moutier-Grandval peut être
à nouveau admirée pour quelques
mois dans son ancienne patrie
après environ un siècle et demi.
Elle est présentée dans le cadre de
l'exposition «Jura , treize siècles de
civilisation chrétienne», où le visi-
teur apprend à connaître toute une
série d'objets d'art sacré du der-
nier-né des cantons suisses. Cette
exposition à Delémont dure jus -
qu'au 20 septembre ; le Musée ju-
rassien est ouvert tous les jours de
14 à 17 heures, sauf le lundi.

éviter l'arbitraire pour la mise
en œuvre du code de conduite.
Dans le cas, par exemple, de
l'énergie, aucune institution in-
ternationale n'est pour le mo-
ment compétente en la matiè-
re.

3. Aux problèmes d'intérêt
commun, des solutions com-
munes doivent être trouvées
grâce à des négociations glo-
bales ; ainsi dans le cas de dé-
veloppement de ressources
énergétiques dans le tiers mon-
de, particulièrement vital pour
les années à venir, du finan-
cement des balances de paie-
ment et de la lutte contre la
faim dans le monde.

4. Face à ces problèmes, la
Communauté européenne se
doit de jouer un rôle moteur;
plus motivée, plus dépendante
aussi de l'extérieur que les
Etats-Unis par exemple, elle a
besoin de la coopération inter-
nationale. En effet, la stabilité
internationale et les marchés
du tiers monde sont vitaux
pour elle.

tent du chocolat, des articles de
sport, des montres, des journaux,
des souvenirs ; fréquentent les res-
taurants, les établissements pu-
blics. Chaque adulte « laisse» de la
sorte quelque 350 francs en
moyenne dans notre pays. Au to-
tal, cela représente, annuellement,
17 millions de francs qui entrent
en devises, apport non négligeable
pour notre équilibre des échanges.

Enfin , les cantons et communes
sur le territoire desquels séjour-
nent les adhérents du Club Médi-
terranée bénéficient, aussi des va-
cances ! 892 000 francs leur ont été
versés, en taxes de séjour.
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ASSASSINAT DE PASCALE REM0ND

Le coupable a avoué
BÂLE (ATS). - Reto Duschlet-
ta, soupçonné d'avoir assassiné
la jeune Pascale Remond de
Bâle dans son petit appar-
tement le 5 juillet avant de
l'abandonner dans une forêt
près d'Uken (AG), s'est rendu
hier matin à la police munici-
pale de Bâle et a avoué son for-
fait. Duschletta s'est endormi
après son crime et ce n'est qu'à
son réveil qu'il a constaté qu'il
avait tué la jeune femme, une
apprentie libraire.

Le cadavre de Pascale Re-
mond avait été découvert par
un garde forestier le 6 juillet au
nord d'Uken, dans le Fricktal
argovien. Les premières inves-
tigations avaient démontré que
la jeune femme avait été jetée
d'une voiture à cet endroit. Le
coupable put s'enfuir dans le
sud de l'Espagne. Interpol fut
alerté et la police espagnole lo-
calisa Duschletta qui réussit
pourtant à s'enfuir au dernier

Six morts dans un camp de jeunesse

COIRE (ATS). - Le mauvais
temps est directement responsable
du malheur, survenu vendredi soir
vers 19 h. 20, ainsi que l'a précisé
la police cantonale grisonne lors
d'une conférence de presse donnée
samedi à Coire. Un petit ruisseau
de montagne coulant en direction
du val de Treps s'est transformé,
après les grosses pluies de ces der-
niers jours, en un torrent impé-
tueux, entraînant dans son cours

30 jeunes Suisses le long de la frontière ce roesti»
LANGENTHAL (BE) (ATS). - nant le départ à Neuchâtel, ils re- donnée, dont le but est de faire
Trente jeunes gens de toute la joindront Zinal, en passant par l'expérience de la culture et de
Suisse suivront, du 1er au 8 août, Morat, Fribourg, le Sanetsch et l'art de vivre alémaniques ou ro-
la frontière linguistique entre Suis- Sierre. Huit étapes de huit heures mands, est organisée par les grou-
se alémanique et Romandie. Pre- de marche sont prévues. Cette ran- pes bibliques universitaires.

Révélations du journal «La Marseillaise»
sur la «tuerie d'Auriol»
MARSEILLE (AP). - Dans un
long article publié dans son édition
d'hier, le journal La Marseillaise
fait des révélations sur une société
secrète, «Les Templiers», à laquel-
le l'inspecteur Jacques Massie, tué
le week-end dernier devant sa
maison à Auriol, aurait appartenu.

Selon le journal, après son adhé-
sion qui remonterait à 1977, le po-
licier marseillais aurait tout
d'abord eu une activité assez mi-
nime dans l'organisation. Puis, au
mois de mars dernier, U aurait par-
ticipé à une importante livraison
d'armes en provenance de Tur-
quie. La vente de ce matériel au-
rait rapporté de cinq à huit mil-
lions de francs français, que Mas-
sie aurait conservés pour lui. Selon
La Marseillaise, «Les Templiers»,
qui comptent en leur sein des
truands de grande envergure et des
responsables du SAC, étaient en
étroite liaison avec la puissante
loge maçonnique «P 2» («Propa-
gande due»), objet d'un scandale
révélé récemment en Italie et qui
'mettait en cause de nombreuses
personnalités politiques italiennes.

Ces deux sociétés secrètes au-
raient organisé, depuis Marseille,
d'importants trafics d'armes vers
l'Italie destinées notamment aux
«Brigades rouges». Le journal
marseillais cite dans son article
des points de chute dans la cité
phocéenne où se retrouvaient les
dirigeants des organisations mises
en cause. Il fait également état
d'autres trafics, de drogue en par-
ticulier, et révèle nlusieurs noms
de truands italiens impliqués dans
ces trafics.

La Marseillaise, après avoir évo-qué la latte menée par le juge Oc-

moment. Cependant, au vu de
sa situation sans issue, ce der-
nier décida de revenir en Suis-
se en auto-stop, où il s'est ren-
du et a été mis en état d'arres-
tation.

Le coupable a déclaré que
Pascale Remond l'avait blessé
dans son «honneur d'homme»,
qu'U l'avait battue et étranglée
parce qu'elle commençait â
crier. Etant ivre, il s'était ensui-
te endormi et ce n'est qu'en se
réveillant à 9 heures du matin
qu'U avait réalisé la situation.
Duschletta s'était ensuite pro-
curé une voiture de livraison et
avait déposé le corps de Pas-
cale Remond dans la forêt pro-
che d'Uken. Au cours des jours
qui suivirent, U emprunta plu-
sieurs milliers de francs à des
amis et connaissances et partit
pour l'étranger. En outre, U
avoua son crime à un ami par
téléphone.

de fortes masses de boue, de dé-
bris de roche, des pierres et des ar-
bres. Au-dessus de la prairie de
Bruhl, près de Domat-Ems, pas
loin de Coire, sur laquelle des
campeurs avaient installé leurs
tentes, ces masses quittèrent le lit
du torrent et écrasèrent la tente
plantée sur le point le plus élevé de
la prairie.

Toutes les occupantes de cette
tente ont trouvé la mort. Il s'agit

que celles, nobles, qui animaient le
corsio contre ces organisations, magistrat italien. Tout cela expli-
Iutte qui lui coûta la vie, conclut: que pourquoi un commando sau-
«C'est dans le même engrenage vage a été envoyé le 18 juillet chez
que Massie a mis le doigt, évidem- l'inspecteur Massie.»

Expédition zurichoise dans
les montagnes
ZURICH (ATS). - A mi-avril
de cette année, dix membres
du Club alpin académique de
Zurich quittaient la Suisse
dans le but de conquérir la face
est du Minya Konka , ce massif
de la province chinoise du Sé-
chouan. Malgré des conditions
météorologiques particulière-
ment désavantageuses, une
marche d'approche difficile et
un danger constant d'avalan-
che, les alpinistes suisses ont

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de la
486e tranche à Pully (VD), dont
voici les résultats :

8000 billets se terminant par: 2,
9 gagnent chacun 10 francs.

520 billets se terminant par : 01,
229, 283, 367 gagnent chacun 20
francs.

180 billets se terminant par:
148, 853, 114, 6272, 4764, 8904,
6600, 8536, 7558, 8800, 1380, 4717,
4086, 9911, 1219, 1909, 2974, 2940
gagnent chacun 30 francs.

10 billets portant les numéros:
331747 , 329920, 348742, 333008 ,
317970, 335485, 330128, 336790.

TESSIN: trafiquants
de drogue condamnés
LUGANO (ATS). - La Cour d'as-
sises de Lugano a condamné sa-
medi soir une bande de trafiquants
de drogue à de lourdes peines de
réclusion pour un des plus gros
trafics de cocaïne jamais décou-
vert au Tessin.

Le procès, qui s'était ouvert jeu-
di, voyait sur le banc des' accusés
deux ressortissants italiens, Salva-
tore S., âgé de 49 ans, et Santo T.,
28 ans, domiciliés dans la région
de Lugano, et deux Zurichois, Eli-
sabetta G., âgée de 24 ans, de Kiis-
nacht, et Urs V., 26 ans, domicilié
à Zurich. Au mois de janvier der-
nier, quand le gros trafic de dro-
gue qui transitait par l'axe Milan
(où la cocaïne était achetée) - Lu-
gano (où se trouvait la base) - Zu-
rich-Genève (où la drogue était re-
vendue) fut découvert, deux autres
membres de la bande furent arrê-
tés. Ces deux trafiquants seront ju-
gés ultérieurement à Genève et à
Zurich.

Suivant en grande partie la thèse
dû procureur public, les juges ont

de la monitrice Lydia Kempf ,
d'Altdorf (UR), âgée de 18 ans, et
de cinq fillettes entre 10 et 15 ans:
Miriam Colombo, Ingrid Lehrke,
Carmen Lehmann et Silvia Musch,
toutes quatre d'Altdorf , ainsi que
de Béatrice Imhof , de Fliielen

t pour des raisons diffère.

(UR)
Le camp du «Blauring» d'Alt-

dorf, une organisation de scoutis-
me catholique, était formé de 53
fillettes, 14 monitrices et un prêtre.
La plupart des participants se te-
naient dans leur tente au moment
de l'accident. Lorsque l'éboule-
ment survint dans un bruit de ton-
nerre, les campeurs, pris de pani-
que, s'enfuirent vers Domat-Ems
et Reichenau. Ce n'est qu'après un
certain temps que l'on put opérer
un rassemblement et constater
qu'une monitrice et cinq enfants
manquaient à l'appel. L'alarme fut
donnée vers 21 heures. C'est vers
2 heures du matin que les 60 pom-
piers et policiers engagés dans
l'opération de recherche ont re-
trouvé, à l'aide d'un trax, les corps
sans vie des six victimes parmi la
boue et les éboulis.

A la suite de cette catastrophe,
le conseil communal d'Altdorf a
renoncé à la fête prévue pour le
1er Août.

de Chine
réussi à gravir, en première
mondiale, six des sommets les
plus hauts de cette région, le
plus élevé d'entre eux étant si-
tué à 6884 mètres.

Ils ' ont cependant renoncé
provisoirement, à cause de trop
grands dangers, à ce qui aurait
été une autre première: l'as-
cension du Minya Konga
(7600 mètres). L'expédition
s'est terminée sans que l'on ne
déplore un seul accident.

332971, 332476 gagnent chacun
200 francs.

4 bUlets portant les numéros:
322791, 324687, 340394, 320130
gagnent chacun 500 francs.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 336392.

Les deux billets de consolation
suivants gagnant chacun 500
francs : 336391, 336393.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identiques à ce-
lui du gros lot : 3363.

Attention : seule la liste officielle
fait foi.

reconnu coupables les membres de
la bande du trafic de plus d'un kilo
et demi de cocaïne. Le transport
de la drogue, qui venait cachée
dans des paquets de cigarettes en-
tre Milan et Lugano, a été effectué
au cours d'innombrables voyages
par Santo T. et par sa maîtresse
Eiisabetta G., lesquels la livraient
ensuite aux autres membres de la
bande pour la revendre sur les
marchés de Zurich et de Genève.

La Cour a condamné l'organi-
sateur du trafic et principal accu-
sé, Santo T., à six ans et demi de
réclusion (le procureur avait re-
quis sept ans de réclusion), son
amie, Eiisabetta G., à quatre ans et
demi, tandis que l'autre Zurichois,
Urs V., devra purger deux ans et
dix mois de réclusion. Enfin, Sal-
vatore S. s'est vu infliger deux ans
de réclusion, soit six mois de mois
que ce qu'avait requis le procu-
reur. Les juges, d'autre part, n'ont
pas suivi la demande d'expulsion
du territoire suisse de respective-
ment 15 et 10 ans contre les deux
ressortissants italiens formulée par
le procureur.

Succès d'alpinistes
chaux-de-fonniers
au Pérou
NEUCHÂTEL (ATS). - Trois suc-
cès sont déjà à l'actif d'une expé-
dition d'alpinistes partie à la fin du
mois de juin dernier. Organisée
par une trentaine de membres de
la section de La Chaux-de-Fonds
du Club alpin suisse, l'expédition a
déjà réussi à vaincre trois sommets
péruviens, soit le Nevado Pisco
(5850 m), le Yauapatcha (5400 m)
et, tout récemment, le Huascaran
qui culmine à 6768 m d'altitude.

Attentats: que paient les assurances?
BERNE (ATS). - Les attentats
de ces derniers jours, revendi-
qués par un mouvement ar-
ménien, à Berne, Zurich, Lau-
sanne et Genève, ont fait res-
surgir la question de savoir
dans quelle mesure les assu-
rances interviennent pour ré-
parer les dommages causés. Le
problème s'était déjà posé,
quoique dans des termes dif-
férents, lors des manifestations
de rues de ces derniers mois
dans plusieurs villes de Suisse.
En général, pour les assuran-
ces, l'attentat est assimilé à un
accident. Les conpagnies pren-
dront donc en charge les frais,
en tenant compte des réserves
particulières à chaque assuran-
ce.

Le point le plus important
est la différence faite par les
assureurs entre les «troubles »
(selon le dictionnaire : ensem-
ble d'événements caractérisés

DISTRICT DE LAUFON

VIVES CRITIQUES
envers l'office bernois d'information

La question de la modification
du décret relatif aux tribunaux de
commerce dans le canton de Ber-
ne suscite présentement une
brouille entre le district de Laufon
et le canton de Berne, plus spécia-
lement son office d'information et
de documentation (OID).

A la suite de la création du can-
ton du Jura, le district de Laufon,
qui faisait partie du cercle du Jura
du tribunal de commerce, aurait
eu droit à quatre représentants en
son sein, contre les deux qu'U à
présentement. Mais le nouveau dé-
cret que le Grand Conseil exami-
nera lors de sa session de septem-
bre, prévoit de transférer le district
de Laufon dans le cercle germa-
nophone du canton de Berne. Mal-
gré une augmentation du nombre
des jurés de 42 à 50, vu les rap-
ports démographiques entre Lau-
fon et le reste du canton de Berne,
le district de Laufon n'est pas
même certain de pouvoir mainte-
nir ses deux représentants actuels.

Dans ces conditions, relevé dans
un article pubUé samedi dans le
journal laufonnais Nordschweiz, le
député Rolf Gunti, de Laufon, se
demande comment l'office bernois
d'information peut-U, dans un
communiqué pubUé à la mi-juillet
parler «d'une représentation ac-
crue du district de Laufon dans les
organes du tribunal de commer-
ce??. Après une explication détail-
lée de toute l'affaire, le député

Six détenus s'évadent
d'un pénitencier vaudois
ORBE (ATS). - Six détenus du
pénitencier de Bochuz (établis-
sements vaudois de la plaine
de l'Orbe), malfaiteurs dange-
reux, ont réussi à s'évader di-
manche matin. Deux autres
ont été repris.

A 8 h. 45, à la fin du culte,
plusieurs prisonniers étalent
acheminés dans la cour forte,
pour la promenade dominicale,
lorsque l'un d'eux s'est subite-
ment dirigé vers la grille, dont
U a pu faire sauter la serrure au
moyen d'un explosif. Six dé-
tenus ont réussi alors à s'enfuir
par ce passage et ensuite esca-
lader la grille principale, pour
prendre le large. Hs ont trouvé
une aide extérieure: un incon-
nu armé les attendait au volant
d'un véhicule volé à Fribourg
entre le 17 et le 18 juillet. Des
coups de feu d'intimidation et
de semonce ont été tirés de
Eart et d'autre, sans faire de

lessé.
Simultanément, deux autres

détenus ont pu franchir l'en-
ceinte du pénitencier au moyen
d'une écheUe de corde qui leur
avait été lancée de la fenêtre

La recette de la journée
était dans un carton à souliers
LUCERNE (ATS). - La propriétai-
re d'un commerce de chaussures
lucernois qui rentrait chez elle
vendredi soir avec la recette de la
journée (100 000 francs) dans un
carton à souliers s'est fait dérober
son précieux colis. Alors qu'elle

par le désordre, l'agitation. Op-
position plus ou moins violente
d'un groupe à l'intérieur d'une
société) et l'acte «criminel»
d'une personne isolée qui dé-
pose une bombe quelque part,
qu'il s'agisse d'un «illuminé »
ou d'un groupement politique.
En effet, les compagnies, sur ce
point précis, ne font pas de dif-
férence, à moins que le mobUe
ne dégénère en «troubles inté-
rieurs » . Ceux-ci ne sont en ef-
fet pas assurés, et les vitrines
brisées lors de manifestations
de rues ne sont pas rembour-
sées.

Le décès, les lésions et les
frais provoqués par une hospi-
talisation sont donc, eux, à la
charge des assurances acci-
dents, individuelles ou collec-
tives, s'Us surviennent à la suite
d'un attentat.

Même chose pour les dom-
mages vestimentaires, qui sont

s'étonne que l'OID soit «capable
de colorer de teUes manières les
informations qu'U diffuse, afin
qu'elles servent les intérêts ber-
nois» . Montrant les conséquences
d'une telle situation dans le con-
texte politique actuel et futur - la
campagne de rattachement au
demi-canton de Bâle- Campagne
est prévue pour l'an prochain et le

JURA BERNOIS
Les autonomistes
la SRT du canton

Lors de la constitution du comi-
té de la SRT-BE, un seul des dix-
sept sièges avait été réservé, en
mars 1980, aux autonomistes.
Ceux-ci ont alors multiplié les dé-
marches auprès des organes nom-
mant par cooptation d'autres
membres, soit ledit comité de la
SRT-BE et le Gouvernement ber-
nois. En vain. Pis, récemment en-
core, ledit comité a remplacé
d'autorité le seul autonomiste sié-
geant en son sein, jugeant insuffi-
sante son assiduité aux séances.

Dans ces conditions, qui peu-
vent paraître curieuses dans la me-
sure où deux mouvements politi-
ques se disputent les sièges au sein
d'un organe cantonal de la radio-
télévision, il n'est guère étonnant
qu'Unité jurassienne, qui groupe

d'une cellule du premier étage.
Dissimulés dans un champ de
mais, ils ont été cernés par les
gardiens et repris.

Un important dispositif de
recherche a été mis en place et
la voiture des fugitifs a été re-
trouvée abandonnée à la Bes-
sonne, pâturage du Jura vau-
dois situé au-dessus de Ballai-
gues. La police suppose que les
évadés ont réussi à franchir la
frontière française. Les autori-
tés du pays voisin ont été avi-
sées. L'enquête ouverte porte
notamment sur les complicités
dont ont bénéficié les fuyards.

Les détenus suivant sont tou-
jours recherchés: Morel André,
30 ans, détenu pour vol et em-
ploi d'explosif; Fasel Jacques,
29 ans, détenu pour brigandage
et vol, Fribourgeois récidiviste
de l'évasion; Bonicato Fran-
cesco, 30 ans, détenu pour uti-
lisation de matériel de guerre;
Vogel Jean-Pierre, 25 ans, dé-
tenu pour vol; Diglio Angelo,
23 ans, détenu pour brigandage
et tentative de meurtre; Trivel-
lato Renzo, 28 ans, détenu
pour brigandage.

marchait dans une rue du centre
de Lucerne, un jeune homme lui
arracha son carton avant de rejoin-
dre un motocycliste qui l'attendait
à proximité et de monter sur le siè-
ge arrière du véhicule.

pris en charge par l'assurance
«mobilier-ménage » , car eUe
englobe les dégâts dus aux ex-
plosions, sauf, encore une fois,
si eUes se produisent lors de
troubles intérieurs. .

Quant aux dommages cau-
sés aux véhicules, Us devraient
être couverts par l'assurance
«casco partielle» . Il faut ce-
pendant savoir que toutes les
assurances n'englobent pas les
dommages provoqués par un
attentat. Certaines excluent par
exemple les troubles civils , les
faits de guerre, les mesures de
répression, les grèves et les pU-
lages notamment.

Afin de supprimer ces diffé-
rences entre troubles et actes
criminels, les assureurs sont en
train d'étudier la mise sur pied
d'une assurance qui couvrirait
également les dégâts dus aux
manifestations.

maintien de Laufon dans le canton
de Berne est une des deux solu-
tions possibles - le député Gunti
indique que désormais, les Lau-
fonnais devront considérer avec
beaucoup de retenue les informa-
tions émanant de l'office bernois.
D'autres articles parus dans la
presse laufonnaise ces derniers
jours vont dans le même sens.

veulent rejoindre
du Jura

les militants autonomistes, ait pris
des contacts avec le comité de la
SRT du canton du Jura, SRT- JU.
Ces contacts ont servi a examiner
notamment les aspects juridiques
d'une éventuelle association des
autonomistes aux travaux de la
SRT-JU. Le comité de ceUe- ci fera
en définitive des propositions à ce
sujet, le mois prochain, puisque le
comité romand, nanti de la situa-
tion, a déclaré que l'affaire ne res-
sortait pas à sa compétence, mais
à ceUe des sociétés cantonales. La
solution hybride qui semble ainsi
se dessiner ne comporte pas que
des avantages, pour l'un et l'autre
des camps opposés dans le Jura
bernois. Il sera donc intéressant de
voie quels seront ces effets dans
les mois à venir. V.G.



TOUTE L 'ANGLETERRE A LES YEUX FIXÉS SUR CE COUPLE
Charles - Diana: répétition générale du mariage
LONDRES (AP). - C'est sous
un ciel bas et en l'absence des
membres de la famiUe royale,
mais avec la cavalerie, les sol-
dats et les carrosses du palais
de Buckingham qu'a eu lieu,
hier, la répétition générale du
mariage du prince Charles et
de Lady Diana, à bord d'un des
carrosses, Sir John Miller, res-
ponsable de la cérémonie, ne
cessait de consulter son chro-
nomètre.

Tout au long du trajet que
doit emprunter le cortège mer-
credi, entre Buckingham et la
cathédrale Saint-Paul, plus de
10 000 personnes s'étaient mas-
sées pour regarder la répéti-
tion . «Les carrosses valaient le
déplacement, même s'il n'y
avait personne dedans» , a dé-
claré une spectatrice, ravie.

Le public a commencé à af-
fluer dès potron-minet pour
être sûr de ne pas manquer le
passage du premier carosse,
qui a quitté le palais de
Buckingham à 7 h. 45. «Vous
êtes bien en avance pour mer-
credi», a lancé en souriant un
bobby à un groupe de specta-
teurs qui avaient trouvé un bon
emplacement.

Il y a eu plusieurs moments
de confusion: des cavaliers se
sont, par exemple, trompés de
direction, une section de sol-
dats qui défUaient est partie
dans le mauvais sens, et on a
pu voir un officier à cheval
s'époumonner pour les rame-
ner dans le bon chemin en
criant: «Par ici, par ici.»

Le spectacle terminé, les
dernières notes du God save

Charles: un prince comme il faut
LONDRES (AP). - Lord
Mountbatten avait coutume de
dire à propos du prince Charles
que ce n'était pas la chance qui
avait donné un tel héritier à la
couronne d'Angleterre, mais
«un sacré miracle».

Des 21 héritiers qui ont eu le
titre de prince de Galles depuis
1301, Charles est le premier à
être allé à l'école avec d'autres
enfants, le premier à avoir ob-
tenu un diplôme universitaire
et à avoir appris le gaUois. Mais
ses talents ne s'arrêtent pas là:
c'est également un amateur
d'opéra, un pilote confirmé de
la Royal Air Force et un sportif
invétéré, qui doit jouer au polo
dans l'équipe d'Angleterre. Il
est doté, dit-on, d'un solide

Israël-Liban: respect global du «cessez-le-feu»
BEYROUTH-JÉRUSALEM (ATS/ tableau: la poursuite des tirs de ro:
AFP). - Deux jours après sa pro- quettes sur l'enclave frontière con-
clamation, le cessez-le-feu au Sud- trôlée par les mUices chrétiennes
Liban continue à être globalement du commandant Saas Haddad. Le
respecté, tant du côté israélien que cessez-le-feu suscite cependant la
palestinien. Seul point noir dans ce préoccupation dans les milieux po-

56 mandats d'arrêt
contre les Brigades rouges
NAPLES (ATS/Reuter) . - A la
suite de la libération de MM. Ciro
Cirillo et Renzo Sandrucci, ven-
dredi dernier, cinquante-six man-
dats d'arrêt ont été lancés contre
des individus soupçonnés d'appar-
tenir aux Brigades rouges, a an-
noncé samedi la police. Vingt per-
sonnes ont déjà été arrêtées.

L'un de ces mandats vise
M. Giovanni Senzani, professeur à
l'université de Florence, l'Un des

the queen envolées, la foule a
envahi les marches de la cathé-
drale Saint-Paul, tandis que les
officiers commentaient entre
eux la répétition.

sens de l'humour, dont les An-
glais sont très fiers. C'est enfin
un grand séducteur: les écho-
tiers ont eu bien du mal à ré-
pertorier ses nombreuses con-
quêtes avant que Diana ne
trouve grâce à ses yeux.

En dépit de ses efforts, Char-
les ne sera cependant jamais
«Monsieur tout le monde». Il
pense d'ailleurs que la famiUe
royale doit se tenir à l'écart de
la politique et maintenir la
«distance» . Ses équipiers de
polo l'appellent «Wales» et ses
amis utilisent «Sir» et non pas
Charles ou Charlie.

Avant d'être fiancé, le prince
Charles restait souvent seul le
soir, grignotant son souper sur
un plateau devant la télévision

«cerveaux» des B.R. et qui serait
mêlé à l'enlèvement à Rome du
juge Giovanni d'Urso, par la suite
remis en liberté.

Quant à M. Roberto Peci, dont
le frère Patrizio est un brigadiste
repenti , il est aux mains des Bri-
gades rouges depuis le 11 j uin.
C'est le dernier otage qu'ils détien-
nent. La police a découvert samedi
à Naples un communiqué annon-
çant son exécution imminente.

dans son trois pièces du palais
de Bunckingham. «Plus je
vieillis, plus j'aime être seul»,
déclara-t-il même un jour. Il
devait ensuite rectifier: «Diana
m'aidera sans doute à rester
jeune. »

Il est maintenant obligé de
ramener ses cheveux en avant
pour dissimuler une calvitie
naissante.

Le prince a dit une fois que
30 ans était un âge idéal pour
se marier. Mais U n'a rencontré
l'élue de son cœur qu 'à 32 ans,
ce qui lui vaut d'être le prince
de Galles qui est resté céliba-
taire le plus longtemps depuis
James Stuart en 1718.

L'héritier de la couronne
d'Angleterre apporte dans la
corbeille de mariage une for-
tune appréciable : son duché de
CornouaUles lui fournit la ma-
jeure partie de ses revenus, qui
se montent à 300 000 livres par
an (environ 3 330 000 francs
français). Il possède en outre
52 000 hectares de terre dans la
région londonienne et dans le

litiques et militaires israéliens, ain-
si que dans la population.

Cette situation, ainsi que l'am-
biguïté qui règne au sujet du statut
de l'enclave contrôlée par les mi-
lices chrétiennes de l'officier liba-
nais dissident Saad Haddad , pour-
rait , si une solution n'est pas rapi-
dement trouvée, ébranler le fragile
statu-quo à la frontière libano-is-
raélienne.

Le désaccord sur le cessez-le-
feu souscrit par l'OLP émane du
«Front populaire de libération de
la Palestine-commandement gé-
néral» (FPLP-CG). Cette organi-
sation, qui ne s'estime pas «con-
cernée par le cessez-le-feu», a re-

IRAN
PRÉSIDENTIELLES
M. Rajai obtient 89 % des voix
BEYROUTH (AP). - Les oppo-
sants de gauche au régime iranien,
qui souhaitaient dissuader les élec-
teurs de se rendre aux urnes en

Séquestre
à Hambourg
HAMBOURG (ATS/Reuter). -
Amené samedi soir dans le port
d'Hambourg après son échoue-
ment, qui a été suivi d'une marée
noire, le pétrolier Afran Zénith ne
sera pas autorisé à réappareiller
tant que des dommages n'auront
pas été versés pour les dégâts cau-
sés par la nappe de pétrole, a dé-
claré, hier, le direction portuaire.

Selon ceUe-ci, la municipalité
hambourgeoise a informé les as-
sureurs britanniques de VAfran
Zénith, qui bat paviUon libérien,
que le navire sera confisqué si le
versement n'est pas effectué.

Il faudra encore plusieurs jours
pour résorber complètement la
nappe de pétrole, ont déclaré des
responsables de l'environnement.

sud-ouest de l'Angleterre, sans
compter une dîme annuelle sur
300 macareux et sur toutes les
baleines qui viennent échouer
sur les rivages britanniques.

Très conservateur quant à sa
conception de la famiUe, U es-
time que «le mariage sert à
fonder une famUle soUde, pour
élever des enfants et leur don-
ner une bonne éducation.

«J'espère que j' aurais autant
de chance que mes parents qui
ont été tellement heureux.»

Interview
de Lady Diana
Spencer
LONDRES (AP). - A trois
jours de son mariage avec le
prince Charles, Lady Diana
Spencer ressent «la même cho-
se que n'importe queUe future
épouse».

Dans une interview accor-
dée, par écrit, à l'agence bri-
tannique Press Association,
elle reconnaît «qu 'il lui a faUu
un peu de temps pour s'habi-
tuer aux appareils photo».
«C'est toutefois merveilleux de
voir la réaction enthousiaste
des gens, c'est très encoura-
geant et cela m'aide beau-
coup» , ajoute-t-elle.

Cette interview, rendue pu-
blique , a été réalisée avant l'in-
cident de samedi. Point de
mire de la presse et des photo-
graphes, la future princesse a
éclaté en sanglots au cours
d'un match de polo auquel le
prince Charles participait.

Après avoir affirmé que le
prince de Galles lui a tout rendu
plus facUe, elle ajoute : «Il est
certain que ma vie va être
beaucoup plus remplie. Mais
j'espère que nous pourrons
également avoir un peu de
temps à nous.»

EUe précise par ailleurs
qu'eUe choisit eUe-même ses
vêtements , que la compagnie
des trois amies avec lesquelles
eUe partageait son apparte-
ment de Londres avant ses
fiançailles lui manque, et que
pour elle, «ses racines» se trou-
vent dans le Norfolk. C'est, en
effet, dans ce comté qu'eUe a
grandi non loin de la résidence
royale de Sandringham.

Interrogée sur ses goûts
communs avec le prince Char-
les, elle cite le polo, la musi-
que, l'opéra, la pêche et la mar-
che.

vendiqué, samedi soir, les tirs de
roquettes sur l'enclave. Le FPLP-
CG entretient des relations assez
étroites avec la Libye, qui lui a
fourni au cours des derniers mois
des missUes Sam 7 et Sam 9.

Répondant au communiqué de
cette organisation, un porte-parole
de l'OLP, cité par l'agence pales-
tinienne d'information «WAFA», a
estimé que cette prise de position
était «contraire aux responsabilités
et engagements» auxquels sont at-
tachés les Palestiniens et leurs al-
liés du Liban.

Le commandant Saad Haddad a
menacé, hier, de riposter aux tirs
palestiniens.

grand nombre, ont visiblement
échoué.

Alors que le dépouillement était
pratiquement terminé, a annoncé
dimanche l'agence officielle Pars,
M. AU Rajai, premier ministre, qui
a écrasé trois adversaires symbo-
liques, totalisait 89 pour cent des
suffrages.

L'élection de M. Radjai repré-
sente pour les dirigeants iraniens
la fin des déchirements internes au
sein du pouvoir qui avaient mar-
qué la coexistence difficile de M.
Banisadr avec le parti de la Ré-
publique islamique. Mais, préci-
sément au moment où, grâce à la
« réussite » des élections, les auto-
rités affirment n'avoir jamais été
aussi populaires, eUes doivent faire
face à une vague d'opposition vio-
lente sans précédent.

• BAYREUTH (RFA) (AP). - Le
festival de Bayreuth, consacré aux
œuvres de Richard Wagner, a dé-
buté samedi soir avec une nouveUe
production de Tristan et Isolde.

Un journal américain disparaît
WASHINGTON (AP). - L'agonie
du Washington Star a été longue et
pénible. Il y a 27 ans, le Star rece-
vait le premier choc qui devait le
faire peu à peu glisser des som-
mets imprenables où U s'était hissé
jusqu 'à l'annonce, la semaine der-
nière , de sa fermeture, le 7 août
procbain , si personne ne s'en por-
tait acquéreur.

C'est en effet en 1954 que le
puissant et combatif Washington
Post a racheté le Times Herald ,
l'autre grand quotidien du matin,
de la capitale. Ainsi commençait la
grande épopée du Washington
Post qui devait bientôt bénéficier

POLOGNE

«Solidarité» refuse
les hausses
VARSOVIE (AP). - Le syndicat
« Solidarité» a indiqué hier qu'il
refusait les hausses annoncées par
le gouvernement, certaines d'entre
eUes atteignant 400 %.

«Solidarité» a par ailleurs me-
nacé de recourir à tous les moyens,
«y compris la grève », pour empê-
cher que les rations de viande
soient réduites de 20 % au mois
d'août comme le gouvernement l'a
proposé afin de faire face à la pé-
nurie de viande.

Les responsables syndicaux et
gouvernementaux devaient se re-
trouver aujourd'hui pour examiner
les divers problèmes et ce point en
particulier.

Un porte-parole de «Solidarité »
a précisé que son syndicat pourrait
accepter cette réduction si eUe se
limitait au seul mois d'août. Mais,
a-t-il ajouté, «si jamais eUe se
poursuivait, nous devrions alors
prendre une décision.»

Lech Walesa
doit garder la chambre

Les médecins ont ordonné au
dirigeant du syndicat indépendant
« Solidarité», M. Lech Walesa, de
garder la chambre pendant une se-
maine en raison de son état de fa-
tigue, a annoncé hier un représen-
tant de «Solidarité».

• HOUSTON (AP). - Un Hollan-
dais a reçu un nouveau coeur au
cours d'une transplantation prati-
quée dimanche matin, trois jours
après qu'on lui eut implanté un
cœur artificiel.

M. Meuffels , conducteur de bus
à la retraite, a reçu le cœur d'un
homme de 29 ans dont le corps
avait été transporté par avion spé-
cial depuis NashviUe (Tennessee).

• EL DJEZAIR (Alger) (AP). -
Le président ChadU a reçu hier
après-midi M. Nayef Hawatmeh,
secrétaire général du Front de U-
bération démocratique de la Pales-
tine (FDLP), arrivé samedi à El
Djezair.

d'une position dominante dont la
fin n 'est pas encore en vue.

Mais pour le Star, cette transac-
tion a été le commencement de la
fin. Riche, sûr de lui, persuadé que
rien ne pourrait porter ombrage à
son influence et à sa puissance, le
Star a pratiquement ignoré la ma-
nœuvre du Post.

Depuis sa fondation en 1852, le *.
Star, qui s'appelait à l'origine The
Evening Star, a été le principal
quotidien de Washington et le
journal le plus vigoureux des
Etats-Unis. Il était la voix respon-
sable, ferme et conservatrice de
«L'Establisment » du vieux Was-
hington.

et menace
Le syndicaliste a démenti une

information selon laquelle Lech
Walesa a déclaré au cours d'une
conférence de presse qu'U aUait
être hospitalisé.

IRLANDE DU NORD
Un jeûne
de 66 jours
BELFAST (AP). - Un détenu
de la prison de Maze, près de
Belfast, Kieran Doherty, 25
ans, jeûne depuis 66 jours.

Bobby Sands, qui inaugura
les grèves de la faim le 1er
mars, afin de réclamer pour les
détenus de l'IRA le statut de
prisonnier poUtique, est mort le
5 mai, au début de son 66e jour
de jeûne.

La plus longue grève de la
faim a duré 74 jours. EUe fut le
fait de Terence McSwiney, qui
mourut à la prison londonienne
de Brixton, le 25 octobre 1920.

Huit membres de l'IRA font
actueUement la grève de la
faim à la prison de Maze et
deux d'entre eux, Doherty et
Kevin Lynch, qui jeûne depuis
65 jours, sont, dit-on, dans un
état de plus en plus critique.
Tous deux ont reçu les derniers
sacrements et semblent devoir
sombrer dans le coma d'un
moment à l'autre.

50 blesses
dans un accident
BELGRADE (AP). - Un accident
de chemin de fer , survenu vendre-
di soir entre une Micheline et un
train de marchandises a fait une
cinquantaine de blessés, dont cinq
graves, a-t-on appris dimanche.
L'accident s'est produit près de
Bor, à 150 km au sud est de Bel-
grade.
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