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L'INUTILE TORRENT
Il y a la perle cachée, il y a

le trésor à découvrir ; il y a
aussi la fontaine torrentielle
auprès de laquelle nous mou-
rons de soif parce que nous
méprisons l'eau de la vie, et
le pain abondant que nous
dédaignons pour tant de
nourritures vides, frelatées,
empoisonnées ! Dans le pro-

phète Isaïe, au chapitre 50,
Dieu , la Sagesse éternelle,
nous invite d'une voix bou-
leversante :

« O vous tous qui avez soif,
venez aux eaux! Vous même
qui n 'avez pas d'argent, ve-
nez, achetez et mangez ! Ve-
nez, achetez sans argent, et
sans rien donner en échange,
du vin et du lait ! Pourquoi
dépenser de l'argent pour ce
qui n 'est pas du pain, votre
travail pour ce qui ne rassa-
sie pas ? Ecoutez-moi donc et
mangez ce qui est bon, et que
votre âme vive et qu 'elle se
réjouisse!»

- Sans argent? Sans rien
donner en échange?
- Ce que je veux, dit le

Seigneur, c'est ton cœur. Ce
que j' attends de toi, c'est toi,
tout toi-même et pas moins!
Il en va ainsi dans l'amour.
Car l'eau que je te donne,
c'est Moi, le pain que je don-
ne, c'est ma chair , le vin que
je donne, c'est mon sang.
Alors, toi-même, donne-toi à
moi ! Tu refuses, tu ne m'ai-
mes pas ! Tu tergiverses, tu
ne m'aimes pas assez!

Saint Nicolas de Fliie a
une vision qui explicite l'ap-
pel de Dieu dans Isaïe : une
maison spacieuse , la porte
ouverte invitant les passants.
A l'intérieur coule un flot de
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vin , d'huile et de miel dont la
source est cachée, intarissa-
ble. Nicolas se dit : «Par ces
qualités diverses, ce flot re-
présente admirablement la
grâce, participation à la na-
ture divine, œuvre unique de
la Trinité dans l'âme. »

Une voix : « Que celui qui a
soif vienne à moi et qu'il boi-
ve!» Hélas! Non , personne !
Nicolas est seul. Sur la place,
hors de ce palais ouvert qui
représente l'Eglise avec ses
sacrements offerts à tous,
une foule bavarde et crie et
claxonne. « Cette foule , pense
Nicolas, a trop à faire pour
répondre à l'invite de la porte
ouverte, pour profiter de l'of-
fre des richesses spirituel-
les. » (1)

Lui, Nicolas, n'estime pas
trop cher de donner le tout
pour le Tout : sa charge, ses
biens, sa famille.

CARREFOUR DES ALPES... ET DU FOLKLORE
MARTIGNY (gram). - Jamais
Martigny, «carrefo ur des Al-
pes » n 'aura pareillement j us-
tifié son nom. La ville est li-
vrée, depuis hier, au flot  inces-
sant «d'auto-touristes» en p ar-
tance et de vacanciers sur le
chemin du retour.

Des milliers d'automobilis-
tes impatients d'aller se faire
bronzer ou de rentrer pour le
1" Août national.

C'est dans ce climat de f iè-
vre qu 'ils ont débarqué. Ils ?
Les représentants du folklore
européen, bien sûr, accourus
des quatre coins du Vieux-
Continent pour participer à
leur fête annuelle, la 18e.

Fête
nationale

Du folklore seulement?
Tout être humain est une

personne et, en tant que telle
et par nature, tend à la vie
sociale et à la communion.

Nous avons certes besoin
des autres en raison de nos
indigences et parce qu'ils
nous sont nécessaires pour
notre vie matérielle, intellec-
tuelle et morale. Mais nous
avons aussi besoin des au-
tres, comme le dit Maritain
«à cause de la générosité ra-
dicale inscrite dans l'être
même de la personne, à cau-
se de cette ouverture aux
communications de l'intelli-
gence et de l'amour qui est le
propre de l'esprit, et qui exi-
ge l'entrée en relation avec
d'autres personnes» . La per-
sonne ne peut pas être seule :
ce qu 'elle sait , elle veut le
dire et, elle-même veut se
dire. Nous ne pouvons pas
être hommes et devenir hom-
mes sans aller parmi ' les
hommes; «Nous ne pouvons
pas faire croître en nous la
vie et l'activité sans respirer
avec nos semblables. »

L'homme est en ce sens un

Et non seulement il est ras-
sasié et désaltéré, lui, mais sa
famille, ses frères, et nous
sommes encore, par lui, com-
blés.

Si nous suivions aujour-
d'hui Jésus, « dans un endroit
désert »... Il ne nous renver-
rait pas nous alimenter aux
grands magasins. Il nous ras-
sasierait de sa parole, de ce
pain qui est son Corps, de ce
vin qui est son sang. (Mt ,
XIV)

MM

P.S. N'oubliez pas, jeudi , la
Fête de la Transfiguration , en
laquelle, il y a trois ans, notre
Saint-Père le pape Paul VI
entra dans la Vision éternel-
le.

(1) Jean Arnold, Nicolas de
Flue, OSA 1968

animal politique : il deman- poursuivre ensemble leur
de, en vertu de sa nature bien commun, il advient que
même, la vie en société. les échanges économiques, la

Mais la société n'existe pas division du travail, la circu-
plus que l'Humanité. Ce qui lation des idées, les alliances
existe, ce sont des hommes des mariages permettent à
concrets et des sociétés con- chacune d'elles d'atteindre à
crêtes : famille, commune, sa perfection propre. C'est
canton , patrie. donc seulement dans la so-

La première de toutes, ciété politique que la société
c'est la famille. L'homme et familiale peut réaliser sa fin
la femme, ayant un droit comme c'est seulement grâce
égal de disposer de leur per-
sonne, fondent , d'un consen-
tement pleinement libre et
réciproque, un foyer destiné
à leur permettre d'élever
leurs enfants et de se com-
pléter mutuellement. Mais la
famille isolée ne saurait at-
teindre sa fin . Sans aucune
espèce de relations sociales
avec d'autres familles, elle ne
pourrait parvenir qu'à une
vie matérielle des plus misé-
rables, à une absence à peu
près totale de vie culturelle
et elle ne pourrait pas marier
ses enfants. La famille est
une société imparfaite.

Mais quand une multitude
de familles s'unissent pour

France-RFA; stratégies
budgétaires différentes

La période de préparation
du budget 1982 entraîne des
coïncidences de calendrier
qui, dans le cas de la France
et de la RFA, ne recouvrent
pas toujours d'une cohérence
des choix. Le premier minis-
tre français, M. Pierre Mau-
roy, a rendu, au cours de la
semaine qui s'achève, ses ar-
bitrages en attendant un pro-
chain Conseil des ministres
qui doit examiner un premier
projet de loi arrêté en dépen-
ses. Dans le même temps, le
chancelier Schmidt a engagé
les négociations budgétaires
au sein de son parti, le SPD,
et de la coalition gouverne-
mentale. Mais ce parallèle de

aux cellules familiales que la
société politique reçoit sans
cesse un accroissement nou-
veau, une régénération non
seulement physique, mais
aussi morale et spirituelle.

Lorsque, de siècle en siè-
cle, une multitude de familles
ont poursuivi , à travers les
générations successives, le
bien commun politique, de
siècle en siècle aussi, l'hérita-
ge non seulement matériel
mais culturel et spirituel s'ac-
croît. Peu à peu les hommes
prennent conscience de la
réalité de la Patrie à travers
l'existence d'un patrimoine.
Le nom même de la patrie in-
dique bien cette continuité :

calendrier recouvre des di-
vergences fondamentales
dans le choix des priorités
budgétaires. Le gouverne-
ment français s'est assigné
un double objectif: le soutien
de l'investissement et de
l'emploi par la relance de la
consommation intérieure,
alors que le chancelier alle-
mand cherche, avant tout, à
réduire le déficit budgétaire.

Ces divergences tiennent à
la situation dont chaque gou-
vernement hérite, en France
et en RFA. A Paris, le gou-
vernement français dispose
d'une marge de manoeuvre
résultant de la politique de
déflation suvie par M. Barre

c'est la demeure paternelle ,
le Vaterland (pays des pères)
ou Heimat (lieu du foyer) .

Nous sommes des héritiers
et aussi des débiteurs insol-
vables. C'est la raison de la
piété que nous devons avoir
envers nos parents et envers
notre patrie.

« L'homme est constitué
débiteur, à des titres diffé-
rents, vis-à-vis d'autres per-
sonnes, selon les différents
degrés de perfection qu'elles
possèdent et les bienfaits dif-
férents qu'il en a reçus. A ce
double point de vue Dieu oc-
cupe la toute première place,
parce qu'il est absolument
parfait et qu'il est, par rap-
port à nous, le premier prin-
cipe d'être et de gouverne-
ment. Mais ce titre convient
aussi, secondairement, à nos
parents et à notre patrie, des-
quels et dans laquelle nous
avons reçu la vie et l'éduca-
tion. Et donc, après Dieu,

Le Scribe

pendant quatre ans, même si
le déficit doit atteindre, en
1981, près de 60 milliards de
FF. C'est moins de 2% du
produit national brut et M.
François Mitterrand était
convenu, lors du face à face
avec Valéry Giscard d'Es-
taing pendant la campagne
électorale, que l'héritage de
Raymond Barre était, à cet
égard, positif. A Bonn, la si-
tuation est inverse. Le gou-
vernement du chancelier n'a
cessé, au cours des dernières
années, de creuser le déficit
budgétaire pour soutenir la
conjoncture. Le chômage a
été réduit jusqu'en 1980
mais, depuis un an, il ne ces-
se de progresser pour attein-
dre, aujourd'hui même, 1,2
million de personnes, et ce
au prix d'un endettement pu-
blic record.

Chaque gouvernement a
donc décidé de renverser la
vapeur. Du côte français,
l'équipe relativement modé-
rée de la rue de Rivoli sou-
haite conserver les incitations
au placement de l'épargne
sur le marché financier, qu'il
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La première grande exposition per-
sonnelle parisienne de Nicole Bonnet-
Malige, qui a eu un remarquable suc-
cès auprès du public et de la critique
du 7 au 31 mai dernier à la galerie Arts
Lecourbe, 31 rue Lecourbe, nous a per-
mis de mieux approcher l'œuvre et la
symbolique de cette artiste qui, tout en
travaillant inlassablement, n 'avait pas
exposé depuis son accrochage de 1975
à la Baule. Née au Maroc en 1939, elle
réside dans ce pays jusqu 'à l'âge de 19
ans; rentrée en France, elle jréquente
les beaux-arts d'Angers, avec, déjà en
73, sa première exposition personnelle
à Grenoble. Peu à peu elle se libère
des pures contraintes académiques et
recherche des formes d'une originalité
p lus abstraite, s 'abandonnant à l'ins-
piration sensuelle des impressions de
l'instant.

Elle s'adonne également à des re-
cherche de matières, incorporant à la
peinture du p lâtre, du sable en multi-
couches, tout ceci pouvant dépasser
sur la toile 3 cm d'épaisseur, la troisiè-
me dimension correspondant dans sa
démarche à une troisième forme d'ex-
pression. Une exposition individuelle à
Niort, en 1973, reçoit un accueil favo-
rable du public, ainsi que de très bon-
nes critiques par les journaux et la té-
lévision locale. Lors de l'exposition de
la Baule citée p lus haut, sa production
p icturale va dans deux directions com-
p lémentaires (abstraction et à nouveau
fi guration). Il faut remarquer, après la
naissance en 1975 de son deuxième
enfant, toute une découverte, une évo-
lution dans sa peinture, auparavant
beaucoup p lus sensuelle. Faite de for-
mes presque abstraites, entrelacées,
tendant depuis vers un symbolisme
basé sur l'espoir en une vie meilleure,
sensibilisé aux souffrances du monde,
et surtout de l'enfance, exprimé à
l'aide d'une technique également
beaucoup p lus approfondie.

Les symboles de N. Bonnet- Malige
partent toujours d'une réalité, d'un fait

DE L'ECONOMIE ET DES HOMMES
DU MICROPROCESSEUR (27) - Des voitures, du pain et des jeux

Dans le cadre des utilisations
privées - c'est-à-dire non profes-
sionnelles - du microprocesseur
ou, plus largement, de la micro-
électronique, nous avons exa-
miné dans nos dernières rencon-
tres les aspects culturels.

Parmi les autres types d'appli-
cation, nous pouvons citer en
premier lieu un secteur aujour-
d'hui déjà concerné, mais surtout
promis à un très vaste dévelop-
pement : celui de la voiture auto-
mobile.

L'emploi des puces électroni-
ques s'y multiliera principale-
ment dans deux directions.

Au niveau de l'allumage et de
la carburation, des automatismes
se généralisent qui tendent à en-
traîner une diminution aussi sen-
sible que possible de la consom-
mation de carburant.

Les perspectives d'avenir dans

VIVRE DANS LA FICTION
V. — Pour un dépassement de l'économie

Dans un article publié par Le
Monde de l'Economie, le profes-
seur J. Fontanel, de la Faculté des
sciences économiques de Greno-
ble, écrivait qu'au centre de toute
réflexion et de toute action éco-
nomique se situait le concept de
besoin, et il ajoutait : «Si toute
théorie économique inclut néces-
sairement une théorie des besoins,
il est curieux de constater l'in-
croyable indigence des études por-
tant sur le fondement même de
l'économie.» 1 Le mérite incontes-
table de l'ouvrage de Georges-Hu-
bert de Radkowski consiste à ré-
tablir une vérité de bons sens : sous
l'apparente objectivité du «be-
soin » se dissimule frauduleuse-
ment la subjectivité du désir en
même temps que se développe son
arbitraire. Qu'est-ce, en réalité,
que le besoin? l'état de besoin
nous le dit sans aucune ambiguïté :
c'est le manque du nécessaire pour
vivre, ou plutôt survivre. Ce n'est
pas une grandeur variable mais
une constante qui peut être médi-
calement chiffrée. Or ce qui est
considéré en Europe comme de-
vant être le minimum vital corres-
pond déjà à une honnête aisance
dans beaucoup de pays d'Afrique
ou d'Asie. La science économique,
au demeurant, ne prétend pas ins-
taurer une société et une civilisa-
tion de subsistance, elle prétend au
contraire favoriser la création de
richesses sans pourtant cesser de
parler des «besoins ». Déjà en 1840
les milieux progressistes éten-
daient cette notion à l'infini. Ils la
dénaturaient donc : «Il faut

précis qui l'a frappée, triste ou beau,
dans un amour total de la vie, à la re-
cherche d'un équilibre, d'une harmo-
nie entre les êtres et les choses. La sty-
lisation des formes et l'éclatement de vent de très grande taille, qui nous vergence produit , au sens fort du
la couleur (héritage des impressionnis- montrent, avec une tendresse infinie, terme, la pénurie des biens convoi-
tes, surtout de Monet), donnent à ces les jeux triste dans l'espace restreint^ tés qui - objet de compétition en-
toiles une symphonie dans le mouve- dont ils disposent , de ces enfants ci- ' tre tous - deviennent, en raison de
ment. Peu-à peu l'artite ressent un be- tadins, car, pour elle «la ville est un cette concurrence généralisée so-soin intérieur et p hysique d'exprimer le lieu immonde où l'individu est non cialement rares et comme telsregard sous une forme p lus réaliste, être, quand bien même il aurait vécu; „—;,.„„,,, M- rfiffk™.n,.<^ „« rvl'expression des sentiments profonds les fils invisibles apparaissent et les CVH ' 

„ ,' ¦ ' 'tls 'extériorisant avec pudeur par tou- pantins que nous sommes jouent à la î1 est aoT, .̂ 
Pas Ia . V? qui suscite

ches successives, ordonnées, d'allure vie.» Cette artiste passionnée, travail- la competinon, mais bien 1 inverse,
sage mais cependant catégoriques. Les lant huit heures par jour régulièrement «à moins de confondre, comme le
peintures des deux années qui vien- sa peinture, dont la production com- fait allègrement la science éco-
nent de s 'écouler et constituant son
accrochage de mai dernier, ont été éla-
borées dans une solitude profonde au
travail, refusant totalement l'influence
des autres formes ou tendances actuel-
les dans l'art Dans cette optique, si-
gnalons la réalisation d'une grande
toile «Hommage à la pacification»
exécutée encore avec des mélanges de
sable dans la pâte picturale. Ce titre
évocateur, paradoxal en apparence,
contraste avec les images successives
dans le tableau, qui déterminent la
destruction en puissance, mais l'en-
fant , immergé dans l'eau purificatrice,
représente l'espoir. Les puissances di-
vines nous ont donné la connaissance;
la flamme est présente afin de ranimer
en chacun de nous le vent de la révol-
te, la prise de conscience qui permettra
d'abolir l'ange du mal déployant ses
forces pour corrompre le p lus beau re-
présentant de la nature, l'homme.
L'enfant ravivera les valeurs oubliées-
:la pureté de l'être, l'idéal, le bien ab-
solu...

Un thème qui tient particulièrement
à cœur à ce peintre hanté par la no-
blesse humaine est celui de l'Enfant
dans la ville, sujet qu 'elle a traité à
p lusieurs reprises, transposition des
enfants de la ville par rapport à ceux
de la campagne. En effet , que peut es-
pérer l'enfant qui doit prétendre exister

ce domaine permettent de me-
surer les conséquences d'une tel-
le économie.

D'abord sous l'angle financier,
tant au point de vue individuel:
réduction de la dépense corréla-
tive, que global : lutte contre le
fléau de l'inflation.

Mais également dans une vi-
sion plus absolue, qui met en
cause la possibilité même de
continuer à disposer de la pré-
cieuse matière, quel qu'en soit le
prix. Or, devant la diminution
des réserves pétrolières, il n'est
pas impensable que l'or noir soit
un jour réservé presque exclusi-
vement aux usages pour qui il est
proprement irremplaçable, no-
tamment en pétrochimie.

Quant à la seconde direction,
elle a trait aux techniques de dé-
tection de l'origine des pannes.
Des microprocesseurs judicieu-
sement répartis dans les diffé-

d'abord assurer aux ouvriers une
nourriture convenable » disait l'un
d'entre eux. Mais ensuite? - «Il
leur faudra un meilleur logement. »
- Puis, après quelques répliques
du même ordre : «Après tout,
pourquoi les ouvriers n'auraient-ils
pas un jour , eux aussi, dans leur
intérieur, un piano?» 2 Autre preu-
ve de l'illusoire objectivité du «be-
soin» : au début du siècle, la tem-
pérature de nos logements oscillait
autour de 14°, cela était à l'époque
considéré comme une température
suffisante. 17° : c'était pour «la
chambre de malade ». Aujourd'hui
nous dépassons généralement les
20 ou même 22° , malgré la crise de
l'énergie ! Objectivité du besoin ou
subjectivité du désir?

Si donc le besoin est à ce point
variable, c'est qu'en réalité il ne ré-
pond plus, du point de vue éco-
nomique, à un impératif de survie,
il n'est plus l'expression d'une mi-
sère3. Ainsi la politique économi-
que qui consiste à répondre à «la
satisfaction des besoins» n'est pas
autre chose qu'une capitulation
devant la subjectivité des désirs,
capitulation qui est à l'origine du
mal permanent de l'inflation,
qu'aucun pays d'Occident ne maî-
trise ni ne combat de façon déci-
sive, et qui, s'il n'est pas abordé de
front , nous conduira tôt ou tard à
la dictature.4

Inquiet du tour pris par ce rai
sonnement, le lecteur me formu
lera peut-être l'objection suivante
la satisfaction des besoins, primai
res ou secondaires, est l'exprès
sion-même du désir d'individuali

dans la jung le superficielle que repré-
sente la cité? N. Bonnet-Malige a dé-
veloppé cette interrogation angoissan-
te dans plusieurs compositions, sou-

prend déjà p lusieurs centaines de toi-
les nous communique sa pitié pour les
enfants avec des tableaux, toujours
exécutés dans une gamme de bruns
mordorés très subtils et nuancés, tel
«Vide en couleurs» contraste saisis-
sant entre les enfants gavés et ceux qui
meurent de faim... Voici «Les mains
tendues» : ce sont celles d'une vieille
femme de profil à droite de la toile, re-
présentant l'âme, et, dans la même
symbolique «Visions cicatrisées» au
premier p lan un sage, accablé, se te-
nant sur le sol aride, craquelé, du dé-
sert, mais plus loin, un enfant joue au
ballon, alors qu 'une femme allongée,
insouciante, ne réagit guère...

Souhaitons pouvoir suivre l'évolu-
tion de la démarche généreuse de ce
peintre, qui pour son premier contact
avec le monde parisien de la peinture,
a reçu l'encouragement et l'approba-
tion de critiques éminents dans des re-
vues spécialisées telles qu 'Arts maga-
zine, le Peintre ou l'Amateur d'art;
dans ce dernier, Nicole Lamothe ter-
mine son appréciation par ces mots:
« Une exposition qui ne laisse pas in-
différent» . Je ne peux qu 'ajouter ma
voix à la sienne pour louer la sincérité
et la qualité p lastique de cette œuvre
qui se construit peu à peu avec patien-
ce et amour, douceur et obstination.

Donatella Micault

rentes parties de la voiture per-
mettront un affichage instantané
des causes, de nature à éviter au
spécialiste toute perte de temps,
voire à permettre au conducteur
de procéder lui-même à ia répa-
ration dans les cas très simples
où elle n'exigerait pas les servi-
ces de l'homme de l'art.

Dans la perspective des éco-
nomies d'énergie l'on peut citer
également les microprocesseurs
chargés de l'ajustage automati-
que de certaines installations ou
appareillages fonctionnant en
milieu variable. Ce peut être le
cas, par exemple, pour le réglage
d'un éclairage artificiel qui doit
assurer une luminosité constante
en dépit des variations de la lu-
mière naturelle, ou le maintien
d'un taux d'humidité déterminé
là où l'état hygrométrique de
l'air tend à varier constamment.
Ou encore, et surtout, pour

sation, lui-même apanage de la di-
gnité de l'homme. Limiter les be-
soins, c'est porter atteinte au libre
épanouissement de la personne !
C'est précisément cela qui est
faux. Le besoin est éminemment
social ; il n'est pas personnel , mais
suscité par le milieu ambiant , il est
par essence conformiste. Il y a à
peu près dix ans fut menée une en-
quête auprès d'une école supérieu-
re de jeunes filles à Paris; il leur
était demandé de choisir, dans une
liste d'objets ou de services, ce qui
leur paraissait présenter un carac-
tère luxueux ou superflu. Voici la
réponse des jeunes filles de l'épo-
que : les broderies, les dentelles,
l'argenterie, etc. Ce qui, par con-
tre, ne l'était pas: la seconde voi-
ture familiale, le bateau à voile, le
damage des pistes de skis par des
chenillettes ! Georges-Hubert de
Radkowski a donc parfaitement
raison d'assimiler la force politi-
quement déterminante du besoin à
une progressive dépersonnalisa-
tion de la vie sociale, car c'est bel
et bien le milieu qui prescrit ses
besoins à l'individu. Renversement
de perspective révolutionnaire
puisque chez les Grecs comme
chez les Romains la notion de be-
soin renvoyait à une réalité infra-
humaine incompatible avec la
qualité de citoyen. Quant au
christianisme, loin de rencontrer la
mentalité moderne, il s'y oppose
lui aussi au nom de valeurs spiri-
tuelles élargies mais en parfaite
continuité avec celles de l'Antiqui-
té: en effet, le christianisme or-
donne l'action non plus autour de
l'homme dans son acception héroï-
que et désintéressée, mais de
l'Homme-Dieu, le
Christ, seul modèle définitif de
l'humanité.

Loin de libérer l'homme et de
pacifier la société, le conformisme
du désir exacerbe les tensions en
asservissant les individus, car «là
où les désirs convergent, là les in-
térêts divergent»5. Georges-Hu-
bert de Radkowski décrit admi-
rablement l'impasse économique
de ce phénomène de mimétisme
généralisé mu par l'envie: «Les
désirs œuvrant toujours dans des
conditions de finitude, leur con-

nomique, la rareté physique et la
rareté sociale » 7. L'auteur distingue
de ce point de vue la rareté de la
finitude et affirme qu'aucune 8 so-
ciété primitive n'était fondée sur la
rareté. Il prétend même qu'au con-
traire c'est le marché qui institue
la rareté d'une façon «sans précé-
dent et à un degré atteint nulle
part ailleurs »9. En effet, la produc-
tion et la distribution des biens
sont réglées par le mouvement des
prix et les moyens de subsistance
de chacun sont liés aux gains et à
la dépense : c'est la fameuse flui-
dité de la richesse moderne. D'où
cette affirmation, à première vue
étonnante mais justifiée : «l'impor-
tance de la faim croît relativement
et absolument avec le progrès cul-
turel» 10.

Les sociétés traditionnelles an-
térieures à la civilisation indus-
trielle et technique étaient toutes
structurées de manière à limiter la
convergence des désirs ; elles met-
taient donc un frein culturel à leur
formulation et à leur expression
par la hiérarchie sociale et reli-
gieuse, la seconde légitimant la

l'adaptation de l'intensité du
chauffage des locaux d'habita-
tion en fonction de la tempéra-
ture ambiante.

Un aute champ d'utilisation
du microprocesseur est le très
vaste secteur des appareils mé-
nagers.

La puce vient ici élargir l'éven-
tail des performances des appa-
reils déjà existants en leur don-
nant une souplesse d'emploi et
des gammes de modulations sen-
siblement accrues.

Simulatnément, elle simplifie
souvent les manipulations et ,
d'une façon générale, diminue
encore les servitudes de la maî-
tresse de maison.

C'est ainsi que les machines à
coudre de ce type permettent à
la mère de famille de réaliser des
ouvrages neufs ou d'opérer des
réparations dignes de profession-

première. La contagion de la riva-
lité mimétique était donc limitée,
et cette limite définissait à son tour
le champ de l'économie dans l'en-
semble de la vie sociale. Toutes les
civilisations traditionnelles étaient
fondées sur la primauté absolue de
l'être social sur l'avoir. D'où leur
mépris constant, qu'elles soient
grecque, romaine, indienne, chi-
noise ou européenne, de la riches-
se mobilière et leur conception dif-
férente de la propriété, indissocia-
ble, à un niveau élevé, des charges
et responsablités publiques qu'elle
entraîne pour son détenteur. Au
contraire, notre civilisation est la
première à se vouloir non hiérar-
chique d'une part, mais aussi à
prétendre que la libération de
l'homme et son « épanouissement»
sont liés à la concurrence généra-
lisée où chacun, quel que soit son
métier, n'a comme préoccupation
essentielle que celle de s'imposer
aux autres, sa place n'étant plus
déterminée à l'avance : « Plus le
hommes croient réaliser leurs uto-
pies du désir, plus ils embrassent
leurs idéologies libératrices, plus
ils travaillent, en réalité, au perfec-
tionnement de l'univers concur-
rentiel au sein duquel ils étouf-
fent... » nous disait déjà René Gi-
rard". L'idéologie révolutionnaire
et le terrorisme, qui visent par des
moyens différents à supprimer le
«scandale » des différences de
«classe » et de richesse, de culture
et de compétence 12 sont des phé-
nomènes socio-culturels consub-
stantiels à notre société technique
et industrielle ainsi qu'à l'idéologie
universellement admise par tous
les milieux politiques officiels,
idéologie qui veut une société éga-
litaire et qui ne tolère aucun obs-
tacle susceptible de contrarier la
fluidité de la richesse. Radkowski
démonte là rigoureusement le mé-
canisme interne d'une société dans
laquelle tout converge autour de
l'apologie du désir, subreptice-
ment métamorphosé en besoin, ce
dernier étant le moteur d'un pro-
ductivisme indéfini et indépassa-
ble. A cet égard, la rupture entre le
socialisme et le capitalisme n'est
pas culturelle, elle est politique :
l'Etat socialiste monopolise la
fonction intégratrice du désir et
l'idéologie y joue effectivement le
rôle de super-
structure, tandis que l'Etat capita-
liste maintient le pluralisme d'en-
treprises concurrentielles, et se dé-
sintéresse d'une idéologie dogma-
tique. Les deux privilégient la pro-
duction, mais à des fins différen-
tes.

Notre société moderne est non
seulement la seule à ne se vouloir
point hiérarchique - et donc tota-
lement investie par l'éthique de la
concurrence commerciale - elle
est aussi la première à n'aménager
aucun espace libre d'économie,
aucun lieu d'où l'économie serait
absente. Dans les sociétés tradi-
tionnelles, la dépense somptuaire,
pure gratuité, était le signe récur-
rent de cette sortie du champ de
l'économie et l'affirmation cons-
tamment reprise d'une libération
possible quoique momentanée de
ses servitudes. On trouve de telles
dépenses dans l'Evangile (le vase
de parfum que Marie-Madeleine
verse sur les pieds de Jésus). Judas
condamne sévèrement cette dé-
pense. Souvenons-nous de l'extrê-
me gêne de nos autorités fédérales
lors des fêtes de Persépolis. Une
civilisation totalement immergée
dans l'économie ne tolère pas la
pure dépense - celle qui n'est pas
un investissement - pas plus
qu'elle ne respecte le temps sacré,
lui aussi récupéré par les «loisirs »
(sources économiques de consom-
mation accrue) quand il n'est pas.

nels. Que les fours des cuisiniè-
res sont programmés en fonction
des aliments à rôtir ou à cuire.
Que les machines à laver s'adap-
tent automatiquement à tous les
genres de tissus. Et ainsi de suite.

Ces appareils ou ces machines
tournent parfois au gadget.

U n'en demeure pas moins
qu'ils s'inscrivent le plus souvent
dans la ligne d'une vraie libéra-
tion de la maîtresse de rr. ison ,
qui pourra se consacrer à ses in-
nombrables tâches de toutes na-
tures, et notamment son irrem-
plaçable mission éducative tout
en jouissant du temps de repos
indispensable à son équilibre
psychologique.

Nous achèverons ce bref sur-
vol en évoquant un dernier volet
des applications domestiques de
la micro-électronique: celui des
loisirs. Songeons ici aux télévi-

devenu tout simplement une for-
me rituelle nouvelle de sacralisa-
tion de l'éthique concurrentielle
elle-même par le flot débordant et
hebdmadaire des compétitions
sportives à grand spectacle. Dans
la vie moderne et profane, il n'y a
plus de temps fort ni de temps sa-
cré. Plus de faste dans l'Eglise non
plus, qui se met à l'écoute du mon-
de, mais l'universel et monotone
rappel de notre condition nécessi-
teuse dans la commercialisation de
la fête elle-même: «L'abondance,
la profusion, ne sont plus glorieu-
ses et fugitives, elles font partie de
notre menu de tous les jours : la
consommation généralisée et ba-
nalisée a pris le relais de la con-
sumation occasionnelle et solen-
nelle. » Seule fête inventée par le
monde moderne : celle du tra-
vail!... « Fête qui commémore l'as-
servissement des hommes à la
contrainte de l'économie, fête de
l'anti-fête»13.

Pour Georges-Hubert de Rad-
kowski, il n 'existe qu'une seule
voie nous permettant de nous dé-
livrer de cette dépendance. Cette
voie s'ouvre à toutes celles et à
tous ceux qui ont choisi de substi-
tuer l'économie du désir à l'éco-
nomie des désirs, autrement dit:
l'épargne sur le désir plutôt que le
mythe d'une science impossible et
vaine de la prétendue rationalité
des pseudo-besoins.

Michel de Preux

1 «Le Monde de l'Economie» du
25 juillet 1978

2 Cet instrument, note Alfred
Sauvy, de qui je tire ces renseigne-
ments (cf. «La machine et le chô-
mage» éd. Dunod, Saint-Etienne,
1980, p. 143) était à l'époque l'apa-
nage des bourgeois et semblait
l'horizon extrême des acquisitions
possibles de biens,

3 que nous devons distinguer ra-
dicalement de la pauvreté, celle-ci
étant nécessaire dans la mesure où
existe la richesse.

4 Un avertissement essentiel à ce
propos : celui de Jacques Rueff
dans son livre «L'âge de l'infla-
tion» Payot, collection «Etudes et
documents» Payot, Mayenne,
1967.

3 «Les jeux du désir», p. 206.
* Ibidem.
7 Op. cit. p. 209.vf -•-¦ f ¦ — "•*•8 C'est moi qui souligne.
9 Op. cit. p. 210.
10 M. Sahlins: «Age de p ierre,

âge d'abondance» Paris 1976, pa-
ges 78-79.

' ' René Girard: «Des choses ca-
chées depuis la fondation du mon-
de», Paris, Grasset, 1978, p. 310.

12 On peut cueillir cette perle
dans la « Tribune-le-Matin» du
24 mai 1981 sous la plume de Paul
Klein: «François Mitterrand a
voulu marquer sa volonté de re-
venir à un parlementarisme au-
thentique, quitte à pénaliser la
compétence au bénéfice de la lé-
gitimité démocratique. C'est un vi-
rage qui doit être salué. »

A rapprocher de cette réflexion
de Paul Valéry: «La politique fu t
d'abord l'art d'empêcher les gens
de se mêler de ce qui les regarde...
A une époque suivante on y joignit
l'art de contraindre les gens à dé-
cider sur ce qu 'ils n 'entendent
pas...»

13 Op. cit. p. 235-236.

• LONDRES. - Un antiquaire
d'Edimbourg a dû enchérir jusqu'à
500 000 francs, chez Christie's à
Londres, pour acquérir une collec-
tion unique de 13 cuillères en ar-
gent, dont le manche finement ci-
selé en forme de figurine, repré-
sente la Sainte-Vierge et les douze
apôtres.

sions, videos et radios de plus en
plus perfectionnées offertes à
des prix de plus en plus accessi-
bles. Aux nouveaux jeux de tou-
tes sortes où se meuvent sur des
écrans d'étranges insectes lumi-
neux qui semblent obéir plus à
d'incontrôlables pulsions inté-
rieures qu'aux manipulations du
joueur.

Sans compter les perspectives
quasi infinies fondées sur l'extra-
ordinaire habileté de notre puce
dans le domaine des mathéma-
tiques. L'exemple le plus élo-
quent en est sans doute celui des
échecs où il existe déjà de très
honnêtes partenaires électroni-
que, mais où il apparaît que la
machine sera un jour capable de
tenir tête, voire de battre les
joueurs les plus chevronnés.

Kortchnoi' dixit !
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Nous vous aiderons

r----------------------

H] Frigidaire
Service après vente officiel

- entretien,
„#, , établissement devis

;Jp|p| |fe - machines à cubes
*=¦ de glace

- climatiseurs
- conservateurs
- bahuts, gondoles,

- froid commercial
Y;/ - installations

ïllil WT frigorifiques

J*J*C Froid et + à
ytipf Climatisation __£_£*"

L. Conti, rue des Casernes 30 - Sion
Tél. 027/23 55 87

Une idée
pour votre week-end

8 et 9 août

8e Marche
des fours à pain
de Ravoire

Départ de Planojean, arrivée au
Feylet, où vous pourrez acheter
votre pain cuit au four banal.

Société de développement

de Ravoire
36-27327

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

OllL, 
âw mm m m j dim.i i i i-

un crédit de

P-^ B
I Nom

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis
J nationa-
| lue 

a employeur
| salaire
. mensuel Fr.
I nombre
I d'enfants mineurs

II
Il g"

L------.._ ._ ._.-„_.__..„„„J

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint. Fi

signature

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

1

A vendre

piano
droit
d'occasion
Schimmel
en bois laqué.

Tél. 025/71 20 61
36-100412

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr 

Prénom 

NPA/lieu

ne je
étal
civil

depuis? , ,
loyer
mensuel Fr

-irotituvnnt ]

Uûdp f «0 I
Stan ]

! vous annonce, du 15 juillet au 15 août, !
| son grand IW~ï__H_SWl '

FESTIVAL Kfart] !
INS. GLACE JJk

DE GLACES |V= ĵ|{
i

Durant cette période, chaque enfanl i
accompagné recevra un cadeau. j

Nous attendons votre visite. J

WuEUuSJmm 15 août

Ballenberg / Brienz
Musée suisse en plein air
Prix: car , bateau, dîner, entrée au musée:

Fr. 58.— par personne
Renseignements et inscriptions:
tél. 026/2 20 71 ou 2 10 18 (office du tourisme) ainsi
qu'au bureau centre commercial du Manoir

Cherche

fenêtres d'occasion
double vitrage

6x  83/119-3x120/120
3X 120/190-3x120/130
1 X 85/100

Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

Essence moins chère
Entreprises
Représentants
Automobilistes qui roulez
beaucoup
Libre service avec factura-
tion mensuelle.

Rens.: 026/2 41 21, bureau.
36-27662

Î
'îcoleémania

lausanne
Internat-Externat

Df\M P°ur une documentation
DU/V gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
D Primaire supérieure
Nom

Prénom ; 
Adresse 

locafiré Nou

A envoyer à l 'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
Chemin de Préville 3. Télex 26600

F t̂̂ lî l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «̂
I .JU» ¦, I

1 Campagne de l'été 1981 II
Philips TV couleurs, type 1203
¦ grand écran

avec télécommande

I valeur Fr. ZlOO.™ ¦

reprise de votre o_r\/\m ancien appareil ZOOi™
¦ Prix net Fr. 1 950.— I
R (offre limitée) __^____i_____^_________i m

Les magasins spécialisés concessionnaires des PTT

A. GRAND B. REVEY
Techn. dipl. - route de Sion 6 Techn. dipl. - Av. Max-Hubert 4
3960 SIERRE (fi 027/55 16 79 3960 SIERRE (fi 027/55 10 02

L Service soigné après vente + Réparations
 ̂

36-2632 J

A vendre

meubles de classement
pour adressographe
avec plaques

S'adresser à la direction
de l'Imprimerie Moderne,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

¦̂  ï WÈAVING- SERVICE  ̂ ^
ijiBP», • Resserrage - Entretien - Vente *5j£__-E8J

MENÉ*"'* , * Nouveau: fixation Hairlink 1_r_jÉ ^__A
|| i| || * En exclusivité pour le Valais v.\n «on- » -""'"' ¦ÉBpls8 5̂ -v ;

t

® TOUPET-SERVICE 
V_fiOs W•k Les derniers modèles 1981 présentent une ^Km *̂grande nouveauté. WF*

PERRUQUES + POSTICHES DORSÂS-S

* Pour dames et messieurs COIF ÏIJIRID

Avls:*Nous vous recevons discrètement dans des ca- Dames-MeSSieurs
bines individuelles! Place Beaulieu•Demandez un rendez-vous d'information sans en-
gagement sur demande à domicile Sierre

:, * Dépositaire de plusieurs maisons 027/55 18 67
de grande réputation ¦*ah t̂̂ M

Choisir Lindt révèle votre bon goût (SILVA)

k.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'entant ». Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chel le Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour ie week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico- social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit.
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.: jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des- Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres cotés 181
dont traités 109
en hausse 50
en baisse 29
inchangés 30
cours payés 221

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques soutenues
obligat. suisses bien soutenues
obligat. étrangères irrégulières

Après deux séances de consoli-
dation, mercredi et jeudi, le mar-
ché zurichois s'est légèrement re-
pris durant cette séance de veille
de week-end. Cependant, les
échanges sont restés assez modes-
tes avec 221 cours payés. Cela a
suffi pour permettre à l'indice gé-
néral SBS de progresser de
0.6 point et d'atteidnre 315.1.

Chez les hors-bourse, la tendan-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 1er: Zimmermann 22 10 36 ou 23 20 58,
d! 2 Magnin22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services . Heures de
visites, tous les 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,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA, Sion: jour
22 34 13; nuit 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic. Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA. téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouverl
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
lions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
tant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures. 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous.
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico- social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS: plus faible. meure assez faible , ce qui
Dans un volume d'affaires re- n'empêche toutefois pas le
lativement étroit , les valeurs marché de faire preuve de bon-
françaises s'affaiblissent sans nés dispositions,
nouvelles raisons apparentes. MILAN: très ferme.

FRANCFORT: bien disposée. La Place lombarde est en forte
Malgré les prises de bénéfice, hausse, dans un bon volume
la cote allemande fait preuve d'affaires, ce qui, d'après l'avis
d'une bonne orientation. Les des agents de change, indique-
valeurs de l'acier sont bien en- rait un retour à la normale
tourées. après la forte chute de la se-

AMSTERDAM : ferme. maine passée.
Les cours s'inscrivent en haus- LONDRES: soutenue.
se dans leur ensemble. KLM Le marche évolue dans d'etroi-
avance de 2.50 florins. Royal tes limites, empreint d'une note
Dutch et Unilever gagnent cha- d'irrégularité. L'indice termine
cune 0.70 florin. cependant à 527.40, en hausse

BRUXELLES: en hausse. . de 1.50 point.
Le volume des transactions de-

ce était aussi un peu meilleure. Les
papiers de Roche en profitent,
mais ce sont les actions de la BIZ,
tranche américaine, qui compta-
bilisent le meilleur résultat.

Les obligations évoluent tou-
jours sans tendance bien définie en
raison de l'incertitude qui règne
actuellement sur le marché des ca-
pitaux.

Sur le marché principal, les ti-
tres du secteur des bancaires tra-
versent toujours leur phase de con-
solidation, sans toutefois réaliser
des écarts très importants. Aux
financières, les Elektrowatt sont
recherchées par les investisseurs à
la suite des bons résultats du grou-
pe et en profitent aussi pour ga-
gner 45 francs à 2575.

Peu de modification dans le sec-
teur des assurances. Les industriel-
les, pour leur part, sont dans l'en-
semble bien disposées. Dans ce
compartiment, les BBC porteur,
Charmilles A, KW Laufenburg et
Nestlé porteur enregistrent un lé-
ger gain.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Slation. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te- Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66, Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.
OJ du CAS: Course du 1er et 2 août au Bis-
horn, départ 12 h., place du Midi. Inscrip-
tions: P, Mabillard 22 44 04 ou P. Kohi
41 22 30, jusqu'à jeudi 20 h.
OJ - camp d'été: Furka du 22 au 29 août.
Inscriptions: P. Kohi 43 22 30 jusqu'à lundi
17 août à 20 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tel. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret . tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico- social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges, et Cie,
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'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service. Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de Elà 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à
12 heures et de 13 h, 30 à 18 heures.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h, 30.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111 sp9Taxiphone. - Service jour et nuit,
téléphone 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

CHANGES - BILLETS
France 35.50 37.50
Angleterre 3.85 4.05
USA 2.09 2.19
Belgique 4.80 5.10
Hollande 77 — 79 —
Italie 16.50 18.50
Allemagne 85.50 87.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.70 1.80
Suède 40.— 42 —
Portugal 3.— 3.80
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 800.- 28 100.-
Plaquette (100 g) 2 780.- 2 820.-
Vreneli 233.- 245.-
Napoléon 270.- 272.-
Souverain (Elis.) 211.- 223.-
20 dollars or 1155.- 1195.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 580.- 600

Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritain». - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3.
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: ^T 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 1er Anthamat-
ten 46 22 33. Dès di 2 Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53. 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: sa 1er et di 2, Rheuma-
klinik, 61 12 52.

Suisse 30.7.81 31.7.81
Brigue-V.-Zerm. 89 89
Gornergratbahn 855 d 860 d
Swissair port. 725 724
Swissair nom. 630 635
UBS 3015 3025
SBS 340 339
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1500 1500
Elektrowatt 2530 2575
Holderb. port 614 614
Interfood port. 5575 5580 d
Motor-Colum. 575 580
Oerlik.-Buhrle 2090 2100
Cie Réass. p. 6750 6800
W;thur-Ass. p. 2820 2800
Zurich-Ass. p. 16600 16500
Brown-Bov. p. 1340 1355
Ciba-Geigy p. 1265 1270
Ciba-Geigy n. 572 574
Fischer port. 625 615 d
Jelmoli 1240 1240
Hero 2800 d 2810
Landis & Gyr 1280 1290
Losinger 630 d 620 d
Globus port. 1950 1900 d
Nestlé port. 3135 3150
Nestlé nom. 1915 1910
Sandoz port. 4525 4500
Sandoz nom. 1655 1660
Alusuisse port. 975 980
Alusuisse nom. 382 388
Sulzer nom. 2220 2235
Allemagne
AEG 42.50 42 o
BASF 125 127.50
Bayer 111 110.50
Daimler-Benz 304 306
Commerzbank 120.50 120
Deutsche Bank 246.50 249
Dresdner Bank 133.50 133
Hoechst 109.50 110
Siemens 214 213
VW 130 134
USA et Canada
Alcan Alumin. 52.50 52.75
Amax 124.50 125.50
Béatrice Foods 45.75 46.25
Burroughs 78.25 79.75
Caterpillar 132 132.50 d
Dow Chemical 65.25 66.25
Mobil Oil 64.50 64.25

Un menu
Crudités
Boulettes de steak aux
herbes
Haricots verts
Fromage: yogourt

Le plat du jour
Boulettes de steak aux her-
bes

Préparation: 10 minutes;
cuisson: 8 à 10 minutes.

Pour quatre personnes:
500 g de steak haché, 2
branches de ciboulette (ou à
défaut 2 échalotes), une
demi-cuillerée de poudre de
thym, une demi-cuillerée à
soupe de persil haché, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile d'olive,
1 jaune d'oeuf, sel fin, 40 g de
beurre.

Hachez très finement la ci-
boulette et le persil. Mettez le
steak haché dans une terri-
ne. Ajoutez la ciboulette et le
persil haché, le thym, un peu
de poivre en grains moulu,
une pincée de sel, l'huile et
le jaune d'œuf. Malaxez bien
de façon à obtenir une pré-
paration ferme et homogène.
Divisez cette «farce» en bou-
lettes de la grosseur d'une
noix (il faut les rouler très
soigneusement dans le creux
des mains pour qu'elles ne
se défassent pas à la cuis-
son). Faites blondir le beurre
dans la poêle, jetez-y les
boulettes. Laissez-les cuire à
feu pas trop vif environ 7 à 9
minutes en les retournant
pour qu'elles soient bien do-
rées de tous les côtés. Ser-
vez-les bien chaudes accom-
pagnées, si vous l'aimez,
d'une bonne sauce tomate
fraîche.

Conseils pratiques
Les plantes vertes et leur en-
tretien

Voici quelques conseils
qui vous aideront à les soi-
gner.

Air: les courants d'air peu-
vent être fatals à certaines
plantes, ils sont à éviter.

Lumière: si la lumière so-
laire fait défaut, la remplacer
par des lampes ou des spots.
Mais les rayons directs du
soleil sont néfastes.

Chaleur: les plantes origi-
naires des pays tropicaux ont
besoin d'une douce chaleur
constante, mais jamais sè-
che.

Eau: ne pas trop arroser

30.7.81 31.7.81
AZKO 20 20
Bull 13.25 12.50
Courtaulds 2.60 2.50
de Beers port. 15.25 15.25
ICI 10.50 10.75
Péchiney 26 25.25
Philips 18.75 18.50
Royal Dutch 70 70.25
Unilever 112 112
Hoogovens 13.50 d 14.25

BOURSES EUROPÉENNES
30.7.81 31.7.81

Air Liquide FF 475 474.90
Au Printemps 109 104.50
Rhône-Poulenc 50.50 48.80
Saint-Gobain 93.50 92
Finsider Lit. 55 50
Montedison 163.50 164.75
Olivetti priv. 2820 2905
Pirelli 1815 1895
Karstadt DM 217 213
Gevaert FB 1320 1330

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 465.50 475.50
Anfos 1 131 131.50
Anfos 2 Hl 111.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59.75 60.75
Japan Portfolio 529.75 539.75
Swissfonds 1 206.75 208.75
Swissvalor 63 64
Universel Bond 86.50 87.50
Universal Fund 475 490
AMCA 31.25 31.50
Bond Invest 55.50 55.75
Canac 101 103
Espac 92.75 93.75
Eurit 125.50 127.50
Fonsa 93.25 93.75
Germac 84.50 85.50
Globinvest 66-25 66.75
Helvetinvest 96 96.25
Pacific-Invest. 147 147.50
Safit 385 395
Sima 182.50 183
Canada-Immob. 710 —
Canasec 658 668
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDS-Int. 76 77

*Ceux qui jouen t avec des
chats doivent s 'attendre à
être griffés»

Cervantes

••••••••••
une plante verte, humidité
constante, oui, mais pas de
noyade. Un bon truc pour sa-
voir si une plante a besoin
d'eau ou non, frapper sur le
pot avec un bout de bois. Si
le bruit est mat inutile d'ar-
roser. Si le bruit est sonore,
l'arrosage est nécessaire, le
terreau est sec. L'eau de
pluie est meilleure, l'eau de
ville est calcaire et si celui-ci
se dépose sur les feuilles
vous l'enlèverez en tampon-
nant les feuilles avec une
éponge douce. Contraire-
ment à l'opinion populaire, il
ne faut pas exposer les plan-
tes vertes à la pluie. Attention
aussi d'équiper les radia-
teurs de saturateurs pour
combattre l'atmosphère trop
sèche des appartements et
placer le pot sur une soucou-
pe remplie d'eau en suréle-
vant le pot.

Surtout, n'hésitez jamais à
demander conseil à un spé-
cialiste quand il s'agit de la
meilleure façon de soigner
les plantes vertes...

Votre beauté
Comment donner à mes

cheveux, qui sont d'un brun
assez terne, un bon auburn,
un peu acajou?

Ayez recours à la poudre
de henné. Le henné naturel
ne s'emploie jamais sur des
cheveux blancs ou clairs, sur
lesquels il obtiendrait un ton
«carotte»! Par contre, il don-
ne à une chevelure brune, ou
déjà auburn, un joli reflet
«acajou».

Délayez en pâte épaisse
dans de l'eau chaude une
demi-livre de poudre de hen-
né. Etalez sur les cheveux en
partant de la racine avec un
large pinceau. Allongez au
peigne. Conservez sur l'en-
semble de la chevelure du-
rant trente minutes environ.
Rincez à fond. Les «racines»
seront faites toutes les cinq à
six semaines en appliquant
durant trente minutes envi-
ron aux racines. Allongez el
ne rincez qu'après une dizai-
ne de minutes.

BOURSE DE NEW YORK

30.7.81 31.7.81
Alcan 24% 24%
Amax 58% 59%
ATT 56 % 56%
Black & Decker 44% 45%
Boeing Co 27% 27%
Burroughs 37% 37%
Canada Pac. 40 39%
Caterpillar 62% 62'/.
Coca Cola 33% 34
Control Data 70% 72 VA
Dow Chemical 31% 31 VA
Du Pont Nem. 44% 45%
Eastman Kodak 73% 73%
Exxon 34% 34%
Ford Motor 21% 21%
Gen. Electric 60% 61
Gen. Foods 32% 32%
Gen. Motors 50'y_ 51%
Gen. Tel. 32% 30
Gulf OU 37% 38%
Good Year 19V_ 19 të
Honeywell 86!_ 87%
IBM 56% 56 lÂ
Int. Paper 47 47%
ITT 28% 29
Litton 64 65%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 25 % 25 H
NCR 56% 57 Vi
Pepsi Cola 33% 34 !_
Sperry Rand 40% 40%
Standard Oil 59% 60%
Texaco 36 VA 36
US Steel 29% 31 VA
Technologies 49% 50%
Xerox 48 VA 48%

Utilities 109.59 (+ 0606)
Transport 406.68 (+ 1.59)
Dow Jones 952.34 (+ 7.23)

Energie-Valor 138.25 140.25
Swissimmob. 61 1130 1140
Ussec 678 688
Automat.-Fonds 81.50 82.50
Eurac 285 287
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 154 155
Poly-Bond int. 59.20 59.70
Siat 63 1145 1150
Valca 63 64.50



rmdwL
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Jean-François Moulin

Réalisation et programma-
tion: Jean-Daniel Biollay

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 Bulletin routier
8.15 Spécial vacances

par Benoît Aymon
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

et bulletin de navigation
11.00 Le kiosque à musique

En direct de Martigny, à
l'occasion des 18e Euro-
péades du folklore

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

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal du week-end

Avec allocution du prési-
dent de la Confédération,
M. Kurt Furgler

15.05 GH Caraman
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Jean-Luc Lehmann

et Pascal-Arthur Gonet
En direct de Môtiers, avec
les gens de la vallée
Réalisation et programa-
tion: Marcel Kohler

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son ,

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

La Suisse qui chante
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Notes et blocs-notes
12.30 Les archives sonores

de la RSR
Bruno Maderna, chef d'or-
chestre et compositeur

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Jouons, chantons

dansons
Un programme de musique
populaire et folklorique
W. Bestgen
G. Hofstetter, M. Nouveau
S. Kleeb, M. Christen
F. Balta, P. Kaelin

14.00 (s) Les muses baroques
par Georges Schurch
L'opéra baroque

16.00 (s) M.V.: musique variée
duGIR

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Par I lavoratorl Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Images de la Suisse

(Hier, aujourd'hui, demain)
Berger.

23.00 Informations

Informations à 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
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.05 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Musique populaire
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Verhlnderte

1. August-Redner
21.30 Musique légère
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Informations à 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 Radlo-matln

12.05 Emission religieuse
12.30 Actualités et allocution de

M. Kurt Furgler, président
de la Confédération, à l'oc-
casion de la Fête nationale

13.00 Jour après jour
13.30 Les musiciens:

le groupe de mandoline de
Gandrla

14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 Ambiance à trois
17.30 Chansons pour l'été
18.00 La voix des Grisons

Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 Terre sacrée du Tessin
21.30 Musique
22.15 L'almanach
23.05-24.00 Nocturne musical

immmisi&m
C- l̂fflff-BTTrTB *•* 17,45

17.55
13.00 Jeux sans frontières 18.00

Avec les équipes suivan-
tes: Le Canet (Fr), Dun- 18.55
fermline (GB), Merate (It),
Pirot (You). Braga (Por), 19.00
Bornem (Be), Meiringen- SS
Hasliberg (S).

14.30 Vidéo-club de l'été
14.30 Henri Guisan: A l'oc- 19.30
casion du centenaire de sa
naissance.
15.40 La poya: en patois
fribourgeois, la poya dési- 19.35
gne la montée à l'alpage. 20.00

16.35 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: tourte au co-
gnac.

16.50 Européade
de folklore, Martigny

21.20
21.30
22.30

Près de 4000 participants
de seize pays d'Europe
sont réunis ce week-end à
Martigny.
Téléjournal
Chronique
du temps sec
Le rituel de l'initiation au-
jourd'hui chez les Indiens
Txicao dans le parc indi-
gène de Xingu, au Brésil.
Le francophone d'or
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Allocution de
M. Kurt Furgler, président
de la Confédération
Emission nationale
du 1er août
En direct de la vallée de
Joux, avec la participation

0.30-0.35 Tèléjournal

19.00
19.30
19.45
19.50

18.10

19.00
19.05

19.10
19.20
19.50de: le groupe de danses

folkloriques Plazzin de Zu-
rich, Les fifres et tambours
Olympia Jungi Garde du
carnaval de Bâle, le groupe
Aristide Padygros, Pascal
Auberson et ses musiciens,
Michel Buhler, chanteur,
etc.
TV à la carte
4e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie.
Téléjournal

20.00

21.45
22.05

22.35 Tèléjournal 22.30-23.25 Rencontre
avec Bjorn Borg

na niiinv nin Documentaire de la chaîne
L _-_ T--l 'H1 ! t-Tl iI-^Tl ili'i' - ^-M britannique ITV.

12.45 Jeux sans frontières mam
5e rencontre à Meiringen- 12 15
Hasliberg. 12 3014.15 Bodestândlg u zfrlede
Reportage de la 18e Fête 13 00
nationale des yodleurs à 1330
Burgdorf. 13

"
4516.45 Observations de notre

monde des animaux
17.15 Emission pour les sourds '-y :i

et les malentendants
17.35 Gschichte-Chischte

fgf&ô&a dltmmm€m&
g * mfMMHnB 19.45
-h. «à -t-1 IH- l -M -Nl i l  l lM-M ¦,-;.; 19.55
«,«- «..., _.__.. SS 20.0013.15 Svlzra romontscha %$ *"¦""
14.00 Européade du folklore,

I 

Martigny
Près de 4000 participants
de seize pays d'Europe ;!$•:•:
sont réunis ce week-end à
Martigny. Avec entre au- 99'nltrès le groupe Au Bon 22.05
Vieux Temps, de Troistor-
rents. :j:j:j ! 22-15

15.00 Automoblllsme
Grand Prix d'Allemagne. 22.45
En Eurovision de Hoken- «-_¦
heim. t_£

16.45 Vidéo-club de l'été Wy. ^̂
16.45 Balade à travers 15.00
la musique populaire: •;:;£:
2. Les instruments à per-
cussion.
Téléjournal
Tchlzz
Aujourd'hui: Enfants ad-
mis, avec Pic, Henri Dès el
Etienne Delessert.
Le diable dans l'église
Dlmanche,
tendre dlmanche
3. La France. En Gasco-
gne, à 80 kilomètres de
Toulouse.
Les actualités sportives
Téléjournal
Comment voler

18.30
19.30
19.05
19.15

19.05
19.30
19.45 20.00

20.15
20.35

un million de dollars
Un film de William Wyler.
Avec Peter OToole, Au-
drey Hepburn, Hugh Grif-
fith, Eli Wallach, Charles
Boyer.
Ils ont fait Hollywood
Hommage à William Wyler
(1 re partie).
Motocyclisme
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. En différé de Sil-
verstone.
Tèléjournal
Vespérales:
Magnlflcavlt
Vespérales à Hermance.

22.35-22.45 Téléjournal

tagne. En différé de Sil- 9.15
verstone. 9.30

23.35 Tèléjournal ipy. 10.00
23.45 Vespérales: 8& 10.30

Magnlflcavlt %£ 12.00
Vespérales à Hermance. 12.30

m 13.00
CT3?_FTHTTrTÏTTT'nr,l - : : 13,2 °

Wi 14.05
14.15 Pays, voyages, peuples 15u oPays, voyages, peuples

La Moselle.
Grand Prix
d'Allemagne de F1
En Eurovision de Hocken
heim.
Intermède
Sport
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Palestine
Le droit contre le... droit.
2. Les promesses.
Sports
Téléjournal

17.00

16.45
17.00
17.55
18.00
18.05

17.55
18.00

18.25

Le monde des animaux
Le territoire du vanneau.
Téléjournal
Cela commença par un
derrick
Tirage de la loterie
suisse à numéros
27e Fête fédérale
de musique à Lausanne
Reflets du concours de
marche.
Allocution
de M. Kurt Furgler,
président
de la Confédération
Téléjournal
Emission nationale
duleraût
En direct du Rocheray (val-
lée de Joux).

Tèléjournal
Sportpanorama
Van derValk
Le mystérieux ennemi. Sé-
rie avec Barry Poster , Nigel
Stick, Joanna Dunham,
etc.
Le Trio Eugster
en concert

Fête fédérale des yodleurs
Retransmission du cortège
en différé de Burgdorf.
La petite maison
dans la prairie
Un songe en éclats.
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Magazine régional
Allocution
de M. Kurt Furgler,
président
de la Confédération
Fête nationale
du 1er août
En direct du Rocheray (val-
lée de Joux).
Tèléjournal
Ordre d'attaque
Documentaire sur la pa
trouille suisse de surveil
lance aérienne.

Objectif santé
Au nom de la loi
16. La prisonnière.
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.50 La petite maison
dans la prairie. 14.40 En di-
rect de Savonnières. 15.00
Grand-père Viking (5).
15.55 Popeye à la chasse

L'Interview du dlmanche
In plaid sln via
Riedland
un film de Wilfried Bolliger,
d'après le roman de Kurt
Guggenheim. Avec: Anne-
Marie Blanc, Alice Brùng-
ger, etc.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Invitation à la danse
1 re partie.
Téléjournal

Grand Prix
d'Allemagne de F1
Eu Eurovision de Hocken-
heim.
James
Sur les plus hauts som-
mets.
Motocyclisme
En Eurovision et en différé
de Silverstone.
Setteglornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Festival International
du film de Locarno
Chronique et commentai-
res.
Magazine régional
Téléjournal
Antlgone semblait
si douce
3. Prologue au Nouvel-An
de Créon.
Le dlmanche sportif

Talmudlques
La source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
La séquence du spectateur
La bonne conduite
TF1 actualités
Ces chers disparus
Francis Blanche
Sous le soleil de Tonga
Sports première
Automobile, tiercé à Deau-
ville, natation.
La couronne du diable
6. Richard Coeur de Lion.
Richard... oui et non. Avec:
Brian Cox, Michael Byrne,
John Duttine, Jane Lapo-
taire, etc.
Flash TF1
Les grandes expositions
L'art juif.
Salut champion!
6 et fin. La course du roi
Louis (ski de fond). Avec:

MMf în&mi imâm
au trésor. 16.10 En direct
de Savonnières. 16.25 Le
magazine de l'aventure.
17.25 En diret de Savon-
nières. 17.45 Temps X.

19.00 Trente millions d'amis
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

Le premier client.
20.00 TF1 actualités
20.30 Monte-Carlo show

Avec: Les Girls du Monte-
Carlo show, Hal Linden,
Chen Ki, King's Singer,
Sylvie Vartan.

21.20 Madame Columbo
3. Le mystère
de Lili Corday.

22.10 C'est arrivé à Hollywood
4. Du côté des comiques.
Avec: Harold Lloyd, Me!
Brooks, Buster Keaton,
Laurel et Hardy, etc.

22.35 TF1 actualités

12.05 Journal des sourds
et des malentendants

12.30 La vie des autres:
L'amnésique (fin)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Prix Nobel (1)

Alfred Nobel (1833-1896).
Le marchand de la mort.

14.00 Les Jeux du stade
Rugby, ski nautique, nata-
tion.

18.00 Ouvertures
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers éclatés:

Le jardin d'hiver
Un film d'Alain Boudet.
Avec: Dominique Blanchar,
Tonie Marshall, Béatrice
Avoine, Marc de Jonge,
Rudi Coupez, Jean-Marie
Proslier, etc.

22.05 Bonjour, bonsoir la nuit
Le monde du rêve, de ia
poésie et de l'imaginaire.
Avec: Michel Berger, Gé-
rard Manset, Georges
Moustaki, Jean-Michel Jar-
re, Kate Bush, Lio, Kim
Carnes, Grâce Jones, etc.

23.30 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin.
20.00 Les jeux de l'été
20.30 La poursuite de l'amour

5. Étrangers et amis. Avec:
Rebecca Saire. Yolande
PàTfrey, Isabelle AvmesT
etc.

Jacques Charrier, Angelo
Bardi, Chantai Nobel.

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.30 L'aigle s'est envolé

Un film américain de John
Sturges (1977). Avec: Mi-
chael Caine, Donald Su-
therland, Robert Duvall,
Donald Plaisance, Anthony
Quayle, etc.

22.35 Concert
Au programme: symphonie
N°5deTchaïkovski.

23.25 TF1 actualités

12.00 Récré à table
Infos pratiques, infos spec-
tacles, variétés, Casper et
ses amis, Harold Lloyd.

12.45 Journal de l'A2
13.20 Le retour du Saint

5. Le choix Impossible.
14.15 Un monde différent

5. A la conquête de soi.
15.05 La magie de la danse

2. Flux et reflux.
16.10 Cirque du monde

Cirque Centrum de Prague.
Présentation:
Jean Richard.

17.00 Le Jeune homme vert
6 et fin. Avec: Philippe De
planche.

18.00 La chasse au trésor
La région de Romans,
France.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeux sans frontières (2)

Lieu: Lignano (Italie). Thè-
me: La mer.

22.00 Les dimanches d'ailleurs
Le Brésil.

23.30 Journal de l'A2

20.00 La malédiction
du Krlss Pusaka
5. Le bateau. Avec: Wilem
Nijholt, Erik van't Wout ,
ZulyChodori, etc

^20.30 Rue des Archives
5. Les militaires.

21.30 Soir 3

21.20 Festivals de l'été
Les maîtres sonneurs

22.35 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller de TARD. 15.30 Der kleine
Archimedes, film. 17.00-17.30 Ma-
gazine religieux. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Astro-show. 21.45 Tirage de
la loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.05 Das
Ding aus einer anderen Welt, film.
23.30 Show. 1.00-1.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dairItalia. 13.15 Tûrkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10 ¦
Karle Blomquist, sein Schwester
Fait, série. 16.30 Conseils et hob-
bies en tous genres. 16.40 Au
royaume des animaux sauvages.
17.04 Le grand prix. 17.05 Télé-
journal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Die Musik kommt. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 II y a plusieurs lo-
cataires à l'adresse indiquée, sé-
rie. 20.15 Zwei rechnen ab, film.
22.10 Téléjournal. 22.15 Sports.
23.30 ¦ Der Kommissar , série.
0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 ¦ Vous en souvenez-vous?
téléfilm. 21.20 concert. 21.55-
22.15 A la recherche d'un sens
(7).

AUTRICHE 1.-10.35 Concert do-
minical. 11.25 Studio nocturne.
12.30 Calendrier musical. 13.00
Informations. 15.35 Das grosse
Abenteuer im Ballon, film. 17.00
Bricolages. 17.30 Das alte Dampf-
ross, série. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Variétés. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 As-
tro-show. 21.50 Sports. 22.10 Té-
lévision à l'américaine. 23.10-
23.15 Informations.

21.45 Un comédien lit
un auteur
Jacques Sereys lit Ernest
Renan.

22.35 Cinéma de minuit:
Cycle film noir:
The Nickel Ride
Un film de Robert Mulligan
(1973). Avec: Jason Miller.
Linda Haynës] Victor
French, John Hillerman,
etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Lanterna teuto-
nica. 10.45 Pour les enfants.
11.15 Mal sehen wie's kommt, té-
léfilm. 12.00 Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Magazine régional.
13.50 Une place au soleil. 13.55
Der Meisterdieb, téléfilm. 15.00
Automobilisme. 16.45 PS-Brod-
zinski, série. 17.45 Allô, allô, ici la
radio. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Expédi-
tions au royaume des animaux.
21.00 Le 7e sens. 21.05 Wie es
euch gefàllt , comédie. 23.35-
23.40 Tèléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Nos voisins, les
Italiens. 14.10 Rappelkiste, série.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.50 Tout le monde a besoin de
ia musique. 15.50 Balduln, der
Heiratsmuffel, film. 17.15 Télé-
journal. 17.17 Sports. 18.10 Ma-
gazine religieux. 18.25 Paradis
des animaux. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Bravades,
film. 21.05 Téléjournal. Sports.
21.20 Casanova, comédie musi-
cale. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 ¦ Die Fa-
milie Hesselbach, série. 20.05 Mé-
lodies d'antan. 20.35 Wurn lm
Bau, comédie. 21.45-22.20
Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.20 Er
kam als Fremder , film. 16.50 Pi-
nocchio. 17.15 En route avec
Ulysse. 17.40 Club des aînés.
18.30 Rendez-vous avec ls ani-
maux. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Der Weltver-
besserer, pièce. 22.45-22.50 Infor-
mations.

mitmmmmhm
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Emile Gardaz

Réalisation et programma-
tion: Elisabeth Kobi

6.00 7.00, 8.00 Journal
du matin

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 Alex Décotte

Réalisation et programma-
tion: Jean-Yves Petiot

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Lova Golovtchlner

Réalisation et programma-
tion: Jean-Daniel Biollay

21.05 Enigmes et aventures
Incidents de parcours
d'André Picot
Avec: André Schmidt,
Georges Milhaud, Bernard
Junod, etc.

22.05 Lova Golovtchlner

7.00 Sonnez les matines
W.-A. Mozart

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

A. Dvorak
F. Mendelssohn
G. Ph. Telemann

8.45 Messe
transmise de la maison
provinciale des sœurs d'In-
genbohl, à Fribourg
Prédicateur: l'abbé Jean
Ludin

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle de
l'institution des diacones-
ses de Saint-Loup
Officiant: le pasteur Philip-
pe Zeizzlg

11.00 (s) Contrastes
Instruments de l'été
Choix et commentaires:
Maroussia Le Marc'hadour

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musique du monde

Folklore
à travers le monde

15.00 Un certain goût
du monde
Production: Antoine Livio

17.00 (s) L'heure musicale
18.30 (s) Continue

par François Page
Trésors du Moyen Age

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
Eric Schmidt à l'orgue de
Saint-Gervais à Genève
P. Pidoux, R. Vuataz
E. Schmidt

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique International
R. Wagner
R. Strauss

22.00 (a) Compositeurs suisses
T. BrSm, J.-F. Zbinden
B. Reichel, O. Schoeck

23.00 Informations

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

Club de nuit
7.05 Divertissement
8.30 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: Pierre Imhasly,
écrivain

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: feuilleton
14.55 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00,12.00,14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashville-gospel
11.30 G.-B. Sammartlnl
11.45 Chronique religieuse
12.05 Concert de l'Union philhar-

monique de Pregassona
12.30 Actualités
13.05 Jour après Jour
13.30 Ce qui se passe dans le

canton
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire
15.00 Hlt-parade
15.30 II cannochlale
16.00 Musicalement
17.30 Le dlmanche populaire
18.30 Magazine régionale
19.00 Actualités
19.45 1848: Agosto Garibaldlnl

dI Fuoco
1. Guerre sur le lac Majeur

21.30 ll suonatutto
22.15 Des chansons pour l'été
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedi: RELACHE
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30 -14 ans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
avec Bud Spencer et Terence Hill
A17 heures-18 ans
FRISSONS AFRICAINS
Un film d'aventures erotiques

Samedi et dimanche à17h. -16ans
LE RETOUR DU TIGRE
un film de karaté
Samedi à 20 h., dimanche à 14 h. 30 -12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
avec Pierre Richard
Samedi à 22 h., dimanche à 20 h. 30 -18 ans
UN COUPLE TRÈS PARTICULIER

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain diman
che à 14 h. et 20 h. 30-16 ans
Nonante minutes de fou-rire continul
LES SUPERDOUÉS
avec Jean-Pierre Marielle
et Jacques Dutronc
Demain dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Charles Bronson et Jill Ireland dans
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE
Un «policier» réalisé en partie à Zermatt

1er août: RELACHE
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
DES NERFS D'ACIER
Dimanche à 17 h. -18 ans
LE BATEAU DE LA MORT

19e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h. et 22 h. -14 ans
«Les best-sellers de l'écran»
LA BOUM
de Claude Plnoteau, avec Claude Brasseur
Demain dimanche à 16 h. 30 - 7 ans
«Matinée pour enfants et familles»
LES 12 TRAVAUX D'ASTÉRIX
Un dessin animé de Gosciny et Uderzo
Demain dimanche à 20 h. et 22 h. 30
16 ans
«Western et aventure»
LITTLE BIG MAN
d'Arthur Penn, avec Dustin Hoffman

l'.M'HI'l:—M
Samedi et dimanche - Film enfants à 17 h.
10 ans
FAIS GAFFE A LA GAFFE
Samedi et dimanche, soirée à 21 h. -10 ans
FAIS GAFFE A LA GAFFE
Le héros de Spirou enfin à l'écran

Samedi soirée à 21 h. -16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS
LA RÉVOLUTION
Un classique de Sergio Leone avec Rod
Steiger, James Coburn
Dimanche soirée à 21 h. -16 ans
LE ROI DES CONS
Francis Perrin. Hilarant et ça va loinl

Programme «spécial été»
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
de Gérard Oury, avec Pierre Richard

Semaine du film d'angolssel
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
«Vous souhaiterez que ce ne soit qu'un hor-
rible cauchemar... »
(Personnes sensibles: s'abstenir absolu-
ment!)
VENDRED113...
Dimanche à 17 h. - admis dès 16 ans
Prix spécial du jury, prix de la critique Avo-
riaz1980)
Deux heures de suspense et d'angoisse !
TERREUR SUR LA LIGNE

•••••••••••••••••••••••¦.- .:¦¦ ¦ ¦:;: #

Samedi: RELÂCHE
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30 -14 ans
MON NOM EST BULLDOZER
Avec Bud Spencer
Un film de Michel Lupo

• Aussi des feux d'artifice célestes
9 Pour tout le pays: temps souvent nuageux, en général très nuageux dans
O l'ouest et le sud, orages locaux parfois violents surtout cet après-midi et ce S
z soir. 23 à 28 degrés cet après-midi. Vent modéré du sud-ouest en montagne. S
9 Evolution pour dimanche et lundi: en partie ensoleillé dans la matinée, O
O orages locaux l'après-midi et le soir, surtout dimanche. Le ciel célèbre la 5

Fête nationale à sa manière, par des éclairs et des coups de tonnerre... «
^ A Sion hier: assez belle journée tropicale, jusqu 'à 30 degrés sur le coteau, •
• passages nuageux. A 14 heures: 23 (nuageux) à Locarno et Zurich, 25 S
• (serein) à Berne, 27 (nuageux) à Genève, 28 (nuageux) à Bâle, 14 au Sântis, o
Q 18 (nuageux) à Londres, 24 (nuageux) à Nice, 26 (peu nuageux) à Milan , •
• 31 (nuageux) à Paris, 32 (serein) à Madrid et Tel-Aviv, 36 (serein) à Palma.

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en juin 1981 : Locarno 14, Coire 13, f
0 Sion 12, Viège, Genève et Lugano 11, Vaduz 10, Berne 8, Bâle, Lausanne, O
• Lueerne et Aigle 7, Zurich et Neuchâtel 6, Lueerne et Fahy (JU) 2 jours.

••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••2
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PLANTS? UN OWMP
DE MINES/ COMME

S. CW-5 LES FILMS .
.Voe auERRSl /m

fW»?*/SSS/W *\ Si Pennant se rend '
à la grange, il passera forcément devant chez
vous...or j'ai idée qu'il s'y rendra ce soir, .
mais avec ce vent, personne ne l'entendra 
. el vous pensez bien qu'il ne sera 

^̂
A

ltaa^  ̂ Das éclairé... __ V___?

/ it SAVANT D'AS l'A A tri \
( CiÇHt... SOt/mfi/S-TW... )
\wj sr-a s/v es te/f wjy
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y te comprends._ >v'ce qui veut dire que je
devrai passer toute la
L soirée à regarder laZ
SV télévision ?̂ r_R

^Test poarquoi noûï*̂ <>
'avons retiré le tuyau d'échap-
pement de sa land-rover quand
il passera, votre appareil tout
neuf se mettra à craquer et
J'image i trembloter... yl

TAHA, IIS 0) 1 Ts//rn//rMr
lMAA/6f um
<-. CHA/ta/>£SI
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Avec ses nouveaux fauteuils-club super-
confortables I
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h., 30 et
20 h. 30 - admis dès 14 ans
Le film qui fait rire le monde entier!
Deux heures de rires et de gags
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
Catastrophiquement drôle!

Samedi et dimanche à 20 h. 20
16 ans révolus
Bruce Lee dans des aventures en cascade
LA FUREUR DE VAINCRE
Samedi à 22 h. 30 - dès 18 ans révolus -
parlé français
JEUX INTIMES

ANNONCES DIVERSES

A vendre A vendre

compresseur - njche „euve«rim»
750 Itm, 5,50 CV, ré- pour gros chien
servolr 500 litres, ainsi que des
avec filtre et tuyaux.
1 ponceuse calorifères
a air antiques
1 perceuse
à

j~- à bois avec tuyaux
air conviendrait pour

1 pistolet à chalet

peinture Tél 026/6 32 52
1 chauffage 36-27824
à air chaud 
En bloc ou séparé- A v8ndre quelques
ment. leunes

Tél. 027/22 41 09 V3G-1QS
le soir.

«36-302199 rouges et blanches.

André Clerc
Commerce de bétail
Les Evouettes

Tél. le soir au
021 /38 37 04

36-100411

Restez
dans le ventGDA, 1965 Savièse' M_H-__B«

résout vos problèmes! jj sez M ' MM]Nouveau en Valais . mle _Li___M36-2609 ÊWaaaaaaaW

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

NOUS AVONS A /EST-CE QUE ^
AMENÉ UN )  (CELA T' AFTORTIÊNT,
, TANK, TÙM! / \ CHAT IOioT?.'>

coi-one». «E-ê VE 9j«

Pje viendrai vous
teni r compagnie. Sif

NOUS INltVlXÔMS DONC
NOME Wff/ff A U tAX-
Bf fff/tf DllA Sâfi/U '/

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

Confessions à 17 h. Dimanche: messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 h.
(garderie) et 18 h. En semaine : mer-
credi et premier vendredi, messes à
20 h.

SAINT-THÉODULE. - Samstag: 8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag: Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 10 h. 45 (sauf
si enterrement) et 18 h. 15, sa 8 h. 10 et
18 h. (messe anticipée du dimanche);
di 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche
9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi, jeudi et sa-
medi, messe à 8 h; mardi, mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi, jeudi et
vendredi: 6 h. 45; lundi, mardi, mercre-
di et vendredi: 18 h. 15; jeudi: 19 h.

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et
17 h. En semaine: jeudi , messe à 19 h.
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la-
Morge).

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe ;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ - En semaine, messe à 19 h.
15; dimanche, messe à 10 h. (La messe
de 19 h. 15 est supprimée jusqu'à nou-
vel avis.)

Martigny
EGLISE PAROISSIALE: - Samedi: mes-
se à 18 h. Pour la communauté espagnole,
à 18 h. au collège Sainte-Marie. Diman-
che: messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
17 h. Pour la communauté italienne tous
les dimanches et fêtes à 18 h. En semaine:
tous les jours à 8 h. 30 et à 20 h.
EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-

BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

r ^gj^M M̂^̂ gjpp̂ ^̂ aywyiy^̂ ^
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Où se trouve ce pont séculaire ?

Solution de notre demière photo : ancienne école des Agettes.

Nous ont donné la réponse exacte:
G. Nanzer, Bienne; Patricia Pitteloud , Les Agettes; Marlène Favre, Vex;
Norbert Dussex, Les Agettes; Geneviève Gauye, Hérémence; Edith Bovier,
Petit-Lancy; Gabrielle Vœffray, Saint-Maurice; Sabine Sierro, Sion; Yann
Melly, Vissoie; Stéphanie Sermier, Sion; Nicolas Beytrison, Salins; Marie-
Thérèse Favre, Vex.
Gagnant du mois de juillet:
Nicolas Beytrison, Salins.

St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

messe dominicale anticipée chantée à
18 heures. Dimanche: messes à 11 et
18 h. Chapelet à 17 h. 30. En semaine:
tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 9 h. 30.

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: église paroissiale 18 h.; Mon
séjour 18 h. (en espagnol) . Dimanche
église paroissiale: 7 h. 30, 9 h. (en ita
lien), 10 h., 18 h.; chapelle St-Joseph
9 h.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),
11 h. 30 et 18 h. En semaine: messes à
8 h. et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Samedi: 19 h. 30 (espa-
gnol). Dimanche: messe à 9 heures.

CHOËX. - Samedi: messe à 19 h., à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES: - Samedi à
18 h. 30 et dimanche à 10 h. 30.

Slon: 9.45 culte (garderie) 18 h.
culte en hollandais.
Martigny: 9 h. culte
Saint-Maurice: 9 h. 45 culte à
Lavey
Monthey: 9 h. culte
Vouvry: 10 h. 30 culte au Fré-
nay
Le Bouveret: 10 h. 30 culte au
Frénay
Montana: 9 h. Gottesdienst,
10 h. 15 culte
Sierre: 9 h. Gottesdienst, 10 h.
culte
Leukerbad: 9 h. 30 Gottes-
dienst. 10.45 culte
Mayens-de-Slon: 10 h. culte à
la chapelle protestante
Haute-Nendaz: 20 h. culte à
l'église catholique
Evolène: 9 h. 30 culte à la salle
de paroisse
La Forclaz: 11 h. culte sur la
colline
Les Hauderes: 11 h. culte à
l'école
Arolla: 9 h. 30 culte à Arolla-
Sport.

Evangelische Stadtmlsslon In Sit-
ten «deutsch», rue de l'Industrie 8
- Tel. 027/23 15 78. Sonntag, Got-
tesdienst 9.30 Uhr und Kinder-
hort; Freitag 20.00 Uhr Bibel-
abend.
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Problème N° 333
C. Goldschmeding
The Palest. Post, 1946

Mat en deux coups
Blancs: Ra7 / Dh5 / Tc3 / Fd8 / Cc7

et f6
Noirs: Rd6 / Ta4 / Fc8 et f8 / Ce5 /

pions a5, c6 et d3.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FA V, case pos-
tale 232, 1951 Sion, jusqu'au lundi
10 août 1981.

Solution du problème N° 330
Blancs: Rh8 / De4 / Tf2 / Fc2 et f6 /

Cc5 / pion h5
Noirs: Rcl / Tc3 / Fal / pion a2
1. De7 si 1. ... Rb2 2. Cd3 mat ; 1. ...

Fb2 2. Del mat ; si 1. ... Td3 2. Cxd3
mat ; si 1. ... Te3 2. Dxe3 mat ; si 1. ...
Txc2 2. Del mat ;

Essais: 1. Db7 ? Th3 ! (empêche le mat
en hl ; le mat en bl n'est pas possible à
cause de 2. ... axbl) - 1. Fb3 ? Td3 ! et si
2. Del+ Tdl ! et si 2. Cxd3 Rbl !

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permament : MM. Wal-
ter Aebi, La Souste ; Gabriel Lonfat,
Charrat; Claude Droz, Lausanne; Hugo
Kalbermatter, Tourtemagne; Patrick
Lonfat, Charrat.

Coupe valaisanne
individuelle

La deuxième rencontre des demi-fina-
les de la coupe valaisanne individuelle
opposant le Martignerain Georges Fritz
au Sédunois Gilles Terreaux a vu la vic-
toire du dernier nommé qui affrontera
donc en finale, vraisemblablement au dé-
but septembre, Jean-Paul Moret , Marti-
gny.

Championnat open
du Vorarlberg

Le club d'échecs Dreihammer Dorn-
birn et la Fédération d'échecs du Vorarl-
berg organisent à Dornbirn du 12 au
20 septembre prochain le premier cham-
pionnat international open du Vorarlberg.
Le tournoi se dipute au système suisse en
neuf rondes à la cadence de 2 h. 30 pour
50 coups, plus une demi-heure par joueur
pour terminer la partie.

La première ronde est fixée au samedi
12 septembre à 18 heures et la neuvième
au dimanche 20 septembre à 8 heures.

Prix: premier 7000 schilling, deuxième
5000, troisième 3000, quatrième 2500, etc.

Finance d'inscription: 300 schilling.
Renseignements complémentaires et

inscriptions: chez M. Bruno Ulmer, café
Ulmer, Mitteldorfgasse, 6850 Dornbirn
(tél. 05572/62573) ou M. Heinz Jàger, Fri-
seursalon, Bâumlegasse, 6850 Dornbirn
(tél. 05572/64985).

Premier open Scharer
M. Hanspeter Scharer invite tous les

joueurs membres d'un club ou non à son
premier open le dimanche 27 septembre
au restaurant Urania , Uraniastrasse 9,
8001 Zurich. Le tournoi se dispute au sys-
tème suisse en sept rondes avec une ca-
dence de jeu de quinze minutes par
joueur et par partie. Les participants se-
ront répartis en trois catégories :
1. maîtres (plus de 600 points suisses) ;
2. candidats maîtres (de 450 à 599 points

suisses);
3. tournoi général (jusqu 'à 450 points).

Dans les trois catégories, seuls les cinq
premiers reçoivent un prix en espèces res-
pectivement de 1500, 800, 400, 300, 200
francs. La finance d'inscription pour les
trois catégories est de 100 francs.

Les inscriptions doivent être envoyées
pour le 22 septembre au plus tard à
M. Hanspeter Scharer, Sonnhalde 13,
8808 Pfàffikon.

Championnat international
juniors du Danemark

Le junior biennois Michael Hofmann
réalise une excellente performance au
championnat international juniors du Da-
nemark en prenant la quatrième place ex
aequo sur trente participants de dix na-
tions. La victoire est revenue de manière
surprenante au Français Eric Prie qui
précède le favori, l'Anglais William Wat-
son d'une longueur. Le titre de champion
danois sera porté par Jesper Norgard .

Classement final: 1, Prie, France ,
points; 2. Watson , Angleterre , 6,5; 3. Nor-
gard , Danemark , 6; 4. Ray, Danemark ,
Agdestein, Norvège, Hofmann, Suisse et
Lutz , RFA, 5,5, etc.

Interview
de Vlastimil Hort

A l'occasion d'une simultanée donnée à
l'aveugle sur vingt échiquiers le dimanche
5 juillet à Méran , le grand maître inter-
national tchèque Vlastimil Hort a accordé
une interview à M. Werner Widmer de
l'agence internationale Chess Press. En
voici les extraits les plus intéressants:

«Pourquoi une simultanée à l'aveugle?
- Les hommes aiment faire les choses

les plus folles: escalader les p lus hauts
sommets, exp lorer les abîmes les p lus pro-
fonds, donc pourquoi pas une simultanée
à l'aveugle qui me permettrait par ailleurs
de connaître mes limites.
- Quel est le nombre record d'échi-

quiers?
- Il y a deux ans et demi j' ai donné une

simultanée à l'aveugle également devant
vingt échiquiers avec un score de 12,5 à
7,5 en ma faveur (à Méran, Hort a obtenu
neuf victoires, huit nulles et subi trois dé-
faites).
- Najdorf l'Argentin et le Hongrois

Fiesch se sont fait remarquer par une si-
multanée à l'aveugle devant respective-
ment quarante-cinq et cinquante échi-
quiers. Qu'en pensez-vous?
- J 'apprécie plus la performance de

Najdorf que celle de Plesch mais cepen-
dant je n 'attache pas trop d 'importance ni
à l'une ni à l'autre.
- Comment vous sentiez-vous à l'issue

de la séance?
- On est épuise et on n'aimerait pas re-

commencer de sitôt. Le p lus difficile est
d'oublier les parties. Cela est à mon avis
le p lus grand danger. Je pourrais recons-
tituer les vingt parties.
- Avez-vous des projets en ce qui con-

cerne le jeu à l'aveugle?
- Je rêve de jouer une fois contre trente

adversaires mais pas avant deux ans et
demi. J 'abandonnerai ensuite ce genre de
prestation.
- Cette forme de jeu porte-elle préju-

dice à la santé? En URSS les simultanées
à l'aveugle sont interdites.
- Les médecins ont certainement rai-

son de mettre en garde contre les dangers
encourus par le joueur. Mais voyez-vous
la vie appartient à l'être humain et lui
seul doit savoir jusqu 'où il peut aller.
C'est pourquoi je ne joue que rarement à
l'aveugle. »

Le GMI tchèque participe actuellement
au championnat international de Suisse
où il fait figure de superfavori. Né en
1944, il est professionnel d'échecs et a
obtenu sa norme de MI en 1962 et celle
de GMI en 1965. Il vient de se faire re-
marquer au tournoi IBM d'Amsterdam en
battant le champion du monde Anatoly
Karpov dans une partie remarquable.

Partie N° 550
Blancs: Gérard Welling, Hollande (635)
Noirs: Hans Marzik, RFA (542).
Défense Caro Kann
14e Festival international de Bienne.
Catégorie maîtres, juillet 1981.

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Cc3 dxe4 4. Fc4 Cf6
5. f3 exf3 6. Cxf3 Ff5

Selon Pachmann le coup 6. ... e6 est
plus solide et donne l'avantage aux Noirs
mais... voir la partie suivante.

7. Ce5
Vise immédiatement la faiblesse f7.
7. ... e6 8. 0-0 Fxc2 9. Cxf7 10. Dg4 Dd7

11. Fg5 Ca6 12. Fxf6 gxf6 13. d5
Selon un principe connu qui consiste à

ouvrir au maximum le jeu quand le roi
adverse est au milieu de l'échiquier et que
l'on a une avance de développement.

13. ... Cc7 14. dxe6+ Cxe6 15. Tael Te8
16. Ce4 Fxe4 17. Txe4 Fc5+ 18. Rhl Te7
19. Dh5+ et les Noirs abandonnèrent.

Notes G.G.

Partie N°551
Blancs: Gérad Welling, Hollande (635)
Noirs: Alain Pardoen, Autriche (600).
Défense Caro Kann
14e Festival international de Bienne.
Catégorie maîtres, juillet 1981.

Dans cette deuxième partie, les Noirs
jouent le coup plus solide 6. ... e6 et met-
tent le roi en sécurté par le petit roque. Ce
ne sera cependant pas suffisant. Welling
fera certainement des émules.

1. d4 d5 2. e4 c6
Par interversion de coups nous revoici

dans la Caro Kann.
3. Cc3 dxe4 4. Fc4 I Cf6 5. 13 exf3 6.

Cxf 3 e€ 7. 0-0 Fe7 8. Del 0-0 9. Fg5 Cbd7
10. Fd3 Te8 11. Dh4

Les Blancs se ruent sur le roque noir.
11. ... Cf8 12. Ce5 c5 13. Tf4 cxd4 14.

Cxf7 Rxf7 15. Fxf6 Fxf6 16. Ce4 Rg8 17.
Cxf6+ gxf6 18. Txf6 De7 19. Tafl Dg7
20. Txf8+ Txf8 21. Fxh7+ Rh8 22. Fg6+
Rg8 23. Txf8+ et les Noirs abandonnè-
rent.

G.G.

^_*«^ *¦*! Le chef vous propose... I

J> 
Un moyen simple, efficace : 1

\ notre rubrique I

Hv-? (r ri

If̂ GASTRONOMIE»
r flYT027/21 21 11 ^

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny Q

jusqu'au 27 septembre
tous les jours de

10à12h. etde13h. 30à18h

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

Musée
de l'automobile

*
tous les jours de

10à12h. etde13h. 30à18h.
36-2649

Mariage Simone 40 ans
Homme, célibataire, secrétaire célibataire,
dans la quarantaine, sociable, agréable,
désire connaître consciencieuse, aime
dame ou demoiselle, la marche, les voya-
avec ou sans enfants, ges, le ski, la lecture,
pour compagnie faire la cuisine, dé-
et sorties. sire rencontrer un

ami sincère et fidèle.
Ecrire sous chiffre „,, ,-_.-
P. '36-302098, £eI- ,a .'. .,„.à Publicitas Case postale 104,
Î951 SI-T 1630Bu"e

Monsieur quadragénaire
de bonne présentation, aimable, correct ,
spirituel et plein de bonne volonté. Il est
père de trois enfants et cherche une gen-
tille compagne qui accepterait de devenir
à la fois une épouse et une mère douce et
aimante. Possède une voiture.
Ecrire ou téléphoner sous E 1101341 M63
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 -<lu-ve 8-19.30 h., sa
9-12 h.). 44-13713

Employé de commerce
31 ans, 183 cm, séduisant, sportif et pos-
sédant une voiture, aime les voyages, le
tennis, le ski de fond, la musique. Il est
cultivé, très patient et compréhensif , et il
espère trouver bientôt l'élue de son
cœur. Qui désire tout partager avec lui?
Ecrire ou téléphoner sous E 1094129 M63
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
9-12 h.). 44-13713

Jean-Pierre
23 ans. Malgré son jeune âge, c'est un
homme mûr, réfléchi et courageux, car il
a surmonté de nombreuses difficultés. Il
possède maintenant une situation stable
et se sent très capable de fonder une fa-
mille. Il est poli, très sociable, et aime le
bricolage, le vélo, la nature, le cinéma.
Ecrire ou téléphoner sous E 1059421 M63
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
9-12 h.). 44-13713

Très gentille dame
de 60 ans, plaisante et agréable, capable
d'offrir beaucoup de tendresse et d'affec-
tion, souhaite à nouveau partager sa vie
avec un monsieur naturel et ouvert. Elle
aime la peinture, la lecture, la cuisine et la
musique. Possède une maison, mais n'est
pas liée à son domicile.
Ecrire ou téléphoner sous E 1101860 F63
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
9-12 h.). 44-13713

Marlène
36 ans, au physique agréable, très sym-
pathique, cultivée et sensée. Elle aime la
campagne, les discussions, le théâtre, le
cinéma et les contacts humains. Elle vou-
drait retrouver les joies d'une vie à deux
et cherche un partenaire de bon niveau,
stable et sincère, même avec un enfant.
Possède une voiture.
Ecrire ou téléphoner sous E 1100336 F63
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
9-12 h.). 44-13713

Isabelle
24 ans, célibataire, est une très jolie fem-
me brune, féminine et gaie. Elle possède
toutes les qualités qui feront d'elle une
épouse idéale, et elle déplore de ne pas
avoir encore rencontré un homme sé-
rieux et honnête, aimant comme elle la
vie de famille. Voudriez-vous connaître
cette charmante personne?
Ecrire ou téléphoner sous D 1078524 F63
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
9-12 h.). 44-13713

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

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

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

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom ;—
Rue et No —— 
No postal et localité ——

Pays —

Lieu ou provenance étrangère : 

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

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

Nom. prénom ou raison sociale, .filiation  ̂ ^̂ ^̂ ^̂I 1 ~~~ 1

Profession

0 |4
N° rue —*¦Nom de la rue -*—

0)7W 0I5 I I I I I I I I I I I I I I I I I

N° postal Ncm de la localité 

alOlsl  i i i l  i i l I I I l i I l I l
Pays ou province étrangère ¦*—

alH2 | | i i i i i i i i i i i l I I l |Pour adresse
à l'étranger

Changement valable 

du au 
Jour Mois Année Jour Mois Année

I

VeUVe 58 ans S ANNONCES D.VERSES A vendre
^̂ ^̂ — i. ------—— M 4 * — _

L ___ -__..- _.-.._._.-_.._.... -. ...PIM

plaisante, gaie, fran- 3 10I1I1G8UX
che, énergique, ado- A vendre bOÏSre la nature, le jardi- . . , ...
nage, la musique, la 1 fourneau en pierre ollaire,
lecture et le foyer, carré, de 70 x 130 x 55, Fr. 5500- 4 à 70001.

fre
U
une

e
Derson

C
ne

n
so 1 fourneau en pierre ollalre,

ciable et gentille pour carré, de 55 X 115 X 40, Fr. 3500.-. Tél. 027/58 12 14
avoir encore un peu
de bonheur. S'adresser à Ch. Duchoud, Saxon. Vins H. Bruchez S.A.
Réf. 43765, Tél. 026/6 27 43, privé 3941 Flanthey
fK»1". 6 25 95, atelier. 36-27788 36-27839
1630 Bulle 

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»

t. Veuillez me verser Fr. \«

I Je rembourserai par mois Fr I
I I
I Nom ¦

I Prénom |
I Rue No I

I NP/localité |
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

iscre

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |



"*
AUX COMPTOIRS

RÉUNIS

HH} |IS sont arrivés les potagers à bois des mayens!
élégants, bien conçus et AVANTAGEUX

I / IOS ONI
VUISSOZ
3957 GRANGES

Tél. 027/5813 00

Exposition
permanente

ÉkWm OFFRES ET
B I l X J  ncuAuncc n'CUDl r_ic

VeRBieR
L'office du tourisme de Verbier
cherche, pour entrée à convenir

une secrétaire
de direction
capable de travailler de manière in-
dépendante.
Bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais souhaitées.

Prière de faire offre par écrit, avec
curriculum vitae et photo, à l'attention
de M. Edy Peter, directeur de l'office
du tourisme, 1936 Verbier 1.
Tél. 026/7 62 22. 36-6418

Auto-électricité
G. Pugin
Rue de la Treille, Slon

engage, pour tout de suite
ou à convenir

• apprenti
en auto-électricité
Se présenter ou téléphoner au N°
027/23 41 81. 36-5283

Jeune fille, jeune homme!

une formation
dans les arts graphiques

Le métier de
compositeur-typographe

connaît un développement considérable en utilisant
les techniques de la photocomposition

Le métier d'
imprimeur typo-offset

s'ouvre sur les techniques modernes de l'impression
avec du matériel toujours en évolution

Demande des informations détaillées rela t ives à ces mét iers au
Secré tariat CPA I pour le canton du Valais

avenue du Général-Guisan 48, ca se postale 207, 1 009 Pully

BON" INFO I ~
<5̂ *©

~

É 
Veuillez m'envoyer

• - la documentation sur le métier de compositeur-typographe

| - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique

! Nom 

! Rue

| NPA/Localité

L - — .-——-

Grande surface
de chauffe,
bouillotte, four

\_Mb-i |s.A.
Agencement de cuisines, à Sierre,
cherche, pour sa nouvelle exposition

VENDEUR
Si vous avez le sens des responsabili-
tés et le goût du contact et de la ven-
te, écrivez (ne pas téléphoner s.v.p.) à
l'adresse suivante:

Guy Vuissoz
Avenue du Marché 18
3960 Sierre.

36-27433

Café-épicerie Les Vergers à Savièse
engage

jeune fille
libérée des écoles.

Emploi à l'année, vie de famille.

Tél. 027/2214 04. 36-27826

Cabinet médical d'ophtalmologistes à
Sion cherche, pour le 1er octobre, une

secrétaire
médicale

Faire offres manuscrites avec références
sous chiffre PV 305740 à Publicitas,
1002 Lausanne.

75 X 50 X 80
blanc Fr. 560
marron 620

85 x 55 X 80
blanc Fr. 625
marron 685

90 X 60 x 80
blanc Fr. 718
marron 760

40 x 40 x 73
idéal
pour tempérer
blanc ou brun
Fr. 255.-

La municipalité de Sion

met en soumission un poste d'

APPRENTI
pour son service financier.

Conditions:
- le postulant doit avoir terminé sa sco-

larité obligatoire
- il doit être bilingue ou de langue ma-

ternelle allemande.
Entrée en fonctions: 1er septembre.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et certificats scolaires,
sont à adresser au secrétariat municipal,
hôtel de ville, Grand- Pont 12, 1950 Sion,
jusqu'au 10 août 1981.

Sion, le 28 juillet 1981.
L'administration

36-1081

Fur die Bearbeitung von Aufgaben
im Bereich der

Quartier-, Orts- und
Regionalplanung
suchen wir einen Planungsfach-
mann , vorzugsweise mit Grundaus-
bildung als Architekt und mit eini-
gen Jahren Praxis.

Wir bieten intéressante Arbeiten
und ein Arbeitsklima, das durch ein
kleines engagiertes Team bestimml
wird.

Telefonieren Sie bitte
Herrn Thormann.
Atelier 5, Architekten und Planer
Sandrainstrasse 3, 3007 Bern.
Tel. 031 /22 36 36.

Cabaret
cherche

BARMAID
Bon salaire.

Tél. dès 21 heures au
025/71 24 08 ou

71 42 31.
36-100405

Boulangerie J.-C. Dubey à Sierre
cherche

1 apprentie vendeuse
1 dame auxiliaire

pour le magasin

I dame pour servir au magasin
le dimanche uniquement.

Tél. 027/55 10 19 ou
55 95 69. 36-27819

Hôtel-résidence Belmonl
Montreux
cherche

JEUNE FILLE
16-17 ans
comme aide-infirmière et aide de
maison, six mois - une année.

Entrée à convenir.
Téléphoner ou écrire à:
M. A. Meyer
Avenue de Belmont 31.
Tél. 021/61 44 31.

22-120

Bureau d'Ingénieurs engage

dessinateurs en génie CWII
Entrée immédiate.

Salaire intéressant.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres à:
Setubag SA, ingénieurs civils
Hôtel de ville, 1860 Aigle
Tél. 025/26 22 44 36-27579

Maschletto, auto-électricité,
Sion, Petit-Champsec ,
cherche, pour entrée début septembre ou
à convenir

auto-électricien
Tél. 027/22 99 57. 36-27763

Sarina
Sarina 30 x 60 x 80
largeur 42 cm le plus
superbe qualité recherché
Fr. 1030.- Fr. 570.-

Médecin à Slon cherche

aide médicale diplômée
(radiologie - laboratoire)

Entrée à convenir.

Offres sous chiffre P 36-27755 à Publici
tas, 1951 Sion.

L'hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

une téléphoniste ——
:.- . ¦ ¦ Constructeur

à temps partiel
parlant le français et l'allemand.

Salaire selon l'échelle du GEHVAL.

Pour tout renseignement, téléphoner au
027/57 11 51, interne 150-151.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae
détaillé, à la direction de l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre, 3960 Sierra.

36-3214

JEUNE FILLE
comme sommelière dans sympathique
auberge de campagne en Gruyère.
Deux jours de congé par semaine, un di-
manche par mois. Heures de chambre.
Chambre indépendante avec douche.

Téléphoner ou se présenter à l'auberge
de la Couronne à Enney (FR).
Tél. 029/6 21 19.

17-13688

Mise au concours

La fanfare Echo des Bois, de Mon-
tana-Crans, met au concours le
poste de

DIRECTEUR
Les offres écrites doivent être
adressées à M. Marius Rey, pré-
sident, 3963 Crans, avec la men-
lion «offre direction», pour le lundi
10 août.

36-27805

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

serruriers qualifiés
serruriers de construction
ou personnes ayant quelques années de
pratique dans la profession.

Tél. 027/55 72 28.
36-27790

Cherchons, pour le mois de septembre
pour remplacement

UN CUISINIER
sachant travailler seul.

Hôtel de la Gare, Evionnaz.
Tél. 026/8 41 12. 36-27801

Nous cherchons, pour notre ap
parthôtel en station

concierge
(couple) à plein temps.

Monsieur de préférence électri-
cien et, si possible, bilingue.

Appartement de deux pièces à
disposition.

Faire offre sous chiffre 89-423 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,1950 Sion.

Venez à Finhaut pour la fête nationale

GRAND BAL „_- *_.«.
dès 22 heures à la salle paroissiale

Dès 21 h. 30: cortège aux lampions, feux d'artifice
et danses folkloriques 

Grand choix
de calorifères
modèles
rustique
chalet
cheminée

Tout est
disponible
du stock

Bois
et charbon Modèles
250 m3 spéciaux
seulement sur commandel
Fr. 490.- ¦

Bar du Bourg, Sierre TOUTAUTOMAT,
cherche pour JUKE-BOX et JEUX
le 1er août DIVERS,

une sommelière cherche
horaire:
10 à 18 heures. aide
un garçon de bureau
de service
OU piZZaiOiO Entrée:

date à convenir,
horaire:
18 à 2 heures.
Salaire fixe.
Tél. 027/55 08 93
dès 14 heures tfrl^Jf  ̂,•35-435592 tél - 026/2 42_l2„-,0., 036-27818

uuiiauubiGui On cherche
pour Zurich-Utlkon

cherche Valdeg

jeune fille
maÇOn, 17-18 ans, pour
Charpentiers alder au ménage.
. -, ~ gentille famille,
indGDGn- 1 enfant de 11 ans.
j  1̂ Possibilité
OalIlS d'apprendre

l'allemand.
Entrée: début août.
Tél - O81 /81 37 71Tél. 027/22 93 69 «36-30219336-27486

Entreprise de carrelage Bûtlkofer
& Llechtl, à Grône, cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

un carreleur
Tél. 027/58 10 62

36-27850

On cherche

GRUTIERu lien

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Jules Rey S.A.,
Crans, Tél. 027/41 21 27.

36-27848

Nous cherchons,
pour Montana-Crans

une jeune fille
pour garder un enfant.

Eventuellement emploi à l'année.

Tél. 036/73 11 26. 36-121950

Hôtel Beau-Site,
Mayens-de-Riddes,
cherche, pour tout de suite

jeune cuisinier ou
dame aide-cuisinière

Tél. 027/86 28 40 ou
86 34 67. 36-27843

1 boulanger
1 apprenti boulanger
1 apprentie vendeuse

Faire offres à:
Boulangerie-pâtisserie
Michel Papilloud,
Vétroz.
Tél. 027/36 24 28.

36-27840

Garage à Riddes
engage

1 apprenti mécanicien
1 manœuvre d'atelier
1 mécanicien

Tél. 027/86 39 87 ou
86 25 54.

36-2907



En direct d'Hockenheim...
Avec le 21e chrono et un

avantage de 46 centièmes de
seconde sur la Toleman tur-
bo de Henton, dernier quali-
fié, Marc Surer paraît à l'abri
d'une mauvaise surprise. Se-
lon son habitude, le Bâlois
n'a pas ménagé sa peine
pour tirer le meilleur parti de
sa Théodore.

Curieusement, sa mono-
place qui s 'était révélée très
rapide en ligne droite à Sil-
verstone, a manqué de vites-
se de pointe hier. Par la faute
d'un Cosworth fatigué? ou
plutôt à cause d'un problème
aérodynamique? Sitôt les es-
sais terminés, Surer alla
s 'enfermer dans le modeste
mobil-home de son patron
Teddy Yip afin de procéder à
une analyse scientifique du
«problème», en compagnie
de l'ingénieur Southgate et
de son bras droit Jo Ramirez.

A noter que Surer a tourné
uniquement au volant du
châssis N" 3, c 'est-à-dire du
plus récent, plus rigide au ni-
veau de la coque et que sur
le plan des pneumatiques, il
se déclarait pas trop pénalisé
par ses Avon. «Phénomène»
à ne pas négliger enfin, trois
nouveaux «sponsors» sont
apparus sur la carrosserie
blanche de sa Théodore: les
cognacs Courvoisier, Décor-
plast et Penthouse.

Ducarouge flirte
Présent à Hockenheim,

l'esprit serein mais la «Gita-
ne» toujours à la main (ou à
ia bouche), Gérard Ducarou-
ge était très entouré. Hier, on
le vit souvent du côté de
chez Ferrari et certains eu-
rent tôt fait d'en déduire que
la «scuderia» allait bientôt
faire appel à ses services

D'un court a l'autre
Le tournoi de Neuchâtel

Une seule surprise a été en-
registrée au cours des quarts de
finale du tournoi de Neuchâtel,
comptant pour le Swiss Circuit.
Le Français Bruno Corbière, qui
est venu des qualifications, a
défait l'Américain Robert Des-
dunes, tête de série numéro 7.
De son côté, le Suisse Hansueli
Ritschard a offert une belle ré-
sistance au Sud-Africain Derek
Tarr , finalement vainqueur par
7-5 4-6 7-5. Les résultats:

Simple messieurs, quarts de
finale: Derek Tarr (AS) bat Han-
sueli Ritschard (S) 7-5 4-6 7-5;
Frank Puncec (You) bat Bruno
Brescia (EU) 6-1 1-6 6-3; Bruno
Corbière (Fr) bat Robert Des-
dunes (EU) 6-2 6-7 6-0; Pender
Murphy (EU) bat Patrizio Parrini
(It) 6-1 6-0.

Stadler
battu en double

Vingt-quatre heures après
avoir échoué en quarts de finale
du simple, Roland Stadler a éga-
lement été battu dans le double
messieurs du tournoi de Kitz-
buehl. Associé au Sud-Africain
Ray Moore, Stadler a été battu
par la paire Haroon Ismail - Llo-
dy Bourne par 7-5 7-6.

Drescher en finale
A Serramazzoni, Lillan Dres-

cher s'est qualifiée pour les
demi-finales de l'épreuve réser-
vée aux filles jusqu'à 18 ans des
championnats d'Europe des
Jeunes. La Suissesse, qui n'est
âgée que de 16 ans et aurait pu
concourir dans la catégorie In-
férieure, celle où elle avait ga-
gné le titre l'an dernier, a battu
en quarts de finale la Soviétique
Salnikova par 6-4 6-2.

Dans la phase suivante, Lilia-
ne Drescher, après un début la-
borieux, est venue à bout de la
Française Corinne Vanier en
trois sets 4-6 6-0 6-2. La Suis-
sesse s'est ainsi qualifiée pour
la finale du championnat d'Eu-

Sr&MY&'lîfM f Athlétisme: Lattany-la-vedette

I

pour le joindre à son dépar-
tement formule 1...

BMW à Monza
Le moteur BMW turbo - un

4 cylindres - ne sera plus ali-
gné en essais, avant un
Grand Prix, jusqu 'à Monza
où - c est décidé maintenant
- il effectuera sa première
apparition en course, dans le
châssis d'une Brabham. Si
Piquet n'a plus aucune chan-
ce pour le titre, c 'est lui qui la
conduira. Sinon, Surer pour-
rait bien être l'homme tout
désigné.

Exit Essex
Plus aucune trace de la fir-

me Essex sur les flancs des
Lotus, sur les casques de ses
pilotes Manseil et De Angelis
(15e et 19e hier) et sur les
camions de l'équipe. On
murmure que le «sponsor»
de Colin Chapman, en diffi-
cultés depuis que le Crédit
suisse lui fit des misères,
n'aurait pas honoré ses der-
niers versements mensuels
(500 000 dollars paraît-il) et
que, las de cette situation, M.
Lotus aurait ordonné de dé-
coller tous les stickers Essex
sur ses voitures.

Haldi présent
Si les Renault 5 turbo sont

demeurées au repos hier (el-
les ne tourneron t qu 'aujour-
d'hui), les véhicules engagés
dans le championnat d'Al-
lemagne, du groupe 5 ont
pris la piste avec notamment
Claude Haldi comme acteur.
Le Lausannois, sur une Pors-
che 935 sensiblement modi-
fiée aérodynamiquement, a
obtenu le 12e temps, à plus
de 12" du «pôle-man» Win-
kelhoch (Capri).

J.-M. W.

rope des jeunes, comme l'avait
fait l'an passé sa compatriote
Isabelle Villlger.

René Gôtz et Joachim Lerf ont
été moins heureux en double,
où Ils ont échoué dans le
deuxième tour de la catégorie
des moins de 16 ans, face au
duo espagnol Bardou - Sanchez
par 3-6 3-6.

• ZEL-AM-SEE. - Doté de
50 000 dollars. - Simple mes-
sieurs, quarts de finale: Anders
Jarryd (Su) bat Jan Gunnarson
(Su) 3-6 7-5 7-6; Wayne Hamp-
son (Aus) bat Pavel Hutka (Tch)
6-4 6-1.

• NORTH CONWAY. - 175 000
dollars. Simple messieurs, 2e
tour: Jimmy Connors (EU) bat
Vince van Patten (EU) 6-0 6-4;
José-Luis Clerc (Arg) bat Glen
Holroyd (EU) 6-4 6-2; Guillermo
Vilas (Arg) bat Christophe
Freyss (Fr) 6-2 6-4; Peter Rebo-
dello (Chi) bat Fernando délia
Fontana (Arg) 6-2 6-0; José-Luis
Damiani (Uru) bat Ricardo Cano
(Arg) 6-4 6-1 ; Elliot Teltcher (EU)
bat Kevin Curren (AS) 6-3 6-3;
Johan Kriek (AS) bat Thierry Tu-
lasne (Fr) 6-3 6-0; José Higueras
(Esp) bat Angel Gimenez (Esp)
6-3 6-2; Hans Gildemeister (Chi)
bat Jim Delaney (EU) 6-3 6-0;
Mel Purcell (EU) bat Francisco
Gonzales (Por) 6-4 6-2; Ivan
Lendl (Tch) bat Mario Martinez
(Bol) 6-3 6-1; Peter McNamara
(Aus) bat Bernard Fritz (Fr) 6-3
6-4.
• SOUTH ORANGE. - 200 000
dollars. Simple messieurs,
quarts de finale: Dick Stockton
(EU) bat Sammy Giammalva
(EU) 4-6 7-6 6-3; Brad Drewett
(Aus) bat Robert Vanfhof (EU)
2-6 6-4 6-3; John Alexandre
(Aus) bat Andy Pattison (EU) 6-4
6-1.

• SAN DIEGO. - Simple da-
mes, 2e tour: Pam Shriver (EU)
bat Barbara Hallquist (EU) 6-2
6-1 ; Bettina Binge (RFA) bat Sta-
cy Margolin (EU) 6-2 6-2; Candy
Reynolds (EU) bat Julie Harring-
ton (EU) 7-5 7-6; Yvonne Ver-
maak (AS) bat Klm Jones (EU)
6-0 6-1.

f

(De notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder)

On a beau être en tête du «mondial» des conducteurs: la solitu-
de, ça peut néanmoins exister. C'est Carlos Reutemann qui devrait
tenir pareil langage à la veille de cette dixième manche du cham-
pionnat organisée sur le circuit de Hockenheim, un rendez-vous
dont l'issue pourrait bien accélérer le sacre de l'Argentin. En dépit
de ce contexte favorable pour l'équipe Williams qui l'emploie, Reu-
temann est soigné comme un vrai numéro 2. Exactement comme
l'était Clay Regazzoni en 1979 quand II défendait les couleurs de
princes arabes et qu'à voitures égales, Il se montrait régulièrement
plus véloce qu'Alan Jones. Frank Williams, qui mène les destinées
de l'équipe portant le même nom, semble posséder un tel esprit de
patriotisme qu'il serait prêt à n'Importe quoi pour avantager un ci-
toyen du Commonwealth, un Australien bourru comme Jones en
l'occurrence. Hier, celui-ci a réalisé le troisième meilleur temps des
premiers essais en vue du Grand Prix d'Allemagne. Dans son coin,
tout juste pas séparé de son équipier par une grille, Reutemann
éprouva des difficultés avec son embrayage et il dut se rabattre sur
le «mulet» qu'il jugea guère au point. Et Carlos, qui avait réussi le
deuxième chrono durant la séance officieuse du matin (derrière Jo-
nes) ne parvint même pas à approcher son temps initial. Au milieu
de cette ambiance malsaine, Reutemann s'est fait obligatoirement
une raison: s'il veut enfin toucher au but qu'il s'est fixé voici une di-
zaine d'années (la couronne mondiale), H aura désormais intérêt à
«assurer» et a ne compter que sur lui et sur son expérience, et à mi-
ser sur la fiabilité de son matériel, quitte à rendre furibond son pa-
tron...

Les Renault devant
Une autre équipe ne dégage pas que l'odeur de Cologne. Il s'agit

de Talbot-Ligler, où le limogeage de Gérard Ducarouge, le respon-
sable technique, a été mal accueilli par une partie des mécanos.
Outre ses qualités indéniables de technicien, Ducarouge était un
homme très proche de ces orfèvres en mécanique. Il se levait avec
eux, mangeait à leur table, et comme eux, se couchait à des heures
impossibles, seulement lorsque le travail était terminé.

Sans Ducarouge, mais sous la responsabilité nouvelle de Jean-
Pierre Jabouille, passé sans transition du rôle de pilote à celui d'in-
génieur en chef, Jacques Laffite a procédé après Silverstone à trois
journées de tests intensifs sur la piste Michelin de Clermont-Fer-
rand, tests qui se sont avérés positifs et concluants, Ici à Hocken-
heim et surtout dans la partie lente du circuit, le «stadlum». Tous
deux avec les voles étroites, Tambay (8e) et Laffite (11e, mais gêné
par des «lambins» au mauvais moment) ont donc bien progressé
par rapport à la piètre exhibition offerte II y a quinze jours en Angle-
terre.

Des pilotes gênés dans leur action, Il y en a eu d'autres: Piquet,
notamment, tempestait contre Tambay, De Cesaris (9e) contre Hen-
ton. Il faut dire qu'avec te retour de la guerre des pneumatiques (Mi-
chelin, Goodyear, Pirelli et Avon) avec celui des jupes également,
chaque minute d'une séance de qualification vaut son pesant de-
centièmes de secondes. En d'autres termes, il est tellement Impor-
tant pour les pilotes, que leurs jupes soient au maximum de leur ef-
fet d'adhérence, que leurs pneus (qui se cloquent après quelques
tours déjà) soient le plus performant et qu'ils ne rencontrent pas
sur leur chemin un camarade rentrant ventre au... ciel (contrôle au
laser oblige) qu'encore plus nombreux sont maintenant les poings
qui se lèvent au passage, en signe de colère...

Ce ne sont pourtant pas des motifs de ce type qui plongèrent,
hier, John Watson, le héros de Silverstone, dans le désarroi: l'Irlan-
dais ne trouva pas les bons remèdes pour équilibrer sa McLaren et
finalement, avec le mulet dont le moteur se rompit très vite, c'est en
huit tours seulement (contre une vingtaine aux autres grands favo-
ris) qu'il signa sa performance, la septième de tous.

Olympisme: nouveau siège de l'ACNO
Paris a été choisi comme nouveau siège du secré-tariat de l'Assemblée des comités nationaux olympi-ques (ACNO) réunis depuis jeudi à Milan.
La ville de Paris, qui avait celle de Vienne pour seuladversaire, a recueilli 70 voix contre 50 à la capitaleautrichienne, alors que 127 délégations sont représen-tées à cette assemblée.

Courant le 100 mètres en 10"06, l'Américain Mel Lattany a tenu la vedette du
meeting international de Londres, à Crystal Palace. Il a ainsi réalisé la troisiè-
me meilleure performance mondiale de la saison. L'athlète des Etats-Unis,
qui a déjà obtenu un temps inférieur de deux centièmes de seconde au cours
de cette saison, a battu son compatriote Stan Floyd de 10 et le Ghanéen Er-
nest Oben de 27 centièmes de seconde.

•
«La voiture qui gagnera dimanche sera celle qui aura le moins usé

ses jupes...». C'est Alain Prost qui le déclarait, une fois calfeutré
dans le mobil-home de l'équipe Renault, au terme des essais. Qui
dit jupes sous-entend adhérence et si Hockenheim passe pour un
tracé où la puissance peut s'exprimer à... fond, le comportement
routier et, par conséquent, l'adhérence, jouent aussi un rôle consi-
dérable, dans le «stadlum», même si dans les réglages cette portion
est souvent sacrifiée au profit d'une recherche optimale de la vites-
se de pointe.

Chez Renault, hier, malgré une matinée durant laquelle ni Arnoux
(ennuis électriques), ni Prost ne purent réellement régler leur engin,
les deux RE 30 ont réalisé, de loin, les meilleurs temps, à plus de
226 km/h de moyenne. Arnoux ravissant la provisoire «pôle» à son
équipier Prost. Ni l'un ni l'autre ne connurent de problème avec leur
turbo. Mais si les essais sont une chose, la course (le souvenir de
Silverstone est encore vlvace) en est une autre et pour peu que la
chaleur s'en mêle, elle pourrait entrer dans le feu...

Deuxième favori de ce Grand Prix, Ferrari a également bien réagi
après ses «déconfitures» de Dijon et de Silverstone. Le matin avait
pourtant mal commencé pour la «scuderia», qui enregistrait deux
«casses» de moteur, l'une pour Villeneuve, l'autre pour Pironi. «On
est encore lent dans le stadium, mais ça devrait s'arranger pour di-
manche. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les moteurs...», remar-
quait Pironi à sa sortie due bolide, le visage ruisselant comme à
l'accoutumée. Les moteurs, les pneus, les Jupes et les... pilotes: ça
fait décidément beaucoup de paramètres à réunir pour prétendre
gagner demain... J.-W. W.

PAR LES CHIFFRES
Les premiers essais: 1. René Arnoux (Fr), Renault-Turbo,

V47"96 (226,351 km/h); 2. Alain Prost (Fr), Renault-Turbo,
1 '48"09; 3. Alan Jones (Aus), Williams-Ford, 1 '48"49; 4. Didier
Pironi (Fr), Ferrari-Turbo, 1'49"00; 5. Nelson Piquet (Bre),
Brabham-Ford, V49"03; 6. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari-
Turbo, V49"44; 7. John Watson (Irl), McLaren-Ford, V49"52;
8. Patrick Tambay (Fr), Talbot-Ligier, 1'50"00; 9. Andréa De
Cesaris (It), McLaren-Ford, 1"50"07; 10. Carlos Reutemann
(Arg), Williams-Ford , 1p50"20; 11. Jacques Laffite (Fr), Talbot-
Ligier, 1'50p,27; 12. Mario Andretti (EU), Alfa Romeo, V50"64.
Puis: 21. Marc Surer (S), Theodore-Ford, 1*53"29. - 30 pilotes
aux essais, 24 admis au départ.

HIPPISME A MONTANA

Concours de dressage
Apres le succès de son con-

cours de sauts d'obstacles, le
Cercle hippique de Crans-Mon-
tana organisera, aujourd'hui et
demain, sur le paddock du ma-
nège de la Noble-Contrée, à
Montana, son annuel concours
officiel de dressage au program-
me duquel participeront une soi-
xantaine de concurrents.

Trois épreuves seront dispu-
tées aujourd'hui. Dès 10 heures,
ce sera le programme No 2 - 74
pour non-licenciés; dès 13 h. 30,
programme No 3 - 80 pour licen-
ciés R et non-licenciés; dès
16 h. 30, programme L 4 -74
pour catégorie R.

Il y aura également trois
épreuves demain. Dès 9 heures,
ce sera le programme L 4 - 74
pour catégorie N, A et B; dès

10 h. 15, programme L 7, éga-
lement pour catégorie N, A et B;
dès 14 heures, programme L 8,
catérogie N, A et B, le concours
prenant fin aux environs de
16 heures.

S'il y a parmi les participants
un bon nombre de cavalières et
cavaliers valaisans, on note tou-
tefois un beau lot de Genevois
et de Suisse alémaniques de
Bâle, Zurich, Lueerne, etc.

Si le temps se maintient tel
qu'il est au moment où nous
écrivons, il y aura une bêle dé-
bauche de technique parmi les
concurrents et beaucoup de
plaisir pour les spectateurs tou-
jours intéressés par le dressage,
cette base de tout l'hippisme.

Hug.



Fiat Ritmo 85

Voiture de la catégorie moyenne, la Fiat Rit-
mo intéresse la clientèle jeune. D'ailleurs, cette
version avait déjà conquis, lors de sa première
commercialisation, de nombreux adeptes
amoureux d'une voiture performante et dotée
également d'une certain confort. Mais l'appa-
rition d'une version Super fut très bien accueil-
lie par les fidèles de la firme italienne. En effet ,
cette Ritmo Super, c'est du tout nouveau. Nous
avons eu l'occasion de tester la version 85 sur
nos routes, tout spécialement en montagne.
Nous vous livrons donc nos impressions et nos
appréciations à l'issue de ce périple fort satis-
faisant.

.

Passât
On connaissait les premières Passât, leurs qualités et

leurs défauts. Elles se sont d'ailleurs fort bien commerciali-
sées, mais il fallait un renouveau, afin de maintenir le flam-
beau de la concurrence. Chez Volkswagen, on se mis au tra-
vail sérieusement pour repenser le produit et l'adapter au
goût du jour. Ainsi la gamme 1980 de la Passât incarne ab-
solument un nouveau modèle, qui peut se résumer ainsi:
confort, performances, sécurité et élégance! Voilà quatre
qualificatifs s'adaptant à cette nouvelle limousine, que nous
avons pu tester sur plus de 1200 kilomètres.

SPORTIVE ET ELEGANTE
Cette traction avant mérite que l'on s'attarde un peu sur sa

• ••
INTÉRESSANTES INNOVATIONS

Sur le plan esthétique extérieur , la Super 85
arbore quelques petits changements de car-
rosserie, qui ne modifient en rien «sa robe»
plaisante. Par contre, c'est à l'intérieur que
nous découvrons cette nouvelle limousine. Un
nouveau tableau de bord, bien lisible, avec un
compte- tours et un «check-control» (type LED
à neuf fonctions), tous les instruments sont à
portée de main. Tout est simple et fonctionnel.
Mis à part les nouveaux tissus de l'intérieur,
l'élément le plus important réside dans le nou-
veau moteur. Avec 10 ch DIN de plus, obtenus

GLS 5 I ff£™£
robe, (coefficient Cx ramené à 0,38). La design a été repensé,
mais on a gardé la partie arrière oblique, cffrant une plus
grande capacité de charge dans le coffre (augmentation à
570 I.). De plus, on peut également rabattre les sièges arriè-
res, ce qui permet un volume de 1542 1. Les dimensions de la
voiture ont augmenté de 145 mm (longueur) et 70 mm (lar-
geur), ce qui donne plus d'espace pour les passagers et les
bagages. Même si on place la Passât dans la catégorie des
moyennes voitures, elle paraît être une grande «dame» de
l'automobile. Toutes les portes et capot ont été sertis, collés
et finement étanchés, quant aux larges pare-chocs, Ils ont été
enrobés d'une matière plastique Insensible à la corrosion.
Avec ses phares rectangulaires, une calandre très sobre, la
Passât GLS a une allure élégante, avec un aspect sportif.

grâce à l'adoption d'un carburateur à double
corps, on obtient des performances remarqua-
bles. On doit avouer que la finition intérieure
est nettement plus élégante, ce qui donne un
cachet plus luxueux à cette moyenne-cylin-
drée.

Une boîte de cinq vitesses manuelles (automa-
tique en option), est très bien étagée, le cin-
quième rapport étant très performant. Nous
avons constaté, spécialement sur nos tronçons
sinueux de montagne, la grande maniabilité de
cette voiture. Ses reprises sont excellentes et
ses accélérations sont dignes d'une sportive.
En plaine, sur des parcours rectilignes, les
données d'usine en vitesse se sont révélées
exactes, avec plus de 170 km/h au compteur.

SPORTIVE; MAIS BRUYANTE
Dotée du moteur quatre cyclindres de 1498

cm3, cette Super développe 85 ch DIN à 5800
t/mn (couple maxi de 12,2 mkg à 3800 t/mn)

âhler

e grand confort
t des p erf ormances

115 CHEVAUX SOUS LA PÉDALE
La version que nous avons essayée (GLS 5), représente le

haut de la gamme. Elle est dotée du plus puissant moteur, de
1921 cm3, développant 115 ch DIN à 5900 tfnin. (CV fiscaux
9,78). Il s'agit d'un cinq cylindres, avec une boîte de cinq vi-
tesses, le 5e rapport étant celui de «l'économique». Silen-
cieux, mais performant, ce moteur a des accélérations remar-
quables, et cela, ce qui ne gâte rien, tout en douceur et sans
bruit. En l'espace de dix secondes, la vitesse du 100 kmh est
déjà atteinte. Donnée d'usine, la Passât franchit allègrement
la barrière des 188 kmh. Notre essai a non seulement confir-
mé ce chiffre, mais nous avons dépassé facilement les 200
kmh, sur l'autoroute. De quoi se faire retirer «le bleu»...!
Quant à la consommation, (tout dépend de la conduite), no-
tre test sur plus de 1000 km fut de l'ordre de 11,5 I, et pour-
tant, sur des parcours Irréguliers, donc acceptable pour une
deux litres.

FONCTIONNEL ET PRATIQUE
SI la pièce maîtresse (le moteur) est un petit bijou, lorsque

l'on prend place au volant de cette limousine, on se sent en
sécurité. Tout d'abord, le luxe des sièges anatomlques con-
fortables, moulant bien le corps, des tapis de sol de même
couleur, à l'arrière une large banquette, avec appuie-coudes
et ceintures de sécurité, permettent à cinq passagers d'être
très à l'aise. Quant au tableau de bord, Il offre au conducteur
une vision rapide sur tous les instruments, très lisibles, dont
un économètre (voyant lumineux). La boîte à gants très pra-
tique est suffisamment grande pour placer de menus objets.
En option: toit ouvrant, direction assistée, boîte automatique,
dispositif de programmation de vitesses et climatisation, et
moteur Diesel 1600. Précisons une fois de plus que Volks-
wagen n'a pas encore résolu le problème des frais de trans-
port (60 francs) à la livraison!

UNE GRANDE ROUTIÈRE
Par sa conduite précise, sa maniabilité parfaite, cette li-

mousine d'un poids total de 1040 kg (à vide) démontre une
grande sécurité routière. Aussi bien en côte, qu'en plaine,
ses performances sont remarquables. C'est un réel plaisir de
sillonner nos vallées latérales. En travaillant sur ses quatre
rapports avec une conduite sportive, on obtient des résultats
surprenants. Bien évidemment, cette grande standing ne doit
pas être menée de cette manière. Elle reste la voiture d'une
certaine clientèle, recherchant le confort et la sécurité. Non
seulement, elle peut être taxée de grande routière sur des
longs parcours où la fatigue ne se fait pas sentir, mais elle
reste également la campagne idéale de tous les jours, pour le
prix de 18 510 francs (version cinq portes). Une visite chez
les concessionnaires s'Impose, cette Passât en vaut la pei-
ne...

Même en «domptant» notre monture de maniè-
re assez rude, la consommation nous est ap-
parue très honnête. Sur un parcours mixte
(plaine et montagne), nos calculs nous donnè-
rent 9,8 litres aux 100 km. Par contre, un point
négatif est à relever. A partir de 120 km/h, on
perçoit des sifflements de toutes parts, qui
émanent certainement d'une mauvaise isola-
tion dans la carrosserie. L'air s'engouffre de
partout. Mais on peut facilement y remédier si
cet aspect se retrouve sur l'ensemble des mo-
dèles...
VOLUME DU COFFRE VALABLE

Mise à part la partie sécurité (système de
freins efficaces , très bonne suspension), la Rit-
mo Super offre de grandes possibilités de
chargement. En effet , le coffre a une capacité
de 370 dm3 avec cinq personnes à bord, alors
qu'en rabattant la banquette arrière, on en ob-
tient 1250 dm3. Sur demande, on peut obtenir
des sièges arrière séparés, ce qui est très pra-
tique pour le transport.

UNE «S-S-E» ET SUPER
En conclusion de cette courte présentation,

on peut qualifier cette voiture de sobre, sûre,
sportive et économique. C'est la version Super
pour une clientèle jeune, qui recherche le con-
fort à un prix acceptable.



La «fête» du nationalisme
Le mouvement sportif mondial a retrouvé son unité,

du moins en apparence. Le fait le plus Important de
ces Jeux inuversitaires 1981, en Roumanie, en dehors
du succès d'ensemble des gros bataillons soviéti-
ques, du score inattendu de la délégation roumaine
qui s'est payé le luxe de devancer les Etats-Unis, en
dehors des résultats purement sportifs, qui n'ont que
rarement dépassé la bonne moyenne, est qu'ils aient
pu avoir lieu, un an à peine après la grande secousse
de l'Olympiade moscovite.

Tous les grands absents de Moscou (Etats-Unis,
RFA, Japon, Chine, Canada), qui avaient boycotté les
Jeux en représailles contre l'entrée des troupes sovié-
tiques en Afghanistan, étaient là.

L'Universiade a acquis là une dimension supplé-
mentaire, perdant en contrepartie le caractère de
grande fête sportive estudiantine qu'elle revêtait Jus-
qu'à présent.

La gangrène
du nationalisme

Car, à Bucarest, on était loin
de l'esprit souhaité par Jean Pe-
tltjean, créateur en 1923 à Parla
du premier rassemblement spor-
tif universitaire mondial. L'esprit
de compétition a dominé. Ampli-
fié d'abord par le nationalisme
roumain, qui a trouvé dans les
exploits des athlètes du cru, soi-
gneusement préparés pour cet
événement, une occasion de
s'exprimer, puis conforté par la
volonté de l'URSS de prouver
qu'elle restait la puissance spor-
tive numéro 1 dans le monde.
Même les Américains, plus -Met-
tants en d'autres temps, ont été
atteints par cette «gangrène».

Un peu partout, la recherche
du résultat a primé, ainsi en bas-

Comptant pour la catégorie super du champion- mands Gorbunov, Kônig, Reiher et Blesch; le fran-
nat d'Europe de la montagne, CIME, cette épreuve çais Prudhon; les Suisses Scheiber, Setz (vété-
sera disputée demain 2 août, le départ étant don- rans I) et Schumacher (vétérans II), etc. Chez les
né en ligne à 9 h. 30 devant le centre sportif des dames, Catharina Beck est aussi déjà inscrite,
Martinets, aux Plans-sur-Bex. comme le sont déjà plus d'une centaine de parti-

Ndus en avons déjà donné les principales ca- cipants dans les diverses catégories,
ractéristiques et, bien que certains cracks atten- D'après les renseignements demandés par té-
dent toujours le dernier moment pour s'annoncer léphone, les organisateurs pensent que les par-
au départ, on est tout de même en mesure de citer tants seront au nombre de 200 à 250, l'octroi des
déjà quelques-uns d'entre eux qui auront un rôle à points pour le classement final de cette compéti-
jouer dans cette importante épreuve. tion internationale étant un attrait non négligeable.

Si nous commençons par Colombo Tramonti , Rappelons que la dénivellation est de 1190 m
d'Erstfeld, c'est qu'il a déjà, entre autres en 1978 pour un parcours de 6 km 400, l'arrivée étant ju-
et 1979, inscrit son nom au palmarès, tout comme gée devant la cabane de Plan-Névé. Proclamation
l'Anglais Nigel Gates, bien connu également en des résultats et distribution des prix se feront à
Valais pour ses intéressantes performances. On y partir de 15 heures devant le centre sportif des
ajoutera l'Américain Smead, récent vainqueur de Martinets, aux Plans-sur-Bex.
Montreux - Les Rochers-de-Naye; un autre de ses Les éventuels retardataires pourront encore
compatriotes fort bien coté, Casillas; Burns, un s'inscrire une demi-heure avant le départ,
autre Anglais qui n'est pas à dédaigner; les Aile- Hug.

Sylvestre Marclay: une des ve-
dettes de ce 8e grand prix con-
theysan. (Photo A. Bussien)

ketball, où une sélection univer-
sitaire américaine, loin d'être la
meilleure possible, a par deux
fols triomphé d'une demi-équipe
d'URSS. «Il était très important
pour nous d'obtenir le titre après
notre absence des Jeux de Mos-
cou», a franchement reconnu
l'entraîneur américain Tom Da-
vis. Ainsi en escrime, où les Ita-
liens, qui ont réalisé le plus gros
score (3 or, 1 bronze), ont tenu à
montrer que leur présence rédui-
te à Moscou avait quelque peu
faussé les résultats, alors que la
Suisse remportait de brillante
manière la médaille d'argent par
équipes à l'épée, trébuchant en
finale face à la Roumanie.

Le coup de pouce
à Nadia

Ainsi en Gymnastique, où

Demain, le club de mar-
che de Conthey organise
son 8e grand prix. Le par-
cours sera le suivant: Con-
they-Place, Bourg, Saint-Sé-
verin, Sensine, Erde, Prem-
ploz, Daillon, les Mayens-
de- Conthey. En deux mots,
13 km que l'élite, les vété-
rans et les juniors entame-
ront sur le coup de 10 heu-
res. Voici les différentes ca-
tégories au départ et la liste
des principaux engagés par-
mi lesquels on relève la pré-
sence de Michel Vallotton et
de Sylvestre Marclay.

Elites, vétérans et juniors:
13 km, Conthey - Les Mayens,
départ 10 heures; non licenciés:
6 km, Channe d'Or à Daillon, dé-
part 11 heures; cadets A et B, fé-
minines juniores, dames: Chan-
ne d'Or à Daillon, départ 11 heu-
res; écoliers et ecolières A:
4 km, Poué, arrêt postal, départ
11 heures; écoliers et ecolières
B: 3 km, Zampé, arrêt postal, dé-
part 11 h. 15; écoliers et ecoliè-
res C: 2 km, Nedon, arrêt postal
départ 11 h. 30; poussins: 1 km,
Fougères, arrêt postal.

LISTE DES MARCHEURS
Elites, vétérans et Juniors,
13 km

1. Vallotton Michel, CM PTT

l'Idole locale, Nadia Comanecl,
s'est rachetée de ses déboires
moscovites en remportant, avec
un sérieux «coup de pouce» des
luges, cinq médailles d'or. Ainsi
un peu partout avec l'arrivée
massive des Chinois, qui ont
trouvé dans l'unlverslade le meil-
leur banc d'essai possible à trois
ans des Jeux olympiques de Los
Angeles et le terrain propice
pour afficher de remarquables
progrès d'ensemble.

Tricherie
Les compétitions y ont gagné

en passion, en tricherie aussi, ce
qu'elles ont perdu en décontrac-
tion. Rares ont été ceux qui ont
pu se mêler à la lutte qui a op-
posé les trois «grands» de ces
dix Jours de compétitions, URSS,
Roumanie et Etats-Unis, suivis à
bonne distance par la Chine, qui
ne tardera pas à les rejoindre.

Ceux qui, comme la Grande-
Bretagne ou la RFA, avaient en-
gagé de véritables étudiants
n'ont que rarement pu figurer à
l'heure de la distribution des ré-
compenses. Les 6 médailles de
la RFA (2 or, 1 argent et 3 bron-
ze) et les S de la Grande-Breta-
gne (2 or, 1 argent et 2 bronze)
sont loin de refléter la véritable
vigueur du sport universitaire
britannique et ouest-allemand.

Squelettique
Devenus par la force des cho-

ses des «jeux olympiques au ra-
bais», avec un nombre de sports
réduits, l'Universiade a-t-elle en-
core une utilité et un avenir?
Pour certains observateurs, la
question est d'ores et déjà po-
sée. Pour des pays comme la

Genève; 2. Bieler Jean-Ray-
mond, CM PTT Genève; 3. Buhl-
mann Freddy, CM PTT Genève;
4. Marclay Sylvestre, CM Mon-
they; 5. Rouiller André, CM Mon-
they; 6. Michellod Roland, CM
Monthey; 7. Gavillet Bernard,
CM Monthey; 8. Girod Raymond,
CM Monthey; 9. Châtelain René,
Sport Délie - France; 10. Warrin
Wolf , CM Cour - Lausanne; 11.
Binggeli Bernard, CM Cour -
Lausanne; 12. Rochat Jean-
Claude, CM Cour - Lausanne;
13. Mingard Maurice, CM Cour -
Lausanne; 14. Brot Daniel, CM
PTT Yverdon; 15. Schlappi Ro-
bert, CM PTT Yverdon; 16. Pic-
card Marc, Bourg-en-Bresse -
France; 17. Chatelet Gérard,
Bourg-en-Bresse - France; 18.
Carrupt Aimé, CM 13 Etoiles -
Sion; 19. Derivaz Aristide, CM 13
Etoiles - Sion; 20. Disière Mi-
chel, CM 13 Etoiles - Sion; 21.
Buffet Michel, CM 13 Etoiles -
Sion; 22. Pernatozzi Gaëtano,
CM 13 Etoiles - Sion; 23. Bianco
Joseph, CM 13 Etoiles - Sion;
24. Cossy Bernard, CM Ecureuil
- La Tour-de-Peilz; 25. Jomini
Michel, CM Ecureuil - La Tour-
de-Peilz; 26. Morring Hans-Jûrg,
TP Bad Kreuzingen; 27. Hum-
bert Bernard, CM Nyon; 28.
Christian Bernard, CM Nyon; 29.
Cerrutti Francis, CA Sierre; 30.
Guglielmina Charly, CM Con-
they; 31. Lathion Georges, CM
Conthey; 32. Germanier Gabriel,
CM Conthey.

RDA, la puissance sportive mon-
diale numéro trois, la réponse va
de sol. Les Allemands de l'Est
étaient à Moscou, où Ils ont ef-
fectué leur habituelle démonstra-
tion de force et les Jeux universi-
taires mondiaux ne représentent
pas pour eux un objectif suffi-
sant pour détourner leurs meil-
leurs éléments de la préparation
de rendez-vous à leurs yeux plus
Importants (coupe d'Europe et
coupe du monde d'athlétisme,
championnat d'Europe de nata-
tion). A Bucarest, la RDA n'avait
qu'une délégation squelettique,
faisant même l'impasse totale
sur la natation, un de ses points
forts pourtant.

Sans doute l'évolution consta-
tée à Bucarest subira- t-elle un
coup de frein dans deux ans à
Edmonton, au Canada, siège des
prochains Jeux universitaires. Le
cyclisme y prendra la place de la
lutte comme dixième sport op-
tionnel. Les remous de Moscou
seront loin. Le mouvement spor-
tif mondial aura peut-être d'Ici là
retrouvé une plus grande séré-
nité.

Bilan suisse
La Suisse a été tout près de

remporter une deuxième médail-
le si Annemarie Ruegg ne s'était
pas blessée au tennis, dans le
double féminin, où, en compa-
gnie d'Annlna von Planta, elle
aurait sans nul doute accédé à la
finale face aux Roumaines Vir-
ginia Ruzici - Florenta Minai. En
volleyball, la formation féminine
a obtenu la dixième place en
s'imposant dans cinq des huit
rencontres.

Surprenante RFA
La RFA, grâce à ses ondines,

a finalement remporté, à Hidel-
berg, une assez surprenante
victoire sur le Canada et l'URSS
a l'issue de la rencontre inter-
nationale qui opposait les trois

•pays depuis mardi.
Les nageuses de RFA se sont

adjugées huit victoires sur les
douze succès ouest-allemands.

La rencontre, dont l'atmos-
phère s'est trouvée quelque peu
assombrie par l'annonce de la
Fédération allemande de nata-
tion qu'elle ne se rendrait peut-
être pas aux prochains cham-
pionnats d'Europe en raison de
réductions de subventions, a
donné lieu, en tout cas, à d'ex-
cellentes performances.

La palme revient incontesta-
blement au Canadien Alex Bau-
mann qui a établi un nouveau
record du monde du 200 m qua-
tre nages en 2'02"78 et une
meilleure performance mondiale
de l'année au 400 m quatre na-
ges en 4'22"39.

A signaler encore le record
d'Europe du relais 4 x 100 m
nage libre messieurs en 3'23"87
réalisé par les Allemands de
l'Ouest. Enfin, au 200 m papil-
lon, le Canadien Peter Ward a
également établi une nouvelle
meilleure performance mondiale
en 2'00'78.

Demain, le 13e Martîgny-Mauvoisin
L'épreuve porte-bonheur...!

Que sera cette 13e édi-
tion de Martigny-Mauvoi-
sin? Portera-t-elle chan-
ce à Bernard Gavillet? A
l'heure où nous écrivons
ces lignes, le récent vain-
queur des courses de cô-
tes de Sion-Savièse et de
Sierre-Loye, n'a pas en-
core fait parvenir son ins-
cription. Il sera certes au
départ de l'épreuve de
Glppingen le samedi;
mais espérons qu'il sera
également présent di-
manche à Martigny. Pour
l'Instant, plus d'une cen-
taine de coureurs ont an-
noncé leur participation.
Rappelons que cette
épreuve est organisée
par VC Excelslor, sous la
direction de l'Inamovible
Sylvain Gex, qui a déjà
promis que cela serait sa
dernière organisation.
Mais lorsque nous con-

Nigon (à gauche) subit l'assaut du Roumain Zidaru.
Cela n 'empêchera pas la Suisse de remporter la mé-
daille d'argent par équipes de ce tournoi «universiade»
à l'épée... (Bélino AP)

En Athlétisme, seuls Urs Kam-
ber, itoberto Schneider et Urs
Rohner passèrent le cap du pre-

Boxe: la rencontre
de l'espoir

Les présidents des deux or-
ganismes mondiaux, le Mexicain
José Suleiman (WBC) et le Pa-
naméen Rodrigo Sanchez
(WBA), se rencontreront le 15
août à Panama, pour discuter de
plusieurs points essentiels con-
cernant l'avenir de ce sport.
José Sulaiman a annoncé pour

BjS^ f̂fi2__S_33
L'équipe Cilo-Aufina
au Tour de RFA

L'Italien Giuseppe Saronni,
les Belges Freddy Maertens, Da-
niel Willems et Fons De Wolf , se-
ront les principaux favoris du
Tour de RFA, qui partira demain
de Francfort avec la participa-
tion de 91 coureurs répartis en
13 équipes. Les Suisses seront
également bien représentés
dans cette épreuve puisque
l'équipe Cilo-Aufina s'alignera
au départ, avec notamment Beat
Breu, Gody Schmutz et Stefan
Mutter. Guido Frei et Marcel
Summermatter courront pour

naissons le bonhomme, Il
ne pourra pas se sous-
traire à ce plaisir...

Cette épreuve est donc
réservée aux juniors (24
inscrits), seniors (7),
amateurs (84), élites (3)
et professionnels (3). pa-
rallèlement se disputera
une épreuve pour cyclos-
portifs, avec parcours ré-
duit depuis Le Châble-
Mauvoisin (19 km). Par
contre, le parcours pour
les licenciés sera le sui-
vant: Martigny - Pré-de-
Foire - Bovernier - Sem-
brancher - Le Châble -
Lourtier - Fionnay - Mau-
voisin (35 km); départ à
10 heures, arrivée avant
midi, résultats et distri-
butions des prix à 14 heu-
res à l'hôtel de Mauvoi-
sin.

Mentionnons encore
que les cyclosportifs par-

mier tour, alors qu'en natation
aucun Suisse ne parvint en fina-
le.

¦ ¦¦

la circonstance qu'il en profite-
rait pour assister à titre privé au
championnat du monde des mi-
mouche (WBC), entre Hilario Za-
pata (Pan) et German Torres
(Mex), qui doit se dérouler à cet-
te date dans la capitale pana-
méenne.

leur part au sein d'un groupe al-
lemand emmené par Gregor
Braun. Le parcours:

2 août: prologue contre la
montre (6 km 600) à Francfort. -
3 août: 1re étape, Francfort -
Francfort (214 km). - 4 août: 2e
étape, Francfort - Pforzheim
(212 km). - 5 août: 3e étape, Vil-
lingen - Constance (227 km). - 7
août: 6e étape, 1er tronçon, Aa-
len - Esslingen (123 km), 2e
tronçon, 15 km 500 contre la
montre individuel à Stuttgart.

liront à 9 h. 30. Il faut en-
core souligner que pour
ses quarante ans, l'initia-
teur de l'épreuve Maurice
Alter, qui a participé à
toutes les éditions, se
fera un plaisir d'offrir au
vainqueur de cette année,
un magnifique challenge
d'une valeur de 400
francs. En lui souhaitant
bon anniversaire, nous
suggérons à Maurice Al-
ter, comme nous l'avons
déjà proposé à Félix Re-
bord, de s'inscrire doré-
navant dans la catégorie
des cyclosportifs, afin
qu'ils aient le plaisir de
rouler en peloton et peut-
être de remporter une
course dans cette caté-
gorie, créée spéciale-
ment pour le deuxième
âge...

PEB



Aujourd'hui

Un mammifère à
De coupe en coupe, le Football-Club Sion grignote les se-

maines et les jours qui le séparent du championnat. Après
celle des Alpes, clôturée par un méritoire et prometteur
match nul face à Sochaux (1-1 à Grimisuat), voici celle de la
ligue. Une compétition qui, en elle-même, ne renferme au-
cune priorité. Ou, plus précisément, qui ne constitue jamais
pour les clubs en lice un objectif qui, s'il n'était pas atteint,
engendrerait des cris et des chuchotements de désespoir. La
raison principale est simple et connue : remporter ce trophée
ne débouche pas sur cette récompense tant prisée qui se
nomme coupe d'Europe. Cette absence d'Intérêt majeur sl-
gnifie-t-elle que ces rencontres ne revêtent pas plus d'Impor-
tance que la couleur de la robe de Lady Diana ?

Les raisons
du «non»...

Non. Parce que, à quinze
jours d'un certain Sion-Zu-
rich, c'est-à-dire à deux se-
maines de la première jour-
née du championnat, l'heure
du sérieux a sonné. «Nous
sommes en fin de prépara-
tion. Le système et l'organi-
sation mis au point au fil des
matches de coupe des Alpes
parviennent à maturité. On
l'a bien remarqué contre So-
chaux. Aujourd'hui, mes
joueurs devront confirmer
leur assimilation. Pour cela,
nous prenons cette rencon-
tre très au sérieux.» Jean-
Claude Donzé attend donc
beaucoup de son équipe, en
ce premier août. Un feu d'ar-
tifice, par exemple ?

Régler les mécaniques et
les rôder forment déjà une

POUR LA 1re PLACE
Young Boys - Stuttgart 0-0

Wankdorf. - 8500 spectateurs. - Arbitre: M. Galler (Kirchdorf). -
Penalties: Conz 1-0; 2. Zahnd 2-0; Allgôwer 1-2; Schônenberger 3-1.

Young Boys: Eichenberger (46e Mollard); Conz; Feuz, Schmidlin,
Weber; René Muller, Baur, Brodard; Zahnd, Schônenberger, Pete-
rhans.

Stuttgart: Roleder; Adrione; Hadewicz, Martin, Bernd Forster , Allg-
ôwer , Ohlicher, Hgns Muller; Kelsch, Dieter Muller (62e Liifecki), Six
(62e Beck).

Remarques: Ohlicher a raté son penalty. Les tirs de Martin et
Bernd Forster ont été retenus par Mollard, celui de Baur par Role-
der.

Young Boys a remporté la finale de la coupe Philips, à Berne, face
au VfB Stuttgart, à l'issue des tirs de penalties, qui s'Imposaient
après le score nul de 0-0 à la fin du temps réglementaire. Les Ber-
nois se sont ainsi imposés sans encaisser un seul but. Déjà face à
Twente Enschede, les Young Boys s'étaient défaits de leur adver-
saire de la même manière.

Au départ, les chances de la formation helvétique semblaient
bien faibles face à l'équipe entraînée par Jurgen Sundermann. Mais
les Bernois ont retrouvé pleine confiance au fil des minutes et se
sont hissés au niveau des Allemands dans tous les compartiments
de jeu, pour finalement s'imposer aux tirs des penalties.

Pour la troisième place, le FC Zurich a pris le meilleur sur la for-
mation hollandaise de Twente Enschede par 2-1 (1-0), confirmant
ainsi la bonne forme des équipes helvétiques avant la reprise du
championnat.

POUR LA 3e PLACE
Zurich-Twente Enchede 2-1 [1-0]

Wankdorf. 5000 spectateurs. Arbitre: M. Gachter (Suhr). Buts: 5e
Staub 1 -0. 57e Luedi 2-0. 83e Griffer 2-1.

Zurich: Zurbuchen. -Zappa (46e Luedi). Iselin, Landolt, Schônen-
berger. Kundert, Ruch (58e Elsener), Jerkovic, Staub. Seiler, Kurz.

Twente Enschede: Van Gerven. - Gritter. Scheve, Harleman, Zon-
dervan. Bos, Kila, Jol (46e Cooke). Torres Sanchez, Rohde, Bleu-
ming.

Remarque: Zurich sans Grob, Scheiwiler et Zwicker.
La rencontre pour la troisième place de la coupe Philips, à Berne,

entre Zurich et Twente Enschede, n'a pas soulevé l'enthousiasme
de ia foule. Les actions, assez rares, étaient souvent lentes et peu
inspirées. Torres Sanchez, le plus combattit de la formation hollan-
daise, battue par 1-2 (0-1), s'est mis en évidence sur une action so-
litaire à la 20e minute, qui a échoué sur le gardien zurichois Zur-
buchen, qui remplaçait Grob, toujours blessé. Côté zurichois, Jer-
kovic ratait un but tout fait sur une reprise de la tête d'un corner tiré
par Elsener. Kila, Intervenant pour le gardien Van Gerven, battu,
sauvait la ligne.

Coupe de Suisse: l'heure, c'est l'heure...
Coupe suisse
1er tour

- j% principal
I !PP £f

* - I j  J W „ M *  Meyrin - Montreux 2-1 (2-1).

^"W-tffl 
Samedi 1er août

M \lg Dimanche 2 août
M- m 18.00 Savièse - Grimisuat

-Mi IIIFAVF
Grimisuat a le sourire. Il n'est pas certain que demain, dès ————————18 heures à Savièse, les mêmes signes de joie se répètent. (Photo A. Bussien)

(17 h. 30), coupe de la ligue: SION-CHENOIS

solide base de motivation.
Cependant, la venue du CS
Chênois à Tourbillon donne
à ce duel une dimension su-
périeure. Le club genevois,
pour le FC Slon, ressemble à
ce mammifère à vingt-deux
pattes qu'on appelle com-
munément «bête noire». De-
puis le 15 septembre 1979
(2-1), date de la dernière vic-
toire sédunoise (en huit ans,
le club de la capitale n'a
d'ailleurs battu les Genevois
qu'à deux reprises), les Va-
laisans ont à chaque fols tré-
buché face à Bersier et com-
pagnie. Certes, ils n'ont ja-
mais perdu. Jamais gagné,
non plus. Ce passé qui colle
aux souliers des joueurs,
l'entraîneur sédunois désire
fermement le jeter dans la
poubelle de l'oubli. «Malgré
sa relégation, Chênois se
présente comme un adver-

saire coriace. Cette équipe a
causé bien des tourments à
notre formation. Les joueurs
en ont fait un mythe psycho-
logique que j 'essaie de faire
exploser.» Une tâche plus
ardue qu'il n'y paraît I

Pour remplir cette double
tâche - mise au point collec-
tive et libération d'un poids -
Jean-Claude Donzé dispose
de tout son monde. On en-
registre, en effet, la rentrée
de Valentini et celle, amor-
cée à Villeneuve contre Mon-
treux, de Marian Cernlcky.
Une équipe standard donc,
suffisamment expérimentée
pour mater le néo-relégué
genevois. Un néo-relégué
qui a vu les départs de Batar-
don (Lausanne), Dumont
(Compesières), Golay (Bul-
le), Frlnger (Lueerne), Lopez
et Gacesa (Sion) et Manai
(Nordstern) et les arrivées
de Fernandez (Servette) et
Mouny (Carouge).

Composition du FC Sion :
Pittier; Valentini, Balet, Ri-
chard, Cernlcky; Perrier, Lui-
sier, Lopez, Bregy; Cuccinot-
ta, Brigger. Remplaçants :
Bitz, Schnydrig, Karlen, Sau-
nier.

Les étrangers
en Italie

Après l'attaquant internatio-
nal autrichien Walter Schach-
ner, transféré de l'Austria Vien-
ne à Cesena, deux autres clubs
de la série A du championnat
d'Italie ont engagé des joueurs
étrangers.

Ascoli a fait appel à un Ivoi-
rien de vingt ans, François Z&.
houj, qui vient du Stella Club
d Abid an. Le jeune Africain est
un avant de pointe.

Udinese a confirmé l'acquisi-
tion du «libero» de Vasco de
Gama, Pereira Orlando (32 ans)
lequel compte dix sélections en
équipe nationale du Brésil.

Trois joueurs suspendus
Trois joueurs de ligue natio-

nale A ne pourront entamer le
championnat les 15 et 16 août
prochain. Ils n'ont en effet pas
encore terminé de purger des
suspensions du dernier cham-
pionnat. Il s'agit du Zurichois
Walter Iselin (3 matches), de son
coéquipier Alberto Erba (1) et
du Bernois Jean-Marie Conz (1).
Depuis cette saison et afin d'évi-
ter les «cartons jaunes provo-
qués», il n'est plus possible de
purger une suspension dans le
cadre de la coupe de la ligue.

Les matches
amicaux
• COLOGNE. - FC Cologne -
Leeds Uniteds 3-2 (1-0). FC Kai-
serslautern - Banik Ostrava 1-0
(1-0). Borussia Dortmund - Equi-
pe nationale de Roumanie 2-2
(0-1).

• TOURNOI DE VIENNE. - Fi-
nale: Austria Vienne - Bayern
Munich 0-5 (0-3). Finale 3e et 4e
places: ESV Nuremberg Ouest -
FC Nuremberg 0-9 (0-4).

vingt-deux pattes

Brigger s 'infiltre avec succès entre Rufli (à gauche) et Frlnger (à droite) Imageprémonitoire de ce que sera le duel de cet après-midi?
(Photo ASL)

WATERPOLO: CHAMPIONNAT DE L.N.A.
Soleure - Monthey 14-11 (3-2, 5-2, 3-4, 3-3)

SC Soleure: Liebscher, Keller, Marti (2 buts), Bariller (1), Nagerli Le prochain week-end mar-(4), Schenk (2), Jordan (3), Bôgli, Spring (2), Bernasconi. quera la fin de la compétition de
CN Monthey: Crettenand, Vaudan, Parvex (1), Bressoud, Volet (4), première division nationale.

Bastian (1), Saillen (3), Frdlischer (1), Moulin. Arbitres: MM. Bolliger Pour se faire, la formation mon-
(Lucerne) et Kohi (Kûsnacht). theysanne connaît un program-

La première équipe du CN manqué que bien peu de chose ^̂ P ̂ ciiB ivec u" diplaIMonthey vient de se déplacer à pour qu'un résultat contraire ne S_ t̂. JL»- 9 . a.r . _?_,.'_:o._,t
Soleure pour y rencontrer la for- soit pas enregistré. Battu par 13 *""™J*rSen jf1 *'<:?* déjà de
mâtion locale qui occupe le à 7, lors du match-aller, le CN 3°_!eL *°? ,d,x-hu

I
l«ème tltre

septième rang au classement Monthey ne put prendre sa re- ffi5_-LÎ_ï_. septlème con-
général de cette série de jeu, vanche. secutivement. (r d.)
c'est-à-dire précédant son visi-
teur valaisan de seulement un
point.

Avec un actif de neuf unités,
la formation valaisanne, qui ne
peut plus être reléguée en ligue
nationale B, voulait remporter
un nouveau succès qui semblait
à sa portée en regard de la va-
leur des deux adversaires de la
soirée. Malheureusement au
terme d'une partie fort disputée
le CN Monthey enregistrait sa
onzième défaite de la saison.
Cette partie débute sur un ryth-
me accéléré et le premier quart
de temps est très spectaculaire.
Très en verve, les deux équipes
présentent un jeu de bonne
qualité mais durant cette pre-
mière période, l'équipe locale
parvient à se détacher de façon
très légère puisque son avance
n'est que d'un seul but. La dé-
faite montheysanne se situe du-
rant le deuxième quart de Jeu.
En effet, profitant d'un léger
«passage à vide» des visiteurs,
Soleure parvient à se détacher.
La fin de ce match n'est que
plus spectaculaire par le retour
du CN Monthey qui parvient à
imposer son jeu. La formation
locale renforce son système dé-
fensif et se contente à surveiller
le déroulement des opérations.
En quelques fois aidé par la
chance, Soleure conserve son
avantage et finalement remporte
la victoire avec une petite avan-
ce de trois buts.

CN Monthey:
mention bien

Le CN Monthey ne put amé-
liorer son capital point. Cepen-
dant sa tenue peut être taxée de
bien. En effet, au cours de ce
match, l'équipe valaisanne fut
d'égale valeur à son hôte d'un
soir. Le potentiel nerveux fut fi-
nalement déterminant et il n'a

Les championnats
du monde de régates

Les championnats du
monde de régates ont bien
débuté pour les Suisses, à
Nottlngham: Amann-Leh-
mann en kayak biplace et
Marcel Eichenberger en
kayak mono se sont en effet
qualifiés pour les demi-fina-
les, tant sur 500 que sur
1000 mètres.

JOUONS LE
Les vrais

La démonstration en a déjà
été faite maintes fois, la télé-
vision contribue effective-
ment à nous faire découvrir
le sport sous ses aspects les
plus insolites, c 'est-à-dire
ceux qui échappent la plu-
part du temps à l 'attention
des spectateurs présents
dans les stades.

De là à l 'utiliser comme
moyen de preuve pour con-
damner ou absoudre a pos-
teriori des sportifs dont le
comportement aurait échap-
pé aux juges ou aux arbitres,
il y a un pas qu 'on devrait
pour l'instant se garder de
franchir.

Il l'a pourtant déjà été, no-
tamment en Allemagne, où
des footballeurs ont été sé-
rieusement punis après coup
pour des voies de fait com-
mises dans le dos des arbi-
tres. Certes, les coupables
n'ont pas été sanctionnés à
tort, car leurs fautes étaient
parentes, mais pour Qu'on en
fasse une règle, il faudrait
avoir l'assurance que toutes
/es infractions, sans excep-
tion, ne puissent échapper à
l'œil des caméras.

C'est loin d'être le cas et
l'on ne saurait parler de j us-
tice lorsqu'un seul ou quel-
ques-uns paient pour tous
les autres ou pour l'exemple.
Outre que toutes les rencon-
tres sportives ne sont pas si-
multanément télévisées, cel-
les qui le sont font l'objet de
reportages partiels, du moins
dans l'espace si ce n'est
dans le temps. Tant que les
caméras ne couvriront donc
pas tout, il ne semble pas
qu'on puisse faire deux
poids et deux mesures, par-
ce qu 'ils risqueront d'être en-
core plus nombreux à passer
entre les gouttes qu 'à se fai-
re pincer.

Pour en rester à leur exem-
ple, les footballeurs vous
confieront bien volontiers
que dans certaines situations

JEU
coupables
précises, les duels aériens
avant tout, le fait de tirer sur
le maillot ou la culotte de son
adversaire est l'une des ar-
mes les plus efficaces utili-
sées aussi bien par les atta-
quants que par les défen-
seurs. Or, il est extrêmement
rare que la télévision soit en
mesure d'en fournir le témoi-
gnage. Et cela, les joueurs le
savent fort bien.

Autre chose que la télévi-
sion ne nous rend pas enco-
re, c 'est le degré d'intensité
de la provocation verbale
dont usent et abusent les
protagonistes des jeux
d'équipe. Elle n'est pas nou-
velle, mais on croit savoir
au 'elle s 'est intensifiée avec
les années, les coups don-
nés ou échangés n'étant très
souvent que la résultante des
qiHJiiuois uuiu s aureuvtsm
les adversaires. Rien de tel
pour mettre les nerfs de son
voisin à fleur de peau et le
pousser dans ses derniers
retranchements.

Vous rétorquerez que tirer
un maillot ou «chambrer» un
adversaire valent mieux
qu 'un croc-en-jambe ou un
méchant coup à son adres-
se. C'est évident, mais on ou-
blie trop facilement que la
violence y trouve générale-
ment sa véritable origine.

Superbe footballeur s 'il en
fut, Johan Cruijff a avoué ré-
cemment ne s 'être jamais
rendu dans un pays dont il
ignorait la langue sans en
avoir appris sur cassette les
injures les plus marquantes,
au point de savoir traiter de
«salaud» (au minimum) n 'im-
porte quel footballeur du
monde.

Maintenant qu'on l'a ap-
pris, on retire volontiers cer-
taines appréciations émises
devant notre TV à rencontre
de quelques-uns de ses
agresseurs!

J.Vd.



APRÈS LEYSIN, LES MOSSES SE TOURNEN T VERS L'A VENIR

Le complexe skiable sera doublé
Vaste projet de plus de
5,5 millions de francs
LES MOSSES. - M. Bâssler, propriétaire de la télécabine du Pic
Chaussy, a tenu parole. La société anonyme du Pic Chaussy-Les
Mosses avait pris l'engagement par écrit vis-à-vis de la commune
d'Ormont-Dessous de mettre en service deux installations sup-
plémentaires pour la pratique du ski. La première étape est au-
jourd'hui franchie. Les plans sont prêts. Une concession fédérale
est actuellement demandée pour un télésiège entre PArsat et la
Sonna. Trois téléskis viendront s'ajouter à cet équipement qui
permettra de relier les Mosses à la Lécherette. Incontestable-
ment, la station des Alpes vaudoises franchit un pas extrême-
ment important que nous disséquons ci-dessous.

Le complexe prévu est situé à
mi-distance entre les Mosses et la
Lécherette, de part et d'autre de la
route cantonale Aigle - Pays d'En-
haut.

Il devrait se composer d'un té-
lésiège entre l'Arsat et la Sonna, et
de trois téléskis, d'une part à l'Ar-
sat , et d'autre part entre l'Hongrin
et Pra-Cornat. L'infrastructure an-
nexe comprendra vraisemblable-
ment quelque 500 places de sta-
tionnement , un restaurant de 150
places, un hôtel simple et un ga-

STATIS TIQUES CANTONALES
Main-d'œuvre étrangère en augmentation
SION. - L'Office cantonal des sta-
tistiques vient de publier son
deuxième bulletin d'information
de l'année. Dans le chapitre con-
sacré à la main-d'œuvre, on ap-
prend que le canton compte ac-
tuellement 18 630 travailleurs
étrangers, soit 2224 de plus qu'au-
paravant. Les trois quarts de cette
augmentation sont à mettre au
compte des saisonniers, dont l'ef-
fectif s'est accru de 1581 person-
nes ou 28,4%. Les autres catégo-
ries de travailleurs ont également
vu leur nombre s'accroître, mais
dans de plus modestes propor-

I 
Le Chablais des vacances

CHA MPÉR Y (cg) . - La station dispose de plusieurs guides
et d'une école d'escalade qui est un apport intéressant pour
la form ation des jeunes qui désirent s 'initier à l'alpinisme
ou aux adultes qui recherchent la perfecti on dans l'escala-
de, si perfec tion il y a.

La région foisonne de lieux propices à l'exercice de l'es-
calade sous contrôle de guides expérimentés. Avec l'amé-
lioration des conditions météorologiques de cette demière
semaine de juillet, on rencontre de nombreux groupes de
touristes qui s 'en vont en montagne par des chemins f aci-
les, d'autres avec cordes et piolets, plus exigeants mais sur-
tout plus expérimentés des difficultés d'ascensions diverses
qu 'of f re  la région des hauts du val d'IUiez.

Ce premier jour d'août sera donc pour bon nombre d'al-
pinistes l'occasion de vivre des heures d'intense émotion en
atteignant les sommets qu 'ils ont choisis comme point de
mire de leurs «exploits ».

rage-atelier de service.
Les promoteurs ont retenu le

versant est du Mont d'Or pour plu-
sieurs raisons.

Tout d'abord , remarquent-ils ,
cette région se compose de pâtu-
rages faiblement boisés offrant
une déclivité moyenne de 40 %,
très favorable au ski alpin , avec
notamment une piste homologable
pour le slalom géant. Le terrain ne
présente aucun accident notable et
serait protégé des avalanches par
un rideau boisé. Seul un couloir

rions: établis + 4,2%, annuels +
4,1% et frontaliers + 17,9%. Par
catégorie professionnelle, c'est
l'hôtellerie qui occupe le plus
grand nombre de travailleurs
étrangers, avec 5558 personnes ou
43% des permis accordés ou en-
core 30% de l'effectif total de la
main-d'œuvre étrangère.

Chômage complet

Le nombre de chômeurs com-
plets à fin juin 1981 a diminué de
37 unités par rapport au mois pré-

! ! I

pourrait être dangereux, mais la
société du Pic Chaussy envisage
des déclenchements préventifs
d'avalanches.

Quant au versant situé entre
l'Hongrin et la Corne des Brenlai-
res, il offre à l'ouest une pente ré-
gulière et douce. Il est déjà équipé
au nord par le téléski de la Léche-
rette. Une nouvelle installation lé-
gère devrait y être construite.

Une liaison entre la Lécherette
et les Mosses est évidemment pri-
mordiale. Celle-ci sera possible à
partir du plateau de Pra Cornet.

Dans 1' esprit des promoteurs ,
l'élargissement du domaine skia-
ble sera doublement utile aux
skieurs qui pourront rejoindre le
parc des Mosses tout en emprun-
tant de nouveaux accès.

D'une longueur totale de 4 ki-
lomètres, les installations projetées
augmenteront la capacité horaire -
actuellement de 6910 - de 3800
unités. La superficie des pistes
passera de 70,2 à 120,7 hectares.

cèdent mais s'est accru de 27 per-
sonnes comparativement à juin
1980. Il faut relever que dans ce
nombre de 78 chômeurs sont com-
pris 16 employés d'hôtel qui ont
repris le travail au début juillet, se-
lon les informations fournies par
l'Office cantonal du travail. La ca-
tégorie professionnelle la plus tou-
chée est celle du commerce, ban-
que, assurance avec 22 chômeurs
mais 55 offres d'emplois. Pour
l'ensemble des branches, les offres

CONSTRUCTION

I GIIUCHIUC
SION. - L'Office cantonal des sta-
tistiques aborde également, dans
son dernier bulletin , le domaine de
la construction. Il relève à ce pro-
pos :

Au cours du premier semestre
1981, le nombre des demandes
d'autorisation de construire des
bâtiments a été légèrement infé-
rieur à celui de la période corres-
pondante de l'année 1980, soit une
diminution de 59 unités, imputable
exclusivement aux bâtiments sans
logement (-84). Au chapitre des
demandes d'autorisation, on cons-
tate que le nombre de logements a
accusé une nette baisse (—535 ou
-15%) par rapport à 1980, se re-
trouvant ainsi au niveau de 1978.
935 millions de francs

Selon les résultats provisoires de
l'enquête du délégué fédéral aux
questions conjoncturelles, ces tra-
vaux se répartissent comme suit :
travaux publics = 299 millions ou
+ 22 millions par rapport à 1979;
travaux privés = 636 millions ou +
138 millions par rapport à 1979.

Au total, l'augmentation par
rapport à 1979 se chiffre à 160 mil-
lions ou + 20,6% (CH = 18,9%).
On relèvera encore que 86% des
travaux projetés pour 1980 ont été
effectivement réalisés. Quant aux
projets annoncés pour 1981, ils re-
présentent 1236 millions dont 72%
de travaux privés.

1462 logements vacants
Ce chiffre correspond à une aug-

mentation de 36 unités par rapport
à 1979 mais à un recul de 1104 lo-
gements comparativement a 1975.
Selon les régions, ils se répartis-
sent comme suit : Haut-Valais
27%, Centre 41% et Bas-Valais
32%. D'autre part, on constate que
les logements petits et moyens

Petite
Valaisanne
accidentée
à Berne
SION. - Un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers a ramené hier en fin de jour-
née de Berne à Sion la petite Na-
thalie Bonvin, de Montana, qui
avait été accidentée dans la ville
fédérale. La petite Nathalie, âgée
de 7 ans, a été prise en charge à
son arrivée par ses parents.

L'évolution du trafic hivernal
démontre une réelle augmentation,
par le fait que les Mosses sont fa-
cilement accessibles de la Gruyère
et de la Plaine du Rhône. M. Pierre
Oguey, qui a entrepris l'étude du
projet , a constaté qu'au cours de
l'hiver 73/74, ce trafic correspon-
dait à environ 230 000 journées-
skieurs, ce qui représente une
moyenne quotidienne de 2000
skieurs.
Le coût du complexe avoisine les

5,650 mio de francs. La société
promotrice dispose de 1,5 mio de
fonds propres. 2,8 mio seront em-
pruntés dans le cadre de la Loi sur
les investissements en région de
montagne (LIM). Le solde sera
couvert par les banques.

Une fois la concession délivrée,
les plans de construction seront
soumis à l'enquête publique. Les
travaux devraient débuter cette
année encore, si aucune opposition
sérieuse ne vient se greffer d'ici là.
A ce sujet, signalons que les mi-
lieux de protection de la nature et
les propriétaires intéressés ont eu
tout loisir d'analyser le projet et
ses éventuelles répercussions. Ils
ne s'y sont pas opposés.

Christian Humbert

d'emploi représentent le double de
l'effectif des chômeurs complets.
Chômage partiel

Alors qu'à pareille époque de
l'année dernière le chômage par-
tiel avait disparu, en juin 1981 il a
été annoncé par 4 entreprises et
concerné 73 personnes. Les heures
chômées sont toutefois en dimi-
nution et les entreprises en ques-
tion s'attendent à une amélioration
rapide de la situation.

à la baisse
(deux et trois pièces) forment le
58% du total. Les logements va-
cants représentent, en Valais,
1,22% de l'ensemble des logements
contre 0,74% pour la Suisse.

Ricet Barrier a Torgon
ou la mythologie revue et corrigée
TORGON (jbm). - Dans le cadre
des animations de la station de
Torgon, Ricet Barrier a donné un
concert dans la halle des Châtai-
gniers.

Ricet Barier est accompagné
dans ses grandes tournées par un
vielleux, Valentin et un guitariste,
Zane. C'est un spectacle divisé en
deux parties: «La Mythologie» et
«La Triolade ». Dans cette premiè-
re partie, il raconte la naissance de
la vie à l'aide de l'histoire des
dieux latins et grecs, une histoire
actuelle ; aujourd'hui, on n'a rien
inventé. Il faut environ 2 ans à Ri-
cet Barrier pour composer une
chanson en compagnie de Bernard
Lelou avec lequel il écrit. Ce n'est
qu'en l'écoutant attentivement
qu'on peut saisir toutes les subtili-
tés du texte qui est si dense et si ri-
che.

La mythologie, à la différence
des autres religions, permet à cha-
cun de nous de se prendre pour un
bon petit dieu , dieu avec des dé-
fauts et des qualités, comme nous.

Ricet Barrier n 'est pas seule-
ment chanteur, il est aussi un peu
conteur dans les présentations de
ses chansons. Le nombreux public
réuni à Torgon a été littéralement
emballé par le spectacle de Ricet
et on ne peut que féliciter les tech-
niciens du son pour la qualité de la
sonorisation. Les spectateurs ont
pu apprécier les paroles sans les
entendre à coup de décibels. Pour
ceux qui n'ont pas pu aller écouter
Ricet Barrier à Torgon, sachez
qu'il donne son spectacle ce soir
aux Rasses VD et que dès la se-
maine prochaine, il fait une tour-
née sur la côte française jusqu'à la
fin du mois.

Bravo aux organisateurs qui in-
vitent souvent des artistes de qua-
lité mais qui sont parfois boudés,
le public ayant de la peine à sortir
de son petit chez soi. Bravo à tous.

SITUATION GENERALE DU COMPLEXE
TOURISTIQUE L'ARSAT - PRA CORNE T
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Trots téléskis et un télésiège viendront s'ajouter à la dizaine
d'installations de remontées mécaniques existantes aux Mosses
et à la Lécherette. 5,6 millions de francs seront investis.

Le maniaque des alertes
à la bombe identifié
VEVEY (ch). - Suite à l'attentat blés d'occuper différemment leurs
terroriste perpétré dans une gran- journées. Avec minutie, la police
de surface de Lausanne, un ma- de sûreté a entrepris une enquête
niaque s'était amusé à téléphoner qui aurait abouti à l'identification
à quatre reprises à des magasins de l'auteur des appels, un homme
de Vevey, déclarant qu'un engin y de trente-cinq ans dont la respon-
avait été introduit. A chaque fois, sabilité serait diminuée. Il aurait
les clients ont été évacués et la po- été dénoncé au juge informateur,
lice a entrepris une longue fouille. On ne peut que féliciter la police
On pensa immédiatement se trou- cantonale d'avoir mis fin à ses ac-
ver en présence d'un dingue ou tes imbéciles qui provoquèrent
d'un groupe de loubards incapa- tout de même un brin de panique.
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Nous sommes un groupe industriel suisse dont les produits
sont renommés dans le monde entier. Pour faire face au
développement constant de nos structures sur le plan inter-
national, nous souhaitons engager un

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.

En raison du développement de notre impri-
merie, nous désirons engager au plus vite
un

compositeur typographe
ayant des connaissances du clavier et de la
photocomposition, ou désirant être formé.

Prendre rendez-vous ou faire offre écrite à
l'Imprimerie Moderne S.A., rue de l'Industrie
13,1950 Sion.
Tél. 027/23 30 51.

^̂ 
Le Brass Band 13 Etoiles

y\ engage, pour sa prochaine saison
 ̂ l̂  musicale

A^ 1 cornet sib
^SLl 1 bugle sib
mm I 1 alto mib

Renseignements et inscriptions auprès de
Géo-Pierre Moren, directeur, Vétroz, tél. 027/36 34 95
Jean-Jacques Sauthier, président, Conthey,
tél. 027/36 34 27
jusqu'au 8 août. 36-27851

ingénieur d'exploitation
de nationalité suise, âgé de 35 à 40 ans, diplômé ETS ou
EPF et pouvant justifier d'une pratique de quatre à cinq ans
dans la production.
Notre nouveau collaborateur, qui sera appelé à assister le
directeur technique, se verra confier des tâches d'organi-
sation et de coordination de différents départements. Il doit
être de langue maternelle française et avoir, si possible, des
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Le poste requiert de la personnalité, l'esprit d'entreprise,
ainsi que plusieurs années d'expérience dans la conduite
du personnel d'usine.
Les candidats intéressés par ce poste voudront bien adres-
ser leur offre détaillée avec photo sous chiffre PO 901600 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

L'Imprimerie Rhodanique S.A. à Saint-
Maurice engagerait

imprimeur typo-offset
ou désirant se former sur offset.

Salaire intéressant, bonnes conditions de
travail.

Pour renseignements complémentaires,
téléphoner au 025/65 15 61 ou 65 10 61.
Faire offres à la direction, case postale
36,1890 Saint-Maurice.

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.

Salon de coiffure à
Slon,
cherche
coiffeur(se)
messieurs
éventuellement rem-
placement pour août.
Ecrire sous chiffre P
«36-302205, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café-Restaurant
Le Français
Bar Le Coq Rouge,
Slon
cherche

1 sommelière
1 barmaid

Tél. 027/22 50 98

Société immobilière de promotion, de
gestion,
pour faire face au développement de ses activités

MET AU CONCOURS
LES PLACES SUIVANTES:

lin COmptable de langue allemande
un conseiller immobilier-
vente
(connaissant l'allemand et l'anglais).

• Qualifiés (plusieurs années de pratique ou hau-
tes études commerciales). '

• Agés de 25 à 35 ans.
• Capables de travailler d'une manière indépen-

dante et d'assumer des responsabilités
• Aimant les relations publiques.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:
VAL PROMOTION SA
A l'intention de M. Alain Plolle
Case postale 193, 1952 Slon
Tél. 027/23 34 95 36-2653

Commune de Sion
Mise au concours public

La municipalité de Sion met au concours le poste de

technicien-géomètre
pour la section du cadastre du service communal des travaux
publics.
Conditions:
- certificat fédéral de capacité de dessinateur géomètre
- diplôme fédéral de technicien géomètre dans les branches I

et II (mensuration et conservation)
- expérience pratique après formation complète (minimum:

trois ans)
- nationalité suisse
- apte à travailler de façon indépendante
- domiciliation sur le territoire de la commune.
On offre:
- sécurité de l'emploi
- travail varié
- avantages sociaux
- salaire selon l'échelle communale des traitements.
Entrée en fonction: décembre 1981 ou à convenir.
Les candidats peuvent consulter le cahier des charges ou re-
cevoir toutes informations auprès du chef du service communal
des travaux publics, rue de Lausanne 23,1950 Sion, téléphone
027/21 21 91, interne 433.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références, certificats et prétentions de salaire, seront envoyées
en recommandé à l'adresse suivante: secrétariat communal, hô-
tel de ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard pour le vendredi
21 août 1981 avec indications sur l'enveloppe d'envoi de la
mention «technicien-géomètre».Toute soumission tardive sera
écartée.
Sion, le 28 juillet 1981. L'administration communale

36-1081

<*2_»11Boucherie "%P**-U .
cherche

apprentie vendeuse
en charcuterie

Entrée début automne 1981.

S'adresser au 027/22 68 58, demander M. Furer.
143.147.742

Hôtel du Rhône, Sion
Nous cherchons

chef de réception
- Suisse, permis B ou C
- Assistant F et B
- Entrée début septembre ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et certi-
ficats à la direction, ou téléphoner au
027/22 82 91.

36-1061

transelectric sa
^-___________ B__ H___ -______ -H___________ rs/on
[Rue de la Dixence 1951 Sion Tél.027/212151

cherche à engager une

secrétaire
possédant le diplôme de fin d'ap
prentissage ou une formation
équivalente

Nous souhaitons notre future collabora-
trice bilingue ou possédant de très bon-
nes connaissances de l'allemand et sa-
chant rédiger la correspondance.

Nous offrons un travail varié, partielle-
ment comme secrétaire de direction.
S.v.p. envoyez-nous votre offre avec curriculum vi-
tae à l'attention de M. Kiilé.

Matériel électrique
et éclairage en gros

Importateur pour la Suisse
des lampes et piles "MAZDA

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale de Saint-Maurice

1 vendeuse-caissière !
1 apprentie vendeuse i

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Semaine de 42 heures.
Intéressement financier sous forme de la M-Partici-
pation.

Les candidates sont invitées à prendre contact
directement avec M. Clapasson, gérant du magasin
de Saint-Maurice, tél. 025/6511 46, ou à adresser
leurs offres par écrit au service du personnel de la

ûûnez!
monteurs électriciens
et aides électriciens

charpentiers
en charpente métallique
menuisiers poseurs
serruriers soudeurs
chauffeurs P.L.

C'est là que vos qualités seront reconnues

Agence de voyages
du Valais central

engage, pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
français-anglais, diplôme com-
mercial.

Préférence sera donnée à per-
sonne ayant une expérience
commerciale ou dans la bran-
che du voyage.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-901313 à Publicitas,
1951 Sion.

Mise au concours

La fanfare Echo des Bois, de Mon-
tana-Crans, met au concours le
poste de

DIRECTEUR
Les offres écrites doivent être
adressées à M. Marius Rey, pré-
sident, 3963 Crans, avec la men-
tion «Offre direction», pour le lun-
di 10 août.

36-27707

v/" ¦ y

Café du Simplon,
Saint-Léonard
engage

sommelière

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Nourrie, logée,
2 jours de congé
par semaine.

Tél. 027/31 22 37
36-1411
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Octodure, carrefour des Alpes et du folklore
MARTIGNY (gram). - Hier matin
donc, les 4300 Européens du fol-
klore découvraient , pour la plu-
part, Octodure et sa région , avant
de prendre leurs quartiers dans les
différentes communes d'accueil.
Cent trente groupes qu'il a fallu lo-
ger! On imagine les problèmes
d'intendance que le comité d'or-
ganisation a dû résoudre pour que

LE PROGRAMME
Samedi ler août : 11.00 Place

sique, rencontre des chorales de
vers Martigny, grand défilé du
Place Centrale, cérémonie de la
tifices; 22.00 CERM, bal du ler août.

Dimanche 2 août : 9.00 Cultes ; 14.00 Stade municipal,
manifestation de la 18e Européade, grand spectacle folklo-
rique.

20« HEURE MUSICALE DE CHAMPEX

Dernier concert
orgues de la chapelle d'autres
œuvres du même compositeur,
soit : Prélude et fugue en f a  mineur
BWV 524, Sonate en ut majeur N°
5 BWV 529, An Wasserflussen Ba-
bylon BWV 653, Prélude et fugue
en si mineur BWV 544. Il fallait
effectivement une dose de pouvoir
d'adaptation et de classe de la part
d'un André Luy pour tirer de cet
instrument les sons qui ont réussi à
captiver l'auditoire durant près
d'une heure. A la fin de son pro-
gramme l'interprète a été généreu-
sement applaudi et bissé et devant
tant d 'insistance a interprété ma-

Cest avec un brin de nostalgie
qu 'un nombreux public, et parmi
lui les fidèles auditeurs de ces
Heures musicales, s 'est pressé
mardi soir à la chapelle des Arol-
les pour assister à cet ultime con-
cert. L'ultime concert du program-
me de cette année et le dernier de
ces Heures musicales qui, après 20
ans d'existence, ont p ris f in en ce
mardi 28 juillet 1981. C'est en effet
le 17 juillet 1962 que M. Hubert
Fauquex, hautboïste et organisa-
teur de ces Heures musicales, avait
donné le premier concert dans cet-
te même chapelle en compagnie de
M. André Luy, organiste de la ca-
thédrale de Lausanne. C'est donc
durant 20 ans que M. Fauquex a
œuvré à la réussite de ces concerts
et qu 'il n 'a ménagé ni sa peine ni
son argent pour offrir aux hôtes de
la station de Champex et à tous les
mélomanes avertis des concerts de
choix et de haute qualité. Tous
ceux qui ont eu l'habitude d'assis-
ter à ces concerts sont unanimes à
regretter la disparition de ce diver-
tissement de qualité et l 'Office du
tourisme de Champex serait bien
inspiré de se mettre à la recherche
d'une autre attraction pour leur
station qui se voit ainsi privée d'un
atout majeur. Difficile mission car
de nos jours les personnes qui se
dévouent pour la collectivité avec
un tel désintéressement sont rares
et ne se trouvent pas nécessaire-
ment à Champex.

Pour terminer ces Heures musi-
cales en beauté, l'organisateur
n 'aurait pas pu trouver mieux que
de faire appel à l'artisan de la pre-
mière heure, M. André Luy, p rix de
virtuosité du conservatoire de Ge-
nève et organiste de la cathédrale
de Lausanne. Avec sa classe habi-
tuelle et dans une f orme excep-
tionnelle, le soliste a régalé le pu-
blic avec un progr amme de choix
entièrement consacré à Jean Sé-
bastien Bach dont on fêtait ce
même jour le 231e anniversaire de
sa mort. Durant la première partie
du programme M. Luy a interprété
au clavecin quatre préludes et fu-
gues qui, avec cette finesse de
Bach, ont réussi à charmer le pu-
blic composé de j eunes qui, hélas
sont habitués à d'autres démons-
trations musicales. Après l'entr'ac-
te, le soliste est monté à la tribune
pour interpréter sur les modestes

Non ' Choisissez
une autre /••"tv.solution ! f—̂ 
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cette grande manifestation d art
populaire - la première en Suisse -
puisse se dérouler.

On attend des milliers de spec-
tateurs , aujourd'hui dès 15 h. 30,
pour le défilé du folklore européen
à travers les rues de Martigny et
demain , à partir de 14 heures, sur
le stade municipal.

du Bourg, kiosque à mu-
l'Européade; 15.30 A tra-
folklore européen ; 20.30
fête nationale, feux d'ar-

jestueusement un autre morceau
très connu de Bach : prélude en sol
majeur.

Durant la première partie du
programme M. Fauquex s'est
adressé en quelques mots à son fi-
dèle public pour l 'informer de la
f in  des Heures musicales après 20
ans d'existence. Pour marquer
l'événement et rappeler au public
un vieux souvenir il a interprété au
hautbois, le premier morceau qu 'il
avait interprété lors de la première
Heure musicale le 17 juillet 1962,
une sonate en la mineur de Georg
Philipp Telemann. Au clavin,
comme il y a 20 ans, M. André
Luy. C'est donc après cette inou-
bliable soirée que M. Fauquex a
fermé une demière fois la chapelle
pour s 'en aller à son chalet Le Bi-
niou où il recevait quelques amis
intimes invités pour la circonstan-
ce. Les Heures musicales ont vécu
mais gageons que ce ne sera pas la
dernière fois qu 'on aura entendu
jouer M. Fauquex. Malgré une re-
traite bien méritée, il continuera
certainement à animer le culte de
cette chapelle qui lui est si chère et
d'autres concerts qui ne peuvent
encore se passer de lui.

Avec la disparition des Heures
musicales une page culturelle de
la station de Champex s 'est tour-
née et le modeste chroniqueur que
je suis est bien trop incompétent
pour en juger les conséquences. Je
laisse donc au lecteur le soin d'ap-
précier le commentaire profond et
certainement sincère inscrit dans
le livre d'or des défuntes Heures
musicales par M. Roger Bonvin,
ancien président de la Confédéra-
tion et président d'honneur de cet-
te manifestation depuis 20 ans:
"L'homme a besoin de beauté pour
se dégager de la matière! Hubert
Fauquex vous avez apporté ce sup-
plément d'âme qu 'est la musique,
la vraie musique, qui se réveille
des notes pour ressusciter le beau
que le compositeur a créé! Merci
de cette «nourriture» qu 'avec tant
de simplicité et de capacité vous
nous avez apporté et nous appor-
terez encore!» .

jv

Bienvenue
à la XVII Ie
Européade

C'EST
PARTI
POUR
TROIS
JOURS
En direct
sur le petit écran

Précisons pour tous ceux qui ne
pourraient effectuer le déplace-
ment de Martigny, que la Télévi-
sion romande diffusera en direct,
demain à 14 heures, soixante mi-
nutes du spectacle folklorique.
D'autre part, la TVR enregistrera
l'ensemble des festivités qu'elle
proposera ultérieurement par tran-
ches aux téléspectateurs dans le
cadre de «Ritournelle» , une émis-
sion dominicale consacrée au fol-
klore.

Enfin , rappelons que ce matin ,
sur la place du Bourg, Roger Volet
présente son «Kiosque à musique»
en direct , dès 11 heures à la radio.
Là également présence de la TVR
qui enregistre et diffuse cette
émission en diffé ré, cet après-midi
à 16 h. 50.

UN MAGICIEN DU BOIS

LE SCULPTEUR FRANCO PELLISSIER
MARTIGNY. - C'est un heureux
hasard qui m'a mis en sa présence,
lorsqu'il disposait , dans l'église de
Salvan, avec son épouse, le curé
Imesch et le chanoine Michellod ,
des santons mesurant bien 30 cen-
timètres de hauteur chacun , quel-
ques jours avant Noël.

Il y a plus de dix ans de cela.
Franco Pellissier est l'un des

meilleurs sculpteurs sur bois natif
de la vallée d'Aoste. Habitué de la
foire Saint-Ours, il a tout de même
laissé quelques traces marquant
son passage en Valais. Citons entre
autres une «Pieta» placée dans un
oratoire de Finhaut , le frontispice
de la chapelle du col de la Gueu-
laz, d'autres nombreuses pièces de
collections appartenant à des par-
ticuliers.

Un jour , après l inauguration du
musée Cerlogne à Saint-Nicolas,
présidée par l'abbé Maquignaz , le
tandem Marcel Michellod-Em-
manuel Berreau , s'est attardé un
« puissant moments» dans son ate-
lier de Sarre , admirant au passage
son coup de ciseau, son coup
d'oeil, sa maîtrise de la matière.

Actuellement, Franco Pellissier
a «déménadzé » à Aymavilles où il
a construit une maison. Je l'ai revu
à plusieurs reprises, barbu, mous-
tachu , ayant conservé une abon-
dante chevelure. Et depuis une dé-
cennie, ni son comportement, ni
son aspect extérieur n'ont changé.
Mais il a mûri , s'est affirmé. Tout
en restant d'une exquise modestie.

Quant à en savoir plus long il
m'a fallu jouer , comme au billard ,
« par la bande » .

Cette bande s'appelle Rino Cos-
sard et Marcel Usel. Franco est
déjà un classique de la glyptique
valdotaine contemporaine sur
bois. Il n'y a pas de contradiction
dans cette affirmation qui tend à
reconnaître un nouveau courant
dans la sculpture de la région. Ty-
pique dans le choix du matériel,
du sujet et dans l'abstraction artis-
tique. Poursuivant cette lignée sé-
culaire où dans le passé trop de
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Aujourd'hui 1er août, à l'occasion de la fête
nationale et de l'Européade du folklore

fermeture du centre à 15 heures

JOSE GIOVANNI ET LA PETITE RE.NE
Raid sur deux roues pour un ascète
LES MARÉCOTTES (berg). -
José Giovanni, cinéaste et ro-
mancier français établi depuis
plusieurs années aux Marécot-
tes vient de réussir une perfor-
mance sportive digne d'être re-
levée. Plus que de faire de la
surenchère en narrant l'exploit
d'une vedette, il faut ici retenir
la leçon d'un homme qui a tou-
jours fui les strass de la gloire.

C'est d'un raid à bicyclette
dont il s'agit. A 58 ans, José
Giovanni a franchi en quatre
jours 768 kilomètres, 21 cols et
31 338 mètres de dénivellation
entre Thonon et Nice; les
moyennes journalières sont en-
core plus impressionnantes:
190 km, 5 cols et 7 500 m de
dénivellation. Faut le faire!
Surtout lorsque l'on sait que le
parcours comprend plusieurs
cols à plus de 2 500 mètres
d'altitude , des cols historiques
de par les péripéties qu 'ils pro-
voquèrent dans le Tour de
France. Baptisé Léman-Mé-
diterrannée , ce raid a été créé
par un club français de foot-
ball, l'Eufolep, qui homologue
la course. Ainsi, si l'on réalise
le trajet en moins de six jours,
on obtient un brevet cyclo-tou-
riste ; le brevet cyclo-sportif est
délivré aux cyclistes qui arri-
vent à Nice en moins de quatre
jours. A six heures près, José
Giovanni et ses deux «jeunes»
compagnons de route , Pierre
Rieux , professeur de maths à
Antibes, âgé de 42 ans et Jean-
Paul Martin , 35 ans , travaillant
dans les éditions d'art, ont
manqué le «cyclo-sportif» .
Malgré une intendance efficace
assurée par Mme Giovanni au
volant d'un «camping car» sui-
veur, les trois compagnons ont
dû âprement lutter contre une
météo souvent médiocre.
Même s'ils ont roulé de nuit
pour éviter les chaleurs de la
journée, les cyclistes ont perdu

mains sont restées inconnues, le
nom de Franco Pellissier émerge
comme une pierre milliaire au
bord d'une longue route. J'aime à
souligner que, comme tous les
vrais artistes, il est arrivé à la créa-
tion de ses œuvres les plus person-
nelles en passant par l'école et
l'apprentissage artisanal : la maîtri-
se des moyens apprise à travers
l'exercice académique, la repro-
duction de modèles, la restaura-
tion, la gravure au ciseau.

Il a accédé à la boutique de l'ar-
tisan après avoir conclus avec suc-
cès ses études auprès de la sévère
école salésienne saint François de
Sales. Il a passé ensuite l'examen
de «maestro d'arte » à Castella-
monte. Actuellement, il enseigne
dans les écoles moyennes d'Aoste.

Il serait sans doute intéressant
de refaire le chemin de la matura-
tion de Franco, artiste depuis le
moment où il quitta la ville et son
travail d'artisan pour revenir plus
tard au terroir. Il serait même sou-
haitable qu'on recueille et catalo-
gue systématiquement sa produc-
tion iconographique.

Les sculptu res, les bas-reliefs ,
souvent d'amples dimensions qu 'a
produites Pellissier , toutes faciles à
lire, toutes idéalisées, synthétisées
mais non déformées, n'accueillant
jamais les choses de la ville, pro-
duits de la civilisation de consom-
mation. •

Elles racontent des histoires
d'hommes et de femmes, de saints
et de prophètes, de gens du peuple
et de montagnards. Ces gens ont
des instruments et des outils qui
ont été fabriqués à la main par ce
même peuple ; ils sont valdotains
comme ceux qui les emploient. Ils
parlent de la civilisation et du tra-
vail alpestre , où l'homme et la
femme ont peu d'arrêts et ceux-ci
sont presque toujours dédiés à la
prière et à l'adoration du Christ
crucifié.

L'évolution artistique de Franco
Pellissier et son affinement conti-
nuel sont désormais visibles après

José Giovanni sur son «home traîner» libre: pédaler contre
le temps et ses outrages.

du temps dans la neige et les
violents orages.

Une victoire sur soi
Mais, finalement, pour José

Giovanni, la plus grande victoi-
re est celle qu'il a remporté sur
lui-même. A l'orée de la soi-
xantaine , le cinéaste tient une
forme de jeune premier , appli-
quant avec enthousiasme le
précepte «Mens sana in cor-
pore sano» . Levé à la pointe du
jour , l'artiste pratique un en-
traînement quotidien.

Lorsqu'il n'est pas sur une
selle ou des skis de fond , l'au-
teur est à sa table de travail. En
ce moment, il achève un roman
d'action écrit en collaboration

deux décennies d'activité fiévreu-
se. Les données les plus évidentes
semblent être la légèreté et la con-
centration spirituelle chez ses per-
sonnages qui se sont constamment
épurés et enrichis avec le temps.
De même le mouvement a rempla-
cé une certaine immobilité et fixité
de ses premiers travaux. On comp-
te aujourd'hui par centaines les
profils d'hommes et de femmes
sculpté par Franco. En les analy-
sant , on voit surgir le type du mon-
tagnard valdotain le plus authen-
tique , le plus vrai qu'aucune étude
ou œuvre quelconque du passé ne
nous a jamais donné. Un homme,
une femme même des enfants,
l'œil scrutant au loin pour cher-
cher le sens de la vie, toujours avec
cette ardeur et cette détermination
propre au paysan de la montagne
à qui l'existence n'a jamais fait ca-
deau de rien, mais qui a su se pro-

Franco Pellissier au travail

avec Jean Schmid, rédacteur en
chef de l'hebdomadaire fran-
çais Le Point. Intitulé «Les
Loups entre eux» , ce livre a
pour sujet l'anti-terrorisme; se-
lon toute vraisemblance, il de-
vrait paraître avant la fin de
l'année. Pour ce qui est du ci-
néma, le réalisateur n 'a pas de
projet défini. Après avoir dû
renoncer à un tournage en
Alaska, José Giovanni semble
vouloir prendre ses distances
par rapport à la caméra; ce
sont en fait , les difficultés tou-
jours plus importantes de la
préparation séparant le projet
cinématographique de sa réa-
lisation qui le font momentan-
nément renoncer à tourner.

curer de quoi vivre au milieu des
terres les plus désolées.

Rino Cossard a bigrement rai-
son quand il écrit : «L'œuvre a at-
teint, aussi bien dans les grandes
dimensions que dans les petites, la
sobriété, l'équilibre et la goût ».

C'est donc à juste titre que la cé-
lébrité de Franco Pellissier est al-
lée se consolidant et que désor-
mais son œuvre est recherchée
partout. Des frontons d'églises, des
panneaux, des crèches, des che- 1
mins de croix, des saints.

Artiste en vallée d'Aoste, Pellis-
sier est devenu à la fois historien et
témoin , continuateur d'une tradi-
tion constellée de chefs-d'œuvres.

Mon excellent ami le chanoine
Marcel Michellod , curé de Fin-
haut , sera le dernier à me contre-
dire.

Propos recueillis par Em. B.
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Du classique à la « new-wave » l FESTIVAL TIBOR VARGA
(fl). - Les festivals de Montreux et
de Nyon représentent un événe-
ment musical assez important
pour qu 'on s'y attarde quelque
peu. Nous avons donc demandé
aux principaux disquaires de la ré-
gion quelles étaient les retombées
des dits festivals, quelles inciden-
ces ils avaient sur la vente.

Et bien , croirez-vous que l'in-
fluence de Nyon et de Montreux
est quasiment nulle? Tout au plus
Lavilliers a-t-il gagné un tout petit
regain de popularité.

Cela tendrait à prouver que les
festivals, bien qu'ils soient radio-
diffusés et télévisés, n'ont qu'un
impact très réduit. Ou, ce qui est
plus grave, que leur qualité laisse à
désirer... Le temps où une illustris-
sime inconnue devenait en un soir
une idole mondialement célèbre -
nous pensons en particulier à Joan
Baez - est décidément révolu...

Ceci dit , les «tubes» marchent
toujours aussi fort , dépendant bien
davantage de la publicité et de la
fréquence de passage sur les ondes
que de la découverte fortuite. Les
albums Precious Time de Pat Be-

Académie de musique, Sion
Quatre nouveaux cours débute-

ront lundi 3 août dans les discipli-
nes suivantes :

Violon xours de Lukas David
(Autriche) jusqu 'au 22 août.

Piano : cours de Roberto Szidon
(Brésil) jusqu 'au 16 août.

Campus musicus :atelier de mu-
sique de chambre pour les jeunes
musiciens animés par August-Wil-
helm Torweihe (Allemagne) jus-
qu 'au 16 août.

Violoncelle : cours de Marcio
Carneiro (Brésil) jusqu 'au 15 août.

Les trois premiers titulaires de
ces cours sont suffisamment con-
nus chez nous - où ils enseignent
depuis de nombreuses années -
pour qu'ils nous permettent de ne
point redire ici l'excellence de leur
enseignement et leur notoriété ar-
tistique. Relevons toutefois la qua-
lité des élèves qu 'ils entraînent
dans leur sillage sédunois et par-
tant, la richesse de leur apport à
l'académie de musique; qu 'ils en
soient une fois de plus vivement
remerciés.

Un merci tout spécial à maître , .
A -W. Torweihe pour sa contribu-
tion exceptionnelle à la culture
musicale des jeunes élèves violo-
nistes sédunois et valaisans. Inté-
grant à son «Campus musicus»
une pléiade de ses talentueux et si
enthousiastes élèves allemands il a
réussi à créer une merveilleuse
émulation au sein de nos jeunes
valaisans. Ces derniers ont ainsi la
chance de suivre depuis plusieurs
années une initiation à la musique
de chambre dans des conditions
optimales de travail , guidés et ani-
més qu 'ils sont par leurs amis

LES FILLES
Ce n'étaient que de beaux objets,
On ne jouait pas avec elles,
Bien qu 'elles fussent vraiment belles,
Mais... notre cœur était secret.

Alors nous avons tous grandi,
Nous connaissions bien mieux les filles,
Mais on n'entrait pas dans leur vie.
Nos sentiments étaient betits.

L'amour est venu transformant
Nos douces compagnes, nous-mêmes,
Emus par le premier «je t'aime»,
Les passions s 'offraient en chantant

On croyait s 'aimer pour toujours ,
Tout à coup survint la rupture
Sournoise, cruelle et si dure.
Le désepsoir était bien lourd.

Le temps a effacé cela,
L'amour est revenu très vite,
et par ce majestueux rite,
Tous s'aimeront ici et là.

Le 1er Août

Nouvelliste

Communiqué
Dès samedi 1er août jus-
qu'au dimanche 16 août,

Le Galion
dancing, est fermé
pour vacances.

La direction 3  ̂211

natar, et Fire of unknown origin de
Blue Oyster Cuit , se vendent com-
me des cigarettes. On pourrait en-
core citer Face Value de Phil Col-
lins, Mistaken Identity de Kim
Carnes, Making movies de Dire
Straits, Shaddap you face de Joe
Dolce. Al Jarreau , Kim Wild , Jour-
ney et Alan Parsons font des mal-
heurs.

Keith Jarret , et l'album de John
Mac Laughin attirent les amateurs
de jazz moderne.

L'anglomanie , ou plutôt l'amé-
ricomanie continue. On s'obstine
toujours , avec quelques mois de
retard , à copier Poutre-Atlantique.
Le fait que les United States se dé-
lectent actuellement de country
n'inquiète personne. La mode, qui
délaisse peu à peu le pop et le dis-
co, se fixe sur le rock, voire le hard
rock. Quelques avant-gardistes
commencent à apprécier le new
wave, qui se caractérise par une
utilisation massive du synthétiseur
et par un rythme très marqué. En
gros, du rock, en plus sophistiqué.

Parallèlement, la jeunesse dé-
couvre avec ravissement les Rol-

d'outre-Rhin. On mesure l'excel-
lence de cette formule d'éducation
musicale pour le développement
artistique de nos jeunes; c'est là, à
coup sûr, un des fleurons de notre
académie grâce à son impact di-
rect et profond sur le développe-
ment de l'étude violonistique en
Valais.

Quant à Macio Carneiro (photo)
qui inaugure cette année son cours
de violoncelle, c'est un remarqua-
ble musicien, premier prix des
écoles de musique du Brésil pour
le violoncelle et la musique de
chambres, ses études ayant débuté
dès l'âge de 6 ans. Elève, plus tard
du célèbre André Navara , il ob-
tient en 1977 le «Diplôme de solis-
te avec prix d'excellence à l'aca-
démie de Detmold où il enseigne
dès 1979. Soliste d'orchestres ré-

a Super-Nendaz
SUPER-NENDAZ. - Bien que le
discours de circonstance soit pro-
noncé à Haute-Nendaz, Super-
Nendaz n'en fêtera pas moins la
fête nationale. Ce soir donc, feu de
joie, orchestre champêtre folklo-
rique La Chanson de la Montagne,
grillades (à faire soi-même) sur la
terrasse.

lings Stones, ceux-là même qui ont
marqué les adolescents des années
60. Et l'on ose parler de conflits de
génération ! A quand les canotiers
et les sopranos chevrotantes?

On note en outre une certaine
constance pour Barclay James
Harvest, Pink Floyd, Abba et Dy-
lan, alors que les Beatles se réveil-
lent aux alentours de Noël. Ca-
deau presque aussi traditionnel
que les boîtes de chocolat.

Voyons maintenant la chanson
française. Véronique Sanson oc-
cupe le premier rang, grâce à son
dernier album Laisse-la vivre. Hi-
gelin, Francis Cabrel, Renaud ,
Bashung, Francis Lalanne, Jean-
Pierre Huser et Gainsbourg ne ris-
quent pas de mourir de faim dans
l'immédiat. Et Brel, l'immortel, dé-
fie toujours les vivants.

A propos de classique, on peut
noter que les amateurs d'opéra et
de musique dite sérieuse man-
quent singulièrement d'imagina-
tion. Rares sont les courageux qui
s'aventurent au-delà de Chopin,
Mozart, Verdi et Beethoven. Tout

putes d'Allemagne, de France,
Yougoslavie, Italie, Russie, Amé-
rique du Sud, il a donné également
plusieurs récitals en Europe et au
Brésil, ayant toujours reçu un ac-
cueil enthousiaste de la critique
pour la beauté de sa sonorité, la
perfection de sa technique et l'au-
thenticité du style. Nous lui sou-
haitons la plus cordiale bienvenue
et beaucoup de satisfaction au sein
de notre académie sédunoise.

J.B.

SION (fl). - En passant par la rue
de Lausanne, on ne peut pas man-
quer un stand rutilant de bijoux
fantaisie, en face de la planta, Le
maître de cérémonie c'est un jeune
barbu , à la tignasse assez volumi-
neuse, en jeans et chemise à car-
reaux. Ça fait si longtemps qu'il et
là, debout en plein soleil, que
maintenant il manquerait quelque
chose au décor s'il partait.

Je me dis qu 'il devait s'ennuyer
tout seul, et m'approchai un jour
pour faire un brin de causette.
- Alors, c'est vous qui fabriquez

tout ça?
- Oh non! Une partie seule-

ment; les boucles d'oreille, par
exemple. J'achète les cadres, et je
décore avec des petites pierres,
(pierres de verre, cela va de
soi!). Et puis je confectionnais des
choses comme ça autrefois.

Il tient entre ses mains un pen-
dentif en forme de colonne coryn-
thienne.
- C'est tout simple. Vous pre-

nez du fil de métal très mince, que
vous enroulez comme une spirale.
Quand on a appris, c'est vraiment
simple. '
- Vous le ne faites plus?
- Non, ce n'est plus à la mode.

Les gens maintenant se ruent sur
ce genre-là.

(Coup d'œil vers les colliers phi-
lippins.)
- Vous voyez, des petites ron-

delles de corne noire, enfilées sur
un cordon de nylon. Les anneaux
bleus au centre, et puis les roses
ici, c'est du corail. Les colliers
blancs sont faits avec de petits
coquillages. C'était la grande vo-
gue l'année passée, toutes les filles
en voulaient. Cette année, heureu-
sement, les hommes s'y sont mis
aussi. Le marché s'agrandit!

Suivant mon regard , il saisit une
bague, formée de quatre anneaux
tressés.
- Vous aimez? Ça vient de Tur-

quie. Un alliage de cuivre et de
nickel, de l'alpaga. Le type qui a
inventé ça, c'était pas un c...

D'un geste précis, il écarte les
anneaux, qui se déroulent comme
une chaîne.

Ça me revient, on avait passé
une soirée entière avec des amis
pour reconvertir la chaîne en ba-
gue, sans grand succès. Il rit: «Ça
ne m'étonne pas. Vous en prenez
d'abord deux ensemble, ensuite,
vous tordez le troisième... » Tandis
qu'il s'active, plusieurs jeunes fil-
les se penchent sur les « tours de
cheville », dorés ou argentés sur
tranche. Les chaînettes sont rapi-
dement réajustées à la longueur
désirée.
- Et puis ces colliers-là, ça mar-

che pas mal non plus. Ils viennent
de Grèce.

Entre ses mains pend un cor-
donnet noir, sur lequel sont accro-
chés trois billes rouges. Une dame
hésite devant l'étalage entre un
grand cylindre turquoise et un pe-
tit mauve.
- Vous trouvez ça joli? C'est de

la terre cuite, peinte à la main.

au plus remarque-t-on une soif de
musique religieuse orthodoxe. As-
sisterait-on à un soudain regain de
spiritualité? Ou bien a-t-on atten-
du que cette musique-là soit inter-
dite dans son pays d'origine pour
l'apprécier?

Les désirs de la clientèle, on s'en
doute, dépendent de l'âge dans ce
domaine plus que dans tout autre .
Les cadets , entre 8 et 11 ans, por-
tent leurs préférences sur le bruit.
Uriah Heep et Status Quo sont en-
core leurs vedettes chéries. A par-
tir de 15 ans, on oscille au gré des
nouveautés. La Flûte enchantée et
les symphonies de Berlioz intéres-
sent les adultes au-delà de 20 ans.

La plupart des acheteurs entrent
au magasin avec une intention
bien déterminée. Le rôle du ven-
deur se limite le plus souvent à re-
trouver le disque introuvable, ou à
annoncer qu'il ne l'a plus en stock.
Tout au plus lui arrive-t-il de con-
seiller une interprétaion ou un al-
bum, ou encore de guider une
mère en mal de cadeau pour son
rejeton.

Une exception cependant: les
magasins spécialisés.

Les habitués finissent par de-
mander l'avis du vendeur, qui est
susceptible de leur indiquer la
merveille du siècle en fonction de
leurs goûts.

Ce petit sondage laisse rêveur.
Premièrement, on peut se deman-
der à quoi bon inonder le marché,
puisque les élus de la musique
sont encore moins nombreux que
ceux du Paradis. Secondement,
pourquoi les gens s'obstinent-ils à
acheter le disque qu'ils veulent
écouter chaque jour à la radio,
chez des amis ou dans une disco-
thèque? Enfin , quand donc vien-
dra le temps où l'on s'intéressera à
la musique, c'est-à-dire à toutes les
musiques?

- Vous allez jusque la-bas les
chercher?

- Pensez ! On me les rapporte.
Autrefois j'allais moi-même. Plus
le temps ! C'est dommage.

Encore une acquéreuse pour les
«tours de cheville ». Une autre tri-
pote les croix j uives, et des coquil-
lages italiens, taillés en forme de
main.

Par terre, quelques posters hur-
lants arrêtent les badauds.
- Un peu criard? Cet améri-

cain. Ils font ça avec de la poudre
de velours. Il en faut pour tous les
goûts...

Quand on s'est quitté, j'avais
appris qu'il était Tchèque, qu'il
s'appellait Vaclay (pour la pronon-
ciation, prière de s'adresser à l'in-

ECOLE ARDEVAZ - SION
MATURITÉS FÉDÉRALES COURS DE FORMATION
Début des nouveaux cours: 17 août 1981
SION. - L'école Ardévaz prépare ses étudiants aux examens
fédéraux de maturité, types C, D, E, ainsi qu'aux examens
du baccalauréat français, type A5. Elle a Introduit récem-
ment une année de cours de formation.

Maturité fédérale Classes de 10 à 12 élèves
Les maturités fédérales, types C,
D, E permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés universi-
taires suisses.

Cours de formation:
après le cycle
Ce cours est destiné aux jeunes,
qui sortent d'un cycle, et qui dési-
rent poursuivre leurs études en un
minimum de temps.
Durant une année l'école Ardévaz
désire donner, au moyen de cours
Intensifs, des bases suffisantes,
afin de permettre à ces étudiants
de se préparer aux examens de
maturités fédérales ou du bacca-
lauréat français, sans trop de dif-
ficultés, en deux ans.

«Papier officiel»
L'école ne distribue aucun diplô-
me ou certificat privé. Les maturi-
tés préparées à l'école Ardévaz
sont des diplômes officiels, déli-
vrés par la «Commission fédérale
de maturité». Il en est de môme
pour le baccalauréat français.
Durant leurs deux ans d'étude à
l'école Ardévaz, les élèves travail-
lent à un seul but: la maturité ou le
baccalauréat. Ainsi, tous les cours
non prévus aux examens son)
supprimés.

Deux ans d'étude
La durée des études proposées
par l'école Ardévaz pour préparer
une maturité ou un baccalauréat
est de deux ans. Cependant, sui-
vant les études antérieures de
l'élève, cette durée peut être rac-
courcie ou prolongée.

Gilbert Varga
dirige à Sion

SION. - Mardi 4 août 1981, à
la salle de la Matze, Gilbert
Varga qui, depuis plusieurs an-
nées, fait une brillante carrière
de chef d'orchestre en Alle-
magne, conduira le Grand Or-
chestre p hilharmonique slo-
vaque de Kosice.

Cette soirée s 'annonce pres-
tigieuse avec une rhapsodie
roumaine d'Enesco, le Concer-
to pour violon et orchestre de
Bartok (soliste: Tibor Varga) et
l'incomparable Symphonie
No 6, dite La Pathétique de
Tchaïkovski.

Gilbert Varga (que nous
avons connu comme superbe
premier violon) est actuelle-
ment chef titulaire de l 'Orches-

téressé), qu 'il résidait a Lausanne
depuis treize ans et qu'il affection-
nait le Valais parce que la concur-
rence y était plus réduite ; qu'en
hiver, il travaillait généralement
sur les chantiers. Sa formation de
technicien sur machine à écrire
s'était effilochée avec le temps,
faute de recyclage : l'ère de la mé-
canique était révolue, et l'électro-
nique, c'était pas son fort.

A noter qu'il déménage chaque
soir, au gré des occasions : une nuit
en plaine, une nuit dans un chalet,
quand il ne fait pas du camping
sauvage.

Vivre en liberté, lentement, au
fil du temps, vivre de peu, mais fi-
nalement vivre content : une idée
qui se défend, non?

L'effectif très réduit des salles de
classe, 12 étudiants au maximum,
permet au professeur de suivre
personnellement chaque élève, de
connaître ses difficultés, et d'y re-
médier sans retard. De plus, cette
méthode de travail par petits grou-
pes, laisse à l'élève la possibilité
de s'exprimer à chaque cours,
plusieurs fois.

32 heures de cours
par semaine, Indispensable! Pourquoi hésiter? ¦«
De tels diplômes demandent beau-
coup de travail. Pour être profita-
ble, ce travail doit obligatoirement
être suivi et contrôler par un pro-
fesseur. Exiger d'un jeune étu-
diant, qu'il travaille et organise ses
études seul est illusoire.

Premiers examens officiels:
réussi-?
Au mois de mars cette année.
l'école Ardévaz a présenté ses
premiers élèves aux examens of-
ficiels de maturité à Genève. Tous Ecole Ardévaz,
les candidats ont obtenu la rue de Lausanne 67, 1950 Slon
moyenne. Tél. 027/22 78 83
r — —  — — — — —— — -_- «_- -_« — -— -— — -_- -_- --.

Bon pour une documentation à retourner à:

I 
Ecole Ardévaz, rue de Lausanne 67,1950 Sion
Tél. 027/22 78 83

'

Nom: o Maturité fédérale

Prénom: o Baccalauréat français

Adresse: o Cours de formation
O Cours intensif de compta-

bilité
h-_l-_l-_l-_iB_l-_i_-l__IM-_i-P.--i-_i-_l--l-_l--lJ

re symphonique de Hof en Al-
lemagne. Et déjà il a répondu
aux sollicitations venant des
p lus grandes salles de concerts
du monde entier. Son appari-
tion à Sion, dans le festival de
son père, constitue pour tous
les mélomanes un retour de-
puis longtemps attendu. Ga-
geons que le jeune chef saura
nous réserver une soirée d'ex-
ception.

Réservez chez Hug Musique
à Sion!

N.L.

Motocyclistes
blessées
SAINT-PIERRE-DE-CLA-
GES. - Jeudi soir, à 21 h. 35,
Mme Amélie Chassagne,
1962, domiciliée à Vissou
(Y vélines/ France), circulait
au guidon de sa moto de Sion
en direction de Martigny. A
la bifurcation pour Saint-
Pierre-d e-Clages, probable-
ment à cause de la fatigue,
elle perdit le contrôle de sa
machine et alla enjamber
l'ilôt central.
Blessées lors de ce choc, la
motocycliste et sa passagère
Laurence Chery, 1962, do-
miciliée à Les Claies-sous-B
ois (Yvelines), ont été hospi-
talisées à Sion.

Pour l'école Ardévaz, ce premier
test était très important, car la
meilleure publicité sera toujours la
réussite aux examens. Les profes-
seurs font donc tout leur possible
pour que leurs étudiants obtien-
nent une maturité.

Nouveaux locaux
Pour la rentrée scolaire du 17 août
1981, l'école Ardévaz a acquis de
nouveaux locaux à la rue des
Amandiers 10. Les étudiants se
trouveront ainsi dans un cadre
très agréable, qui deva d'autant
plus favoriser les études.

Si vous hésitez dans le choix de
votre orientation venez un temps à
l'essai à l'école Ardévaz. Vous se-
rez suivis par de jeunes profes-
seurs et vous étudierez dans une
ambiance de travail des plus
agréablesl
Pour de plus amples informations
ou pour un rendez-vous, veuillez
prendre contact avec le secrétariat
de l'école.



Célébration du 1er Août dans nos villes et nos villages
Région de Martigny: sous le signe de l'Européade
MARTIGNY (pag). - Les manifestations du ler août vont reluire
d'un éclat particulier cette année dans la région de Martigny grâ-
ce à l'Européade du folklore. Les responsables de ce grand ras-
semblement ont en effet proposé à diverses sociétés de dévelop-
pement ou administrations communales proches d'Octodure
d'accueillir des groupes folkloriques qui se produiront ce week-
end dans les rues martigneraines. En contrepartie, ces groupes
invités ont accepté d'apporter leur concours coloré aux manifes-
tations organisées à l'occasion de notre fête nationale. Le folklo-
re sera donc roi demain samedi dans la plupart des stations et
villages du giron octodurien.

MARTIGNY. - Dès 20 h. 30, ou-
verture de la manifestation. Pro-
duction du groupe folklorique al-
lemand Folkloregruppe Ober-
bauerschaft de Hullhorst. Allocu-
tion officielle de M. Bernard Du-
pont, conseiller national et prési-
dent du conseil des communes de
l'Europe. Productions folkloriques
de Lou Caleu, groupe de Vaison-
la-Romaine; de Folclorico Golo-
gone Oliena (Sardaigne) ; de Ran-
cho folclorico da Casa do Povo de
Maiorca (Portugal) ; du groupe Ak-
hoytop (Turquie). Les festivités se
poursuivront avec le grand feu
d'artifice tiré au Château de La
Bâtiaz. Dès 22 heures, spectacle
folklorique et bal au CERM
RAVOIRE. - Dès 21 heures , cor-
tège de l'hôtel de Ravoire au Fey-
let. Feux sur le roc du Feylet. Dis-
cours de M. Jean-Dominique Ci-
polla , conseiller, danses folklori-
ques et chant patriotique.
FINHAUT. - Sonnerie des cloches
à 20 heures. Formation du cortège
au sommet du village. A 21 h. 15,
départ du cortège. 21 h. 30, feux
d'artifice sur la place de la Gare
offert par la Société de dévelop-
pement. Dès 22 heures sur la place
de l'Eglise, prière patriotique et al-
locution de M. Rey-Bellet, député
du district de Saint-Maurice. Pro-

Quel 1er Août pour les Romanches?
Il est entendu que notre pays

a trois langues officielles et
quatre langues nationales - ce
qui fait d'ailleurs sa fierté. La
réalité vraie est un peu diffé-
rente. En effet, les nouveaux
passeports suisses donnent à
penser que l'anglais constitue
une quatrième langue officiel-
le, cependant que le romanche,
quatrième langue nationale, se
meurt.

On n'ira pas jusqu'à dire
qu'il se meurt dans l'indiffé-
rence générale et officielle,
mais c'est tout comme. Et sur
les quelque 3000 discours de
ler Août qui seront prononcés
samedi soir, un grand nombre,
sans doute, célébreront à l'envi
cette patrie exemplaire où co-
existent quatre langues natio-
nales qui...que... (refrain con-
nu).

Et ils sonneront faux, com-
me sonnaient déjà faux les
couplets patriotiques sur l'har-
monie confédérale alors que

T'y

duction du Chœur mixte La Cea-
cilia et de trois groupes folklori-
ques autrichiens. A la salle com-
munale, bal organisé par la Jeu-
nesse.

VERNAYAZ. - Dès 20 heures,
sonnerie des cloches. 20 h. 15, réu-
nion des sociétés et cortège. Dès
20 h. 45, cérémonie officielle au
terrain de football. Allocution de
M. Maurice Puippe, député de
Monthey. Participation de deux
groupes folkloriques français.
Grands feux d'artifice. Organisa-
tion: FC Vernayaz.

MEX. - Sonnerie des cloches à
21 heures. Aux environs de
21 h. 30, feu «aux Planches» . Al-
locution de circonstance pronon-
cée par M. l'abbé Huber. Chants,
feux d'artifice. Productions du
groupe folklorique «Maison du
Peuple de Gloria du Ribatejo»
(Portugal).

VOLLEGES. - Dès 20 h. 30, cor-
tège à travers le village animé par
les enfants, avec la participation
du groupe Exil Yougoslav Oro
d'Osnabriick. Discours de M. Gas-
ton Nicollier, député. Dès 23 heu-
res, bal avec le groupe Eclipse.
Manifestation organisée par le
Football-club Vollèges.

les Jurassiens tentaient d'ob-
tenir un canton (ils n'y ont
d'ailleurs qu'à demi réussi).

Voici la réalité politique:
tout récemment, la Ligue ro-
manche a demandé aux auto-
rités fédérales de porter de
405 000 à 1,9 million de francs
la subvention destinée à lui
permettre de mettre en œuvre
son programme de défense du
romanche. Cette subvention,
disait-elle non sans raison
n'est que «le remboursement
très partiel des sommes que la
Suisse économise chaque an-
née depuis 1848 au détriment
du romanche, en contradiction
avec son propre intérêt et avec
son idéal déclaré». Eh! bien,
cette demande a été rejetée.
Tout en annonçant la création
d'une commission (une de
plus!) chargée d'examiner le
problème de l'augmentation
des contributions fédérales à la
sauvegarde de la langue et de
la culture romanches, le gou-

m\

COLLONGES. - Cortège dès
20 heures. Suite de la manifesta-
tion sur la place du village, avec le
discours de circonstance par M.
Raymond Jacquemoud , président
d'Evionnaz. En cas de mauvais
temps, les festivités se dérouleront
à la salle Pra Fleuri.
ISERABLES. - 19 h. 30, sonnerie
des cloches et messe. Production
de deux groupes folkloriques. Cor-
tège dans le village avec les socié-
tés invitées. Discours de M. Char-
les Monnet , conseiller communal.
LA FOULY. - Manifestations pa-
triotiques animées par la Fanfare
Edelweiss d'Orsières. Discours
prononcé par M. Jean-Marc Dar-
bellay, président de la commune
d'Orsières. Départ du cortège aux
flambeaux à 21 heures devant le
Grand-Hôtel. Production du grou-
pe Freie Turneschaft (Allemagne).
CHAMPEX. - Rendez-vous à
20 h. 45 devant l'office du touris-
me. Participation du groupe fol-
klorique allemand «Esseltrich».
Discours de M. Albert Monnet ,
préfet du district d'Entremont.
Cortège aux flambeaux et illumi-
nation du lac.
BAGNES. - Au Châble, départ du
cortège à 20 h. 45. Participation de
deux groupes folkloriques. Dis-
cours du chanoine Roduit et du
Major Portner. Feux et bal popu-
laire.
A Versegères, fête patronale et na-
tionale, annoncée par une cohorte
de «Soldats» à coups de canon.
A Fionnay, allocution de M. An-
gelin Luisier, vice-président de la
commune de Bagnes. Feux et dan-
ses.
VERBIER. - Rassemblement à
20 h. 30 sur la place Centrale. Cor-

vernement a invoqué la situa-
tion précaire des finances fé-
dérales pour se déclarer hors
d'état de présenter des propo-
sitions d'ordre financier avant
la prochaine législature...

Les Romanches s'étonnent.
On leur a longtemps reproché
de ne pa» prendre les initiatives
nécessaires à la sauvegarde de
leur langue, et maintenant
qu'ils présentent un program-
me, on leur refuse les moyens
de le réaliser. Nul ne niera, cer-
tes, la précarité des finances
fédérales; mais, comme l'a fait
remarquer un de nos confrères,
«la participation de notre pays
aux institutions culturelles in-
ternationales prend parallèle-
ment une importance croissan-
te», de sorte qu'on peut se de-
mander si les défenseurs de la
culture rhéto-romanche de-
vront s'adresser à l'UNESCO
pour obtenir un appui! Et puis
- pour ne citer qu'un seul point
de comparaison - la Confédé-
ration verse 4,1 millions par an
à la Cinémathèque suisse...
C'est bien joli, le cinéma, mais
est-ce aussi important, et
même plus important (dix fois
plus de crédits!) que la sauve-
garde de l'identité d'un peuple
et de sa culture?

Il faut vraiment contempler
ces deux chiffres: 4,1 millions
pour le cinéma, 405 000 francs
pour le romanche... Là devant,
l'argument financier perd dé-
cidément de son poids.

C. Bodinier

L'AMOUR
c'est...

c£o
... le vouloir pour vous toute
seule. (Ne pas toucher)
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tège aux lampions amenés par la
société locale «Fleur-des-Neiges».
A 21 heures, discours officiels à la
piscine de Verbier de M. Amédée
Arlettaz, vice-président du Grand
Conseil, du chanoine Alexis Rouil-
ler, révérend curé de Verbier et de
M. Hugo Baier, pasteur d'Yvo-
nand. Participation du groupe fol-
klorique «Regionaliste Bressan»
de Louhans.
FULLY. - Dès 21 h. 30, début des
festivités. Cortège à travers le vil-
lage avec la participation de trois
groupes folkloriques. Discours de
circonstance par le président M.
François Dorsaz.
SAXON. - Groupement de toutes
les sociétés au quartier latin, place
du village. Cortège jusqu 'au cha-
piteau dressé sur la place Pierre-
à-Voir. Participation de cinq grou-
pes folkloriques. Allocution de M.
Charly Roth, président de la com-
mune. Bal populaire.
OVRONNAZ. - Départ du cor-
tège aux lampions devant le café-
restaurant de la Promenade. Pro-
duction de la fanfare «La Phara-
teuse» de Leytron et du groupe
folklorique «El Roser» de St-Es-
tève. Souhait de bienvenue du pré-
sident de la société de dévelop-
pement, M. Guy Crettenand. Dis-
cours de M. Charles-Marie Crittin,
ancien président du Grand Con-
seil. Bal en plein air.
EVIONNAZ. - Cortège aux flam-
beaux à 20 h. 15. Puis rassemble-
ment sur la place de la Grande
Salle. Production du groupe fol-
klorique belge «Kegelaar» . Dis-
cours du ler août.
SEMBRANCHER. - A 21 heures,
rassemblement des groupes devant
le restaurant des Dranses. Cortège.
Participation de la société de mu-
sique de Sembranchez «La Sté-
phania» et de groupes folkloriques
belge, allemand et français. Dis-
cours de circonstance.
ORSIÈRES. - Départ du cortège à
21 heures depuis la gare. Partici-
pation dé la fanfare «L'Echo
d'Orny» et de deux groupes folklo-
riques. Discours de la vice-prési-
dente de la commune.
LIDDES. - A 20 h. 45, cortège
avec la participation de la fanfare
locale «L'Union instrumentale» et
d'un groupe folklorique allemand.
Discours de M. Jacques Frossard,
député.
LA TSOUMAZ-MAYENS-DE-
RIDDES. - A 20 h. 30, défilé avec
la participation de la fanfare L'In-
dépendante de Riddes, du groupe
folklorique et de la population. A
20 h. 45, place devant l'hôtel de la
Poste : danses, allocution de M.
Félicien Morel, conseiller national.
Dès 21 h. 15, feu, concert et hymne
national .

Ariette et Heidi sous le même drapeau
VILLARS. - De 10 heures à
12 heures: animation musicale du
marché.

De 14 heures à 16 heures ani-
mation folklorique avec le trio de
cors des Alpes Gonet, des lanceurs
de drapeaux, les groupes folklori-
ques

^ 
«Ceux de Lausanne», les

«Tzézéreins» , et des orchestres;
théâtre de marionnettes sur la p la-
ce de la gare; de 17 h. 15 à 18 heu-
res: grand cortège sur le thème «La
Suisse, pays de Heidi» avec la par-
ticipation de dragons, de la fanfare
d'Ollon, d'hallebardiers, de Guil-
laume Tell... et des Trois Vieux
Suisses, des pompiers, de «L'Agau-
noise» de Saint-Maurice, de la
«Rebôgne», de moutons, de va-
ches, et de nombreux orchestres et
chars magnifiquement décorés; dès
19 heures: fête au village sur la
place du Marché avec la partici-
pation de nombreux orchestres;
cortège aux flambe aux à 21 h.30,
suivi du feu.

BEX. - Rassemblement des socié-
tés locales à 19 h. 45. Cortège à
l'avenue de la Gare, à partir de
l'esplanade de la grande salle, aux
rues du Midi, Cropt, à la p lace du
Marché. Partie officielle , avec les
allocutions du pasteur Dollfuss et
du syndic Desarzens sur le terrain
des écoles. Participation musicale
de l'Union Instrumentale.;

FRENIERES. - Allocution du mu-
nicipal René Croset. Grand feu.

Reflexions
pour le

Claude Monnier disait un
jour, dans la Gazette de Lau-
sanne, avec beaucoup de per-
tinence, à mon avis, qu 'une
«colossale et inébranlable
autosatisfaction est l'une des
caractéristiques de la Suisse
contemporaine ».

Nous sommes fiers de notre
prospérité économique, à nulle
autre pareille.

Nous sommes fiers du sa-
voir-faire qui nous maintient
en équilibre au milieu de l'ins-
tabilité générale.

Aussi tout changement nous
fait peur. Nous somme fixés sur
nos schémas de pensée tradi-
tionnels comme s 'ils étaient le
sommet de la sagesse et de la
prudence.

Ces dispositions d'esprit
amènent un repliement dange-
reux de notre peuple sur lui-
même. Elles le rendent inca-
pable de juger avec assez de lu-
cidité les événements du mon-
de. Elles nous empêchent de
résoudre nos problèmes avec
des vues larges, en fonction des
situations diverses et comple-
xes de la société qui nous en-
toure. Elles entretiennent
même parfoi de l'insensibilité à
l'égard des souffrances et des
inégalités de nos concitoyens.

Nos préoccupations princi-
pales concernent la conserva-
tion et l'accroissement de nos
privilèges et de notre confort.
Elles ne vont guère au-delà des
événements suisses, cantonaux
ou communaux. La moindre
manifestation régionale nous
accapare comme si elle était le
centre du monde.

Lorsque nous nous aventu-
rons à considérer les événe-
ments extérieurs à notre pays,
l'angle de vision est ordinai-
rement assez étroit, à la mesure
de notre regard et de nos désirs
tournés sur nous-mêmes. Nous
jugeons tout en rapport avec ce
qui se passe ou pourrait se pas-
ser chez nous. Des mutations
immenses de société et de cul-
ture se produisent autour de
nous. Nous n'y sommes pres-
que pas attentifs.

Ceux de nos concitoyens qui
essayent d'élargir leurs hori-
zons sont souvent taxés de rê-
veurs ou d'inadaptés!

Si nous sortons de nos fron-
tières, avec nos industries, nos
multinationales et nos ban-
ques, c'est ordinairement pour
prospecter des sources nouvel-
les de revenus et pour ramener
à nous tout ce qu 'il est possible
de glaner, comme nos bonnes

POSSES-FENALET. - Discours
du municipal François Marlétaz.
Feu.
AUX PLANS. - Allocution du dé-
puté Arnold Chauvy. Plusieurs
feux sur les montagnes avoisinan-
tes. Animation.

CORBEYRIER. - Traditionnel-
lement, c'est par une collation gra-
tuite offerte par les autorités com-
munales que s 'achèvera la mani-
festation du ler août. Celle-ci dé-
butera à 20 h. 45 par le cortège en
direction de la scierie. Prendront la
parole à 21 h. 15, le pasteur de la
paroisse d'Yvome-Corbeyrier,
M. Chesaux, et le président du
conseil général, M. Genton.
AIGLE. - 20 h. 15: sonnerie des
cloches et rendez-vous des sociétés
locales et des participants au cor-
tège au chemin des Pommiers, de-
vant les actuels terrains du tennis-
club, face à la Migros; 20 h. 30:
départ du cortège selon l'itinéraire
suivant: chemin des Pommiers -
ch. de Lieugex - Préy- Yonnet -
cantine des Glariers; 21 heures:
arrivée du cortège et partie offi-
cielle (à l'intérieur en cas de mau-
vais temps): fanfare  pendant la
mise en place - fanfare au drapeau
- message des Eglises - lecture du
Pacte de 1291 - chant de Bernard
Romanens, soliste de la Fête des
Vignerons - allocution de M. le
syndic Alfred Pirolet - cantique
suisse - f in de la partie officielle.

A LA CANTINE. - 21 h. 45 envi-
ron: Ariette Zola - ballet de l'Ai-

1er Août
grand-meres qui ne revenaient
jamais à la maison sans appor-
ter quelque chose, ne serait-ce
qu 'une buchille de bois!

On trouvera peut-être ces
observations pessimistes. Elles
le sont un peu. Toujours est-il
que nous sommes bien obligés
d'admettre en toute objectivité
que l'ouverture et la générosité
ne sont pas nos vertus prédo-
minantes.

De l'évolution du monde,
nous sommes pourtant très
prompts à prendre ce qui favo-
rise nos aises et notre confort.
Quitte à oublier nos traditions
les plus précieuses. C'est ainsi
que nous n'avons pas hésité à
nous mettre en tête pour la dif-
fusion du divorce et. de l'union
libre et de bien d'autres défi-
ciences qu 'il est inutile d'énu-
mérer.

A ce jeu, nous risquons de
nous trouver un jour dépassés
par les événements. Nous ne
serons plus dans la course sur
le p lan de l'économie, de la po-
litique et de la culture. Nous
aurons passé à côté des renou-
vellements qui sont en train de
construire un monde nouveau
autour de nous. Nous aurons
peut-être dilapidé les ressour-
ces morales qui nous gardent
des érosions envahissantes.
Nous serons pauvres et dému-
nis avec nos richesses et notre
confort en décrép itude.

Des signes inquiétants de dé-
sagrégation se manifestent
déjà. Le mécontentement des
jeunes en est un. On ne peut
pas le mettre entièrement sur le
compte d'une contestation ir-
réfléchie et téléguidée. Il cor-
respond à une gêne provenant
de notre système de vie et de
l'étroitesse de nos visions. Il
suffirait qu'une grave récession
économique se produise pour
que la révolte s 'étende plus
loin et plus profondément.

Il semble dès lors que l'un
des efforts urgents pour notre
peuple, pour notre jeunesse en
particulier, soit de voir plus
loin, plus haut et plus neuf.

La Suisse, qui est au centre
de l'Europe, devrait être com-
me un haut lieu d'expériences,
d'études et de direction du
changement. Elle devrait col-
laborer p lus activement à la
création du monde nouveau,
p lus équilibré, p lus juste et
p lus pacifique vers lequel as-
pirent tous les hommes de bon-
ne volonté.

I.D.

gle-Alliance - Ariette Zola - Ro-
manens puis avec avec l'orchestre
Fairplay (sept musiciens) jusqu 'à 3
h. 30 du matin.

Participants du cortège: banniè-
re cantonale - Majorettes - fanfare
- bannière communale - autorités -
accordéonistes - sociétés locales -
Jeunesse de la Fontaine.

CHESIÈRES. - Bal sur le parking
de l'hôtel du Soleil avec Mado et
Laurent dès 16 heures, légère inter-
ruption pour le cortège qui quitte
la poste de Chesières pour rejoin-
dre Villars.

OLLON. - 20 h. 45: cortège de la
place du bâtiment administratif au
ja rdin situé sous la gare AOM . La
cérémonie officielle sera rehaussée
de la participation de la fanfare  et
d'un ensemble choral formé des
trois chœurs d'Ollon.

ANTAGNES. - L'Association des
intérêts a repris le flambeau. Cor-
tège dans le village jusqu 'aux Fon-
taines où se déroulera la partie of-
ficielle avec un discours du nou-
veau député Gétaz. Aubade du
chœur mixte. Feu.

VILLENEUVE.-
Manifestation sur les quais de
l'Ouchettaz organisée par l'Har-
monie municipale la «Cécilienne»
en faveur des nouveaux uniformes.
Dès 10 heures, animation avec or-
chestre champêtre et ensemble de
cors des Alpes. 20 h. 30: cortège et
allocutions. Grand bal jusqu'à
l'aube.
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\ïZ* VEHICULES AUTOMOBILES

A vendre

jeep
Willys
expertisée
le 20 juillet 1981
avec remorque.

Tél. 027/41 20 60
•36-302170

Venez essayer la Giulietta 2.0.
La plus musclée des Giulietta.

^̂ S=\==j ^̂>^̂
M3-J-tî_-T — ^—

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

Renseignez-vous chez MTZKJ Ŵ * _H0'y_r>_r_r_r_e'_f>' wLt__^votre concessionnaire * J? **¦ ** â^VWmTM^Mr \rr »/
+̂ r Depuis toujours, uno technologie qui gagne, 5̂=t̂ ^

/uLân GARAGE DU MONT /_jttjÈ\ GARAGE DU STADE
PTS/ Sion FfS Martigny
\JL1Ŝ 

Tél. 027/23 54 12/20 ĵ \W 
Tél. 026/2 

22 
94

/_ff2\ I /_ff§\ GARAGE I
/__Li_»\ GARAGE ELITE /L_LS2»Yl SCHUPBACH S.A.
WQ Sierre ifT S Monthey
\J J /̂ 

Tél. 027/55 
17 

77/78 
\^j| | ̂ / Tél. 025/71 23 46 

|

Avendre
unique en Suisse

Montesa
cota 349.
expertisée,
fin 1980.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/3616 74
heures des repas.

•36-302201

BMW 316

année 1976.
84 000 km,
expertisée, soignée.
Fr. 5900.-à discuter.

+ mécanique
Simca 1000
Tél. 027/22 41 09
le soir

•36-302198

-VMercedes-Benz GARAGE

I __^̂ 027/22 01 31 j

I _PV M-AIMÎ A» _MII _^#S_P1S_E_,_M Le soussigné souscrit un abonnement au /VF dès ce Jour au

BULLETIN D'ABONNEMENT J;JÇalKcSis ïffïe ™mm""' 

wrmmmrmfm ¦ ¦uj.iiiu.ijimi,.ff !w 1 47.- 1
Mt k l M I w M _/ _i '¦ / / / )L- y f Z—M VSr^rWr  ̂ _rTr _̂ _̂_ _̂-flB ~̂~""

Nom: 

BBBl ^E 1-HH-SlH QX^̂ £ BJ [̂H BJBBBH__^H Prénom: 
Fils (fille) de: 

¦E U2^R 
Mu 

Profession: 
LG jOlimal de tOIIS ¦-__¦¦_¦»!»¦-_¦-__! Adresse exacte: —

pour tous B̂ PfpWiliiHJH! "
BjJ)iiiA---K-_---U--_J-U----l Date: Signature: 

Amis du «NF», transmettez ce bulleti n à une connaissance. SI PVFVP f̂fWr 'VWVV H Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en (In [V^HUMfn^U^B^Iî H H8te et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 Slon.
d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance ___ iWÏ!H3? Tr^WTWr ^̂ ^Wf^W!! L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
de façon tangible. Bi_M---MM-_-_-A---k--_L___-i___y i__d un mois avant l'échéance.<_____. J

A vendre
jeep
Willys
Type militaire,
modèle 1958,
expertisée.
Fr. 7800.-.

Tél. 025/71 41 52
de 8 à 12 heures.

143.343.323-4

A vendre
Ford Capri 2
13 GT
Mod. 1976, révisée el
expertisée.
Fr. 5200.-.

Tél. 025/71 41 52
de 8 à 12 heures.

143.343.323-4

Yamaha
RD 250
12 000 km.

Tél. 026/7 54 80
?36-27785

A vendre

Mercedes
250 autom.
1970, exp.

Tél. 027/22 18 67
36-27758

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

Fr. 324.- par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Conviendrait à famille
nombreuse, taxi, etc.
Ford
Transit bus
12 place* Luxe,
1980,12 000 km
blanc, parfait état,
économique.

Tél. 027/22 18 24
22 84 84

36-1804

A vendre

Jetta GLI
1981, neuve, 4 portes,
toit ouvrant, glaces
teintées, gris métal.

Valeur à neuf:
Fr. 18066.- ./.: 10%
Fr. 16 341.-.

Tél. 027/41 6715
dès 20 heures.

36-765

A vendre

Alfetta
2000
modèle 78,
42 000 km,
marine, accessoires
(jamais utilisée l'hi-
ver).

Tél. 027/23 43 52
'36-302182

280 SE
3.51,1972, bleu met.,
boîte de vitesses
et peinture neuves.

Fr. 10 000-
à discuter.

Tél. 021/35 57 11
prof. (int. 20)
34 52 57 privé

36-27842

Occasions
PeugeotIQGOl Avendre

bus
Garage Peiry BedfordLe Bouveret. u,ur B

Tél. 025/81 2817. . „„„,
-c oon-j automatique 2300
,3D"̂ auo charge 1200 kg,

année 77.93 000 km_--------_-_----------------------_-. Fr. 7400.-.

J^Wriy/ïUNING

Golf GTI Jetta GLi
Golf Diesel
Moteur 128 CV, moteur 1800 cm3

Moteur 136 CV turbo, moteur 145
CV turbo.
Elargissement d'ailes, spolier avant,
bas de caisse avec montage.
Fr. 950. -
Boîte 5 vitesses avec montage
Fr. 1950.-
Jantes 5/1/2 ou 6" + pneus 205 -
60X13 dès Fr. 1500.-.
Amortisseurs Bilstein avant et arriè-
re avec ressorts spéciaux
montage inclus Fr. 1200.-.

Moteur turbo pour Ford Capri 2,3 S
Moteur turbo pour Opel 1300 SR

Garage du Pont
1908 Riddes
Tél. 027/86 39 87

_-_-«-^"-_-_

HONDAi
VOLVO a
SUBARU S

i-ionaa Prélude epe
Honda Accord GL E
BMW 528 boîte méc

Avendre .Avendre,
n prt_-| cause départ

Capri Datsun 280
année 1970, équipée en taxi ,
étal de marche. modèle 1981.

Tél. 027/38 27 34
•36-302203 x„i m-, ,o, « n-,Tél. 027/23 55 03

le soir
•36-30221 "

Tél. 027/55 26 02
36-4406

Jeep C J
1980, 16 000 km,
état de neuf.

Tél. 025/81 22 65
36-27811

A vendre
BMW 323 i, neuve, gris met.,
rabais intéressant
BMW 320,1977, bleu met., Fr. 9800.-
BMW 2800, aut., 1972, blanche,
Fr. 7800. -
BMW 2002, aut., 1973, rouge,
Fr. 5200-
Audi 100 GLE, aut., 1978, blanche,
Fr. 10500.-
Mercedes 3 I Diesel, aut., 1976, grise,
Fr. 13 900.-
Mercedes 250 E, aut., bordeaux,
Fr. 10 800.-
Porsche 924,1980, blanche,
Fr. 21 500.-
Datsun 180, aut., bronze met., 1980,
5000 km, Fr. 10 500.-
Volvo 264, aut., 1978, vert met.,
Fr. 13 900.-
Lancia 2000,1979, bleu met.,
Fr. 8800.-
Mini Austin Spécial, 1978, rouge,
Fr. 4900.-

Tél. 027/36 17 18 ou
22 73 73.

36-8224

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

A vendre
jeep
ARO 4 x 4
8 places, bâche
+ hardtop. 22 000
km.

Station Agip - Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
le soir

•36-302204

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

A vendre pour
Ford Transit:
moteur 1700
et boîte
de vitesses
(58 000 km)
Tél. (027] 55 46 91

36-2927

V
027
21 21 11

A J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
¦ ¦ * Voitures récentes «double emploi»
¦ ¦ départ, décès, etc...
¦¦ • Paiement comptant
W AUTO SECOURS SIERROIS
W @heures sur@
JL WILLY FOURNIER
9 3960 SIERRE - (027) 55@@)

COUPON
Nom:

Prénom

Adresse:

Marque désirée / type

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
Vente de cartes I B̂ * ^3de l'Aide suisse ¦ SÉ| wM

aux tuberculeux et 1 B(i'̂ 3malades pulmonaires ^B_5))}\V



rd-j| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Couple hôtelier-restaurateur ex
périmenté cherche à louer, ou di
rection

Grimisuat
A vendre pour fin 1981

maison d'habitation
Rez: séjour, cuisine, garage,
buanderie, cave.
Etage: 4 chambres, pièces
d'eau.
Construction: 1978. Parcelle de 1800 m2.

Situation très calme et ensoleillée.

Prix: à discuter, échange éventuel con-
tre appartement en station.

Tél. 027/38 34 30.
36-27852

muMt^aiMMMwmm
DUC-VALLOTON & CIE IHI

A vendre
à Fully
sur le coteau

terrain à bâtir
de 700 m2 environ.

-"-

On cherche,
pour le mois d'octobre

appartement
2 ou 3 pièces, meublé,
à Sion
Faire offre à l'Imprimerie Moderne,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

cafe-restaurant
ou hôtel

Faire offres sous chiffre P 36-
27787 à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre chalet 5 pièces
en construction avec chevrons apparents, séjour
40 m2, cheminée française, cuisine entièrement
équipée, lave-vaisselle , W.-C. séparés, chauffage
électrique, isolation supérieure.
A Chermlgnon-Crans
altitude 950 m, accès facile, vue imprenable.
Pour le prix de Fr. 298 000.- y.c. terrain 650 m2 et ta-
xes.
Vente directe par le constructeur
Tél. 027/41 37 51 36-110550

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

du folklore

^m OFFRES ET 
veuf , habitant la plai-H-U/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS ne de Conthey,¦ 

' ^̂̂ ~̂ "¦"~~^¦ . . . ' cherche
Atelier d'héllographie à Slon jeune f i l le
cherche deconflance

(minimum 20 ans),
mI F I I a \ I F  Fil I F P°ur s'occuper d'un
?î T™ , TT , enfant et des travaux
a former dans la branche. ménagers
Entrée: mi-septembre. Ecrlre sous chiffre

P. «36-30202,
Tél. 027/22 20 37 *36-302210 à Publicitas,
de 8 à 10 heures ou de 14 à 16 heures. 1951 Sion

à Fully

maison
familiale

appartement
5 pièces
Faire offres sous chif
fre P 36-27736 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

J'achète
de particulier

chalet
de 6-8 personnes,
région Nendaz,
Champéry, Veyson-
naz, Verbier.
S'adresser à
Jean Corpataux
route de Fribourg 17
1723 Marly

17-302971

A vendre

raccard

en madrier de mé-
lèze, 10 x 12 à dé-
monter,
largeur 3,8 m,
longeur 4,2 m.
Port de camion.
Prix à discuter.

Tél. 025/65 23 24
•36-27822

Il ne manquait que cela, pensai-je, exaspérée tandis
qu'Henry me passait le récepteur avec une grimace.

— Oui, chéri ! Ici Meraud ! m'écriai-je en haletant.
Habituellement agréable et même douce, la voix de

Jason recelait une note d'exaspération quand il répondit :
— Tu n'as pas idée à quel point je suis agacé d'entendre

un homme au bout du fil quand je t'appelle. Qu'est-ce que
cela te ferait si une jeune fille vivait sous le même toit que
moi ?

— Tu sais bien que mon cas est particulier, dis-je sur
un ton gêné, sachant qu'Henry était à portée d'oreille. Je
pensais que tu comprenais...

— Oui et non. Je crois à la sincérité de tes sentiments,
bien sûr ; mais s'il n'est pas amoureux de toi, pourquoi
diable ne s'en va-t-il pas ? Il devrait comprendre qu'il
embrouille les choses entre nous !

— Tout cela est tellement difficile, dis-je avec lassitude.
— Justement, cela ne devrait pas être difficile si tu

étais vraiment sûre de toi.
— Tu sais bien que je le suis. — Henry était retourné

A vendre ou à louer
à Vétroz magnifique

villa de 4'/z pièces

Pour traiter:
tél. 027/361413,
heures de bureau

A vendre région Martigny,
artère du Grand-Saint-Bernard

hotel-café
restaurant

meublé.
Hôtel: 30 lits.
Restaurant: 50 places.
Café + terrasse: 80 places.

Prix à discuter selon expertise.
Possibilité intéressante d'amortis-
sement sur 15 ans.
Conviendrait pour couple cuisi-
nier-restaurateur.

Ecrire sous chiffre P 36-920067 à
Publicitas, 1951 Sion.

3-pièces
Fr. 297.50 par mois + charges, subv.
Fr. 349.50 par mois + charges, non subv.
Situation calme, verdure.
Installation téléréseau.

Pour visiter: M. Iglesias, concierge.
Tél. 025/81 16 02.
Pour traiter: Gérance Jean Rigolet.
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

A remettre, en ville de Slon,
à personne sérieuse
et compétente

cafe-bar-tea-room
tous alcools.

Très bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 36-27808 à
Publicitas, 1951 Sion.

baraque de chantier
Longueur 25 m, largeur 6 m, bon
état, divisée en 12 chambres, déjà
démontée.

Tél. 036/73 11 26. 36-121950

appartement non meublé
grand terrasse, W.-C. séparés, garage,
hypothèque à disposition, arrangement
pour solde à personne solvable.

Ecrire à case postale 3011,1950 Sion.
36-27828

chalet
de 5 à 8 lits,
libre dès le 15 août.
Prix modéré.

Tél. 025/71 15 82
ou 71 48 91

«36-425279

Evionnaz

A louer
appartement
de 3 pièces
dans immeuble Saint-
Joseph.

Tél. 026/8 41 67
36-100410

Monthey. avenue de A VBnd,e à SavièselaPlantaud à vendre A vendre a baviese

apparte- maisonment mitoyenne
4 pièces, bains + W.-
C séparés. Cons-
truction soignée. Ga- à restaurer.
rage collectif.

Tél. 025/71 62 13
143.157.558

A vendre
à Loèche-les-Bains
appartement
de 2 pièces
à côté des bains
Saint-Laurent, balcon
sur 2 façades.

Ecrire sous chiffre
P. "36-302179,
à Publicitas,
1951 Sion

A louer à Nax
évent. à l'année

appartement
de 3 pièces
meublé.

Ecrire sous chiffre
P. 36-27827,
à Publicitas,
1951 Sion

Pour vos vacances
à la mer
A louer à
Rlnilnl
Italie

appartement
pour 4 à 7 personnes.
Libre pour le mois
d'août.

Salon coiffure 2000
Sion
Tél. 027/22 18 24

22 84 84
36-1804

Ayent

A vendre ou à louer

apparte-
ment neuf
41/2 pièces
Libre tout de suite.
Prix intéressant.

Tél. 027/38 11 34
36-27834

A louer à Slon

local-atelier
de 180 m2

pl«in-pied, accès voi-
ture. Libre tout de
suite.
Fr. 525.- par mois.

Tél. 027/22 41 09 •
le soir.

«36-302200

A vendre région
Vernamiège-Sion
parcelle
de 1100 m2

Faire offre
sous chiffre
P. 36-27849
à Publicitas,
1951 Sion
ou téléphoner
au 027/31 11 35
dès 19 h. 30.

Tél. 027/23 2210
«36-302212

A vendre
directement
du propriétaire

chalet
et terrain
ainsi qu'une parcelle
à bâtir.

Tél. 027/22 30 49
«36-302207

BEX
A vendre petit

immeuble
locatif
comprenant: 2 appar-
tements de 3 pièces
+ locaux commer-
ciaux, cave.
En parfait état.
Prix Fr. 250 000.-.

Faire offre sous
chiffre P 36-27191
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Slon,
centre ville, 2e étage

1 local
50 m2

vestiaire, lavabo, toi-
lettes, ascenseur (bu-
reau, atelier).

Tél. .027/22 17 59
36-27830

On cherche à acheter
région Valais central

vignes
Faire offre détaillée
avec prix sous
chiffre ? 36-302135
à Publicitas,
1951 Sion.

à la cuisine ; je poussai un soupir de soulagement en ajou-
tant avec chaleur : — Oh ! chéri, je suis aussi ennuyée que
toi ! Je viens d'avoir Dixie St Oliver, je veux dire Lindsay-
Gordon, au bout du fil et je pensais précisément que je
l'enviais énormément.

— Dixie ? Qui est-ce ?
— La maîtresse de Pickle. De Saintsmere. La fille qui

imite les chants d'oiseaux. Tu dois l'avoir déjà rencontrée.
— Ah ? Qu'a-t-elle à voir avec nous ?
— Rien. Je voulais simplement dire qu'elle avait épousé

son Adam au bout de quelques mois. Elle n'avait pas eu
besoin d'attendre.

— Nous n'aurions pas besoin d'attendre si tu avais
plus de sens pratique. Pourquoi es-tu si faible dès qu'il
s'agit de ce garçon ? N'as-tu pas fait assez pour lui ?

A suivre

Jeune étudiant,
cherche

studio
meublé
à Sierre pour août
et septembre.

Tél. 027/3611 89
«36-302206

Mercredi
5 août

Restez
dans le vent,

"te /T-j
Mjl ANNONCES DIVERSES

Chaque soir jusqu'à fin août
musique et ambiance avec

Même samedi et dimanche après-midi

Invitation cordiale

Saviésans, Saviésannes
Mlle Christine Debons

coiffeuse diplômée
vous attend chez
Kunz-Coiffure à Sion
(bâtiment Kuchler, 2e étage, ascenseur)

36-302209

Les Korales
(Paraguay)

les animateurs bien aimés

14 h. 30
ouverture
du nouveau
Military Shop
de Martigny
Grand-Verger 14
(près des collèges)
Des prix!
De l'inédit!

36-3826

A louer pour le 1er septembre
ou date à convenir

appartement 6V2 pièces
au 3e étage dans immeuble de cinq éta-
ges, surface habitable de 180 m2 plus
42 m2 de balcon.

Un garage chauffé.
Une place de parc couverte pour deux
voitures.
Rue de la Fusion 21, Martigny.
Loyer mensuel: Fr. 900.-, charges com-
prises, plus Fr. 160.- pour eau chaude el
chauffage.

Pour contact : 026/2 68 67
ou concierge 026/2 54 77
(matin ou heures des repas).

36-90622

Ne tournez
plus en rond !

DETTES^ _A
GESTION ET I Ë.O-1
ASSISTANCE J 7̂*^k EFFICACE M _*•*.

iM§
Parcourez... plutôt
le Nouvelliste



Lens à l'heure
de sa fête patronale

SIERRE ET ENVIRONS (jep). - le mortel frisson.
LENS (jep). - Outre la fête na- touré des invités et de la popu- «Approchez, approchez bonnes Voilà plus de deux ans, que trois
tionale, le village de Lens ce- lation sera officiellement fêté gens, le spectacle sera total, l'exé- compères sierrois, les frères Jean-
lèbrera aujourd'hui ler août sa sur la place du village. Cette cution, capitale!» Ne fuyez pas si Marie et Bernard Grand et l'iné-
patronale. Cette manifestation petite cérémonie se terminera prochainemment, déambulant sur narrable Christian Mayor envisa-
revêt cette année une impor- par un grand repas en com- la place de votre village préféré, geaient de monter une petite pièce
tance toute particulière puis- mun. A19 h. 30, les sociétés lo- vous êtes soudain pareillement in- de théâtre à partir d'un texte
qu'on va profiter de l'occasion cales se rendront en cortège sur terpelé. Chance vous sera en effet «atrocement» éblouissant d'Eugè-
pour célébrer les 50 ans de sa- la place des fêtes de la Scie où donnée de goûter au théâtre total, ne Chavette, paru dans les «Chefs
cerdoce du chanoine de la pa- se déroulera le programme du celui des saltimbanques aux or- d'oeuvre de l'humour noir» , inti-
roisse, le révérend Quaglia. La ler Août proprement dit. Outre gués de barbarie et de leurs extra- tulé «Le guillotiné par persua-
journée débutera à 9 h. 30 par différentes productions, ce sera ordinaires boniments; en l'occu- sion». II aura fallu finalement at-
l'office religieux, qui sera suivi l'occasion pour la population rence il s'agira de quelques adep- tendre une multitude de lunes,
d'une courte procession aux d'entendre l'allocution de son tes du théâtre de Muraz qui quit- pour que dans la sournoise pé-
abords de l'église paroissiale. nouveau président M. Ulysse tant leurs planches nourricières, nombre d'une cave, nos joyeux
Dès 11 heures, le jubilaire en- Lamon. viendront à vous, pour vous offrir «guillotins » en viennent à l'écha-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
faud. Alors en quelques semaines,

^^^m̂ ^^^^^^^mmmm̂^^^^^^^^^^^^^^^mml̂ ^^^m—+ "¦~~"I""-"""~~"—""~ "̂~"""—~ s'alliant au passage la «démonia-
que» complicité de Roland Rou-

mm f  m m \ _M - ¦_- m ma m » M. ¦ »¦__ vinet , mise en scène , ils ont peau-En p r é l u d e  a Sierre-Zinal: I objet insolite %£$$%£¦ et le spectacle
SIERRE (}ep). - Dans une petite prement dite, les commerçants du
semaine, maintenant, Sierre et tout cœur de Sierre, qui participeront à
Anniviers vont, une nouvelle fois , nouveau activement à son anima-
vivre à l'heure de la course à p ied tion, ont mis sur pie d un singulier
internationale. Le 9 au petit matin, \concours de vitrines. A l'intérieur
ils seront de nouveau des milliers à de chacune d'entre elles, ils ont
douloureusement contempler les discrètement glissé un objet inso-
cinq 4000 qui côtoyent le rude che- lite, qu 'ils vous invitent à décou-
min qui conduit de Sierre à Zinal. vrir. Les personnes qui parvien-
En prélude à la manifestation pro- dront à dresser la liste exacte de

Swissair en fête
à Noës aussi

NOES (jep). - Dès cette fin de se-
maine et jusqu'au 10 août pro-
chain, le centre commercial de
Noës, accueille dans son hall, en
grande exclusivité valaisanne, la
déjà fameuse exposition itinérante

que notre compagnie nationale
d'aviation a mise' sur pied à l'oc-
casion de son 50e anniversaire.

Swissair est, rappelons-le, née
en 1931, de la fusion de la com-
pagnie zurichoise AD Astra-Aero
et de la Balair. En 1932 déjà, elle
fit sensation en se dotant des fa-
meux Lockeed-Orion. Cette pre-
mière étape fut en 1964, suivie de
l'importante option vers le DC-9.
A l'heure qu'il est Swissair s'ap-
prête à recevoir le dernier né du
milieu, le fameux Airbus A 3l0-
220, que nous vous présentons ici.

Zinal et
ses concerts
ZINAL (jep). - Dans le cadre de
ses manifestations estivales, la sta-
tion accueillait ce mercredi à la
chapelle de Zinal, le chœur mixte
de la paroisse de Vissoie. L'instant
musical a été suivi par un nom-
breux public essentiellement com-
posé d'hôtes de la station. Montana :

orgues et trompette
CRANS-MONTANA (jep). - Les
offices du tourisme de Crans et
Montana, mettent sur pied, de-
main 2 août, à 20 h. 30, à l'église
de Montana un concert de trom-
pette et orgue qui sera aniné par
Bernard Heiniger et Jacques Jar-
masson, que nous avons déjà pré-
sentés à plusieurs occasions. Au
programme des œuvres de Haen-
del, Hummel, Bach et Schumann.

Chandolin,
c'est pour demain
CHANDOLIN (jep). C'est donc
demain dès 13 heures, que Chan-
dolin inaugurera officiellement les
nouveaux costumes de sa toute
jeune société des fifres et tam-
bours. Rappelons que le cortège de
14 heures, qui conduira les invités
jusqu 'au Calvaire sera animé par
les Fifres et tambours de Saint-
Jean, la société de chant L'Etoile
de Chandolin , les Fifres et tam-
bours d'Ayer, la Fanfare de Vis-
soie, les Fifres et tambours de Mis-
sion, les Fifres et tambours de
Saint-Luc, le groupe folklorique
Muzott de Veyras et bien sûr les
élus du jour , les Fifres et tambours
de Chandolin.

r ^Christophe et Rita
Frochaux-Garcia

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

Christophe, Auguste
né le 28 juillet 1981

Apartado 198
Chitre/Herrera

République de Panama
k A

LA PEINE DE MORT REINTRODUITE A SIERRE...
LE TEMPS D'UN SPECTACLE!

tous les objets dissémines au cœur f „rnmammpde Sierre, participeront à un tirage ~e Programme
au sort qui leur permettra de ga- des exécutions
gner un survol de la course en hé- A même la place, à même la rue, à
licoptère, ceci en compagnie des la simple ombre de l'échafaud, ils
Canadiens du HC Sierre, un week- vont vous conter de la plus bouf-
end pour deux personnes à Zinal, fonne manière, les derniers sou-
ou un abonnement à la revue Spi- bresauts d'un condamné à mort
ridon. Il suffit pour cela de déam- qui tout soudain refuse de se faire
buler devant les 24 vitrines que exécuter. Tels de «morbides» trou-
voici : Lathion Voyages, bazar de badours , notre trio va battre notre
la Poste, UBS, Tichelli, Boum- proche campagne, faisant une pre-
Sports, CRS, Au Nouveau-Né, mière halte ce dimanche dès
René Esselier, Caisse d'épargne, 20 heures, sur la place de Muraz.
Radiomodeme, BCV, BPS, drogue- Par la suite les exécutions auront
rie Mayoraz, Au Panier Fleuri, lieu toujours à 20 heures, le 4 août
Modestyle , Au Trianon, Gérard à la place du Château à Venthône,
Salamin photo, Modishop, SBS, le 5 à Chermignon, place des Con-
Innovation, Etter chaussures, bi- certs, le 6, place du Village à Chip-
jouterie Hansen, librairie Amacker pis, le 7 au cœur de Glarey, le 8,
et papeterie Gimmi. place de la Tour à Vissoie et le 9,

place des Fêtes à Vercorin.
Voilà, à vous de jouer mainte- «Approchez, approchez , bon-

nant. nés gens... »

Pèlerins Der Geist Reauans und die Schweiz
châncGux«¦¦«-r^M-f l  US-Prâsident Reagan hat sein Burger ist wirtschaftlich stark ge- wobei in der Bundesrepublik sich
RBiniF nniunnnwni i imrt Wirtschaftsprogramm durchge- nug, kann auf die Sozialhilfe des Libérale und Linke zu einer Koali-
_ nn a M_* i« o-f-c^miT-nTi- setzt Dieses steht Sanz eindeutig Staates verzichten, nimmt den Ab- tion verbunden haben. Gerade das
rn,7tP H« rlntS^Ç„,H! «n lm Zeichen von weni-er staa*- D« bau der sozialen Leistungen in sozialliberale Bûndnis in der Bun-
«^ê m t̂A^iam ÂJ  ̂ BJJ.rÇr SoU VOn fi™nziflIlen Ver- Kauf , wenn er als Gegenleistung desrepublik zeigt aber auch, dass
T™ nlZT^ nf » flS Pfhchtungen gegenuber dem Staat weniger an den Staat abliefem in Europa der Liberalismus teils
en nèlerin»™ à t̂re namfde entlastet werden Die Steuersen- muss. Vor diesem Hintergrund ist starke Linkstendenzen aufweist.
BP A !™ marnent"nWrf pn^îpînp kung lst betrachthch- Der staat ™- es verstândlich, dass die Mehrheit Dem ist etwa auch in der Schweiz
™mnV Pt ^n^,n ripnT'fpllT 
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EriPfr ri 1! wle fur dle Erhaltung von Ruhe man eine Betebung der Privatiniti- res Landes. Wir miissen unsere
ZVÏ.A ™»i _,a-» a i= ™_cf„!!» und 0rdnun8- Damit setzt Reagan ative, da dem Privaten mehr Mittel Politik ûberdenken, mussen wis-
-CftrinVk-nKe.fr AJ£f n„„îr ein Postulat libérale. Politik zur Verfûgung bleiben. Schliess- sen, dass es nicht in erster Linie
'S "V „„s«- 1= 'Jaoîfil» «™ durch' wie man es kaum fUr mô8- lich so11 die Ubung in einen neuen die Wirtschaft und das Gewinn-
une voie d'é^tement U a ouvert 'ich 8ehalte" hat wirtschaftiichen Aufschwung aus- denken sind, welche unsere Staat-
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Staates gerade im sozialen Bereich USA Signalwirkung fur 
Europa 

len. 
Damit dièse 

kunstliche Nation
Celui cilété (édUA nTunTmas de' stark 6ekUrzt werden miissen- Der haben? In der ReSel ist es doch so- Schweiz ûberhaupt existieren
ferraille. Les pompiers de Domo- Staat S?U zuriickgebunden werden dass Entwicklungen, die sich in kann, b.edarf es tàglich der Kom-
dossola sont intervenus nour mai- auf selne ursprunghche Aufgabe den USA durchsetzen, mit emiger promisse, muss vorallem der
friser le feu oui s'était encore nro der sicherung von Ruhe und Ord- zeitlicher Verzôgerung in Europa Schutz der Minderheiten sehr
page dans les broussailles sèches. nu"S- S?1?1?6 Ide?n ste,cken letzt- wirksam werden In diesem Faite gross geschrieben werden. Dieser

Les carabiniers ont ouvert une " auc" hlnter ^em Slogan : We- glaube ich aber, dass Europa nach Kompromiss muss zuerst in den
enquête On pense oue le sinistre niger Staat> den die Freisinnigen wie vor eher auf die USA einwirkt einzelnen Volksparteien der
est dû au surchauffement du vé- der Scbweiz auf die Fahnen ge- als umgekehrt. Staatspolitisch sind Schweiz gesucht werden, damit
hicule surchargé nour aborder na- schrieben haben. Viele Schweizer die meisten Lander Europas doch die Gegensatze auf der pohtischen
reille côte liebaugeln mit diesem Motto. weit traditionsreicher als die USA. Bùhne nicht zu hart aufeinander-

Warum auch nicht. Fùhlt sich Politik spielt im Leben des Euro- treten. Gerade weil die Schweiz
doch der Eidgenosse heute an al- paers eine andere Rolle als beim gelernt hat, mit Minderheiten ur

-^-^—^—^^^^^^^ len Ecken vom Staat bedrângt , US-Bûrger. zugehen, glaube ich, dass eine p
eingeengt. Wirtschaftlich geht es Es ist doch so, dass in Europa litisch-geistige Entwicklung, w

Il rpvîpnt l_ P lnin dem Schweizer so gut, dass er sich sich gerade in dem Moment in sie sich gerade jetzt in den US11 ICVlClll UC 1U111 eigentlich viel mehr leisten kônnte, Frankreich etwa eine Politik, die durchsetzt, in der Schweiz zu mi
BRIGUE DOMODOSSOLA îmtt wenn nur nicht der bôse Staat mit mehr Staat verlangt durchsetzt, da dest keine Chance hat. Weil d
- M Giancarlo Motetta 41 ans Gesetzen und Verordnungen die in den USA die gegenteilige Ent- Schweiz die Minderheiten imm
domicilié à VLUadossola revient dé JX£j$ beschrânkte. Ânliche Ver- wicklung «in» ist In Europa sind Ernst nahm und Ernst nehm<
lnin il rirmiai » nn volant H P -a haltnisse herrschen auch in den heute ausser Italien aile grosse muss, wird man auch jene Minde
voiture à ororimité de Masèra Do USA' Die Srosse Mehrheit der US- Staaten von Linksparteien regiert, heit, die wirtschaftlich auf den S
modossola lorque devant le pas- z

l
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sage à niveau du chemin de fer des __^_^ ^^^^^_^ 
ubergenen.
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rêt, enfonça les barrières abaissées
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demne. Par contre les dégâts ma- ^# I j * ^S ¦ ¦ ¦ M A _^
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Dans son article, Victor re-
vient sur l'événement écono-
mique qui a marqué les Etats-
Unis en cette semaine et que
nous avons commenté hier,
sous le titre «L'effet Reagan».

Au moment où Reagan dit
«non» à tout à l'Etat, contrai-
rement à ce qui se passe en
France actuellement et dans la
plupart des pays qui se sont of-
fert le luxe d'un gouvernement
de gauche, U est bon de s'attar-
der sur ce problème.

Aussi, en ce ler août, Victor
profite-t-il de cet événement
pour nous permettre de «pen-
ser» à nouveau le développe-
ment de notre pays. En effet ce
n'est pas seulement l'écono-
mique ou l'appât du gain qui
doit marquer l'Idée que nous

Nos illustres complices posant pour la postérité

pâers eine andere Rolle als beim gelernt hat , mit Minderheiten um-
US-Burger. zugehen, glaube ich, dass eine po-

Es ist doch so, dass in Europa litisch-geistige Entwicklung, wie
sich gerade in dem Moment in sie sich gerade jetzt in den USA
Frankreich etwa eine Politik, die durchsetzt, in der Schweiz zu min-
mehr Staat verlangt durchsetzt, da dest keine Chance hat. Weil die
in den USA die gegenteilige Ent- Schweiz die Minderheiten immer
wicklung «in» ist. In Europa sind Ernst nahm und Ernst nehmen
heute ausser Italien aile grosse muss, wird man auch jene Minder-
Staaten von Linksparteien regiert, heit, die wirtschaftlich auf den So-

zialstaat angewiesen ist, nicht ein-
fach ubergehen.

>_----------_• Victor

nous faisons de notre Etat, rf x-
mais bien la volonté politique Samedi 1er août
de construire une nation unie
malgré - ou mieux grâce - à Fête nationale
nos différences. Voilà qui obli- .
ge à jouer de ce fameux «com- Dans notre jardin
promis» suisse dont le résultat e's  ̂'^ terrasse
est la défense des minorités. Ce ••compromis est le rôle des par- Grillade musicale
tis traditionnels de la Suisse (à discrétion)
qui doivent s'attacher à atté- Avec consommé de légumes
nuer, sur la scène politique, les et buffet de salades
disparités. C'est justement à Par personne: Fr. 30.-
cause de nos diversités que le Enfants]usquà12ans:
plan Reagan a trèspeu de chan- Relation souhaitéecesde pouvoir être adapté à la
Suisse, car nos minorités sont Hf^TP1! ¦&¦¦&"&-&
prises au sérieux et doivent n^-rYL § /y *
Z r̂bien r̂éVonotSS J^ ** Mto<8oUtS
dans chacun de nos Etats ne où on se sent chez soi...
peut se satisfaire de solutions II CH-1923 Les Marécottes (VS)
globales. *̂ v Tél. 026/815 47 
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Monsieur Léon GENETTI , a Ardon ;
Madame et Monsieur Georges KOHLI-GENETTI et leur fils, à

Vernayaz ;
Madame et Monsieur Gabriel MOOSER-GENETTI , à Genève ;
Monsieur et Madame Marco GENETTI-FUMEAUX , leurs

enfants et petits-enfants, à Ardon ;
Madame Virginie BROCCARD-GENETTI , ses enfants et petits-

enfants, à Pully ;
La famille de feu Auguste GENETTI-PAUVRET, à Vevey;
La famille de feu Jean GENETTI-RIQUEN , à Ardon;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Adèle

GENETTI-GENETTI
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sceur, tante , marraine, cousine et amie, survenu dans
sa 75e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Ardon, le lundi 3 août
1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 1er et demain dimanche 2 août
1981, de 18 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle GENETTI

belle-mère de M. Marco Genetti, conseiller communal.

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

t
Madame Gaston RAPPAZ-TRISCHETTI , à Saint-Maurice, ses

enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame Blanche RAPPAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Maurice ;
Monsieur Henri PASQUIER-RAPPAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Robert PRALONG-RAPPAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice et Pully ;
Monsieur Roger RAPPAZ et ses enfants, à Saint-Maurice ;
Madame Rolande RAPPAZ et ses enfants, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies RAPPAZ,
MORISOD, BAUD, GAY, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gaston RAPPAZ

retraite
i

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami, enlevé après une longue
maladie supportée avec courage, à l'âge de 63 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a lieu en l'église paroissiale de Saint-
Maurice, aujourd'hui samedi 1" août 1981, à 15 h. 30.

L'ensevelissement suivra au crématoire de Vevey.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Touchée par les témoignages de sympathie qui lui sont parvenus
à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Bernard PITTELOUD

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leurs pensées, leur présence aux obsèques, leurs
messages de condoléances, leurs dons de messes, de fleurs et de
couronnes.

Août 1981.

t
L'Etemel est mon berger,
Je ne manquerai de rien!

Madame Marthe-Elisabeth PASQUIER-BUMBACHER , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Guy PASQUIER-GENOUD et leurs
enfants Laetitia et Cédric, à Genève ;

Monsieur Bruno PASQUIER et sa fiancée Mademoiselle
Henriette FRIOLET, à Sion et Delémont;

Madame veuve Elisabeth PASQUIER, à Bevaix ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles PASQUIER ;
Monsieur et Madame Josef BUMBACHER-GSELL ;
Monsieur et Madame Otto BUMBACHER-VOSER , leurs

erifants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfons BUMBACHER-KASPERL, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Richard BUMBACHER-BRIW , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aloïs BUMBACHER-SIEBER , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Hans HIRZEL-BUMBACHER et leurs

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

Monsieur
Henri PASQUIER

leur très cher époux, papa, grand-papa , beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 63" année.

Boudry, le 31 juillet 1981
(Baconniére 6)

Le corps du défunt repose au pavillon du cimetière de Beau-
regard.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Pierre à
Boudry, le lundi 3 août 1981, à 14 heures, suivie de l'ensevelis-
sement au cimetière de Boudry.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Madame Lisa ZUCHUAT-BENOÎT, à Bex;
Madame Marie ZUCHUAT-VEUTHEY , à Bex ;
Ses sœurs et frère , à Saillon, Lausanne, Bex et Epalinges ;
Madame et Monsieur Pierre-Etienne TAPERNOUX-BENOÏT et

leurs enfants, à Berne et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ulrich

ZUCHUAT-BENOÎT
leur bien-aimé époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 30 juillet
1981, à l'âge de 65 ans.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 3 août 1981.

Culte au temple de Bex à 13 h. 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire de Vevey à 15 heures.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : chemin de Rivarottaz , 1880 Bex.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de
Bex, c.c.p. 18 - 904.

Repose en paix, époux chéri, tes souffrances sont finies.
Ton départ nous brise mais ton souvenir nous reste.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
l'Office central

le directeur et les secrétaires
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Raoula OBERSON

mère de M. Denis Oberson, leur fidèle collaborateur et ami.

La messe d'ensevelissement est célébrée en l'église de Saxon,
aujourd'hui samedi 1" août 1981, à 10 heures.

I MaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamMaaaaamMmMMMawaaaaaaaam

Madame Joséphine CHRISTENER-WALKER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Hans et Ruth CHRISTENER-SCHIBLI,

leurs enfants Beda, Denise et Serge, à Liestal ;
Monsieur Heinz-Peter CHRISTENER , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emil CHRISTENER

\
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin et parrain , survenu à Sion, le 31 juillet 1981,
dans sa 73' année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mardi 4 août 1981.

Culte en la chapelle protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente le dimanche 2 et le lundi 3 juillet 1981, de
17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
Le FC Saxon Sports La famille de

a le profond regret de faire -.,part du décès de Monsieur
Luc PIERROZ

JVl-lU-ïïl-e exprime sa profonde et vive
RaOllla reconnaissance et ses plus sin-

-"-Di_,r>o __vi cères remerciements à tous
OIJIil\.-5»CJlN- ceux et celles qui, par leurs
RPïTfrHF"7 marques de sympathie, d'ami-onuuni.-, tié> d-affection ou de bons ser_

maman de M. Denis Oberson, vices, ont contribué à alléger la
membre d'honneur, grand- douloureuse épreuve qu'elle
mère de Bernard , vice-prési- traverse,
dent, et de Claude, joueur. Martigny, août 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Walter BAYARD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos envois de fleurs
et couronnés et vos dons de messes.

Un merci spécial :

- au révérend curé Bâcher ;
- au docteur R. Bayard ;
- au chœur de l'église.

Varen, juillet 1981.

t
Marcher en terre aride
Comme on approche une source.

La famille de
I

Jean-Gabriel RIEDER
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été réconfortants.

Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs messages, l'ont entourée dans sa cruelle
épreuve.

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

Chamoson, juillet 1981.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Denis ANTONIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Daillon, Premploz, juillet 1981.



T
EN SOUVENIR DE

Philippe DÉLÈZE

1er août 1980
1er août 1981

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Vétroz, le dimanche 2 août
1981, à 19 heures.

Priez pour lui

Sa famille

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Edith

GABRIELLI-
CHAPPOT
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2 août 1979
2 août 1981

Ton lumineux souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton époux, ton fils
et famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny, le lundi 3 août
1981, à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léon DUBOSSON
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3 août 1976
3 août 1981

Nous nous retrouverons en
l'église de Monthey, le lundi
3 août 1981, à 19 h. 30, pour
vivre une messe avec toi et
tous ceux qui t'ont rejoint.

Ton épouse et familles

La Caisse d'assurance
du bétail de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri SAILLEN

membre du comité

EN SOUVENIR DE
Joseph

ANZEVUI-RUDAZ

3 août 1963
3 août 1981

Les années passent, mais ton
souvenir est toujours présent
dans le cœur de ceux qui t'ont
aimé.
Epoux et père bien-aimé, du
haut du ciel, protège-nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants,

ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle des
Hauderes, le dimanche 2 août
1981, à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE
Marthe

VIGLINO-DAMAY

2 août 1980
2 août 1981

Déjà une année !
Depuis ton départ, la grande
valeur du mot épouse, maman,
belle-maman, grand-maman et
arrière-grand-maman ne nous
quitte plus un instant.
Veille sur nous tous.

Toute ta famille

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti-
gny-Croix , le samedi 8 août
1981, à 20 heures.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Gilbert FORMAZ
3 août 1977
3 août 1981

Déjà quatre ans que nous som-
mes privés de toi.
Ceux qui t'ont connu et aimé
se souviennent et prient pour
toi.

Une messe sera célébrée à
Praz-de-Fort , le lundi 3 août
1981, à 20 heures.

Ta famille

Fête nationale... Du folklore seulement?
Suite de la première page
l'homme est surtout redeva-
ble à ses parents et à sa pa-
trie. » (Saint Thomas).

Et cet autre texte d'un au-
tre auteur: «L'individu qui
vient au monde dans une « ci-
vilisation » trouve incompa-
rablement plus qu 'il n 'appor-
te. Une disproportion qu'il
faut appeler infinie s'est éta-
blie entre la propre valeur de
chaque individu et l'accu-
mulation des valeurs au mi-
lieu desquelles il surgit.

Plus une civilisation pros-
père et se complique, plus
ces dernières valeurs s'ac-
croissent. Une civilisation a
deux supports ; elle est

STA TISTIQUES CANTONALES
Exploita tions agricoles: stabilisation
SION. - Le dernier bulletin d'informations de l'Office cantonal
des statistiques consacre un chapitre aux résultats du recense-
ment fédéral agricole de 1980. L'Office cantonal relève notam-
ment :

Les résultats du recensement fé- Cette région a ainsi perdu 140
déral agricole de 1980 montrent exploitations depuis 1975 mais
que la baisse du nombre des ex- 1367 depuis 1965 (- 26 %).
ploitations agricoles de notre can- Quant au Haut-Valais , il n'a
ton par rapport à 1975 semble en- perdu que 29 exploitations entre
rayée. Au plan suisse, on enregis- 1975 et 1980, en comptant ainsi à
tre par contre la disparition de peu près autant que le Bas-Valais.
7852 exploitations , près de 1600 Si l'on compare les résultats de
par année ou 4 par jour , depuis 1980 à ceux de 1965, on constate
1975, soit une diminution de 6 %. que dans ces deux régions , la gran-

En Valais, les exploitations agri- de perte s'est produite entre 1965
coles se concentrent , pour moitié et 1975 (- 23 %).
environ , dans les districts du Cen- Parmi les districts du Haut-Va-
tre , seule région du canton à avoir lais, seul celui de Viège a vu le
enregistré une augmentation nombre de ses exploitations s'aç-
(+ 2 %) depuis 1975 pour se re- croître depuis 1975 (+ 4 %) alors
trouver au niveau de 1965. Cette que l'effectif est resté inchangé à
hausse a été particulièrement sen- Loèche et Rarogne occidental.
sible dans les districts de Conthey
(+ 12 %) et Sierre (+ 4 %) alors Quelles exploitations?
qu 'Hérens et Sion reculaient res- - „ „„„i„!w;„„ j„„f 1o „u_ f
pectivement de8%et 7 %. Par «P1?»*»*»" dont le chef

Deuxième région du canton ™rce
J K!  ̂tAg^i„.,.„,? „.. _iX_ J„.. „ i-:»- Pa'. on entend 1 exploitation ou

S le Bas-Taïasaccuseuï e
" agriculteur consacre au moins

cTd'e 3 ?_^,T-£5_Tt«S_ 15°° h6UreS ^ traVa" P" année'
les districts sauf celui de Martigny Au cours de ce dernier quart de
(+ 7 %). siècle, les structures de notre sec-

Ouverture du concours
de violon Tibor Varga

C'est aujourd'hui , en effet , que
débute le 15e concours internatio -
nal de violon «Tibor Varga» , qui
survient dans le cadre du 18e fes-
tival du même nom.

Sur 58 candidats inscrits, 41
sont présents, prêts à affronter les
trois épreuves prévues, soit: une
première éliminatoire qui a lieu
aujourd'hui même et demain, une
deuxième éliminatoire qui retien-
dra une dizaine de candidats sur
les vingt sortis victorieux de la pre-
mière élimination, et qui aura lieu
lundi et mardi , et, enfin mercredi
la finale, tandis que les résultats
seront rendus au théâtre, jeudi, à
15 heures.

Le détenteur du premier prix,
ou, à défaut, le premier lauréat,
exécutera une œuvre figurant à
son programme vendredi pro-
chain, 7 août , à la salle de la
Matze, accompagné par l'Orches-
tre philarmonique slovaque de Ko-
sice, sous la direction de Bystrik
Resucha.

Six prix sont accordés aux vio-
lonistes participant à ce concours.
Le premier prix, d'une valeur de
5000 francs, est offert par l'Etat du
Valais. Les deuxième et troisième
prix, de 2000 francs chacun, sont
accordés respectivement par la vil-
le de Sion et la bourgeoisie de la
ville. Le quatrième prix, s'élevant
à 1000 francs , est offert par les jeu-
nesses musicales, alors que la mai-
son Pfefferlé fait un don de 500
francs pour le cinquième prix.

En outre, chaque année, le Fes-
tival Tibor Varga , en collaboration
avec la Radio-Télévision suisse,
fait appel à un compositeur suisse,
dont il est requis une œuvre inédi-
te, destinée spécialement aux con-
currents. Il s'agit cette année de
Monos, de Henri Scolari. Ce «mor-
ceau imposé» est envoyé aux par-
ticipants dès réception de l'inscrip-
tion. Un prix spécial récompensera
la meilleure interprétation.

Parmi les œuvres que chaque
concurrent se doit de présenter, fi-
gurent une sonate ou partita pour
violon de Bach et un concerto
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d'abord un capital , elle est
ensuite un capital transmis ».

La crise du patriotisme,
c'est d'abord une mutilation
du sens du réel. Nous som-
mes en effet enclins à croire
que les choses n'existent pas
quand elles nous dépassent
trop. L'enfant auquel on don-
ne un jouet dit merci. Il ne
pense pas à dire merci pour
avoir reçu la vie. Les petites
choses qu 'on nous donne
nous les voyons bien et nous-
savons en exprimer le remer-
ciement. Mais quand c'est
immense, nous ne savons
plus que cela existe. Quand il
s'agit de ce que nous avons
reçu de la patrie à travers

pour violon de Mozart , ainsi
qu 'une œuvre libre, objets du pre-
mier éliminatoire ; une sonate pour
violon et piano de compositeurs
prescrits, un concerto pour violon
de musiciens également imposés,
et une pièce de virtuosité de Pa-
ganini ou d'un compositeur simi-
laire pour le deuxième éliminatoi-
re. Pour les épreuves finales , le
jury fait un choix parmi les six
œuvres déjà présentées par chaque
candidat.

A ce jury, composé de six per-
sonnalités - il s'agit cette année , de
M. Conrad von des Goltz, Wùrz-
burg, M. Ernst Mayer-Schierning,
Bielefeld , M Lukas David , Vienne,
tous trois professeurs, M. René
Schenker, directeur de la Radio-
Télévision suisse, de Lausanne, M.
Georgtes Tessier, inspecteur prin-
cipal de la musique à Paris, et de
M. Tibor Varga , qu 'il est inutile de
présenter.

A ce jury donc est imparti la tâ-
che difficile de départager les con-
currents. Le candidat doit avoir
une préparation à la hauteur d'un
concours international.

Tel est le premier critère. En ou-
tre, il s'agit de discerner parmi
tous les candidats ceux qui méri-
tent un encouragement en vue
d'une carrière future. Tel est le
deuxième critère. Ceci dit , malgré
son extrême sévérité , le jury du
concours «Tibor Varga» s'est dis-
tingué jusqu 'ici par sa gentillesse
et sa grande humanité. D'où la ré-
putation du concours «Tibor Var-
ga» sur le plan international , ré-
puté pour son atmosphère déten-
due et chaleureuse.

A la fin des éliminatoires , le jury
se tient à la disposition de tous
ceux qui, ayant échoué, désirent
parler de leur performance et con-
naître leurs erreurs.

Précisons encore que toutes les
épreuves sont publiques , qu 'elles
ont lieu à l'église du collège toute
la journée , que l'entrée est libre, et
qu 'un auditoire nombreux est at-
tendu.

tant de générations, nous ne
le discernons plus ou nous le
discernons mal, et nous
voyons un dû en ce qui est un
don.

Il nous suffirait pourtant
de réfgléchir un peu et de fai-
re l'inventaire ou plutôt d'es-
sayer de le faire ; s'il est en
effet possible de dénombrer
les biens matériels , comment
apprécier ce qui fait le tissu
d'une civilisation et qui re-
lève de l'esprit?

C'est pourquoi le patriotis-
me n'est point d'abord et
simplement un élan senti-
mental. Il est d'abord et prin-
cipalement un acte de raison
et de volonté parce qu 'il est

teur agricole ont subi de profondes
transformations qui se sont tout
d'abord traduites , en Valais com-
me en Suisse, par une diminution
du nombre des exploitations et ,
phénomène plus spécifique à notre
canton , par le recul très net du
nombre des exploitations d'agri-
culteurs à titre principal, qui est
tombé de 13 118 en 1955 à 2342 en
1980, soit une baisse de 82 % (CH
= - 51 %).

Particularité valaisanne
' Notre secteur agricole se distin-

gue tout particulièrement de celui

CONCOURS INTERNA TIONAL DES VINS

La Suisse (et le valais)
à l'honneur
LAUSANNE (ATS). - Les vins
suisses se sont à nouveau très
bien comportés au traditionnel
concours international de
Lioubliana , en Yougoslavie,
rapporte l'agence CRIA, à Lau-
sanne. Ce 27e concours s'est
déroulé du 13 au 24 juillet,
sous le patronage de l'Office
international de la vigne et du
vin. 1388 crus en provenance
de 24 pays ont été dégustés par
des experts internationaux. La
Suisse a soumis au jury 46 vins,

433 syllabes à la minute!
MANNHEIM (ATS). - Le 34e con-
grès de la Fédération internatio-
nale de sténographie et de dacty-
lographie (INTERSTENO) a tenu
ses assises biennales la semaine
dernière à Mannheim (RFA).

Groupant 950 participants de 24
nations, il comportait des concours
de vitesse en sténographie et dac-
tylographie, a indiqué hier IN-
TERSTENO. En sténographie, le
champion mondia l en catégorie A
est le Tchèque Josef Kujal , à la vi-
tesse de 433 syllabes à la minute,
et en catégorie B, le Hongrois An-
drasné Jakab, à celle de 264.

Dans le concours de sténogra-
phie polyglotte, la première place
est revenue à l'Allemand de l'Est
Manfred Kehrer, la deuxième à
l'Autrichien Bertram Huttner. La
médaille de bronze a été décernée
à Gabrielle Fasnacht, de Lausan-
ne. Tous trois ont concouru en

Favre Transports
en vadrouille
Sortie annuelle
au bord du lac
MARTIGNY. - Pour sa sortie
annuelle l'entreprise de trans-
port martigneraine Favre S.A.
avait choisi les rives du lac Lé-
man. Ce but de promenade a
remporté un vif succès. Les
membres du personnel ainsi
que leur famille - au total cin-
quante-sept personnes - ont
partagé dans la bonne humeur
un plantureux repas auquel
participait M. Pierre Favre, di-
recteur, et son fils Bernard.
Tout a été parfait jusqu 'au re-
tour en début de soirée. Tous
les employés adressent leur re-
merciement à M. Favre pour
l'agréable journée- ainsi que
pour l'«enveloppe» remise à
chacun.
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un acte de justice. Pouvons-
nous recevoir tant sans qu 'il
en résulte pour nous quelque
devoir? Pouvons-nous rece-
voir tant et dilapider ou gas-
piller? Pouvons-nous rece-
voir tant et transmettre à nos
enfants moins que nous
avons reçu. Làa serait l'injus-
tice ; et l'abolition du patrio-
tisme correspond en quelque
façon à une atrophie du sens
moral.

La Fête nationale est là
pour nous rappeler plus ex-
plicitement ce dont nous ne
devrions jamais perdre cons-
cience.

. Le Scribe

de l'ensemble du pays pour la part
importante et croissante des ex-
ploitations travaillées à titre acces-
soire.

On ' dénombrait 8431 exploita-
tions travaillées à titre, accessoire
en 1955 contre 12 438 en 1980,. soit
+ 47,5 %. Sur le plan suisse, au
cours de la même période, ces ex-
ploitations accessoires ont dimi-
nué de 4419 unités ou de 7,7% ,
passant de 57 395 à 52 976. Rele-
vons enfin que dans notre pays
une exploitation travaillée à titre
accessoire sur quatre est alaisanne.

rouges et blancs à parts égales,
dont 34 valaisans. Les vins de
notre pays ont obtenu une
grande médaille d'or (récom-
pensant un cru du Valais), 22
médailles d'or, 21 médailles
d'argent et deux diplôme
d'honneur. Un expert suisse
faisait partie du jury: M. ).
Crettenand, chef de la section
de technologie alimentaire à la
Station fédérale de recherches
agronomiques de Chang ins.

cinq langues. La médaillée suisse
a transcrit, entre autres, un texte
en romanche.

Les concours de dactoylographie
ont réuni près de 350 particip ants.
Les places d'honneur ont été rem-
portées par deux Allemandes, aux
vitesses de 683 et 676 frappes à la
minute, et par des Turcs.

• Hier, vers 11 heures , M. Roger
Maillard , 69 ans, domicilié à Lau-
sanne, circulait en voiture sur la
route Les Vallettes - Champex,
lorsqu 'il entra en collision avec
une voiture arrivant en sens inver-
se et conduite par Mme Marie-
Claude Volluz , 25 ans, domiciliée
à Duillier (VD). Mme Berthe Mail-
lard , 65 ans , épouse du conduc-
teur , fut blessée dans le choc et
dut être hospitalisée.

• NAPLES (ATS/AFP). - Les
«Brigades rouges» ont annoncé
leur décision d'exécuter Roberto
Peci, qu'elles détiennent en otage
depuis le 11 juin dernier, dans un
communiqué diffusé hier à Na-
ples. Roberto Peci, frère du bri-
gadiste «repenti» Patrizio Peci,
dont les révélations avaient contri-
bué au démantèlement de plu-
sieurs «colonnes» de l'organisation
terroriste, avait été «condamné à
mort» par cette dernière le 10 juil-
let dernier.
• PARIS (ATS/AFP). - Les dé-
putés français sont privés de va-
cances: la session parlementaire ,
qui devait se terminer hier , a été
prolongée et ils devront même sié-
ger samedi et dimanche prochains.
«Nous siégerons samedi, diman-
che, lundi , autant qu'il faudra » , a
dit M. Gaston Defferre , ministre
de l'intérieur, qui veut absolument
que les députés se prononcent
avant les vacances sur la première
partie de son projet de loi sur la
décentralisation.



**
BERNE. - La Radio suisse alé-
manique a violé la concession en
diffusant en octobre 1980 une
émission peu objective concernant
l'institut Ludwig pour la recherche
sur le cancer. C'est ce qu'indique
le Département fédéral des trans-
ports , des communications et de
l'énergie (DFTCE) dans un com-
muniqué publié vendredi. Ce ju-
gement ne constitue toutefois

JOURNEE DE SOLIDARITE
DES LIBANAIS DE L'ÉTRANGER
«Briser la faucille de la mort»
LAUSANNE (ATS). - Une journée
libanaise mondiale de protestation
a été célébrée vendredi à 18 heu-
res, à l'initiative de la communau-
té libanaise du Brésil. L'Union li-
banaise de Suisse et l'Amicale des
étudiants libanais de Suisse y ont
apporté leur soutien et leurs mem-
bres se sont unis, en pensée, pour
refléter l'inquiétude de tous les Li-
banais de l'étranger devant la si-
tuation dans leur pays. Partout
dans le monde, les Libanais et
leurs amis se sont réunis, sous le
drapeau du Liban, dans leurs
clubs, leurs associations, leurs en-
treprises, leurs bureaux et leurs
maisons, où ils ont observé une
minute de silence à la mémoire de
ceux qui sont morts.

Un manifeste a été lu, exigeant
que le Liban redevienne la patrie

L'ordinateur au service de l'enseignement
Il faudrait que les mentalités évoluent

LAUSANNE (ATS). - Hier s'est
terminée à Lausanne, au palais de
Beaulieu, la troisième conférence
mondiale «Informatique et ensei-
gnement» (WCCE 81 - IFIP), à la-
quelle ont participé près' de 1300
spécialistes de 60 pays. La céré-
monie de clôture a été animée par
le professeur Bernard Levrat, de
l'université de Genève, président
du comité du programme scienti-
fique, et a été marquée par la re-
mise de distinctions aux vain-
queurs du concours mondial de
programmation pour les jeunes.

Les participants à WCCE 81 -
des spécialistes de l'enseignement
universitaire, secondaire et profes-
sionnel, de l'informatique et de
l'industrie - ont analysé pendant
cinq jours les différents aspects
des relations entre l'informatique
et la formation. Les congressistes
ont pu allier la théorie à la prati-
que , au travers de l'expoition
WCCE, qui présentait les plus ré-
cents outils offerts par l'informa-
tique aux enseignants.

Comme l'a relevé le professeur
Levrat , les récents développements
techniques vont permettre des pro-

CIRCULATION: pas de quoi
fouetter un bison...
GENÈVE (ATS). - La circulation
motorosée était « relativement cal-
me» hier en fin d'après-midi sur
l'ensemble du réseau suisse.

En fin d'après-midi , hier, à la
centrale du TCS à Genève, on pro-
nonçait beaucoup le mot « colon-
ne» , mais heureusement pas en-
core celui de « bouchon» . Colon-
nes donc dans le Tessin, dans le
sens sud-nord , colonnes toujours
dans le sens Vaud-Valais. Dans le
sens inverse, par contre, les auto-
mobilistes rencontraient quelques
difficultés entre Martigny et Ver-
nayaz. Les autres cantons ro-
mands, pour leur part, ne signalent
aucun problème de circulation
particulier. En Suisse alémanique,

qu'une «pression morale» , ap-
prend-on au DFTCE, l'autorité de
surveillance renonçant à exiger les
mesures précises.

Installé à Zurich, l'institut Lud-
wig de recherche sur le cancer est
financé par le riche indfustriel
américain Daniel L. Ludwig. Ce
dernier dirige un important projet
de développement au Brésil. Le 13
octobre 1980, la radio alémanique

de l'amour et de la paix, dans l'in-
dépendance totale. «Il est temps
que sonne l'heure de cicatriser les
plaies, de sécher les larmes, de
supprimer l'injustice, de briser la
faucille de la mort. Les Libanais
interpellent les autorités du monde
pour qu'elles regardent la vérité,
écoutant la voix de leur conscien-
ce, fassent cesser l'effusion de
sang et déjouent le complot qui
veut la destruction de leur pays. Ils
refusent que le Liban soit absorbé
par quelque autre pays ou que sa
terre soit occupée. Ils refusent que
des intérêts étrangers, des idéolo-
gies ou des ambitions condition-
nent son existence. Ils demandent
qu'obéisse à son autorité légale et
souveraine toute volonté qui tra-
vaille sur sa terre et que seul son
drapeau flotte dans son ciel. »

grès importants pour la formation
personnelle et l'enseignement as-
sisté par ordinateur, et apporter
des services nouveaux à la com-
munauté, particulièrement pour
les personnes handicapées ou dé-
favorisées. Mais les spécialistes re-
connaissent que toutes les possibi-
lités n'ont pas encore été utilisées,
parce que l'introduction de l'ordi-
nateur dans l'enseignement suscite
souvent des réserves. Les maîtres
des disciplines autre que l'infor-
matique et les mathématiques ne
connaissent pas suffisamment les
possibilités que leur offre l'ordi-
nateur. En outre, ces enseignants
craignent une modification de leur
statut et une mise en question de
leur emploi. Il faut aussi relever
que la formation des professeurs
en informatique se heurte encore à
de nombreuses difficultés.

Le professeur Levrat a ajouté
que l'un des aspects les plus im-
portants des relations entre infor-
matique et enseignement est d'or-
dre culturel. Si nous voulons en-
core avoir notre mot à dire dans
les programmes d'enseignement

le trafic était dense sur l'autoroute
Lucerne-Bâle, mais restait fluide,
sans formation de colonne , ni de
bouchon.

a diffusé une émission répercutant
les graves reproches adressés par
la «Déclaration de Berne », groupe
qui s'occupe des problèmes du
tiers monde, contre ce projet de
développement. Par la suite, l'ins-
titut Ludwig a déposé plainte au
DFTCE. Invitée à se prononcer , la
Société suisse de radiodiffusion et
de télévision (SSR) a estimé avoir
rempli son devoir d'informaion.

La commission des plaintes ra-
dio et Ty, organe consultatif du
DFTCE, était d'un autre avis. Pour
elle, la distinction entre les accu-
sations de la « Déclaration de Ber-
ne» et le commentaire du journa-
liste de la radio n'était pas assez
claire. L'auditeur pouvait avoir
l'impression de prendre connais-
sance de faits dûment vérifiés par
la radio. Il y a donc eu violation de
la concession puisque la radio a
failli à son devoir d'objectivité .
Comme toujours en pareil litige , le
DFTCE s'est rallié à l'avis de sa
commission.

En constatant que la SSR a violé
la concession, le DFTCE entend
inviter la SSR à faire tout ce qui
est en son pouvoir pour éviter de
pareilles erreurs à l'avenir. Il re-
nonce cette fois-ci à exiger des
mesures précises. Dans un cas pré-
cédent - émission de la télévision
romande sur la détention préven-
tive - lea DFTCE avait demandé à
la SSR de veiller à ce qu'au cours
d'émissions critiques la partie mise
en cause puisse s'exprimer clai-
rement.

assisté par ordinateur, il faudra , en
particulier dans les pays euro-
péens, développer des program-
mes adéquats, car actuellement la
plus grande partie est produite aux

INFORMA TION MINUTE CULTURES BIOLOGIQUES

• BERNE (ATS. - Le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que (DFEP) a réduit, avec effet au
ler août 1981, le supplément de
prix sur l'orge de 3 francs et aug-
menté celui sur l'avoine de 4
francs pour les porter respective-
ment à 26 et à 18 francs les 100 ki-
los. Ces mesures doivent permettre
de rapprocher les prix des mar-
chandises importées du prix indi-
catif fixé pour la commercialisa-
tion des céréales fourragères indi-
gènes, a indiqué hier le DFEP.
• MURI (ATS). - Un motocyclis-
te âgé de 57 ans, M. Max Hochs-
trasser, de Durrenasch (AG), est
sorti de la route jeudi soir entre
Mûri et Boswil , dans le canton

LEX FURGLER OU

Le Tessin se vend
mieux que jamais!
BELLINZONE (ATS). - Jamais
on n'avait enregistré au Tessin au-
tant de transactions immobilières
que l'an dernier. Et jamais autant
de terrains et de maisons n'y
avaient passé en mains étrangères
ou de Confédérés. C'est ce qui res-
sort des chiffres publiés par l'Offi-
ce cantonal de la statistique, qui
explique le phénomène par l'accès
facilité au Tessin depuis l'ouvertu-
re du tunnel routier du Gothard.

Le montant total des transac-
tions immobilières a atteint en
1980 au Tessin près d'un millard
de francs, soit presque 30% de
plus qu'en 1979. C'est dans les ré-
gions de Lugano (46 %) et de Lo-
carno (32 %) qu'elles ont été le

Etats-Unis. Les programmes les
plus attractifs proviendront plus
facilement de la concurrence éco-
nomique que de plans nationaux à
grande échelle.

d'Argovie, et s'est écrasé contre un
poteau téléphonique. M. Hochs-
trasser a été tué sur le coup.
D'après la police, le pneu arrière
de la moto s'est brusquement dé-
gonflé, ce qui a provoqué l'acci-
dent.
• FRIBOURG (ATS). - Dans la
nuit de mercredi et jeudi, une voi-
ture et une motocyclette ont été
entièrement détruites par un in-
cendie qui a ravagé un garage sou-
terrain de Villars-sur-Glâne (FR).
Une vingtaine d'autres véhicules
ont également été endommagés
dans le sinistre dont l'origine serait
criminelle. On estime que les dé-
gâts sont de l'ordre de 50 000 à
100 000 francs.

PAS...

plus importantes. Les acheteurs
sont souvent italiens dans le «Lu-
ganese», tandis que les Allemands
et Suisses allemands se concen-
trent autour de Locarno.

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS 1965...
Balance des "revenus négative
Tourisme: recettes en progression
BERNE (ATS). - Pour la première fois depuis 1965, la Composante essentielle de la balance des revenus,
balance suisse des revenus, balance qui comptabilise la balance des biens et services, qui comprend notam-
les recettes et les dépenses totales de notre pays avec ment la balance commerciale, a dégagé par contre un
l'étranger, a enregistré un déficit en 1980. Alors que solde positif de 10 milliard de francs. Ce résultat est
les recettes ont augmenté de 11% pour atteindre 74,7 toutefois bien inférieur à celui de l'année précédente
milliards de francs , les dépenses ont progressé de où le solde positif était de 5,83 milliards de francs.
19,5% pour s'établir à 75,6 milliards de francs. Com- La commission relève aussi le développement de la
me le relève dans son dernier rapport la commission balance touristique. C'est ainsi que les recettes pro-
pour les questions conjoncturelles, le déficit s'élève venant du tourisme ont fortement progressé (+ 22%)
par conséquent à 905 millions de francs contre un ex- pour atteindre le niveau record de 6,87 milliards de
cèdent de 4,07 milliards de francs en 1979. francs. Au passif de cette balance, les dépenses suis-

ses à l'étranger ont augmenté de 19% pour s'établir à
La commission souligne que ce résultat a été for- 4,94 milliards de francs. Le solde est dès lors positif de

tement influencé par le surplus de dépenses de la ba- 1,93 milliard de francs.
lance commerciale. L'an passé, en effet , l'excédent Le déficit des transferts unilatéraux s'est, d'autre
d'importations a atteint 11,8 milliards de francs contre part , aggravé de 8,2%. Il s'est élevé à 1,91 milliard de
5,63 milliards un an auparavant. francs.

Personnalité genevoise
M. Dussoix. est mort

M. Albert Dussoix, 70 ans, pré-
sident de la Banque hypothécaire
du canton de Genève, est mort
dans la nuit de jeudi à vendredi
des suites d'une violente collision
au volant de sa voiture dans le
quartier industriel de La Praille.
Le défunt - qui sera inhumé mardi
au cimetière de Plainpalais où sont
enterrés les Genevois illustres - se
préparait à célébrer le vingt-cin-
quième anniversaire de sa prési-
dence, il avait succédé au conseil-
ler d'Etat Charles Duboule, décédé
lui aussi en exercice en novembre
1956.

Entré très jeune au parti libéral ,
Albert Dussoix fut élu député au
Grand Conseil en 1939 et il en fut
le benjamin , avant de le présider
en 1949. Cette même année, il suc-
céda à M. Marcel Raision à l'Exé-
cutif de la ville de Genève, qu 'il
présida quatre fois, la deuxième
fois avec le titre de maire qu'il em-
ploya pour la première fois. C'est à
l'Exécutif de la ville qu'il exerça
ses dons de précision et dl'admi-

Attentats «arméniens»

UN JEUNE HOMME
EST MORT
ZURICH (ATS). - L'attentat perpétré mercredi 22 juillet à Ge-
nève et revendiqué par l'«Organisation du 9 juin» (mouvement
clandestin arménien) aura finalement coûté la vie à une person-
ne. En effet, l'une des personnes atteintes par l'explosion de la
bombe, M. Marcel Inauen, 22 ans, employé à Genève mais d'ori-
gine appenzelloise, a succombé

M. Inauen souffrait de graves brûlures sur tout le corps. Il
avait été transféré au lendemain de l'attentat à la section des
grands brûlés de l'hôpital universitaire de Zurich.

Outre M. Inauen, l'attentat commis à la gare de Cornavin à
Genève a fait quatre blessés, dont une personne grièvement at-
teinte. Les trois autres attentats, à Berne, Kloten et Lausanne,
avaient fait au total 30 blessés.

INTERESSANTE
ACTION BERNOISE
BERNE (ATS). - A la suite du
vote d'une motion au Grand Con-
seil, un service de consultation et
de vulgarisation pour les cultures

nistrateur avec un brio que chacun
lui reconnut, puisqu'il fut réélu ta-
citement à trois reprises. En 1952,
il reçut la visite de M. René Schen-
ker, l'actuel directeur de la Télé-
vision romande , qui avait com-
mencé avec quelques collègues
l'expérience d'un studio expéri-
mental. Appuyant sans réserve
l'équipe des pionniers de notre té-
lévision, M. Dussoix obtint du con-
seil municipal unanime la mise à
disposition de la villa Mon-Repos
et d'un premier crédit - qui permit
le lancement de la télévision en
suisse romande. « Sans lui , affirme
M. Schenker, nous aurions pris
cinq ans de retard sur Zurich.»

Faut-il ajouter que M. Dussoix,
qui dirigeait une étude de notaire,
était un «self-made-man » , fils
d'ouvrier des CFF, né dans le
quartier populaire des Paquis à
Genève, auquel il resta toujours
attaché, malgré les honneurs qu'il
connut et les charges élevées qu'il
exerça.

P.E. Dentan

blessures hier a Zurich

biologiques va être mis sur pied
dans le canton de Berne. Dans un
premier rapport , le groupe de tra-
vail créé à cet effet constate que
l'agriculture biologique offre bien
plus de possibilités que ne le
croient les agriculteurs « conven-
tionnels », mais moins que n'en at-
tendent certains consommateurs.

Selon le groupe de travail , il
existe actuellement en Suisse en-
viron 680 exploitations «biologis-
tes», dont 160 dans le canton de
Berne. Par rapport à la culture
conventionnelle, les méthodes bio-
logiques restreignent considérable-
ment le nombre des adjuvants uti-
lisables, ce qui incite l'agriculteur
à diversifier ses méthodes de cul-
ture et à chercher encore d'autres
mesures préservant à la fois sa
production, l'environnement et
l'équilibre biologique. Pour le
groupe de travail , la recherche
agricole ne devrait pas se borner à
l'intégration de la production des
plantes dans tout programme de
culture, mais s'étendre aussi aux
impératifs d'une culture biologi-
que « réaliste et réfléchie » .



DAKAR (ATS/AFP). - M. Kukli Samba Saniang, président du «Conseil
suprême de la révolution» de Gambie, a affirmé hier à la radio gambien-
ne qu'il était «prêt à massacrer tous les enfants, l'épouse et le grand frère
du président Jawara , et tous les membres de son gouvernement», qu'il
détient en otages.

Le Conseil de la révolution, auteur du coup d'Etat de jeudi, a pris tou-
tes ces personnes en otages pour obtenir le départ des forces sénégalaises
du territoire gambien.

L'intervention sénégalaise
Les militaires sénégalais contrôlaient hier matin, l'aéroport de Yundum

et le bac de Farafenie, situé à 200 km de Banjul, sur la route transgam-
bienne, et qui permet de joindre les parties nord et sud du territoire se-

POLOGNE: REMANIEMENT MINISTERIEL

Les militaires... en force
VARSOVIE (ATS/AFP). - La diète polonaise a procède vendredi a un
remaniement ministériel marqué par le départ de «l'homme des accords
de Gdansk», M. Mieczyslaw Jagielski , vice-premier ministre chargé de
l'économie et représentant permanent de la Pologne auprès du Comenon,
le «marché commun» des pays socialistes.

Bien qu 'il soit de notoriété pu- valeurs, un caractère de désaveu
blique que la santé de M. Jagielski
est mauvaise - il a été victime de
plusieurs alertes cardiaques -, ce
départ du Gouvernement , présenté
comme décidé à sa demande , n 'en
revêt pas moins, notent les obser-

UN MIRAGE III S'ECRASE
CONTRE UN ÉMETTEUR DE R. T.L.

TROIS MORTS
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Un « Mirage III» de l'armée royale belge
a sectionné hier, à 13 h. 45 locales, un émetteur de télévision de «Radio-
Télké-Luxembourg» (RTL) situé à Dudelange (Luxembourg).

L'accident a provoqué la mort de trois personnes. Le pilote , parti de la
base de Florennes, près de Charleroi (Belgique), a été tué sur le coup, son
avion ayant explosé immédiatement après le choc, a-t-on annoncé au Mi-
nistère belge de la défense. Le pilote était seul à bord , a-t-on ajouté.

D'autre part , deux personnes , M. Paul Wancz , technicien à RTL, et sa
femme, demeurant au pied de l'émetteur, ont été écrasés par la chute du
pylône, a-t-on indiqué à RTL. Leurs corps ont été dégagés dans l'après-
midi des décombres de leur maison. Selon la station de radio-télévision ,
aucune autre personne demeurant à proximité de l'émetteur n'était por-
tée disparue.

Le pylône sectionné supportait trois émetteurs de télévision, un dirigé
vers la Belgique et deux autres vers la France. Sa chute prive d'émissions
« pour une durée indéterminée » près de 8 millions de téléspectateurs po-
tentiels en Belgique ainsi que dans la Lorraine et les Ardennes françaises ,
a-t-on ajouté à RTL.

Selon plusieurs témoignages , l'avion était en difficulté au-dessus de la
frontière franco-luxembourgeoise lorsqu 'il a heurté en plein milieu le py-
lône, haut de 150 mètres, situé sur la colline de Ginzenbierg, près de Du-
delange.

Nîmes: horrible meurtre
NIMES (AP). - Une jeune fille de
16 ans a été tuée après avoir été
violentée dans la nuit de mercredi
à jeudi , dans la périphérie de Nî-
mes, a-t-on appris hier.

En compagnie d'une amie, elle
rentrait à pied à son domicile, si-
tué dans la périphérie de Nîmes.
Avant d'atteindre cet ensemble
d'habitations qui accueille 15 000
personnes à l'écart de la ville, la
route traverse une zone de garri-
gues. C'est à cet endroit-là que les
deux jeunes filles ont été agressées
par deux hommes.

L'une d'elles a pu se dégager
après avoir été molestée par son
agresseur. Elle s'est échappée en
criant au secours et a pu se réfu-
gier dans une villa voisine, dont le
propriétaire alertait immédiae-
ment Police-Secours. II était une
heure du matin.

France-RFA: stratégies
Suite de la première page

s'agisse de l'avoir fiscal ou
des «5000 FF Monory»; de
même, l'aide aux entreprises
en difficulté ne sera pas mé-
nagée. Sur le plan de l'em-
ploi, 50 000 postes de travail
ont déjà été créés par la loi
de finances rectificative qui
vient d'être adoptée, mais on
ne créera pas 100 000 nou-
veaux emplois de fonction-
naires en 1982, comme l'avait
promis François Mitterrand.
Car au-delà du souhaitable, il
y a le possible et le président
de la République a d'ores et
déjà fais savoir que «d'autres
aspirations légitimes de-
vraient attendre».

L'équipe Delors-Fabius de-
vrait donc arrêter un projet de
budget relativement serré, fai-
sant apparaître, en dépenses.

de l'activité du vice-premier minis-
tre , qui a été chargé de longues an-
nées durant de l'économie, dans la
situation catastrophique actuelle.

La possibilité de son départ du
Gouvernement avait été évoquée à

Arrivés sur place, les policiers
tentaient avec deux chiens de re-
trouver l'autre jeune fille. Ce n'est
que trois heures plus tard que le
locataire d'une tour de la cité dé-
couvrait son corps dans le sous-sol
de son immeuble, au milieu d'une
mare de sang. Elle avait été dés-
habillée , violée, puis égorgée et
lardée tle coups de couteau. Ses
vêtements et un couteau à cran
d'arrêt , dont on ignore pour l'ins-
tant s'il s'agit de T'arme du crime,
ont été retrouvés à proximité de
l'immeuble.

Selon le témoignage de la res-
capée, les agresseurs étaient deux
jeunes gens âgés d'une vingtaine
d'année , de type européen.

La victime venait d'avoir 16 ans
quelques jours auparavant et sor-
tait pour la première fois en com-
pagnie d'une de ses amies.

l'aide à la sécurité sociale, de
nouveau déficitaire en 1981, et le
soutien aux secteurs industriels
en difficulté, comme la sidérur-
gie. Face à cette progression des
dépenses, les grands argentiers
français ne pourront guère ali-
gner, comme recettes nouvelles,
que l'impôt sur le capital, qui
rapportera peu, ou l'augmenta-
tion de l'impôt sur le revenu, qui
éloignera les cadres du PS. L'im-
passe devrait donc se situer au-
tour de 90 milliards de FF, soit
un peu plus de 2 % du produit
national brut, ce qui devrait li-
miter les ajustements monétaires
au sein du SME à une simple
réévaluation du DM, attendue
très prochainement, mais n'évi-
tera pas à la France de compter 2
millions de chômeurs à la fin de
l'année. L'autre option, qui ne
semble pas avoir la faveur du
tandem Delors-Fabius, consiste-
rait à porter le déficit budgétaire
à 120 milliards de FF, ce qui si-
gnifierait aussitôt la dévaluation

négalais.
Le Sénégal est intervenu en force, dans la nuit de jeudi à vendredi, à la

demande du président Dawda Jawra - en vertu des accords d'assistance
militaire d'octobre 1980, liant Dakar et Banjul - pour reprendre le pou-
voir aux membres du «Conseil suprême de la révolution», présidé par M.
K. S. Saniang, candidat malheureux aux élections législatives de 1977.

Selon certaines informations, il semblerait que les troupes aéroportées
sur Yundum ont reçu dans le courant de la journée d'hier, des renforts
par voie terrestre, venant de Ziguinchor, ville sénégalaise située au sud de
la Gambie, et de Kaoloack, au nord.

Pas de réaction à l'ultimatum
Aucune réaction n'avait été enregistrée hier soir à Dakar de la part des

plusieurs reprises, notamment
après qu 'il n'ait pas été réélu
membre du comité central lors du
9e congrès.

Outre le départ de M. Jagielski ,
l'aspect le plus remarquable de ce-
remaniement ministériel, est l'en-
trée de deux nouveaux militaires
au Gouvernement.

Le général Czeslaw Kiszczak se
voit confirmer à la tête du Minis-
tère de l'intérieur, dont il assurait
l'intérim.

Quant au général Tadeusz Ku-
palowski, il remplace au Ministère
de l'administration M. Jozef Kepa,
considéré comme un partisan des
solutions «autoritaires » , et dont le
départ, estiment les observateurs,
peut être considéré à ce titre com-
me une confirmation , minime cer-
tes, de la ligne du « renouveau
dans l'ordre » et du dialogue , réaf-
firmée lors du 9e congrès.

La nomination des généraux
Kiszczak et Kupalowski porte à
quatre le nombre de militaires
membres du Gouvernement, les
deux autres étant le premier minis-
tre Wojciech Jaruzelski et le gé-
néral Czeslaw Piotrowski, récem-
ment nommé ministre de l'énergie
et des mines.

Enfin , le remplacement de M.
Janusz Obodowski par M. Antoni
Rajkiewicz au Ministère du tra-
vail , des salaires et des affaires so-
ciales, ne saurait être considérée
comme One mise à l'écart, M.
Obodowski accédant en effet à la
vice-présidence du conseil des mi-
nistres, poste jusqu 'alors occupé
par M. Jagielski.

URSS

Une nuit de deux minutes
Moscou (ATS/AFP). - Le soleil s'est couché en Fléchissementplein jour, hier, sur une grande partie de l'URSS où a , ., .,, , .
eu lieu une éclipse totale, quand la lune a «caché» en- OC 1 activité SOlaire
fièrement le soleil.

Une heure après son lever théorique, le soleil n'était A Oussouri, observatoire situé le plus à l'est de
encore qu'un mince croissant lumineux, hier matin en l'URSS, le télescope braqué sur le soleil a permis de
Sibérie. Puis la nature s'est tue et la Sibérie est retom- noter deux protubérances dans la partie sud-ouest de
bée dans la nuit. La nuit la plus brève : deux minutes la chromosphère (couche moyenne de l'atmosphère
au plus, le temps de l'éclipsé totale, quand la lune a solaire). Un radiotélescope a permis d'observer des
«caché» entièrement le soleil. processus actifs d'éruptions solaires.

Les savants de l'Académie des sciences d'URSS ont L'analyse des données sera extrêmement longue,
affirmé que les conditions d'observation étaient excel- Seule indication fournie hier par les spécialistes sovié-
lentes tandis que des milliers de Soviétiques ont pu re- tiques : le fléchissement de l'activité solaire se confir-
garder le phénomène à l'œil nu. me, mais il s'agit là d'un processus très long et com-

te long de la nouvelle voie ferrée transsibérienne plexe. Chaque éclipse permet de cerner un peu mieux
Baïkal-Amour , l'écliopse a été de 87 à 99 %. A Mos- les problèmes, mais avec encore de nombreuses in-
cou, cependant, l'éclipsé n'a été que partielle. C'est connues.
pourquoi la population est restée indifférente à l'évé- Plusieurs éclipses totales se produiront dans le
nement. Seuls quelques courageux se trouvaient avant monde d'ici l'an 2000, dont une en Europe. Elle sera
6 heures du matin (4 heures HEC) sur le mont Lénine visible à Paris le 11 août 1999. Les Soviétiques espè-
dominant la capitale. Ils ont pu voir malgré tout un rent , quant à eux, observer trois éclipes avant la fin du
soleil grignoté aux deux tiers par la lune. siècle.

du franc et l'isolement écono-
mique de la France.

Si la sagesse l'emporte à Paris
sur le plan des dépenses publi-
ques, il n'est pas certain pour au-
tant que le message soit entendu
par les chefs d'entreprises. Car
tout n'est pas cohérent dans ce
gouvernement. On veut bien
soutenir l'investissement mais,
dans le même temps, on natio-
nalise et, surtout, on cherche à
détruire l'autorité des chefs d'en-
treprises sur leur personnel; c'est
la leçon du débat d'amnistie, qui
a conduit à l'adoption d'une vé-
ritable législation de classes.
C'est beaucoup demander aux
entreprises françaises et étran-
gères que d'investir, alors même
qu'un climat de sectarisme anti-
capitaliste se développe à l'As-
semblée nationale. Et puis sur-
tout, le taux d'inflation sera, à la
fin de l'année, triple de celui de
la RFA. C'est le résultat des ef-
forts du chancelier Schmidt, qui
a proposé de réduire le déficit

LA LIBYE EN COULISSE
DAKAR (ATS/AFP). - Sir
Dawda Jawara , président de la
République de Gambie, a affir-
mé hier en fin de matinée à
Dakar , que l' «écrasement» de
la «rébeîlion» gambienne par
les forces restées loyales et les
troupes sénégalaises, «n 'est
plus qu'une question d'heu-
res» .

TEHERA N
«Mort au sioniste Mitterrand»
BEYROUTH (AP). - Des milliers
d'Iraniens ont manifesté hier de-
vant l'ambassade de France, dans
le centre de Téhéran , pour la se-
conde journée consécutive, en ré-
clamant l'extradition du président
Bansisadr et en criant : « Mort au
sioniste » (François Mitterrand) et
«Mitterrand , Mitterrand , rends
nous Banisadr» .

A Paris, le Ministère des rela-
tions extérieures estime que toute
aggravation des manifestations
antifrançaises à Téhéran ne pour-
rait avoir lieu sans l'accord tacite
des autorités iraniennes.

L'Iran a officiellement demandé
l'extradition de M. Banisadr, in-
voquant un accord de 1963 qui
prévoit l'extradition de détenus de
droit commun.

Dans un discours diffusé par
Radio-Téhéran , le président du
Parlement iranien , l'hojatoleslam
Rafsanjani , s'est adressé hier aux
autorités françaises, au cours d'un

budgétaires différentes
budgétaire pour 1982 d'une ving-
taine de milliards de DM pour le
ramener au-dessous du niveau
de 1980.

Qui est le mieux armé pour
réussir, d'Helmut Schmidt ou de
François Mitterrand? Ce dernier
bénéficie, aujourd'hui de l'héri-
tage Barre et de son ample suc-
cès électoral, alors que le chan-
celier Schmidt ne peut aggraver
l'endettement fédéral et doit ré-
pondre à une crise de confiance
dans l'opinion et à une contesta-
tion au sein du SPD.

Alors où va le Marché com-
mun si deux de ses principaux
membres optent pour des stra-
tégies budgétaires, donc éco-
nomiques, divergentes? On voit
bien les subtilités de la politique
du président Mitterrand. Il s'agit
d'afficher un atlantismc pur et
dur sur le plan de la politique
étrangère, pour prendre du
champ à l'égard de l'orthodoxie
libérale sur le plan économique.
Une telle politique ne va pas

autorités sénégalaises sur les suites qu'elles entendent donner à l'ultima-
tum des auteurs du coup d'Etat gambien.

On ignore donc si les troupes sénégalaises ont reçu l'ordre de continuer
leur poussée sur Banjul ou si, au contraire, elles vont marquer une pause
dans l'attente d'une négociation éventuelle.

Toute la journée d'hier, le président de l'Association des ressortissants
sénégalais en Gambie, El Hadj Momar Sarr, l'un des partisans de cette
négociation, est intervenu auprès du «Conseil suprême de la révolution»
et de l'ambassade du Sénégal en Gambie.

Le président Dawda Jawara, quant à lui, a déclaré peu après son arri-
vée à Dakar, hier matin, que l' «écrasement» de la «rébellion» n'était plus
qu'une question d'heures. Sir Dawda a lancé un appel à la reddition des
membres du CSR pour éviter une effusion de sang.

Sir Dawda, arrivé hier matin
de Londres, a indiqué au cours
d'une conférence de presse,
que les points stratégiques de
la Gambie étaient aux mains
des troupes sénégalaises, aéro-
portées dans la nuit , à l'excep-
tion de la radio gambienne tou-
jours occupée par les «rebel-
les» .

sermon à l'université de Téhéran?
«Si vous affirmez que vous avez
accordé l'asile politique à Banisadr
en sa qualité d'homme d'Etat bat-
tu , a déclaré le président du Majlis ,
alors que nous le considérons
comme un criminel, qu'allez-vous
dire à propos de Rajavi , ce terro-
riste qui a commandité l'assassinat
de foules importantes et la pose de
bombes. »

Fin dans le calme
La manifestation s'est terminée

sans incident en début de soirée.
Les manifestants se sont disper-

sés après une heure et demie de
protestation. Pendant la manifes-
tation , des avertissements ont été
lancés par porte-voix, pour pré-
venir toute attaque contre les lo-
caux de l'ambassade, située dans
le centre de Téhéran.

Les issues du bâtiment sont gar-
dées par des forces de police ira-
niennes.

sans ambiguïté: elle conforte le
camp occidental mais affaiblit la
CEE, dont les piliers sont
d'abord économiques. La cohé-
rence des choix budgétaires est
l'un des, facteurs-clés de l'har-
monie des politiques économi-
ques, donc de la sauvegarde du
libre-échange communautaire et
des progrès de la construction
européenne. Or celle-ci ne de-
vrait guère progresser si l'on s'en
tient aux négociations présidant
à l'adoption du budget de la CEE
pour 1982: la RFA, pour des rai-
sons d'austérité, est partisan de
maintenir le plafonnement des
ressources propres européennes
à 1 %, alors que la France a ac-
cepté d'aller au-delà...

Les divergences budgétaires
entre la France et la RFA véri-
fient, en fin de compte, le double
risque qui s'attache à la gestion
économique des socialistes fran-
çais: François Mitterrand n'a pas
les instruments conceptuels qui
permettent de maîtriser la situa-

Il a précisé que l'aéroport in-
ternational de Yundum , et les
bacs de Banjul , la capitale
gambienne (dont le centre est
situé sur une île), et de Fara-
feni, proche de la frontière
nord du pays, ont été «libérés»
par les soldats sénégalais.

Des troupes sénégalaises ve-
nant de la Casamance, au sud
du Sénégal, combattent éga-
lement les rebelles, a ajouté Sir
Dawda.

Sir Dawda a indiqué qu 'il
était «très probable qu 'il y ait
une main étrangère » dans la
«rébellion» , sans toutefois citer
le nom d'un pays.

Il n'a pas exclu toutefois
qu'il ait une relation entre les
événements d'octobre 1980 et
la période actuelle. La Gambie
avait été alors menacée d'une
intervention extérieure et cer-
tains soupçonnaient la Libye
d'en être l'instigatrice. M. Ja-
wara avait demandé à Dakar
de lui envoyer 150 soldats.

Le président Jawara a lancé
un appel à M. Kukli Samba Sa-
niang, président du «Conseil
suprême de la révolution»
gambien et à ses partisans pour
qu'ils se rendent afin que l'ef-
fusion de sang, les désordres et
les pillages prennent fin .

Sir Dawda a souligné que M.
Saniang n 'était pas connu en
Gambie et qu'il lui avait fallu
faire des recherches pour dé-
couvrir que le chef des «rebel-
les» avait été un candidat mal-
heureux aux élections généra-
les gambiennes de 1977.

La conférence de presse du
chef de l'Etat gambien s'est dé-
roulée au palais de la présiden-
ce du Sénégal. Son enregistre-
ment a été diffusé presque aus-
sitôt après en langues nationa-
les sur les antennes de Radio-

• GLUCKSBURG (Allemagne
fédérale) (ATS/Reuter). - Le plus
grand navire de guerre soviétique,
le porte-avions KIEV (30 000 ton-
nes), est entré hier dans la Balti-
que pour la première fois, a décla-
ré à Gliicksburg un porte-parole
du quartier général de la flotte
ouest-allemande. Equipé d'héli-
coptères et d'avions à décollage
vertical, le KIEV est escorté par
deux frégates armées de missiles.

• BELFAST (ATS/AFP). - Pa-
trick Quinn, détenu républicain de
la prison de Maze, près de Belfast,
a arrêté hier sa grève de la faim. IJ
en était au 47e jour de jeûne. Sa
famille a autorisé les médecins à le
soigner.

tion économique et, qui plus est,
il est peu intéressé de les acqué-
rir. Il est plus à l'aise dans les
choix de défense nationale, pré-
dilection héritée de la IV' Ré-
publique. Si l'on ajoute son igno-
rance de l'anglais, on comprend
mieux la portée limitée du Som-
met d'Ottawa. Mais François
Mitterrand a été porté au pou-
voir par un parti qui comporte,
dans ses rangs, des adversaires
déterminés de l'économie de
marché, celle que le projet fran-
çais de budget pour 1982 souhai-
te sauvegarder. Mais si le chô-
mage dépasse les deux millions
de personnes à la fin de l'année,
alors les modérés du PS devront
sans doute s'effacer devant les
plus sectaires, ceux-là mêmes
qui, au sein du SPD, mènent la
vie dure au chancelier Schmidt.
Pour la France, l'enjeu est de
taille. H n'est pas sûr que l'opi-
nion publique l'ait perçu en ce
jour de départ en vacances.

J. F.




