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M1 ABRAMS «ATTAQUE»
LEOPARD2
«Le meilleur char du monde»
à l'essai à Thoune

S-PU-

Le char américain «M 1 Abrams», malgré les critiques dont
il fu t  l'objet aux Etats-Unis, est considéré par de nombreux
experts comme le «meilleur char du monde».

THOUNE (ATS). - Le char caractérise avant tout par
de combat américain M-l une maniabilité peu com-
Abrams a été présenté hier mune ainsi que par son
à la presse sur la place d' ar- blindage , qui assure une
mes de Thoune. Dès cette protection maximale à
semaine , il sera soumis à l'équipage. Certains défauts
des essais techniques et tac- avaient soulevé des discus-
tiques qui permettront de le sions aux Etats-Unis , mais
comparer à son concurrent les problèmes principaux -
allemand Léopard 2, dont notamment à la protection
deux exemplaires sont tes- de la turbine contre la
tés en Suisse depuis mars poussière - seraient résolus
déjà. Un projet d'acquisi- aux dires des représentants
tion devrait être soumis au de la maison Chrysler qui
Parlement en 1984 afin de produit ce char,
remplacer les actuels chars
de combat , dépassés à »"' ¦_ -l'heure actuelle. Le M-l se SUIIB page 18
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DOUCE UR FR UITEE
De beaux fruits De leur panier fragile
Colorent le feuillag e Les filles font craquer l'osier
Au soleil de l'été Sous le volume
Et de sa vive lumière D'une saine cueillette

France
LES COMMUNISTES DANS
Depuis leur nomination dans le gouvernement Mauroy II,
les quatre ministres communistes gardent une prudente
réserve: peu ou pas de déclarations, une solidarité minis-
térielle exemplaire. Les ministres communistes ont retenu
la leçon de 1947, lorsque Paul Ramadier les expulsa de
son gouvernement... pour avoir voté contre lui dans l'affai-
re des crédits de la guerre d'Indochine. Aujourd'hui,
MM. Fiterman, Ralite, Le Pors et Rigout se veulent des
ministres disciplinés, champions de l'union de la gauche et
des réformes sans révolution. C'est là la fenêtre sur rue
mais, sur cour, les choses
avant d'être ministres, les
sont, d'abord, communistes.

Discrets, les quatre minis-
tres communistes le sont cha-
cun à leur façon. Anicet Le
Pors, ministre chargé de la
fonction publique, explique à
la presse qu'il se trouve bien
dans ce gouvernement. Char-
les Fiterman, ancien postier,
n'a pas été envoyé au dernier
Conseil européen afin de ne
pas indisposer le chancelier
Schmidt, mais il est allé à Lon-
dres rencontrer ses homolo-
gues européens, membres du
consortium fabriquant l'Air-
bus. Georges Séguy, numéro
un de la CGT et, de surcroît,
membre du comité central du
PC, vient, d'ailleurs, d'annon-
cer une rentrée sociale calme.
Voilà un langage qui tranche
avec les habituelles mises en
demeure de la CGT à pareille
époque. Henri Krasucki, nu-
méro deux de la CGT, appa-
raît , de son côté, moins «uni-
taire» que son secrétaire gé-
néral: la CGT n'a pas ratifié ,
sur ses ordres, la réduction du
temps de travail à 39 heures;
elle a manifesté contre l'aban-

Sur l'arbre
Au parfum de miel
Elles aussi, les abeilles,
Butinent gentiment. (gay)

Photo NF

se passent différemment et,
quatre représentants du PC

A Téhéran, dans l'attente du départ qui mettra f in  à leurs angoisses

57 FRANÇAIS
Depuis que l'ancien président de l'Iran, Ba-

nisadr, a trouvé refuge en France, les ressortis-
sants français vivant en Iran, ne sont plus en sé-
curité. Ils craignent même pour leur vie, et avec
raison, puisque les mollahs ont perdu la leur...
de raison.

L'ayatollah Khomeiny prouve ainsi ouver-
tement sa reconnaissance envers un pays qui l'a
accueilli à bras ouverts, à Neauphle-le-Château,
où il a eu tout loisir de méditer ses futurs coups
tordus.

Le président Mitterrand a donc jugé plus pru-
dent de rappeler les Français d'Iran. Mais les

AU MUSEE DES HORREURS A LONDRES
Chagrin... d9amour

LONDRES (AP). - Les pro -
p riétaires du donjon de
Londres, un musée qui il-
lustre les aspects les plus
horribles de l'histoire bri-
tannique, sont à court de
rats.

Mme Annabel Geddes,
prop riétaire du musée, a dû
lancer un appel pour obte-
nir des femelles de rats
noirs, de la variété «rattus
rattus», ceux qui répandi-
rent la peste noire qui tua
un tiers de la population de
Londres en 1665.

«Il ne nous reste que 12
mâles affl igés d'un chagrin
d'amour», a-t-elle déclaré,
après la mort des femelles
victimes d'une mystérieuse
maladie.

Le «rattus rattus» est à la

don de certains sites nucléai-
res.

Alors, François Mitterrand
et Pierre Mauroy, par leur for-
cé tranquille, sont-ils parvenus
à faire du PC un parti comme
les autres, à gommer cinquan-
te ans d'histoire sociale fran-
çaise et de lutte des classes?
Le bilan de deux mois de par-
ticipation communiste au gou-
vernement Mauroy apparaît
plus nuancé, même si les qua-

fois timide et rare, mais on
peut cependant en trouver
dans les entrepôts abandon-
nés des docks de Londres.
Les rats bruns, plus gros et
plus destructeurs, sont p lus
communs dans la plupart
des villes.

Les rats du donjon de
Londres sont les vedettes
d'une scène illustrant les
horreurs de la peste noire.
Mme Geddes explique
qu 'ils sont gardés dans des
cages de verre homologuées
par le zoo. Leur nourriture
est spécia lement préparée
par un magasin d'animaux
domestiques et ils reçoivent
régulièrement la visite d'un
vétérinaire qui soigne leurs
ong les et leurs dents.

D'après Mme Geddes, le

RESPIRENT
autorités iraniennes ne l'ont pas entendu de cet-
te oreille et ont trouvé mille prétextes pour les
retenir contre leur gré. Le mot «otage» doit en-
core marteler leur cerveau révolutionnaire em-
bué par une puissance puérile et malfaisante.

Premier soulagement hier: 57 Français ont pu
quitter Téhéran à 12 h. 20 (HEC), à bord d'un
Boeing d'Iran-Air. Ils sont arrivés à Orly à 19 h.
21 locales.

Mais ils sont encore nombreux à Téhéran, en
compagnie de l'ambassadeur de France, atten-
dant le feu vert...

MARDI 11 AOÛT 1981

L'ETAT
tre représentants du PC n'ont
pas tous des moyens d'égale
importance.

M. Charles Fiterman, minis-
tre des transports, dispose,
d'abord, d'un secteur straté-
gique, à la fois sur le plan civil
et militaire; il exerce, d'autre
part, sa tutelle sur le secteur
nationalisé des transports,

Suite page 17
Pierre Schaffer

chagrin d'amour des mâles
provoque quelques ef fets
secondaires: ils deviennent
acariâtres. «Nous devons
demander à ceux qui les
nourrissent et les cajolent
de prendre des préc autions:
privés de la compagnie des
dames, ils sont un petit pe u
vifs!»
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LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS '""'iSSS

Les vacances
sont terminées
Ouvert dès aujourd'hui
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î ^illiam 'a iReine <jtlor.n
'La Reine des poires William
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet

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

A vendre

Porsche 911-SC
1981, toutes options.

R. Aftolter-Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47 - 66 14 43

14-14161

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme u suit :

aux canons, les :
Mardi 18.8.81 1300-1900
Mercredi 19.8.81 1300-1900 ,
Jeudi 20.8.81 1300-1900

Région des buts: Croix-de-Javeme, La Rosseline (exclu), L'Au-de-Mor-
cles (exclu), Rionda (exclu), Sur-le-Cœur, L'Au-d'Arbignon (exclu), Le Dzé-
man, Bésery, Le Diabley, col du Demècre, Lui-Crève, Six-Tremble, Dents-
de-Morcles, Roc-Champion, col des Martinets, Pointe-des-Martinets, La
Tourche (exclu), Croix-de-Javerne. 571000/116500.

aux lance-mines, le:
Mercredi 26.8.81 0800-2300

Région des buts : Çroix-de-Javerne, La Rosseline (exclu), L'Au-de-Mor-
cles (exclu), Rionda (exclu), Sur-le-Cœur (exclu), Dents-de-Morcles, Roc-
Champion , col des Martinets, Pointe-des-Martinets, La Tourche (exclu),
Croix-de-Javerne.

Position des armes: La Rosseline, NE Mordes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-

gner au numéro de téléphone 025/65 13 71.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.
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Location-Charter V
bateau -***¦
voile et moteur £c , prépara-formule spéciale à Son oermis fédéralpartir de Fr. 35.-/24 "°n permis fédérai
h. bateau
Ecole de voile _. .11.
Le Bouveret VS WOIIW
Port-Valais Tél. 025/81 21 48
Tél. 025/81 21 48 Le Bouveret
Demandez notre for- Vente de bateaux
mule neufs et d'occasion
Voile et aventures

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71
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Réparations machinesRéparations machines
à laver ou reprises-
énhanans
avantagea? Meilleurs délais et con-
ditions uniques partout les mêmes
(Monteurs régionaux).
BULLI WATT SA - VALAIS
Tél. 027/88 28 46 (dès 18 h. 30) ou
025/3918 27

• Poids èQO*^
Boulangerie-pâtisserie
Paul Wetzel
Châteauneuf-Conthey

SJS T̂v *̂**(©) | fflk f0UQe 4̂(
22-482541

montagneHapo âwes
pour 20 vaches et 50 génisses, en loca-
tion avec possibilité d'achat éventuelle-
ment dans 5 ans.

Faire offres sous chiffre P 36-100429 à
Publicitas SA, 1870 Monthey.

grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie

Fr. 500.-.Tfi Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
.021/932445
1083 Mézières

A Vvtte
Tél. 037/64 17 89.

22-3753

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Rue de Lausanne

Prénom

NPA/Lieu

Nom 

Rue/No.
domicilié
ici depuis
nationa-
lité

* "I

ZANKER
Machines à laver linge-vaisselle

Sèche-linge
Repasseuse

QUALITÉ P SÉCURITÉ
PRIX IMBATTABLES

Livraison et pose gratuites. Facilités de
paiement. Conseils chez le spécialiste:

MAGIC ménager
Valais

Tél. 027/22 73 21
L J

domicile
précédent
profes-
sion 

né je 
éiaï
civil 

depuis? .,
loyer
mensuel Fr

employeur 
salaire revenu
mensuel Fr. conjoint Fr.
nombre
d'enfants mineurs signature

_______ P___J_

IQI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
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LES BOURSES SUISSES
Obligations

Malgré le niveau record du taux
d'inflation et la persistance des
taux élevés sur l'euro-marché, la
demande concernant les émissions
d'obligations suisses est restée sou-
tenue , à l'exception des emprunts
de débiteurs industriels. Sur les
marchés hors bourse et secondai-
re, le cours des emprunts des cor-
porations publiques et des ban-
ques cantonales ont fait preuve de
résistance à la suite de l'interven-
tion des investisseurs institution-

prunts étrangers émis en Suisse ne

L'AMOUR
c'est...

tsu_
... être là quand elle se sent
malheureuse.

TM Reg U.S. Pal Ott -ail rlghts reserved
® 1979 Los Angeles Times Syndicale

nels. Par ailleurs les emprunts a
option des grandes banques et,
dans une moindre mesure, les obli-
gations convertibles se sont signa-
lées en fin de mois par des gains
de cours appréciables en raison de
la hausse subite des actions corres-
pondantes. Une légère réduction
des taux dès la réouverture du
marché des émissions le 6 août pa-
raît ainsi possible. Pour le moment
toutefois , la détente se limite aux
dépôts à terme fixe des grandes
banques , dont les conditions ont
été abaissées de Vt % récemment.

Le marché des émissions d'em-

connaît pas de répit grâce à l'at-
trait du franc suisse et aux . taux
pratiqués sur ce marché. Les émis-
sions ont atteint 3,6 milliards pour
le premier semestre 1981 contre
2,3 milliards pour la même période
de 1980. L'ampleur des souscrip-
tions a toutefois varié selon la qua-
lité des débiteurs . Compte tenu de
la bonne tenue des cours, une bais-
se des taux paraît inévitable , no-
tamment pour les débiteurs de très
bonne qualité.

Actions

Durant le mois de juillet , la
bourse n 'a guère enregistré de re-
gain d'activité. L'indice général de
la Société de banque suisse, de
315,4 le 30 juin , n 'a que peu fluc-
tué pour se fixer à 315,1 le 31 juil-
let. Outre le haut niveau des taux
d'intérêt , la bonne tenue du dollar
et la hausse du taux de renchéris-
sement , la période des vacances a
elle aussi pesé sur l'ambiance
boursière. Ce sont surtout les taux
d'intérêt à court term e, toujours
supérieurs aux taux du marché des
capitaux , qui rendent les place-

Un peintre, un œuvre
Personnalité foisonnante , carac-

tère enthousiaste , généreux , infi-
niment attachant Marie-José Hal-
laert , peintre et poète , crée un
œuvre, littéraire et plastique , dont
la profusion chaleureuse ne va pas
sans quelque danger de disper-
sion... mais quoi? Allons-nous
nous plaindre que la mariée est
trop belle?... Il vaut certainement
mieux un excès d'inspiration
qu'un naturel aride ou desséché, et
dans le cas de cette artiste, l'élan
créateur est une source inépuisa-
ble, qui ne tarira pas de sitôt. Poé-
sie et peinture vont de pair dans le
bouillonnement intérieur constant
qui est le sien , mais, si nous vou-
lons essayer d'en retracer le che-
minement profond nous devons
nous référe r en premier lieu à son
enfance , solitaire et heureuse , mal-
gré une famille nombreuse et ai-
mante, enfance privilégiée dans
son propre univers fait de rêves au
milieu des bêtes et des arbres , pen-
dant laquelle , comme elle le dit si
joliment , elle a «eu le temps de se
construire » .

Née en 1942 dans l'Oise, elle
sera éducatrice spécialisée auprè s
de jeunes gens délinquants pen-
dant dix ans (ateliers d'arts graphi-
ques et manuels, décors de théâ-
tre); professeur maintenant d'arts
graphiques, elle a toujours peint ,
créant une abstraction comme pé-
trifiée, qui évoquait la roche, le
minéral ; vers les années 76 elle in-

EN JUILLET
ments en actions peu attrayants.
Les entretiens d'Ottawa n'incitent
d'ailleurs pas non plus à un opti-
misme particulier à cet égard . Au
niveau des groupes et sous-grou-
pes de titres , l'indice n'a que peu
changé : chimie + 0,1 %, électri-
cité + 2,7 %, divers + 1,3 %, assu-
rances + 0,1 %. Les bonnes pers-
pectives de vente pour 1981 du
secteur de la consommation ont
apparemment eu un certain écho
(+ 1,9 %). Les résultats trimestriels
des banques n 'ont par contre sus-
cité qu 'un intérêt passager
(- 0,3 %), alors que les valeurs de
l'industrie des machines (- 3,5 %)
ont sans doute été affectées par le
ralentissement des entrées de com-

Ircltai boursIeftola SociélrirjeBonqueSuIss* lin 1963-100
Reaultala jour par jour de l'indice gonèril ai daa indices da groupa

Indice général Indutuïe

mandes dans certains secteurs. Se-
lon les milieux boursiers , la situa-
tion actuelle ne laisse guère entre-
voir un renversement de tendance
dans l'immédiat.

corpore des matériaux tels sable ,
paille , cailloux , à la peinture , ceci
jusqu 'à ces derniers temps , mais ,
depuis fin 80 une évolution vers le
figuratif se dessine, de plus en plus
nette. Sa production se chiffre jus-
qu'à aujourd'hui à environ
400 œuvres et , depuis sa première
exposition personnelle en mai
1978 à la galerie Hélène Appel , rue
Saint-Dominique , les manifesta-
tions individuelles et collectives
auxquelles elle a participé, se sont
multipliées, en France et à l'étran-
ger, jusqu 'à la toute récente , en
juin 1981, avec le peintre espagnol
Piscaro, à Paris, à la galerie l'Arc-
en-Ciel.

Les sujets, les thèmes qu 'elle
traite , souvent mythiques , sont im-
mortels , hors du temps, et le héros ,
l'homme déifié en lutte titanesque
contre les éléments déchaînés et
l'adversité , la hante ; avant , ses toi-
les décrivaient des profondeurs in-
ternes , souterraines , maintenant
l'espace intervient , et sa palette,
auparavant à dominantes bleues,
grises , beiges, suit le même cou-
rant avec des teintes plus douces,
plus aériennes , moins lourdes, vers
une sorte de délivrance lumineuse.
Elle parle de son état d'âme am-
bigu , indéfinissable , avant de pein-
dre , une forme d'énervement tran-
quille , mais pour M.-J. Hallaert la
peinture est comme une régénéres-
cence, un lavage de toute fatigue.
Elle aimerait s'exprimer à l'aide du
monumental , dans une lutte phy-
sique aveq la matière. Mais la poé-
sie est aussi un moyen de com-
muniquer ses émotions et ses
élans, souvent d'ailleurs à l'unis-
son avec les réalisations plasti-
ques. Ses vers libres , ses poèmes,
parfois très courts , aphorismes
simples et incisifs , ponctuent de
leurs mots ailés, les huiles sur pa-
pier , évanescentes , claires, ou les
grandes compositions, dont nous

Droitier ou gaucher: la main
ne ferait que suivre la tête!

Selon un chercheur américain le
comportement d'un nouveau-né
âgé de deux mois à peine permet
déjà de dire s'il sera enclin plus
tard à utiliser de préférence sa
main droite ou sa main gauche.
L'affirmation de George F. Michel,
professeur à l'université du Mas-
sachusetts, se base sur les obser-
vations qu 'il a faites à diffé rents
intervalles chez 150 nouveau-nés
au cours des huit premières semai-
nes de leur vie. Ainsi il a couché
des bébés sur le dos seize et qua-
rante- huit heures après leur nais-
sance et leur _ maintenu délica-
tement la tête dans l'axe du corps
pendant une minute. En relâchant
ensuite ce soutien , le chercheur a
pu observer que , dans la minute
qui suivait , 65 % des nouveau-nés
tournaient leur tête du côté droit ,
15 % du côté gauche et les autres
indiféremment d'un côté ou de
l'autre.

Tous les résultats de cette expé-
rience répétée trois , six et huit se-
maines plus tard ont confirmé la
tendance première de chaque en-
fant. L'interprétation statistique
des données a finalement révélé
que la préférence chez 65 % des
enfants pour tourner la tête à droi-
te correspondait très exactement
au nombre de droitiers d'âge adul-
te. De même pour les 15 % de gau-
chers et pour les ambidextres.

Marie-José Hallaert

«Quand la porte du réel s'entrouvre au souvenir se mêle le de
venir passé», une huile de 1981.

citerons, entre autres, le Sisyphe
de 1980, acrylique sur bois de
1,20X50 cm, saisissante image tou-
te en longueur de l'effort surhu-
main , ou encore , de 1981, Quand
la porte du réel s 'entrouvre au sou-
venir se mêle le devenir passé, hui-
le peuplée d'images et de symboles
mystérieux, dominés par la sil-
houette étrange et fantomatique
d'un personnage moyenâgeux,
sage méditant probablement sur
les faiblesses humaines... Autre

Ce parallélisme évident n expli-
que cependant pas la relation fon-
damentale entre la prédisposition
à tourner la tête vers la droite et la
préférence pour l'utilisation de la
main droite. Il semble au cher-
cheur que les yeux du bébé voient
dans ce cas beaucoup plus fré-
quemment sa main droite , ce qui
l'influencerait graduellement dans
son choix.

Le côté vers lequel le nouveau-
né tourne plus volontiers la tête se-
rait donc lié à un f actuer héréditai-
re et la main ne ferait que suivre la
tête; mais la question n'est pas en-
core tranchée de façon catégori-
que. Il est en effet curieux que la
préférence pour la droite ne se re-
trouve pas chez d'autres primates
que l'homme. On rencontre par
exemple chez les singes et les sou-
ris autant de droitiers que de gau-
chers et d'ambidextres.

Un argument en faveur de
l'adaptation résiderait dans le fait
que notre culture exerce une cer-
taine pression en facilitant les ges-
tes de droitiers , ce qui pourrait soit
contrecarrer soit accentuer une
tendance héréditaire.

De là à déduire qu 'il est possible
d'empêcher un enfant de devenir
gaucher en le couchant dès sa
naissance avec la tête sur le côté
droit , il n'y a qu 'une pas que le
chercheur américain se garde tou-
tefois bien de franchir...

composition de 1981, toute en lon-
gueur encore une fois, qui retien-
dra l'attention Le dénicheur d'oi-
seaux ou le voleur d'âmes, acryli-
que sur bois, personnage tendu
dans l'effort pour attraper l'absolu.
Une des toutes dernières toiles,
L'épopée souterraine nous montre
M.-J. Hallaert à un véritable tour-
nant de son art : la matière pictu-
rale , tout d'abord , devenue lisse,
fluide , transparente , est mise au
service d'une figuration symboli-
que nous conduisant dans l'atmos-
phère lourde, irréelle , du métro pa-
risien où un personnage masqué , à
la palette de peintre , semble s'in-
terroger sur le sens de notre exis-
tence, qui toujours nous échappe.

Le côté visionnaire de cet art
nous frappe autant que sa dualité ,
synthèse entre la sensibilité, l'ins-
tinct , et l'inlassable quête intellec-
tuelle, toujours recommencée.
Nous concluerons l'approche d'un
œuvre et d'une personnalité abso-
lument fascinants par ces mots,
écrits de la main de l'artiste elle-
même, et qui semblent en quelque
sorte la définir , pour autant qu 'on
puisse cerner la complexité envoû-
tante de cette nature frémissante
et passionnée: «Je puise mon as-
surance dans mon authenticité.
C'est cela qui me fait m'imposer.
Je n'attends pas. Je ne prends pas.
Je donne. » Merci , chère Marie-
José , de nous faire ainsi bénéficier
de cet art spontané et pur ou votre
cœur est mis tout entier.

Donatella Micault

HIT PARADE
Enquête N°3t
1. Bette Davis eyes

(Kim Carnes)
2. Elle est d'ailleurs

(Pierre Bachelet)
3. Saint-Pierre et Caque-

Ion (Aristide Padygros)
4. Pour le plaisir

(Herbert Léonard)
5. Etre une femme

(Michel Sardou)
6. Qui va garder mon cro-

codile cet été
(Ottawan)

7. Va pour l'amour libre
(Hervé Vilard)

8. Kids in America
(Kim Wilde)

9. Una notte da impazzire
(Pino D'Angio)

10. L'amour c'est comme
une cigarette
(Sylvie Vartan)

U. Sara perche ti amo
(Ricchi e poveri)

12. Stars on 45 (Stars on
45)

13. Radio Pirate (Le Grand
orchestre du Splendid)

14. In the air tonight
(Phil Collins)

15. Hula hoop
(Plastic Bertrand)

16. Malaika (Boney M.)
17. Entre Provence

et Normandie
(Gérard Lenorman)

18. Shaddap you face
(Joe Dolce)

19. Rock this town
(Stray Cats)

20. Stop the cavalry
(Jona Lewie)
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale 55 14 33.

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'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ga-
ntas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.

Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.

Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-Ies-
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.
551016. 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 etvendredi.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, ouverl tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.

CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous tes 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 180
dont traités 108
en hausse 34
en baisse 40
inchangés 34
cours payés 187

Tendance générale peu soutenue
bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques irrégulières
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères plus faibles

Cette première bourse de la se-
maine s'est à nouveau déroulée
dans un climat assez maussade.
Dans un volume d'échanges mo-
deste, les cours à la hausse et ceux
à la baisse se sont balancés. Cette
évolution peu enthousiasmante
s'est concrétisée par une légère
baisse de l'indice SBS de 315 ven-
dredi à 314..5.

Les titres du secteur des obliga-
tions se sont eux aussi montrés ir-
réguliers à plus faibles. Dans ce

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
têtes: 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.
Lu 10, ma 11: Magnin 22 15 79; me 12, je
13: Wuilloud 22 42 35/22 41 68; ve 14, sa
15: Fasmeyer22 16 59.
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
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, (0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.). Kaspard Frères SA jour/null
22 12 71.
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
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 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 sut
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 Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saut
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 : faible.
En l'absence de nouveaux fac-
teurs économiques et dans un
volume d'échange calme , le
marché fluctue dans d'étroites
limites. La plupart des secteurs
enregistre des baisses.

FRANCFORT : faible.
La cote allemande clôture à un
niveau inférieur à celui de la
veille en raison d'éléments
techniques tels que les prises
de bénéfices.

AMSTERDAM : irrégulière.
La bourse hollandaise a clôturé
sur une note d'irrégularité,

groupe, la tendance devrait deve-
nir meilleure ces prochains jours
en raison d'une légère tendance à
la baisse des taux sur le marché
des obligations étrangères libellées
en francs suisses.

Sur le marché officiel , les Swis-
sair reculent légèrement et ne pro-
fitent pas de la nouvelle fermeté
du cours du dollar américain. Les
valeurs des secteurs des banques
et des assurances n'enregistrent
pas de variations notables. En re-
vanche, chez les financières, les
Interfood porteur sont recherchées
et comptabilisent un gain de
75 francs à 5700. En contrepartie ,
les Motor Columbus, Biihrle por-
teur et Elektrowatt ont subi des
dégagements.

Aux industrielles , les résultats
ne sont pas non plus très bons. Les
valeurs telles que les deux produc-
teurs d'électricité de Laufenburg et
les Nestlé porteur, bien disposées
durant ces dernières séances , sont
plus faibles et perdent respecti-
vement 50 et 30 francs pour la der-
nière nommée.

Châteauneul-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 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-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.
OJ du CAS Slon - Course du I6-I7 août
But: Dorée (Trient). Départ place du Midi
12 h. Inscriptions P. Mabillard 22 44 04,
P. Kohi 43 22 30. Délai: 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.-Tél. au N° *|11. '
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. - J.-Bernard Frassa
24 3 43.
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 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
reunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à nance)
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
medi de 15 à 17 h. Service du feu. - Tél. numéro'l 18.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Taxlphone. -Jour et nuit, 0 71 1717.
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby- _ -¦_. - —
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. AIGLE
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, uu .. _, _,,„_„,_ j„ .__.i-_ UA„H„I
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi M.*?f£
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de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. _„i ™'-i-_kth„L MO -,, t
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- _S™ -26 27 8
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Ï9S: Serv,ce du ,e_. -Té,éphoneN"118.
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à VIEGE
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. w ¦_-»_.

Repas à domicile et bénévolat: tél. Pharmacie de service. -Di 9: Fux 46 21 25.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Service dentaire d'urgence. - Pour le
de 8 h. à 9 h. 30. *1' week-end et les jours de fête, appeler le nu-
CAS groupe Martigny: sorties les 15/16 méro111.
août, La Lenk - Adelboden - Rawyl et sortie
du groupe. Assemblée le vendredi 7 août à BRIGUE20 heures au motel des Sports BI1IUUB

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.

KLM baisse de 1,6 florin à
111,70.

BRUXELLES : affaiblie.
L'ensemble de la cote belge a
subi de légères pertes en tête,
Sof ina -30 FB à 2320.

MILAN: faible.
La fermeté du dollar US contre
la lire ainsi que les incertitudes
quant aux mesures économi-
ques du nouveau gouverne-
ment ont contribué à la baisse
des cours.

LONDRES: ferme.
Le marché londonien a fait
preuve d'une bonne orienta-
tion.

CHANGES - BILLETS
France 34.75 36.75
Angleterre 3.77 4.02
USA 2.16 2.26
Belgique 4.60 5.—
Hollande 76.25 78.25
Italie 16.50 18.50
Allemagne 84.50 87.—
Autriche 12.10 12.40
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.72 1.82
Suède 39.75 , 41.75
Portugal 2.85 3.65
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 750.- 27 950.-
Plaquette (100 g) 2 775.- 2 815.-
Vreneli 237.- 252.-
Napoléon 267.- 279.-
Souverain (Elis.) 213.- 225.-
20 dollars or 1175.- 1215.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 580 - 620 -

Servlce dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111 sp9Taxlphone. - Service jour et nuit,
téléphone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours , télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
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, <f>
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <$ 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 tltness 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Pharmacle 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.

Suisse 7.8.81 10.8.81
Brigue-V.-Zerm. 90 88 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 720 712
Swissair nom. 622 621
UBS 3010 3015
SBS 337 339
Crédit Suisse 2190 2185
BPS 1460 1460
Elektrowatt 2610 2600
Holderb. port 611 611
Interfood port. 5625 5700
Motor-Colum. 625 600
Oerlik.-Buhrle 2100 2080
Cie Réass. p. 6850 6875
W'thur-Ass. p. 2790 2800
Zurich-Ass. p. 16625 16625
Brown-Bov. p. 1365 1360
Ciba-Geigy p. 1270 1275
Ciba-Geigy n. 573 574
Fischer port. 590 605
Jelmoli 1265 1250
Héro 2800 2800 d
Landis & Gyr 1280 1290
Losinger 670 670
Globus port. 1910 1910 d
Nestlé port. 3210 3180
Nestlé nom. 1875 1870
Sandoz port. 4475 4475 d
Sandoz nom. 1650 1660
Alusuisse port . 965 960
Alusuisse nom. 380 d 381
Sulzer nom. 2220 2215
Allemagne
AEG 47 46
BASF 127.50 126
Bayer 110 110
Daimler-Benz 300 297
Commerzbank 121 119
Deutsche Bank 249 244
Dresdner Bank 135 132
Hoechst 109 108
Siemens 198 194.50
VW 133.50 131.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 85.50 56.50
Amax 141.50 142.50
Béatrice Foods 47.25 47.50 d
Burroughs 77 77.25
Caterpillar 138 139.50 d
Dow Chemical 68.25 68
Mobil Oil 69.25 69

Un menu
Radis au beurre
Steak haché
aux oignons
Salade
Glace à la vanille

Le plat du jour
Steak haché aux oignons

Préparation: 5 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

Pour deux personnes:
150 g de steak haché, une
cuillerée à soupe de whisky,
un quart de cuillerée à café
de poudre de Chili, une gous-
se d'ail, une cuillerée à café
de tomato ketchup sans sel,
une cuillerée à soupe de vi-
naigre à l'estragon, deux oi-
gnons, poivre mélangé. Eplu-
chez l'ail et passez-le au
presse-ail. Ecrasez la viande
sur une assiette avec un
fourchette; répartissez des-
sus l'ail, la poudre de Chili, le
ketchup; poivrez, mélangez
vigoureusement. Ajoutez le
whisky, mélangez encore.
Séparez la viande en deux
parties égales; reformez-les
en steaks de 2 cm d'épais-
seur. Faites cuire ces steaks
dans une poêle à revêtement
anti-adhésif, 2 minutes de
chaque côté, puis ôtez-les de
la poêle et gardez-les au
chaud. Epluchez les oignons
et hachez-les finement; jetez-
les dans la poêle encore
chaude, couvrez et laissez-
les blondir pendant 5 minu-
tes. Ajoutez alors le vinaigre
et grattez à la spatule pen-
dant une minute. Versez cet-
te sauce sur les steaks et ser-
vez sans attendre. Vous pou-
vez aussi poser une noix de
beurre aromatisé aux fines
herbes ou à l'ail sur chaque
steak.
Les conseils pratiques

Pour nettoyer les marbres
(devant ou dessus de che-
minée, tables de bistrot), uti-

• lisez une éponge savonnée sans comprimer la chair mais
S o u  une brosse douce s'ils en donnant suffisamment de

sont très encrassés. Rincez pression pour faire refluer le
• et essuyez. Après séchage sang vers le haut.
0 complet, vous pouvez passer
O de la cire incolore et lustrer. ,. .,.,
• Pour dégraisser les bassi- variétés .-„-
S nés et les boîtes en plasti- Les statistiques sont for-
• que, savonnez d'abord à melles, les Eskimaux n'ont
• l'eau froide puis à l'eau pratiquement jamais d'en-
5 chaude et rincez. Utilisez nuis cardiaques. On soup-
m une éponge ou un chiffon çonne que la raison ne ré-
• doux pour ne pas rayer ces side pas seulement dans le
f objets. calme évident de leur vie,
S Les abat-jours de nacre mais aussi dans leur régime,
• sont très fragiles et deman- riche en huiles de poissons.

7.8.81 10.8.81
AZKO 19.50 19.75
Bull 12.75 d 12.75
Courtaulds 2.55 2.45 d
de Beers port. 15.25 15.50
ICI 11 11
Péchiney 25.75 24.50
Philips 19 18.50
Royal Dutch 75.25 74.25
Unilever 120 119
Hoogovens ' 13.75 14

BOURSES EUROPÉENNES
7.8.81 10.8.81

Air Liquide FF 488 489
Au Printemps 108 105
Rhône-Poulenc 48 47
Saint-Gobain 87.50 90.10
Finsider Lit. 51 51
Montedison 184 182
Olivetti priv. 2729 2729
Pirelli 1868 1853
Karstadt DM 206.50 205
Gevaert FB 1370 1370

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 488 498
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 111.50 112
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 62.25 63.25
Japan Portfolio 548.25 558.25
Swissfonds 1 206.75 208.75
Swissvalor 63.50 64.50
Universal Bond 89.75 90.75
Universal Fund 475 490
AMCA 32.50 32.75
Bond Invest 55.50 56
Canac 105 107
Espac 97.75 98.25
Eurit 126 128
Fonsa 91.50 91.75
Germac 83.50 84.50
Globinvest 66.75 67
Helvetinvest 96 96.25
Pacific-Invest. 153 154
Safit 400 403
Sima 181 182
Canada-Immob. 710 —
Canasec 680 690
CS-FONDS-Bds 57.50 58.50
CS-FONDS-lnt. 78 79

g Dictons:
m *Si le jour de la sainte Clai-
• re, la journée est chaude et
f claire, comptez sur les fruits
m à couteau, à coup sûr ils se-
• ront beaux. «
J «A la sainte Claire , s'il
m éclaire et tonne, c 'est l'an-
m nonce d'un bel automne. »

dent à être maniés avec pré-
caution. Lavez-les avec un
chiffon légèrement savonné
mouillé avec de l'eau non
calcaire. Rincez et passez un
chiffon légèrement imbibé
d'huile d'olive. Si votre eau
est calcaire, utilisez de l'eau
de pluie ou celle que vous
mettez dans votre fer à va-
peur, ou encore de l'eau vi-
naigrée.

Votre santé
Pour les femmes qui ont

tendance à avoir les Jambes
lourdes, ces quelques con-
seils:

Evitez dans la mesure du
possibe de:

comprimer vos pieds dans
des chaussures trop étroites
(la congestion du pied pro-
voquant un ralentissement
de la circulation sanguine de
toute la jambe);

rester debout en station
prolongée;

piétiner;
exposer trop fréquemment

vos jambes à la chaleur (feux
de cheminée, longs bains de
soleil).

Marchez le plus souvent
possible d'un pas alerte.

Surélevez vos jambes pour
dormir ou vous reposer.

Massez vos jambes, cha-
que soir, avant ou après l'ap-
plication d'une crème spé-
ciale pour les jambes lourdes
que vous demanderez à vo-
tre pharmacien, en faisant un
cercle des deux mains auto-
ur de la cheville et en remon-
tant doucement ce cercle

BOURSE DE NEW YORK

7.8.81 10.8.81
Alcan 25% 25%
Amax 64 62%
ATT 57% 59
Black & Decker — 45%
Boeing Co 27 26%
Burroughs 34% 34%
Canada Pac. 42% 41%
Caterpillar 63% 63'%
Coca Cola 333/4 33%
ControI Data 73% 73%
Dow Chemical 31 31
Du Pont Nem. 47 45%
Eastman Kodak 73% 73%
Exxon 35 35%
Ford Motor 21 20%
Gen. Electric 60 59%
Gen. Foods 32% 32%
Gen. Motors 48% 48'%
Gen. Tel. 29% 30%
Gulf OU 39% 39%
Good Year 19% 19%
Honeywell 88% 89%
IBM 56% 576%
Int. Paper 48% 47%
ITT 28 % 28%
Litton — 66
Mobil Oil 31 30%
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 57% 58
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 41% 42'^
Standard Oil 61% 62%
Texaco 36% 34
US Steel 30% 29%
Technologies 51% 51%
Xerox 49% 49%

Utilities m.50 (+1.51)
Transport 402.89 (-2.61)
Dow Jones 943.87 (+1.33)

Energie-Valor 146.50 148.50
Swissimmob. 61 1135 1145
Ussec 719 729
Automat.-Fonds 84 85
Eurac 291 293
Intermobilfonds 77 78
Pharmafonds 157.50 158.50
Poly-Bond int. 59.70 60.20
Siat 63 1145 1155
Valca 63.50 65
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Ce soir à 20 h. 30 - Un film de Comenclni
16 ans , . , .
Aux accents discrets qui secouent et font
réfléchir
EUGENIO
La douleur la plus injuste, celle des enfants

| SIERRE _j*IBfy_l

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un film d'humour et de gags
LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES
Des copains... des filles en permission

MONTANA _WJ|*JT_*TTT_1

Ce soir à 21 h.-16 ans
LE CONVOIR DE LA PEUR .
Une extraordinaire aventure avec R. scnnei
der et B. Cremer

CRANS B4W!_ff-TTl
Aujourd'hui à 17 et 21 h. -16 ans
RÉACTION EN CHAINE
De lan Barry avec S. Bisley.
Si le fonctionnement d'une usine
Nocturne à 23 h. -18 ans
RÉACTION EN CHAINE

Liste des gagnants du concours N° 32 du
uiiiTF ucun»? _HH!P*P_ 8 août 1981:HAUTF-NFNnA7 MM ĝ^ 5 gagna_ ,s ave(. g

^̂ ^̂ ^̂ ~̂ + N° compl. Fr. 60 000 —
Soirée à 21 h.-14 ans 120 gagnants avec 5 3 636.—
Y A-T-ll UN PILOTE DANS L'AVION? 6 986 gagnants avec 4 50.—
Une hilarante comédie de catastrophes 113 504 gagnants avec 3 5.—
aériennes

j SION _ffjjtëi_l§l
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
VIOLENCES SUR LA VILLE
Un film de John Kaplan
avec Michael Kramer

SION Bffiffii
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE
Un film d'Eddy Matalou avec Michel Dupuis

I SION B___!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MALVIL
En grande première le dernier film de Chris-
tian de Chalonge avec Michel Serrault

MARTIGNY BÉJ l̂
Ce soir mardi à 20 h. 30 -18 ans
Pour spectateurs aux nerfs solides!!
LE BAL DE L'HORREUR
Dès demain mercredi à 20 h. 30-12 ans
«L'édition spéciale»
RENCONTRES DU 3e TYPE

MARTIGNY HÉffUl
19e Festival d'été
Ce soir mardi à 20 h. et 22 h. -16 ans
«Les grandes premières de l'été»
LILI MARLEEN
de R.-W. Fassbinder avec Hanna Schygula
Demain mercredi à 20 h. et 22 h. 15 -18 ans
LE SOUFFLE AU CŒUR

S -̂1 Vén ENTEND/Mvrr
fëp L6 SON D6 MA FLÛTE
L—> MAS ICJU E / LES SOURIS
(o*P vyONTSORTlR/ S

Que voulez-vous
dite ? Du colorant

sur mes chaussures?
Nous en utilisons >
forcément à la *̂j
_ ferme ! >¥f

' Mais pas
en cette saison !

ms De Ri 'emsi Di IA ew/t
IKC il *OWI. ÇUC jC AASSl-
TU 'AUOMS co/rr*oirj >' _

I i,i,r. !.. Coamnur—.Sa 'i

ST-MAURICE Bifllff

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
CERTAINS L'AIMENT CHAUD
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
DÉLIVRANCE

MONTHEY Ij iHP

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
La plus belle course-poursuite automobile
de l'histoire du cinéma!
DRIVER (Le chauffeur)
Avec R. O'Neal. I. Adjani, B. Dern

MONTHEY ftSIffU
_____—————_a———————ÉÉÉ__*_iH _S,

Aujourd'hui: RELÂCHE

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
ESTELLE ET FLORA
de Reine Pirau
Strictement pour adultes avertis

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise 336 406 francs.

Non ! Choisissez Ift
une autre y^&W
solution ! -fc iuV_J
Sautez... ÇC T̂ FJsur l'occasion ~Sfcfâ-3
en lisant __ M"f s^T
les annonces ,!__-_____;

'̂g"

¦¦ --- ¦¦ -- ¦I
TERRE DES HOMMES

VALAIS

__________ à\^^^ î̂ m ^̂ I ^̂ _L*

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

'.u i

Oh, je n'aurais
pas dû dire ça.,
maintenant if va

se méfier !

ss cRAwres aucot MA* sr ceur/t/rr*/.

___ft «__w_2

© COSMOPRESS. SENEVE / â nue

fin ĵl> ( SOMMES

'9tm£

vous êtes allée
inspecter la grange !

¦ ¦V

[0______S__.
13.00 TV-matlque

16.00 Vidéo-club de l'été
16.00 Mon regard à 12 ans
17.00 Le retour de Mahé
17.35 Edmond Kaiser (2).
Le fondateur de Terre des
Hommes

18.00 Télèjournal

18.05 La boîte à rêves

Une émission proposée
par Jean-Fred Bourquin

Les aventures ae Slmbad
le marin
Version française: Brigitte
Auber

Comme II vous plaira
Les invités du jour: aujour-
d'hui: Maria-Luisa Corker,
pianiste et Marlos Nobre,
compositeur et chef d'or-
chestre

19.30 Téléjournal

19.45 TV à la carte
Dernier épisode de la série
quotidienne.

20.35 En direct
avec les grands témoins
de notre temps:
Pierre Sallnger:
L'Amérique transformée
Ce soir, Daniel Pasche re-
çoit Pierre Sallnger, ancien
porte-parole du président
Kennedy, journaliste cor-
respondant de la chaîne
ABC pour l'Europe

21.40 Vidéo-club de l'été
Derrière le miroir

22.40 Télèjournal

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

bulssonnlère
6.00 Monique Jaccard
6.00 7.00, 8.00 Journal

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

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial vacances

par Benoît Aymon
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

vous y avez -
découvert, vous
et votre précieu

f  "on coi . n cetnotHtom
SISAÀl l nui If  VAJSSIAUPc rAt/ . wr/rr ot
**<- DtCOltl»! _^

TÉLÉVISION
IO______B_l
14.45-16.25 Da capo
15.30 Schelden tut weh
18.15 Pour les enfants

La maison où l'on joue
18.45 Gschichte-Chlschte
19.00 En direct de...

Une émission folklorique
présentée par Wysel Gyr

19.30 Télèjournal
Point de vue
Sports

20.00 Derrick
La sixième allumette. Série
policière avec Horst Tap-
pert

21.05 Télèjournal
21.00 CH-Magazlne International
22.00 L'histoire de l'aviation

6. Le ciel est en feu
22.40 Born to swing

Un concert de swing et de
jazz, avec Marna Lu Parks

23.20-23.25 Téléjournal

_o________a
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été

pour les Jeunes
Barbapapa, Les aventures
de Colargol, Monsieur Tau.

19.30 Jeeg Robot
Sang bleu. Série

19.55 Magazine régional
20.15 Télèjournal
20.40 L'inqulllno dei piano dl

spot-
Téléfilm de Gilles Grangier

21.40 Musicalement bis
Enzo Janacci

22.05-23.15 Téléjournal

12.25 Au nom de la loi
24. Le Choix

13.00 TF1 actualités
13.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
19. Amour, quand tu nous
tiens

14.35 Histoire du cinéma
français par ceux qui l'ont
fait
5. Les premiers classiques
du parlant français

15.30 L'été en plus
15.30 Variétés. 15.35 Nico-
las le jardinier. 15.50 Sui-
vez-nous en France. 16.15
Les loisirs de l'esprit. 16.25
L'invité de la semaine.
16.40 Variétés.

16.45 Croque-vacances
Joe chez les abeilles. Va-
riétés. Isidore le lapin. Din-
ky Duck. Infos-magazine.
L'invité d'Isidore. Feuille-
ton.

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Bernard Pichon
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Janry Varnel

et Sandra Mamboury
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens
OM

16.05 Jacques Zanetta
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Gil Caraman

et Manda Boolell
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

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

21.05 Robert Burnier
22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
romande
J. Haydn
C. Monteverdi
N.W. Gade, G. Rossini
H. Vieuxtemps
1. Stravinski
W.-A. Mozart

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Production: Véra Florence

9.05 Radio éducative:
aventure
Trésors perdus par Viviane
Mermod-Gasser

9.35 Champ libre
par Yvette Rielle
Cinq sages de l'Inde, avec
Jean Herbert
2. Ramakrlshna

10.00 Les étonnements ¦',
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Bergson

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Geneviève Descloux
Du divertissement au ballet
D. Cimarosa
G. Rossini.O. Respighi
M. Glullanl
A. Vivaldi
N. Paganini.H.W. Ernst
G.Kremmer

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour

13.00 Formule 2
Léjournal de la mi-journée

13.15 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
M. Ravel. J. Cabanilles

17.50 Génération 1
Une fiche cuisine et de la
musique

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

32. Quand la nature re-
prend ses droits

18.20 Trésors
des cinémathèques
«Good Bye Indla»

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

Un homme dans un réfri-
gérateur ou un étrange sui-
cidé

20.00 TF1 actualités
Au-delà du naturel

20.35 Wllllard
Un film de Daniel Mann,
d'après le roman de Ste-
phen Gilbert «Ratman's
Notebooks». Avec Bruce
Davison, Eisa Lanchester,
Michael Dante

22.05 Enquête: La télépathie,
un sixième sens

23.05 TF1 actualités_e_________ .
12.30 Les gaietés

de la correctionnelle
7. La Calamity du Xllle
Feuilleton de Marlène Ber-
lin

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de fer

et séduction
8. La rançon

14.00 Aujourd'hui madame
Premier livre, premier
amour

15.00 Racines (4)
Série de John Erman.
Avec: Edward Asner , Louis
Gossett, Robert Reed

15.50 Sports été
Cyclisme: Rétrospective du
Tour de France 1981

18.00 Récré A2
La Russie. Casper et ses
amis. Rexie. Super Jo. Les
Robonics

18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de PA2
20.35 Les dossiers de l'écran:

Horizons en flammes
Film d'Earl Bellamy (1976).
Avec Ernest Borgnine,
Vera Miles, Patty Duke,
Alex Cord
Débat: Les incendies de fo-
rêt

23.25 Journal de !'A2

[0_=______C
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes, Jusqu'à
16 heures

16.00 Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
W.-A. Mozart

17.00 Informations

17.05 (s) Hot line
Rock Une
par Jean-Pierre Allenbach

18.00 Jazz Une
Par Demètre Ioakimidis

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...

19.35 La librairie des ondes
Une production du dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Denis de
Rougemont: sa vie, son
œuvre, par Gérard Valbert

20.00 Aux avant-scènes
radlophonlques
L'éclatant soleil
de l'injustice
de Walter Weideli
Avec: M. Cassagne,
G. Carrât, J.-P. Moriaud,
etc.

22.30 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Tribune internationale des
compositeurs 1980-1981
O. Knussen, M. Schafer
L. Clayton
A. Ishimura

23.00 Informations

L anticyclone s'approche
Nord des Alpes, Valais, Grisons: en partie ensoleillé

dans la région lémanique et dans le Valais central.
Ailleurs nébulosité variable , quelques pluies éparses
dans le nord du pays. 20 à 25 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 2900 mètres. Faible bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: beau puis orageux.
Evolution pour mercredi et jeudi : Ensoleillé en

général. L'anticvclone des Açores s'étend sur le conti-
nent. Nous espérons que cette fois-ci le beau temps se
maintiendra au-delà du week-end de l'Assomption...

A Sion hier: nuageux , éclaircies, pas d'averses,
jusqu 'à 22 degrés. A 14 heures: 15 (couvert) à Zurich,
16 (pluie) à Bâle , 17 (couvert) à Berne, 22 (nuageux) à
Genève, 24 (peu nuageux) à Locarno, 4 au Sentis, 16
(pluie) à Francfort , 17 (couvert) à Paris et Amsterdam ,
19 (nuageux) à Londres , 23 (serein) à Stockholm , 26
(serein) à Milan , 27 (nuageux) à Nice, 28 (peu nuageux)
à Rome, 29 (serein) à Palma , 30 (serein) à Athènes.

gga
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le dauphin
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Au-delà du Missouri

Film de William A. Well-
man. Avec: Clark Gable, Rl-
cardo Montalban, John Ho-
diak

22.45 Soir 3
22.05 Prélude à la nuit

Mady Mesplé chante l'opé-
rette

io_____a_a
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La concierge. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ba-
nanas. 21.00 Report. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Arena.
24.00-0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Sieben
kleine Australier, série. 15.25 Ca-
lendrier de vacances. 15.35 Ach-
tung Lawinengefahr. 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Informations. 17.10
Ungewbhnliche Ferien. 17.30
Crystal Tipps. 17.35 Plaque tour-
nante. 18.20 Tom et Jerry. 19.00
Informations. 19.30 Ehen vor Ge-
richt. 21.00 Informations. 21.20
On pêche aussi dans la Spree.
22.05 Jeden seine HSIIe. 23.40 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Wer die
Heimat liebt. 19.00 Le jardin à
l'écran. 19.15 Rendez-vous mé-
dical. 20.05 Les romantiques al-
lemands. 20.50-23.10 Avanti.
avanti.

IO_______B
AUTRICHE 1. - 10.30 Zeppelin.
12.05 Dessins animés. 12.15 Tou-
te vie est chimie. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Ein charmanter
Hochstapler. 16.45 Manner ohne
Nerven. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Cela doit être ainsi. 18.00
Flugboot 121 SP. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Actualités. 20.15 Té-
léobjectif. 21.00 Fraii Suitner.
22.45-22.50 Informations.

"k

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Interruption des program-

mes pour mesures de li-
gnes

16.05 Musique pour un Invité:
Pierre Imhasly, écrivain

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Pièce policière
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Folk
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Le carrousel des chansons
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 Env. L'énigme de la ma-

rionnette moitié enfant,
moitié de bols

18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Il Suonatutto
22.15 ...rrrataplan: actualité mu-

sicale
23.05-24.00 Nocturne musical



Le renoncement à cle nouvelles centrales nucléaires
entraînerait d'importants sacrifices

Par P. Bûcher, secrétaire général
de l'Association suisse
pour l'énergie atomique

On sait , en effet , que la ten-
tative de la Commission fédé-
rale de l'énergie , qui visait à
établir les besoins futurs en
énergie électrique conformé-
ment à la loi sur l'énergie ato-
mique et cela en vue d'un con-
sensus aussi large que possi-
ble , on sait que cette tentative
a échoué. Ce qui a été élaboré
au sein de la commission Cac-
cia comme base de décision
pour le Conseil fédéral présen-
te diverses possibilités, des-
quelles on ne saurait tirer de
conclusions concordante s dans
le sens d'une ligne directive in-
discutable. Les travaux d'en-
vergure qui ont été effectués

L'épée de Damocles d'une crise
dans l'aDorovisionnementapprovisionnement

Un fait dans le rapport de la
commission de l'énergie ne
saurait être contesté : même en
cas d'un fort ralentissement de
la croissance économique, les
besoins en électricité attendus
pour lors n'exigeraient aucune
augmentation des capacités de
production disponibles que si
l'on réduisait simultanément et

IRLANDE DU NORD
Obsèques de Mcllwee
MESSE PERTURBÉE

BELFAST (AP). - Bernadette
Devlin McAliskey et d'autres
dirigeantes de mouvements
nationalistes d'Irlande du
Nord ont quitté ostensible-
ment hier matin l'église où
était célébrée une messe de re-
quiem pour Tom Mcllwee
après que le père Michael Fla-
naghan eût accusé les respon-
sables de l'IRA de n'avoir pas
ordonné la fin de la grève de la
faim qui jusqu 'à présent a fait
neuf morts.

Les déclarations du père
Glanaghan , dans l'église Sain-
te-Marie de Bellaghy, le village
de Tom Mcllwee situé au
nord-ouest de Belfast , souligne
l'opposition croissante à ce
mouvement de la part du cler-

ont démontré une fois de plus
que la discussion de politique
énergétique reposait en bonne
partie sur des positions de base
et sur des hypothèses subjec-
tives, qui ne sauraient être me-
surées à un paramètre accepté
par tous comme étant objectif.
En outre , plus de deux tiers
des membres de la commis-
sion d'énergie ont exprimé
l'idée que si les capacités de
production restaient les mê-
mes et que la consommation
continuait d'augmenter , il fau-
drait s'attendre dans les dix
ans à urie lacune sensible dans
l'approvisionnement en élec-
tricité. L'autre tiers de la com-

de façon massive la consom-
mation croissante . Les expé-
riences impressionnantes fai-
tes au cours de l'hiver 1980-
1981 ont montré que sans in-
terventions restrictives dans le
comportement du consomma-
teur , toute apparition subite de
vagues de froid entraîne , au ni-
veau actuel des prix , une brus-

gé catholique et des familles
des grévistes.

«Il est décevant» , a-t-il dit ,
«que ceux qui ont appelé à la
grève ne l'aient pas terminée. »

Bernadette Devlin McAlis-
key, une des figures de proue
du nationalisme d'Irlande du
Nord favorable à cette forme
de protestation , a estimé que
ces remarques étaient «insul-
tantes» , bien qu 'elle ait déplo-
ré que le Gouvernement bri-
tannique n'ait pas fait quel-
ques concessions aux détenus.

Des maquisards de l'IRA en
uniforme avaient tiré des
coups de feu au-dessus du cer-
cueil de Tom Mcllwee trans-
porté par ses sœurs depuis sa
maison de Bellaghy jusqu 'à
l'église.

mission a défendu l'opinion
contraire.

Il s'ensuit pour le Conseil fé-
déral et le Parlement qu 'ils de-
vront désormais prendre une
décision de nature plutôt poli-
tique laquelle , en fin de comp-
te, suivra la méthode d'Ale-
xandre Le Grand devant le fa-
meux nœud gordien. Ce nœud
devrait certes être dénoué
d'urgence. Mais comme , de
toute évidence , il ne saurait
l'être avec la patience et le
doigté uniquement , il ne pour-
ra être que tranché! Si la déci-
sion est remise à plus tard ou
éludée, cela signifie cependant
que l'on préjuge involontai-
rement de l'avenir dans une di-
rection tout à fait évidente.
Proroger la décision ou y re-
noncer veut dire qu 'il faut s'at-
tendre à la menace d'au moins
une crise d'approvisionnement
si les prévisions de la grande
majorité de la commission de-
vaient s'avérer être exactes.

sage du Conseil fédéral aux
deux Chambres, message qui a
déjà été publié. On ne dispose
toutefois pas des bases juridi-que montée de la consomma-

tion d'électricité. Les besoins
en courant des ménages indi-
viduels pendant l'hiver dépen-
dent très fortement des intem-
péries : lors de grands froids,
on sait par expérience que des
radiateurs électriques d'ap-
point sont enclenchés partout ,
indépendamment des autres
sources d'énergie qui sont uti-
lisées pour le chauffage do- La décision fédérale pour Kaiseraugst est imminente. Cette maquette, dans les bureaux du Palais
mestique traditionnel. Il s'en- fédér al, sera-t-elle suffisante pour rappeler l'importance de l'énergie nucléaire utilisée à des fins pa-
suit que même en cas d'une cifiques ?

augmentation moyenne de la
consommation d'électricité,
plus on s'approche des limites
de capacité existantes , plus est
grand le danger d'une surchar-
ge du réseau par une brusque
surconsommation cumulée. Si
l'on ne construit pas de nou-
velles centrales , le risque d'une
crise dans l'approvisionne-
ment , entraînant des effets in-
calculables, augmente de fa-
çon régulière . La raréfaction
de l'offre d'électricité tombant
sous le niveau des besoins élé-
mentaires obligerait l'Etat à
appliquer des restrictions dans
la consommation , qui frappe-
raient chacun d'entre nous et
causeraient en même temps de
sérieux dégâts à l'économie.
La seule possibilité que cela
puisse se passer constitue en
elle-même déjà une menace
suffisante pour qu 'il soit rai-
sonnable de ne prendre aucun
risque dès le départ en ce qui
concerne les futures capacités
de production.

Le prix d'un
renoncement à
de nouvelles
centrales

Certes, les conditions juri -
diques pour des interventions
temporaires visant à faire face
à une pénurie aiguë sont d'ores
et déjà disponibles dans un ar-
rêté. Ce dernier, qui permet
entre autres un rationnement
du courant , arrive d'ailleurs à
échéance cette année et de-
vrait être prochainement re-
nniivplp sur la hasp H'im mpç.

ques pour des interventions
durables. Toutes les mesures
d'économie sont encore béné-
voles aujourd'hui. Si une ré-
duction de la consommation,
non accompagnée d'une aug-
mentation des capacités , de-
vait être imposée et devenir
par la suite inévitable , il fau-

drait encore créer des bases lé-
gales spéciales , en vue de me-
sures de restriction de la con-
sommation prises par l'Etat.
La mise au point d'une légis-
lation correspondante exige-
rait de toute manière plusieurs
années. Si l'on s'attaquait dès
aujourd'hui à une telle législa-
tion, il se pourrait qu 'elle soit
disponible d'ici 1986, à condi-
tion toutefois qu 'elle surmonte
d'office tous les obstacles. Les
nouveaux chauffages électri-
ques de tous genres ainsi que
les chauffe-eau devraient , par
exemple , alors être soumis à
une autorisation restrictive de
la part de l'Etat ou être caté-
goriquement interdits. Ce n'est
que par des interventions aussi
énergiques que l'on pourrait
maît riser un accroissement

-supplémentaire de la consom-
mation , que les capacités dis-
ponibles ne permettraient plus

Pourquoi nous punir?
Le rapport de la Commis-

sion fédérale de l'énergie pré-
sente deux paquets de mesures
qui permettent de calculer les
effets prévisibles des écono-
mies. Mais le critère détermi-
nant est le fait que même si
l'on recourait aux mesures les
plus sévères (et sans substitu-
tion du pétrole), les besoins en
électricité jusqu 'à 1989-1990
ne seraient que de 5 % infé-
rieurs à ceux que l'on escomp-
terait si l'on renonçait à toutes
les interventions dirigistes.
20 % en moins de pétrole serait
toutefois remplacé.

Voulons-nous à l'avenir
sciemment renoncer à de nom-
breux agréments et avantages
que nous offre une production
d'électricité sûre et adaptée
aux besoins? Pouvons-nous ,
eu égard aux menaces sur le
front du pétrole et rien que
pour éviter la construction de
nouvelles centrales, encore
nous permettre le luxe de re-
noncer à des économies tout
fait réalisables sur les impor-
tations de pétrole qui devieri-

de couvrir! Mais ce qui est pa-
radoxal , c'est qu 'en fin de
compte l'Etat devrait , pour
rester conséquent , éviter tout
remplacement par l'électricité
et prévenir par là la substitu-
tion du pétrole qui avait été in-
diquée eu égard à la dépen-
dance dangereuse de cette
source d'énergie !

On peut encore aller plus
loin: dans une certaine mesu-
re, on remplacerait même
l'électricité par le pétrole , ce
qui constituerait un pas dans
la mauvaise direction. Alors
que la rareté du pétrole se
soustrait à toute intervention
active de notre part , nous y
ajouterions encore , en ce qui
concerne le courant électrique,
une autre pénurie par un re-
noncement volontaire à un dé-
veloppement ultérieur des ca-
pacités de production. Le ri-
dicule ne tue vraiment pas'.

nent de toute manière toujours
plus chères? Voulons-nous
nous condamner à des coûts
d'énergie qui ne cessent de
croître, en mettant en jeu les
acquisitions sociales et le bien-
être? Si, pour quelque motif
que ce soit, nous répondons
par l'affirmative à cette ques-
tion, nous devons avoir clai-
rement en vue qu 'en outre des
inconvénients cités, nous se-
rions confrontés à toute une
gamme d'interdictions de
l'Etat et de restrictions de con-
sommation: les effets secon-
daires imprévisibles mis à part ,
celles-ci mettraient non seu-
lement une fin définitive au
système de l'économie du mar-
ché dans le domaine de l'éner-
gie, mais elles hypothéque-
raient aussi sérieusement la
juste distribution de l'énergie
pour tout un chacun. La régie
durable de l'électricité par
l'Etat qui deviendrait alors
permanente ne saurait se faire
qu 'au prix d'atteintes à la pros-
périté et au bien-être et d'en-
traves à la liberté individuelle.

*&" **r
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et Feuille d'Avis du Valais

Philippe Roux, Martial Donnet Foot: sur les stades du monde
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• SUÈDE. - Championnat « ARGENTINE. - Cham- Voivodine Novi Sad 5, 2. Osi-

Tous pour les OJ Valaisans
CRANS-MONTANA. - Le
deuxième camp des OJ
valaisans s'est déroulé la
semaine dernière et s'est
achevé samedi à la Plai-
ne-Morte. Quelque 60
jeunes, garçons et filles
de 12 à 16 ans, ont suivi
les cours de perfection-
nement mis sur pied par
Gaston Gillioz, chef OJ
cantonal. Les jeunes
étaient bien entourés. En
effet, les moniteurs

BON ANNIVERSAIRE
Docteur Paul Martin

Le Dr Paul Martin fêtera, aujourd'hui, son 80e anni-
versaire. Avec un palmarès impressionnant dans l'his-
toire du sport (vice-champion olympique en 1924, cinq
participations aux Jeux, 150 victoires internationales,
un titre de champion des Etats-Unis et du Canada), le
Dr Martin est aussi membre fondateur du collège in-
ternational de chirurgie et de l'institut Pierre-de-Cou-
bertin et fut président durant cinq ans du comité inter-
national du même nom.

La rédaction sportive du Nouvelliste lui souhaite un
bon anniversaire et de nombreuses années encore au
service du sport et de la santé.

Voici le Dr Paul Martin lors d'une récente course Morat
- Fribourg.

n'étaient autre que Lise-
Marie Morerod, Philippe
Roux, Martial Donnet,
Laurent Carron, Didier
Bonvin et Pierre Michelet.

Lors des exercices de sa-
medi matin, le président
de l'AVCS, M. Engelbert
Eugster est monté pren-
dre la température de
l'équipe et n'a pas mé-
nagé ses compliments
devant les résultats ob-
tenus. Relevons que lors
de ce cours, les princi-
paux points d'enseigne-
ment ont été filmés en vi-
déo dans le but d'établir
une cassette destinée
aux divers ski- clubs. En
procédant ainsi, une sor-
te d'uniformité d'ensei-
gnement pourra être éta-
blie. «Nous sommes par-
ticulièrement satisfaits
des conditions dans les-
quelles s'est déroulé ce

deuxième camp. Ici, nous
sommes toujours ac-
cueilli avec beaucoup de
générosité par toutes les
instances, tant des re-
montées mécaniques que
de l'hébergement au Ci-
salpin, chez notre ami
Jean- Pierre Clivaz.» Il
faut savoir que les pa-
rents des enfants parti-
cipent financièrement à
ce camp dont la qualité et
le sérieux ne sont plus à
démontrer.

ÉiÉlur
ete Hollande

Le prologue par équipes de
deux coureurs, qui marquait le
début du Tour de Hollande, sur
un circuit de 4 km 800 tracé à
Breda, s'est achevé par la victoi-
re surprise de la formation Ad
Van Houwelingen-Jan Bogaert.
Les favoris Gerrie Knetemann-
Jacques Hanegraaf n'ont réussi
que le troisième temps, encore
battus par le duo Jos Lammer-
tink-Wies Van Dongen. Le mei-
leur résultat helvétique a été ob-
tenu par la paire Daniel Girard-
Thierry Bolle, qui a réalisé le 26e
chrono.

Les résultats:
Prologue par équipes de deux

à Breda (4 km 800): 1. Ad Van
Houwelingen-Jan Bogaert (Ho-
Se) 5'48"75; 2. Jos Lammertink-

fies Van Dongen (Ho) 5'49"51;
3. Gerrie Knetemann-Jacques
Hanegraaf (Ho) 5'49"87; 4. An-
dré Dierickx-Herman Van Sprin-
gel (Be) 5'53"18; 5. Jan Raas-Ad
Wijnands (Ho) 5'53"21 ; 6. Johan
Van de Velde-Joop Zoetemelk
(Ho) 5'54"76. Puis: 26. Daniel
Girard-Thierry Bolle (S)
6'05"61; 34. Josef Wehrli-Guido
Frei (S) 6'14"42; 35. Marcel
Summermatter-Daniel Muller
(S) 6'14"53; 37. Fridolin Keller-
Willy Maessen (S-Ho) 6'15"84.

Athènes: en vue des championnats d'Europe

UN STADE ULTRA-MODERNE
Pour accueillir les treizièmes championnats d'Europe

d'athlétisme, qui se dérouleront du 6 au 12 septembre 1982,
Athènes abandonnera le vieux stade Kariskakis, qui avait
abrité les neuvièmes championnats, en 1969, pour les ins-
tallations ultra-modernes du centre sportif olympique.

Actuellement en contruction, ce centre, se situe au nord
de la ville, à 7 kilomètres de la place de la Constitution, et
s'étend sur une superficie de 100 000 mètres carrés. Le
grand stade, qui en est la pièce maîtresse, disposera de
80 000 places assises réparties sur deux niveaux, offrant
40 000 sièges. Le niveau supérieur servira de toit à 26 000
des 32 000 sièges du niveau inférieur.

Le centre comprendra par ail-
leurs un stade auxiliaire de 4000
places avec une piste synthéti-
que à huit couloirs, deux ter-
rains d'échauffement ceinturés
par deux pistes semblables et
un autre terrain spécialement ré-
servé aux lancers.

A partir de ces terrains anne-
xes, les athlètes accéderont au
stade principal par des tunnels
souterrains.

Les travaux, dont le début
était prévu en janvier 1980, n'ont
effectivement commencé que le
27 juillet de l'année dernière. A
ce premier retard, dû à des dif-
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de "I re division (17e jour-
née): Brage - Aik 0-0; Djur-
garden - Oester 0-2; Halm-
stad - IFK Goeteborg 0-3;
Kalmar FF - Atvidaberg 1-0;
Malmoe FF - IFK Sundsvall
5-0; Norrkoeping - Hammar-
by 1-3; Oergrypte - Elfsborg
1-0. - Classement: 1. Oester
32; 2. IFK Goeteborg 21; 3.
Brage 20; 4. Norrkoeping 20;
5. Malmoe FF 19.

• FINLANDE. - Champion-
nat de 1 re division (20e jour-
née): llves Tampère - Hel-
singhin Jalkapalloklubi 0-2;
Kuopion Palloseura - Valkea-
kosken Halka 0-2; Mikkelin
Pallokissat - Oulun Palloseu-
ra 2-3; Rovaniemin Palloseu-
ra - Kuipion Pallotoverit .1-2;
Seinaejoki Sepsi 78 - Mikke-
lin Palloilijat 2-1; Turun Pal-
loseura - Kotkan TP 0-0. -
Classement: 1. Kuipion Pal-
lotoverit 27; 2. Kotkan Tyoe-
vaen Paoollijat 26; 3. Helsin-
gin Jalkapalloklubi 25; 4. Tu-
run Palloseura 25; 5. Oulun
Palloseura 24.

POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE

Uruguay - Colombie 3-2 (1-1)
Deux buts de Morales

Stade du Centenaire, Montevideo. - 60 000 spectateurs. -
Buts: 20e Paz 1-0; 40e Sarmiento 1-1; 57e Herrera 1-2; 80e
Morales (penaltiy) 2-2; 88e Morales 3-2.

Uruguay: Rodriguez; Moreira, Bianco, de Léon, Martinez;
de la Pena (Barrios), Krasowski, Paz; Vargas, Victorino, Mo-
rales.

Colombie: Zape; Porras, Romero, Maturana, Castro, Val-
verde, Sarmiento, Otero, Ortiz (Umana), Herrera, Torres.

Vainqueur du récent «mundialito» disputé chez lui, l'Uru-
guay a failli manquer ses débuts dans son groupe élimina-
toire de la coupe du monde: au stade du Centenaire de
Montevideo, devant 60 000 spectateurs, il n'a en effet ob-
tenu qu'une courte victoire sur la Colombie, par 3-2 (1-1).
Jusqu'à dix minutes de la fin, les Uruguayens, particuliè-
rement nerveux, furent menés 1-2 à la marque avant que le
«vétéran» Julio Morales ne réussisse deux buts. A la 80e mi-
nute, l'ex-joueur d'Austria Vienne tranformait un penalty et il
obtenait la victoire à deux minutes du coup de sifflet final.

Malgré ce dénouement heureux, les Uruguayens n'ont pas
laissé une grosse impression. Face à une formation colom-
bienne très disciplinée, ils ont manqué d'organisation dans
leur jeu. Et au vu de cette rencontre, le Pérou, troisième
équipe du groupe, qui a déjà fêté un succès à l'extérieur à
Bogota, voit ses chances de qualification sérieusement ren-
forcées.

ficultés avec l'entreprise de
construction, est venu s'ajouter
un mois d'arrêt imposé par le
tremblement de terre qui secoua
le sol athénien et par la neige
qui, pour la première fois, de-
puis un quart de siècle, s'y abat-
tit au cours de l'hiver dernier.

Tout sera prêt
Cependant, les responsables

de cette œuvre architecturale
grandiose affirment que tout ce
qui est néecessaire au bon dé-
roulement des championnats
d'Europe d'athlétisme sera prêt
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On parle
déjà de

transferts
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pionnat de 1re division (33e
journée): River Plate - Ne-
well's Boys 5-2; Vêlez Sars-
field - San Lorenzo de Al-
magro 0-0; Argentinos Ju-
niors - Union 2-1; Estudian-
tes de la Plata - Sarmiento
0-1; Colon - Platense 0-1;
Ferrocarril Oeste - Boca Ju-
niors 1-0; Racing - Talleres
2-0; Institue de Cordoba - In-
dependiente 1-2. - Classe-
ment: 1. Boca Juniors 49; 2.
Ferrocarril Oeste 47; 3. River
Plate 38; 4. Newell's Old
Boys 37; 5. Racing 37.

• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de 1re division (3e
journée): Vêlez Mostar - Etoi-
le Rouge Belgrade 2-4; Var-
dar Skoplje - Teteks Tetovo
3-1 ; Osijek - Zagreb 2-1 ; Bu-
duenost Titograd - OFK Bel-
grade 4-2; Dinamo Zagreb -
Hajduk Split 0-0; Zeleznicar
Sarajevo - Sloboda Tuzle 1 -1 ;
Rijeka - Voivodine Novi Sad
1-1; Olimpia Ljubljana - Sa-
rajevo 4-1. - Classement: 1.

en mai 1982. Pour parvenir à
leurs fins, ils ont utilisé une
technique nouvelle consistant à
dresser des pylônes préfabri-
qués de 28 mètres de haut et
d'un poids de 700 tonnes leur
permettant ensuite d'assembler
les éléments du grand stade.
C'est ce qui explique le fait que
pas plus de quatre cents travail-
leurs se soient trouvés en même
temps sur le chantier.

Pour que le vent n'influence
pas les performances, pour la
première fois au monde, la piste
où auront lieu les épreuves sera
protégée par des panneaux en
plexiglas, cependant qu'un ar-
rosage automatique souterrain
favorisera l'entretien du gazon
de la pelouse centrale.

La presse
«chouchoutée»

Parmi tous les services of-
ferts, ceux accordés à la presse
seront particulièrement remar-
quables. Les journalistes dis-
poseront en effet de mille pla-
ces, dont 890 pourvues d'un
équipement électronique: mo-

r --t

FOOTBALL

Monthey
et Rarogne

sereins
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jek 5; 3. Hajduk Split 5; 4.
Etoile Rouge Belgrade 4; 5.
Rijeka 4.

• LA HAYE. - Match amical:
West Ham United - FC La
Haye 1-0.

• AMSTERDAM. - Tournoi
international. Finale 1 re-2e
places: Ipswich Town - Stan-
dard de Liège 2-0. Finale 3e-
4e places: Ajax Amsterdam -
AZ'67 Alkmaar 2-2; Ajax
vainqueur aux penalties.

• FUNCHAL. - Tournoi in-
ternational. Finale 1 re-2e
places: Vasco de Gama (Bré)
- Maritime (Por) 5-0 (3-0).

• Le club «Universidad de
Mexico» a remporté le titre
de champion du Mexique
1981, après avoir battu «Cruz
Azul» par 4-1, à l'issue de la
finale «retour» du champion-
nat. Lors du match aller,
Cruz Azul l'avait emporté par
1-0.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du

concours No 32 des 8 et
9 août 1981 :

15 g. avec 13 p. 1392.—
410 g. avec 12 p. 50 fr. 95

3596 g. avec 11 p. 5 fr. 80
Le jackpot totalise 20 880 fr. 25.

TOTO-X
Liste des gagnants du

concours No 32 des 8 et
9 août 1981 :

25 g. avec 5 Nos727 fr. 35
1274 g. avec 4 Nos 14 fr. 25

17633 g. avec 3 Nos 3 fr. 30
Le maximum de 6 Nos n'a

pas été réalisé. Le jackpot to-
talise 57 909 fr. 60.

Le maximum de 5 Nos + le
No complémentaire n'a pas
été réalisé. Le jackpot tota-
lise 9651 fr. 60.

PARI-TRIO
Course suisse (non par-

tant 3).
Dans l'ordre: 831 fr. 70.
Dans ordre différent: 87 fr. 55
Couple: 43 fr. 80
Course française:
Dans l'ordre: 311 fr. 15
Dans ordre différent: 62 fr. 30.

nitors tv, téléphones... Les dif-
férentes télévisions nationales
pourront utiliser quatre-vingt ca-
naux et huit studios.

Quant à l'accès au centre
olympique, il se fera en voiture
par les avenues Fifissias et Ky-
mis, qui seront aménagées, le
parking permettant le station-
nement de 3300 automobiles de
300 cars, mais également en
métro, et même en hélicoptère.

Plus tard seront édifiés un pa-
lais des sports couvert, des pis-
cines, un vélodrome, un petit
théâtre en plein air, un parc
sportif pour enfants... l'ensem-
ble, qui sera terminé en 1984,
coûtera la bagatelle de 50 mil-
lions de dollars.

Si la Grèce s'est lancée dans
une telle dépense, c'est bien sûr
pour accueillir les prochains
championnats d'Europe d'athlé-
tisme, mais c'est aussi pour or-
ganiser les Jeux olympiques du
centenaire, en 1996, ce qui sem-
ble acquis. Et éventuellement,
pour qu'Athènes devienne en-
suite le siège permanent des
jeux , ce qui est beaucoup plus
aléatoire.



TENNIS: championnat valaisan
Série B: Meyer sans
Série D

Grâce à la collaboration des
deux clubs viégeois, le respon-
sable Chr. Bellwald aura pu te-
nir le programme très chargé de
cette catégorie de jeu.

Des têtes de série placées,
seul O. Briand (TC Leukerbad)
a réussi à se hisser jusqu'au
quart de finale puis continuer la
compétition. C'est dire qu'à ce
stade la forme du jour est très
importante et que les valeurs
sûres n'existent pratiquement
pas. C'est d'ailleurs un outsider
du TC Visp P. Schreiner qui ga-
gnera la finale.

Chez les dames, la même si-
tuation se présentera et en
quart de finale seule la jeune
R. Gertschen (TC Sierre) figu-
rera encore au tableau. Elle per-
dra cette rencontre contre la fu-
ture championne valaisanne V.
Savioz, 15 ans du TC Sion (Gra-
velone).

Résultats, dames, quarts de
finale: Burgener C. - Rieder G.,
6-1 6-7 6-2; Burkhalter V. - Frie-
dli R. 6-4 4-6 6-1; Savioz V. -
Gertschen R. 6-0 6-0; Perren R. -
Zuahnd C. 6-1 6-2; demi-finales:
Burkhard V. - Burgener C. 6-2
6-7 7-3; Savioz V. - Perren R. 6-2
6-0; finale: Savioz V. - Burkhal-
ter (TC St. Niklaus) 6-0 7-5.

Messieurs, quarts de finale:
Donzé - Mazotti 6-2 6-3; Schrei-
ner - Coulon 6-0 6-2; Favre -
Perroud 6-3 1-6 6-3; Briand -
Schlûtter 6-2 6-4; demi-finale:
Schreiner - Donzé 6-3 6-1;
Briand - Favre 6-2 6-2; finale:
Schreiner P. (TC Visp) - Briand
O. (TC Leukerbad) 6-0 6-4.

Série C
Disputés sur les installations

Le jeune Argentin José Luis
Clerc (22 ans), tête de série nu-
méro 2, a remporté, à Indiana-
polis (Indiana), pour la deuxiè-
me fois consécutive, le simple
des championnats des Etats-
Unis sur terre battue.

Pour remporter son sixième
tournoi de la saison - le quatriè-
me à la suite aux Etats-Unis -
après ses succès à Brookline,
Washington et North Conway, il
a battu le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (21 ans) tête de série nu-
méro 1, 4-6 6-4 6-2.

Après un premier set équili-
bré, l'Argentin força réellement
la décision en prenant le service
de Lendl alors qu'ils étaient à
égalité (2 jeux à 2) dans le
deuxième set, après 5 égalités.

du TC Sion Valère (merci au TC
Gravelone pour la mise à dis-
position des courts vendredi et
samedi matin) ces champion-
nats seront marqués par de
nombreuses surprises.

Chez les dames, seule la jeu-
ne et sympathique Joueuse de
Monthey Gisèle Clerc (N° 4) a
atteint la demi-finale. Toutes les
autres têtes de série ont été éli-
minées au tour précédent voire
encore plus tôt. Quant à la vic-
toire finale de Mile A. Heuff (TC
Verbier) face à Mme M. Imbo-
den (TC Vispa) elle a fait parti-
culièrement plaisir au directeur
du tournoi, Harry Heijerink qui
saluait ainsi une victoire d'une
de ses compatriotes mais habi-
tant Verbier depuis de nombreu-
ses années. Chez les messieurs
nous avons assisté à un come-
back de Masslmo Cohen (TC
Montana) qui avait déjà rempor-
té un titre en double en 1976.
En huitièmes de finale, quatre
têtes de série étaient encore en
lice, en quarts de finale, Il n'en
restait que deux. C'est dire que
la hiérarchie a été battue en brè-
che.

Résultats: Cohen Ma - Rap-
paz O. (N° 2) 1-6 6-4 6-3; Marty
Fr. - Roten R. 6-3 6-2; Summer-
matter B.- Cattin L. 6-2 4-6 6-0;
Jaccard Fr. (N° 1) - Biner R. 6-2
6-0; demi-finale: Cohen Ma -
Marty Fr. 6-3 6-3; Summermatter
- Jaccard 5-7 6-4 6-2; finale: Co-
hen Ma (TC Montana) - Sum-
mermatter B. (TC Zermatt) 7-5
6-2.

Doubles messieurs, demi-fi-
nales: Summermatter-Biner -
Rappaz-Maye 6-3 5-7 6-4; Hun-
holz-Lehner - Riten-Zimmer-
mann 6-3 6-4; finale: Summer-
matter-Biner (TC Zermatt) - Hun-

Une chute de Lendl à ce mo-
ment décisif (Clerc retrouva
également plusieurs fois le sol)
cassa peut-être son rythme. Le
Tchécoslovaque fut , en tout cas,
incapable de résister à la pres-
sion de l'Argentin durant le der-
nier set, Clerc prenant deux fois
(à 1-1 puis à 4-2) le service de
Lendl pour s'assurer une avan-
ce confortable.

Les résultats:
Simple messieurs, finale:

José Luis Clerc (Arg) bat Ivan
Lendl (Tch) 4-6 6-4 6-2.
• GROVE CITY. - Doté de
75 000 dollars, simple mes-
sieurs, demi-finales: Brian Tea-
cher (EU) bat Nick Saviano (EU)
6-3 6-2; John Austin (EU) bat
Hank Pfister (EU) 7-5 7-5.

problème
holz-Lehner (TC Visp et Sierre)
6-2 6-7 6-3.

Doubles dames: demi-fina-
les: Darbellay-Heuff - Lehner-
Martin 6-3 2-6 6-2; Ruppen-Zur-
briggen - Schelling-Gut 5-7 6-2
6-4; finale: Ruppen-Zurbriggen -
Darbellay-Heuff 6-2 2-6 6-4.
Série B

Le jeune et talentueux joueur
de Viège et de l'équipe 13-Etoi-
les aura ajouté un nouveau titre
à son palmarès de manière tout
à fait indiscutable. Il a littéra-
lement survolé ce championnat
et il est à souhaiter que
Chr. Meyer apportera encore
son concours en 1982 dans le
cadre de l'équipe cantonale.

Organisé par le TC Sierre ce
championnat n'a pas rencontré
un gros succès populaire puis-
que seuls quelques spectateurs
Isolés se sont déplacés. Cela
est bien dommage pour l'am-
biance et surtout pour la stimu-
lation des joueurs.

Résultats: demi-finales: Rap-
paz O. - Guay F. 5-7 7-6 6-2;
Meyer Chr. - Theysseire Ph. 6-1
6-1 ; finale: Meyer Chr. - Rappaz
O. 6-0 6-1.

Pour rappel, signalons que le
prochain week-end se dispute-
ront à Brigue-Simplon, les
championnats valaisans juniors
alors que le TC Gravelone re-
cevra les seniors et vétérans.

MJK

Le tournoi PGA
L'Américain Larry Nelson,

grâce à un dernier parcours en
71, a gagné le 63e tournoi de la
PGA (Professionnel Golf Asso-
ciation), disputé depuis jeudi sur
les links de l'Atlanta Athletic
Club Course.

Avec un total de 273 (soit 7 en
dessous du par), Nelson, 33 ans,
remporte son premier grand
succès et inscrit son nom au
palmarès du dernier des quatre
grands tournois de l'année
après celui de Jack . Nicklaus.
Cela lui vaudra aussi de figurer
dans l'équipe américaine appe-
lée à disputer cet automne à
Londres la coupe Rayder, con-
tre les Européens.

Le dernier rival de Nelson fut
son compatriote Fuzzy Zoeller,
ancien vainqueur du masters
qui menaça le futur gagnant lors
du 15e tour. Son avance était
tombée à 3 coups. Mais Nelson
se reprit pour terminer sans être
autrement inquiété.

Les résultats: 1. Larry Nelson
(EU) 273; 2. Fuzzy Zoeller (EU)
277; 3. Dan Pohl (EU) 278; 4. ex-
aequo Bob Gilder (EU), Keith
Fergus (EU), Bruce Lietzke (EU),
Jack Nicklaus (EU), Isao Aoki
(Jap), Tom Kite (EU) 279.
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Monthey: deux défaites

La compétition de ligue natio-
nale s'est terminée ce dernier
week-end par le succès du SC
Horgen alors que la première
équipe montheysanne enregis-
trait deux nouvelles défaites. •

Zoug-Baar - Monthey
14-4 (4-0 2-2 5-0 3-2)

SC Zoug-Baar: Schmid,
Reinhlein (4 buts), B. Schmid
(2), Heer (3), Heinrich (2), Bur-
glsser (1), Durst (2), Fried, Kop-
ke, Bamber, Zeberli.

CN Monthey: Crettenand,
Vaudan, Bressoud, Volet (1),
Bastian (1), Frœlischer (2), Don-
net, Grandjean.

Objectivement cette rencon-
tre est bien vite expliquée puis-
que déjà au terme du premier
quart de jeu la rencontre est
pratiquement terminée à la suite
de l'avance prise par les joueurs
locaux. Cependant la formation
montheysanne est loin de se dé-
courager et met l'accent sur la
construction de bonnes phases
de jeu et la marge de dix buts
prise par Zoug-Baar est bien sé-
vère en regard de la bonne répli-
que des visiteurs valaisans.

Tir: à Bienne en octobre...
Concours suisse de la police

Pour la deuxième fois, après 1964, il appartiendra au corps de la police mu-
nicipale et aux tireurs de Bienne-Police de mettre sur pied le traditionnel Tir
suisse de la police, lequel se déroulera du 6 au 9 octobre 1981 au stand cen-
tral de Bienne pour les distances de 300 et 50 m, au stand même de la police
(montagne de Boujean) pour les épreuves à 50 m.

Approuvé par les instances compétentes, le plan de tir proprement dit en
est sorti de presse tout récemment , avec tous les renseignements nécessaires
aux sections ainsi qu'aux tireurs individuels. On y apprend que la dotation
présumée de cette fête s'élèvera à plus de 69 000 francs, dont 36 200 francs à
300 m, 30 600 francs au pistolet et 2500 francs pour les disciplines à 25 m.

Outre les nombreuses passes prévues, son contenu comblera d'aise les
spécialistes du tir à 25 m et l'on pourra mesurer à cette occasion si cette dis-
tance mérite d'être maintenue dans les fêtes futures.

Formulaires d'inscription et de commande anticipée d'estampilles ou de
rangeurs sont d'ores et déjà en possession des diverses sociétés de tir que
comptent les corps de police du pays. Tout comme aux tireurs individuels, le
délai d'inscription leur a été fixé au 1 er septembre.

Ce plan de tir peut d'ailleurs être obtenu directement à l'adresse suivante:
Police municipale de Bienne, 8e
2501 Bienne.

Horgen - Monthey
15-3 (2-0 3-0 6-1 4-2)

SC Horgen: Kern, Jaggi, Bi-
dermann (1 but), Korewar (9),
Bradegger (2), Miltnes, Gimmi,
Moor (1), Jaklin (2), Klein, Kokle.

CN Monthey: Crettenand,
Vaudan, Parvex, Bressoud, Vo-
let (1), Bastian (1), Frœlischer
(1), Donnet, Grandjean.

L'équipe montheysanne ne
pouvait tomber sur un adversai-
re plus difficile pour mettre un
terme à la compétition 1981. En
effet , le SC Horgen était sacré
champion suisse avant que ne
soit terminé ce championnat, ne
pouvait plus être rejoint quels
que soient les résultats enregis-
trés au cours des deux derniè-
res journées de la compétition
de ligue nationale A.

Pour le CN Monthey, son ob-
jectif de maintien en première
division nationale est venu. Pour
la prochaine saison, cette équi-
pe aura vraisemblablement un
tout autre visage par les expé-
riences acquises au cours de la
saison dernière.

r.d.

Orsières (VS)
Dimanche 16 août
12e trophée
du Six-Blanc

Organisation: groupe-
ments sportifs, Orsières.

Catégories: selon règle-
ment CIME et tourisme.

Départ: catégories CIME,
9 h. 30, Orsières-Gare; ca-
tégories tourisme, 8 h. 30 Or-
sières.

Arrivée: Les Planards.
Clôture des contrôles: 12

heures.
Parcours: 7 km 200, déni-

vellation 1195 m.
Inscriptions: inscriptions

au départ acceptées.
Finance: 13 francs se-

niors, vétérans; 10 francs
jeunes, féminines.

Prix: distinction à chaque
participant. Challenges. Prix
à tous les participants.
Renseignements: Lattion
Jean-Marcel, 1937 Orsières,
0 026/4 10 38.

Circuit des jeunes
Années 1966 et plus jeunes

Inscriptions au départ 6
francs

Parcours: 2 km - 3 km -
5 km. Dénivellation 80 m.

Lieu: Orsières.
Départ: 11 h. 30.

Tour
des Dents-du-Midi

Inscrite au programme le
premier week-end de sep-
tembre depuis 1963, la 18e
course pédestre des Dents-
du-Midi aura lieu le diman-
che 6 septembre prochain à
Vérossaz.

Les quelque 150 sportifs
qui participeront à cette
épreuve pourront choisir la
course par équipe à deux de
20 km avec 1725 m de déni-
vellation ou l'épreuve indivi-
duelle de 7 km 500 avec 750
mètres de dénivelation. Une
épreuve pour les tous jeunes
se déroulera sur 3 km.

_e détail de cette manifes-
tation paraîtra prochaine-
ment.
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Cyclisme: avant le GP Tell
Deux équipes suisses au départ

Pour la onzième édition du
grand prix Guillaume-Tell , qui se
déroulera du 16 au 23 août pro-
chain, les organisateurs ont pu
compter sur la participation de
la Colombie. Le leader de la for-
mation sud-américaine sera Al-
fonso Florez, le vainqueur du
dernier Tour de l'Avenir. 15
équipes de 14 nations s'élance-
ront de Lucerne à l'assaut de la
seule épreuve suisse de coupe
du monde. La Suisse sera repré-
sentée par deux équipes con-
duites par Oscar Plattner et Paul
Kôchli.

L'équipe suisse «blanche» di-
rigée par le routinier Plattner,
comprendra Kilian Blum, Gilbert
Glaus, Antonio Ferretti , Hubert
Seiz, Bernard Gavillet et Richard
Trinkler , le gagnant de 1979.
Pour la 'Suisse «rouge», la for-
mation de Paul Kôchli, seront en

Le Vélo-Club Rennaz orga-
nise pour la cinquième fois con-
sécutive le traditionnel Tour du
Chablais, qui réunira la catégo-
rie juniors parmi lesquels les
meilleurs du pays et quelques
étrangers dont une sélection du
sud de la France «Etoile cyclis-
te» , ainsi que l'Union cycliste de
Thonon, seront représentés, soit
douze Français.

Nombreux sont les favoris et
la course à la victoire sera très
certainement aussi animée
qu'en 1980, puisque le Zurichois
Jochen Baumann s'est inscrit à
l'épreuve; il est le vainqueur de
la course par étapes du Tour du
Pays de Vaud courue au mois
de juin. Baumann est un cou-
reur complet , il est aussi redou-
table en côte puisque c'est dans
la première étape du Tour du
Pays de Vaud Vevey - Les Plans-
sur-Bex, qu'il gagna, qu'il faisait
la différence.

Le Bernois Daniel Mausli, le
premier vainqueur du Tour du
Chablais en 1977 chez les ca-
dets et deuxième en 1979, pour-
rait fort bien tirer son épingle du
jeu sur un parcours qui semble
lui convenir. Le Tessinois Mauro
Gianetti, champion du Tessin,
Yvan Favia, du cadre national
de la route, Pascal Richard,
vainqueur le week-end dernier
de Martigny - Mauvoisin, Olivier

Moto: survol du GP de Finlande a Imatra

PREMIERS BRUITS DE TRANSFERTS
A mesure que la situation se

décante en tête du classement
provisoire des 500 cm3, les lan-
gues se délient peu à peu dans
le monde du Continental Clrcus.
Et du moment que la fin de la sai-
son approche (hélas!) à grands
pas, les bruits les plus fous con-
cernant les transferts animent de
plus en plus Intensément les
coulisses du championnat mon-
dial.

Le plus surprenant d'entre eux
(d'importance capitale pour la
saison 1982) concerne les trac-
tations qu'auraient eues les di-
rigeants de Yamaha avec Randy
Mamola , celui qui était au début
de l'année... le numéro un de
l'usine Suzuki. NI plus, ni moins.

lice Siegfried Hekimi, Marcel
Russenberger, Niklaus Rutti-
mann, Peter Loosli, Julius Thal-
mann et Urs Zimmermann. Kurt
Ehrensperger, qui aurait nor-
malement dû faire partie de cet-
te seconde équipe, a dû décla-
rer forfait pour raison de santé.

Deux autres Suisses courront
sous les couleurs de la Nouvel-
le-Zélande, pour compléter une
formation réduite à quatre uni-
tés. L'Italie sera également pré-
sente, avec son dernier vain-
queur, Marino Polini, alors que
la Grande-Bretagne revient
après une absence de dix ans.
Les équipes et les principaux
coureurs:

Suisse «blanche»: Kilian
Blum, Antonio Ferretti, Bernard
Gavillet, Gilbert Glaus, Hubert
Seiz, Richard Trinkler. - Suisse
«rouge»: Urs Zimmermann ,

Maire, du VC Vevey, et Jean-
Marc Fluckiger, du club organi-
sateur , deuxième de Martigny -
Mauvoisin, onzième de Sierre -
Loye, deuxième à Fully, huitième
d'une étape internationale aux

12 Heures et 6 Heures cyclistes de Gland
Le 23 août 1981, le vélo-club La Côte à Gland (VD) organise sa célèbre

épreuve d'endurance pour cyclosportifs: les 12 Heures cyclistes de Gland
(12e édition) avec départs dès 5 h. 30.

Parallèlement, une épreuve similaire pour cyclosportifs également, les 6
Heures cyclistes de Gland (2e édition) aura lieu le même jour avec départs dès
8 heures.

Il s'agit là de courses uniques et spectaculaires qui demandent une bonne
condition pyhsique et de l'endurance. Les coureurs intéressés peuvent en-
core s'inscrire en téléphonant au (022) 64 32 24 ou au (022) 64 17 75.

Championnat des Etats-Unis: surprise
L'Américain Tom Brozhowski a causé une surprise en rempor-

tant le titre sur route du championnat des Etats-Unis, disputé à Bear
Mountain (New York).

Ce succès assure à Brozhnowski une place dans l'équipe des
Etats-Unis pour les prochains championnats du monde, le 25 août à
Brno (Tch).

• L'Américain Eric Heiden, multiple champion du monde et olym-
pique de patinage de vitesse, a effectué des débuts de coureur pro-
fessionnel assez quelconques, à Heerenhoek, aux Pays-Bas.

Le champion américain a terminé dans le peloton un critérium de
100 kilomètres remporté par le Néerlandais Jacques Hanegraaf au
sprint, devant le Belge Eddy Pianckaert.

Même si ses chances de devenir
le plus Jeune (21 ans) champion
du monde des 500 cm* de l'his-
toire paraissent aujourd'hui bien
minces, Il ne fait aucun doute
que cette saison le Californien a
définitivement prouvé que sa ma-
turité et son professionnalisme
pouvaient lui permettre de bri-
guer la consécration suprême.
D'ailleurs, sans ce diable de
Marco Lucchlnelli, celui que l'on
appelait autrefois «Baby Face»
aurait dû être la grande vedette
de cette passionnante saison.
Malheureusement pour lui,
«Lucky Lucchi» surgissait com-
me un beau diable de sa boîte à
mi-saison et réussissait à rétablir
une situation paraissant bien
compromise.

Siegfried Hekimi, Peter Loosli,
Marcel Russenberger , Niklaus
Rûttimann, Julius Thalmann. -
Remplaçants pour les deux
équipes: Jùrg Luchs, Luca et
Rocco Cattaneo, Mike Gutmann.
- Australie: Gary Sutton. - RFA:
Raimund Dietzen, Ulrich Rottler.
- Angleterre: Joseph Waugh. -
France: Dalibard, Le Bon,
Néant, Pineau. - Italie: Marino
Polini, Silvano Ricco, Giovanne
Fedrigo. - Colombie: Alfonso
Florez, José Jimenez. - Nouvel-
le-Zélande: quatre coureurs
plus deux Suisses à désigner. -
Norvège: Dag Erik Pedersen. -
Autriche: Johann Traxler, Ge-
rhard Tadrobilek. - URSS: Vla-
dimir Ugrumov, Vladimir Chut-
kov. - Suède: Thomas Erikson,
Anders Johannsson. - Espa-
gne: sélection pas encore con-
nue. Etats-Unis.

Plans-sur-Bex, tout d'abord un
grimpeur, mais attention il court
chez lui! et de nombreux outsi-
ders dont le Valaisan Chaperon
et le vainqueur des sprints, et
GPM de l'an passé Gunziger.

Deux secondes au tour
Remportant trois Indiscutables

victoires successives à Assen,
Spa et Imola pendant que Randy
chutait en Hollande, terminait
troisième en Belgique et
échouait à la quatrième place en
Italie, Marco comblait son retard
et s'emparait fermement du com-
mandement du classement pro-
visoire. Et dimanche, alors que
sa position de leader aurait pu
lui permettre d'effectuer une
sage course tactique, le talen-
tueux Italien se permit l'audace
d'effectuer une véritable dé-
monstration en distançant, lors
des dix premières rondes, tous
ses rivaux au rythme Incroyable
de deux secondes au tour.

Aujourd'hui, il est évident que
toutes les grandes usines pos-
sèdent un œil sur Marco Lucchl-
nelli et Randy Mamola. Mais

Auto: après la course Ayent - Anzère
Des frayeurs pour Marc Surer

Samedi, sur le coup de
midi, avant d'enfiler sa com-
binaison de «travail» pour
accomplir ses manches
d'essais entre Ayent et An-
zère, Marc Surer s'était offert
- grâce à la bienveillance
d'Air-Zermatt et de son di-
recteur M. Beat Perren - une
petite balade en hélicoptère
dans la région du Cervin.
Pour avoir eu la chance de
participer à cette escapade,
je peux vous dire que Sigi
Stangler, le pilote chargé de
cette mission spéciale (I),
s'en donna à cœur Joie, en
rajouta tant qu'il voulut pour
prouver sans doute à son Il-
lustre hôte que des «cha-
leurs», on pouvait aussi s'en
payer à bord d'un tel engin...

Avec l'accueil chaleureux
qu'il rencontra dès son arri-
vée, vendredi à Slon, avec sa
«production» en course, qui
enthousiasma le public, ce
périple au Cervin constituait
un autre «bon moment valai-
san» dont Marc Surer (pho-
tographié ici à sa descente
d'hélicoptère, avec sa com-
pagne Jacqueline) se sou-
viendra.

Murisier: satisfaisant
L'état de santé de Jean-

Daniel Murisier, accidenté
dimanche à Anzère (voir NF
du 10 août 1981) est tout à
fait satisfaisant: le pilote
d'Orsières souffre «seule-
ment» d'une fracture ouverte
de la jambe droite (tibia et
péroné) et son immobilisa-
tion devrait durer deux à
trois mois.

«Quand je suis sorti de
l'auto, ma jambe pendait et
durant un moment, j 'ai eu
peur... », raconta plus tard
Murisier qui, dans son mal-
heur, a eu finalement beau-
coup de chance car lorsqu'il
tapa contre les rochers, sa

Natation: record suisse aux vernets
Un record national de Suisse

est tombé à la piscine des Ver-
nets à l'occasion du troisième
critérium national des espoirs: la
Zurichoise Nicole Schrepfer a
en effet nagé le 400 mètres libre
en 4'25"30, alors qu'elle déte-

quolqu'll arrive ce week-end en
Suède, les dirigeants de Suzuki
ont déjà publiquement affirmé
qu'ils veulent garder à tout prix
celui qui a remplacé le roi Ago
dans le cœur des Italiens. El
même si son coéquipier califor-
nien incorporé à l'équipe de l'im-
portateur britannique sait qu'un
contrat est déjà prêt pour lui,
Randy doit certainement se dou-
ter qu'il ne sera que le numéro
deux de Suzuki... même s'il
n'aura aucun ordre tactique à
respecter.

Aussi, il paraît plus que pro-
bable que le pilote américain
analyse avec intérêt les offres
provenant de l'usine Yamaha où
Il retrouverait son grand ami
Kenny Roberts. Ce dernier ayant
déjà affirmé publiquement qu'il
n'abandonnera pas le monde du
Continental Clrcus à la fin de
cette saison, on peut logique-
ment prévoir qu'une équipe
100% yankee défendra en 1982
les couleurs de la firme aux trois
diapasons.

Crosby chez les verts
Ce sentiment est d'ailleurs

peut-être également partagé par
le grand directeur du service
compétition, M. Yokouchi, que
l'on retrouva ce week-end à plu-
sieurs reprises dans le mobll-
home de Jack Mlddelburg. Et à
voir le sourire de celui que l'on
surnomme 'désormais «Jumping
Jack», le blg boss japonais ne
devait pas seulement parler de la
pluie et du beau temps. Ces con-
tacts donnent de plus en plus de
crédibilité aux rumeurs déclarant
que Graeme Crosby serait évin-
cé de l'équipe Suzukl-GB. Mais
le Néo-Zélandals ne semble guè-
re se préoccuper de ces bruits
persistants, car celui qui doit
être considéré comme la révéla-
tion 1981 des 500 cm11 a reçu une
offre - qu'il qualifie d'Intéressan-
te - des «verts».

La Kawasaki de Kork Balllng-
ton progressant à chaque sortie,
l'arrivée d'un second pilote de
premier plan pourrait encore ani-
mer un peu plus cette catégorie
des 500 cm'., plus reine que ja-
mais.

Pascal Pitton

Lola était lancée à plus de
160 km/h. Pour ce qui est
des causes exactes de l'ac-
cident, Jean-Daniel pense
qu'il s'agit d'un caillou qui
roula sur la piste et qui, pla-
cé sur la trajectoire idéale,
racla la coque et déséquili-
bra son véhicule en prove-

nait déjà le précédent record
avec 4'26"27. Dans l'ensemble,
a quinze jours des champion-
nats suisses de Vevey, les mem-
bres du cadre national ont do-
miné ces épreuves. Les meil-
leurs temps enregistrés aux Ver-
nets:

DAMES, 100 m. libre: 1. Ni-
cole Schrepfer (Winterthour)
1 '00"36. 400 m. libre: 1. Nicole
Schrepfer 4'25"30 (record suis-
se, ancien 4'26"27). 100 m pa-
pillon: Carole Brook (Winter-
thour) 1"05"55. 100 m dos: 1.
Marie- Thérèse Armenteros (Ge-

Les internationaux de suisse amateurs
La plus importante compétition helvétique réservée aux amateurs, les in-

ternationaux de Suisse, ont réuni près de 150 joueurs de neuf nations, sur les
links d'Ascona. Dans l'ensemble, les deux compétitions, masculine et fémini-
ne, ont été de très bonne qualité. Chez les messieurs, la victoire est revenue à
l'Allemand de l'Ouest Christoph Stadler tandis que chez les dames c'est la Ge-
nevoise Régine Lautens qui l'emportait. Les résultats au terme des quatre par-
cours:

MESSIEURS: 1. Christoph Stadler (RFA) 285; 2. François lllouz (Fr) 287; 3.
Ulrich Schjulte (RFA) et Johnny Storjohann (S) 288; 5. Carlo Rampone (S) et
Craig Francis (GB) 295.

DAMES: 1. Régine Lautens (S) 301; 2. Inès Umsen (RFA) 304; 3. Corine
Soûles (Fr) 305; 4. Sophie Lapaire (Fr) et Astrid Peter (RFA) 306.!«__&_______¦____¦
Crans-Montana: un tournoi des hôtes

Le tournoi annuel réservé aux hô-
tes s'est disputé le week-end dernier
sur les courts d'Ycoor. Plus de 70
joueuses et joueurs ont participé à
cette sympathique compétition. Le
directeur de l'office du tourisme,
M. Vital Renggli, procéda à la distri-
bution des prix dans les salons de
l'hôtel Mirabeau.

RÉSULTATS
Simples dames, demi-finales: C.

Grippa (lt) - A. Villard (Fr) 6-4 6-2; L.
Ghitturi (lt) - G. Rohm (RFA) 6-0 6-0.
- Finale: L. Ghitturi (lt) - C. Grippa (lt)

Encore une médaille pour la Suisse
Après la médaille d'or récoltée par Hugo Dletsche en lutte gréco-romaine,

la sélection helvétique aux championnats du monde de Colorado Sprlngs
s'est encore mise en évidence en lutte libre: Leonz Kueng (17 ans), un lutteur
d'Althaeusern, a en effet gagné la médaille d'argent dans la catégorie des
65 kg. Apprenti forestier, Leonz Kueng est un élève de l'entraîneur Théo Her-
ren. En lutte libre, les Américains ont nettement dominé la compétition avec
six titres.

Les résultats des finales. - 48 kg: Kumar Vinod (Ind) bat Carlos Negron
(Porto-Rico) 13-1. 52 kg: Serge Mas (Fr) bat Werner Langle (Aut) 10-2. 56 kg:
James Jordan (EU) bat Kishan Jay (Ind) 11-3. 60 kg: Mark Sprague (EU) bat Jo
Domerckuk (Can) 13-0. 65 kg: Scott Duncan (EU) bat Leonz Kueng (S9 par
tombé. 70 kg: John Dahart (EU) bat José Betancourt (Porto-Rico) 7-5. 75 kg:
Gabor Toth (Hon) bat Howard Lawson (EU) par tombe. 81 kg: Paul Diekel (EU)
bat Serge Marcel (Can) par tombé. 87 kg: todd Wakkof (EU) bat Franz Marx
(Aut) par tombé. Plus de 87 kg: Bogdan Postlc (You) bat Dave Koplovltz (EU)

quant peut-être la rupture
d'un organe vital.

La rédaction sportive du
NF se fait le porte-parole des
supporters de Murisier et lui
souhaite d'ores et déjà un
prompt et complet rétablis-
sement.

J.-M. W.

nève) 1'07"84. 100 m brasse: 1.
Suzanne Reber (Kriens)
1'18"71 .
200 m quatre nages: 1. Brook
2'29"95.

MESSIEURS, 100 m libre: 1.
Dano Halsall (Genève) 54"64.
400 m libre: 1. Rolando Neiger
(Bellinzone) 4'15"53. 100 m pa-
pillon: 1. Halsall 57"95. 100 m
dos: 1. Roland Birrer (Birsfel-
den), 1"02"54. 100 m brasse:
Fritz Morf (Vevey) 1'10"30. 200
m quatre nages: 1. Birer
2'16"16.

6-2 6-0.
Double mixte, finale: Ghitturi-Ghit-

turi (lt) - Gilleaux-de la Chapelle (S-
Fr) 3-6 7-6 6-3.

Simple messieurs, quarts de fina-
le: C. Giger (S) - F. Kluzer (lt) 6-4 6-4;
M. Garnie (GB) - F. Elsoda (Egy) 6-4
1-6 6-3; D. Herberich (S) - S. Sciarra
(lt) 6-3 3-6 6-4; A. Ghitturi (lt) - W.
Turk (Lib) 6-3 3-6 6-5. - Demi-fina-
les: C. Giger - M. Garnie 6-3 6-1.- Fi-
nale: C. Giger - D. Herberich 6-4 6-4.

Double messieurs, finale: M. Car-
nle-D. Herberich (GB-S) - F. Kluzer-
W. Turk (It-Lib) 5-7 6-2 6-3.



FOOTBALL: ILS RECOMMENCENT DIMANCHE...
Monthey: la LNB dans la sérénité
Il y a une dizaine d'années, le FC Monthey accédait à la LNB et au «standing» que ce nouveau statut implique. Allait-on revivre
allait y vivre une jolie aventure avant de redescendre l'échelle les grands enthousiasmes et oublier que les lendemains sont
sous les secousses de pénibles difficultés financières. Au mo- parfois cruels? Allait-on concentrer tous les moyens disponibles
ment de regagner cette catégorie de jeu, la première question et rassembler des joueurs prestigieux pour viser le plus haut
qui vint donc à l'esprit en ce glorieux printemps 1981 était liée possible?

FC MONTHEY 1981-1982. -Accroupis, de gauche à droite: Eric Michellod, Eric Chammartin, Olivier Tissières, Bernard
Parquet, Eric Vuignier, Théo Christophoridis, Svemir Djordjic, Jacques-André Moreillon. Deuxième rang: Jean-Marc
Faigaux (coach), Alain Berra, Ralf Ehrbar, Michel Planchamp, Christian Constantin, Pierre Arluna, Michel Bagnoud,
Christian Millius, Roberto Camatta (entraîneur). Troisième rang: Vito Laurora (soigneur), Pierre-André Schùrmann,
Bruno Bertagnia, Marcelin Arluna, Dominique Garrone, Pascal Michellod, Alain Vanay. Photo A. Bussien.
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La foi plutôt
que l'ambition

Ces interrogations qui
étaient encore dans l'air il y
a' quelques semaines sont
levées. Aujourd'hui, tout le
monde est fixé sur les op-
tions retenues. Monthey dit
non à l'ambition à tout prix
mais ne dit pas non à l'im-
portance de bons résultats,
de bons classements. Pour
cela, tout a été entrepris
dans la continuité de ce qui
se fait depuis deux ans sous
l'ère de Camatta. C'est donc
de foi qu'il s'agit plutôt que
d'ambition! Les joueurs qui
ont obtenu l'ascension sont
restés et vont tout faire pour
que la belle histoire se pro-
longe, lls seront aidés par
six nouveaux joueurs au ta-
lent certain mais aux préten-
tions modérées et confor-
mes à l'état d'esprit du club.

A quelle place faut-il atten-
dre le néo-promu parmi les
seize formations de LNB?
Camatta ne veut pas s'arrê-
ter à un chiffre trop rigide: «Il
n 'est pas dans notre menta-
lité de viser un rang. Je ne di-
rai même pas à quelle partie
du classement je prétends.
Ce dont vous pouvez être
sûrs, c 'est que nous regar-
dons vers le haut et que nous
ferons tout pour être dans les
meilleurs. «Tout» ? Ça veut
dire sur le plan moral,
technique et athlétique car
nous ne voulons pas chan-
ger notre manière. Nous
n'avons par exemple jamais
recherché les artifices tacti-
ques ou les méthodes d'in-
timidation. »
Des bons joueurs

Les joueurs sont là. Le
gardien Constantin a indis-
cutablement le format de la
ligue nationale et le jeune
Udriot est un remplaçant de
valeur. La défense est solide.
Sobre et bien organisée
autour du libero Parquet, elle
aura peut-être quelques dif-

ficultés techniques mais a
suffisamment de cohésion et
de santé pour faire bonne fi-
gure. Le milieu de terrain de-
meure l'affaire de Djordjic,
mais il y a là de nombreuses
ressources avec Garrone,
Moreillon, Vannay, Erbar.
Pas toujours tranchante à
souhait l'an passé, l'attaque
est sérieusement renforcée
avec le nouvel avant-centre
Schùrmann dont l'acclima-
tation se fait bien. Le retour
en forme de Millius et les
possibilités de rechange
fournies par la richesse du
contingent devraient garantir
une efficacité très apprécia-
ble.

Le principal problème est
celui de la récupération des
efforts car les joueurs seront
plus souvent sollicités et
plus souvent en déplace-
ment. On l'a vu déjà ces der-
niers jours où la succession
de matches, d'entraînement
et le camp de trois jours à
Chindonne ont éprouvé des
organismes qui ne peuvent
pas compter sur des heures
de repos durant la journée.
Gare aux «chocs»

Camatta, qui connaît bien
ses hommes, s'attend en fait
à une difficulté majeure sur
le terrain:

«Il faudra prendre garde
aux chocs qui sont nette-
ment plus rudes en LNB.
Comme notre but est de
jouer au ballon, il faudra sup-
porter ou éviter tout accroc.
J'ai quelques craintes que
l'arbitrage ne soit pas aussi
strict qu 'en première ligue et
qu 'il faille faire face à une
certaine dureté. Heureuse-
ment, la condition athlétique
est au point et les nouveaux
éléments sont maintenant
adaptés aux exigences que
j' ai toujours imposées en la
matière. Il nous faudra en-
core tous travailler la rapidité
d'exécution mais un gros
progrès est déjà sensible sur
le plan technique. C'est dire
que l'apprentissage devrait
se faire en douceur. La per-
formance de Bulle qui vient
de passer de la première li-
gue à la LNA montre d'ail-
leurs que l'adaptation se fait
d'autant mieux si l'on con-
serve son style propre. Bien
sûr, Chênois, Lugano ou
Winterthour ont d'autres ré-
féren ces que nous, mais
nous n 'aurons pas de com-
plexes. »

Le retour du FC Monthey
en LNB se fait donc dans la
sérénité. Certes, on attend
un public assez nombreux
surtout lors de la venue de
Romands comme Fribourg,
La Chaux-de-Fonds (diman-
che déjà!), Chênois, Bienne
ou Aurore. Mais la simplicité
demeure. Cette simplicité
paraît même un peu exces-
sive au niveau des installa-
tions (grillage, entrée des
joueurs sur le terrain, gra-
dins, tribune de presse,
éclairage, etc.), mais l'en-
gouement du championnat
fera patienter...

Georges Mariétan

Les joueurs
à disposition
Arluna Marcellin, 24.9.1949
Bagnoud Michel, 30.8.1957
Berra Alain, 73.1953
Bertagna Bruno, 30.6.1958
Chammartin Eric, 4.5.1959
Christophoridis Théo,

4.7.1959
Constantin Christian,

7.1.1957
Djordjic Svemir , 1.1.1948
Ehrbar Ralf , 7.1.1960
Parquet Bernard, 10.10.1958
Garrone Dominique,

31.1.1953
Michellod Eric, 19.3.1964
Michellod Pascal, 18.3.1962
Millius Christian, 27.12.1959
Moreillon Jacques, 27.5.1962
Planchamp Michel,

13.12.1958
Schùrmann Pierre-André,

5.7.1960
Tissière Olivier, 20.6.1955
Udriot Pascal
Vannay Alain, 25.9.1955
Vuignier Eric, 7.11.1960
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AUTOUR D'UNE MISE À L
DE DEUX PROJETS DE TELESIEGES

Priorité à la liaison Champéry-I
CHAMPÉRY (cg). - D'aucuns
s'étonnent que le conseil commu-
nal ait fait opposition à la deman-
de de concession de deux télésiè-
ges sur le territoire de la commune
de Champéry. Les conseillers com-
munaux, comme d'ailleurs la
bourgeoisie, se sont montrés fort
surpris de la procédure, les initia-
teurs n'ayant pris aucun contact
avec l'autorité. Les principaux mo-
tifs invoqués par le conseil com-
munal pour étayer son opposition
peuvent se résumer en six points.
• Ces projets ne sont pas d'un in-

térêt général urgent ni vital
pour le domaine skiable.

• La région concernée mérite une
protection. Le télésiège Les
Bouliers - La Berthe aboutit,
avec sa station d'arrivée, à un
sommet donnant accès d'une
part sur les versants français
déclarés zone bloquée et, d'au-
tre part, sur le vallon de Ber-
roix-Barmaz situé en zone ver-
te. On précise que le secteur du
col de Cou reste une des seules
possibilités pour la pratique du
ski de randonnée et d 'excursion
dans le complexe des Portes-
du-Soleil.

• L 'importance des cols de Cou et
du Bretolet , au point de vue or-
nitholog ique, doit être considé-
rée si l'on se réfère à la position
de la Société romande pour
l'étude et la protection des ani-
maux.

• S 'il n'y a ni urgence, ni même
nécessité à réaliser de telles ins-
tallations, l'autorité champéro-
laine estime par contre qu 'il y a
nécessité vitale d'améliorer
l'accès aux pistes de ski de la
région de Planachaux. La pria-

Au revoir a un
MONTHEY. - Le scoutisme mon-
theysan est en deuil à la suite du
décès de M. Joseph Boissard, un de
ses anciens chefs de groupe de
1926 à 1933. Sous sa houlette et
son dynamisme , les activités du
groupe ont pris une dimension
nouvelle sur le plan local et régio-
nal.

«Renard sans piste», a favorisé
la création de nouvelles troupes de
district: Bouveret, Vionnaz et Col-
lombey. Il fu t  d'autre part l'insti-
gateur de bon nombre d'activités

«Renard sans p iste» devant
l'oratoire des scouts derrière la
p ierre à DZO.

Q U'IMPOR TE LE FLACON.

Il n 'est pas nécessaire d'être invité pour se mettre à table, a dû penser l'agneau en s 'agenouillantdevant le repas que ne lui offrait pas forcément comme ça dans la rue du village une compagned écurie de sa mère.
Mais qu 'importe le flacon ... Photo NF

rite absolue doit être donnée à
la liaison Champéry - Plana-
chaux. D'ailleurs, nous appre-
nons que le conseil communal
a mandaté un bureau spécialisé
à qui il demande d'entreprendre
une étude sur la meilleure so-
lution à réaliser pour cette des-
serte.

• Il faut que tous les intéressés
au tourisme champérolain ten-
dent à ce que leurs efforts réa-
lisent cette nouvelle desserte en
apportant leur soutien à la fu -
sion des sociétés de remontées
mécaniques de la région.

• Quant à la bourgeoisie, elle at-
tire l'attention des autorités sur
les déboisements considérables
que devraient provoquer ces
installations. Il faut encore re-
lever que les pistes qui seront
desservies par le télésiège Les
Creuses - pointe de Ripaille tra-
versent une zone d'avalanches.

Priorité
à une nouvelle liaison
avec Planachaux

Il faut absolument obtenir une
nouvelle liaison avec Planachaux
depuis Champéry, nous affirme-
t-on avec véhémence dans de
nombreux milieux touristiques de
la région. En effet , la télécabine
Champéry - Planachaux arrive
d'ici quelques petites années à
l'échéance de sa concession et a
besoin d'une conception nouvelle ,
comme d'ailleurs le téléphérique
qui ne peut plus répondre aux be-
soins de transports de skieurs tou-
jours plus nombreux.

D'aucuns affirment qu'il y a
maintenant le télésiège du Grand-
Paradis à Planachaux qui est d'un

ami eclaireur
mémorables dont beaucoup d'an-
ciens se souviennent encore au-
jourd'hui: ce fut  une période des
p lus étonnantes du scoutisme
montheysan où dimanche après di-
manche, courses à pied et à vélo
(Sion, tour dû lac, Bretaye, etc.)
complétées par de nombreuses
techniques, permirent à nos gars de
remporter les premi ères places lors
des concours.

Ce fu t  aussi avec lui le camp na-
tional de 1932 qui permit la ren-
contre avec Baden Povell.

jusqu 'à ces derniers jours, son
cœur a battu au rythme de nos
scouts et de leurs activités, ce qui
leur permit souvent de bénéficier
de ses conseils.

«Renard sans piste » nous a quit-
té, mais sa trace restera toujours
marquée dans les annales du
«groupe éclats» de Monthey.

Le groupe prie son épouse et ses
enfants de croire à leur profonde
sympathie.

Le groupe Saint-Georges
Les anciens

Les anciens sont priés de se réu-
nir à 19 h. 15, mardi 11 août à la
chapelle du Pont et d'assister à
l'ensevelissement le mercredi
12 août à 10 h. 30 à l'église de
Monthey.

ENQUETE PUBLIQUE

Planachaux
n entendent pas entraver un sain
développement dans le domaine
skiable. Mais ils sont décidés à ne
pas s'engager dans un processus
irréversible qui pourrait hypothé-
quer lourdement le futur s'ils ac-
ceptaient l'octroi d'une telle con-
cession.

La position de l'administration
est donc d'une absolue fermeté
dans l'application des lois et des
règlements qu 'ils soient fédéraux ,
cantonaux ou communaux. Les
zones vertes sont déterminées , il
n'y a pas lieu de les modifier pour
plusieurs années.

Revenant à une fusion des so-
ciétés de remontées mécaniques
de Planachaux et des Crosets, un
conseiller nous affirme avec vi-
gueur que ce sera le seul moyen de
sauver Champéry d'un étouffe-
ment de ses possibilités touristi-
ques. Mais, précise-t-il , trop d'in-
térêts divergents et personnels sont
en jeu et, continuant sur sa lancée,
il affirme aussi qu'il y a de nom-
breuses bonnes volontés.

apport important pour le trafic
avec les hauts de Champéry, en hi-
ver. Cela peut être admis dans une
certaine mesure.

Mais on se demande aussi pour-
quoi la société du téléphérique a
fait opposition à un moyen de re-
montée entre Val-d'Illiez et Les
Crosets. Par crainte , peut-être , de
perd re une clientèle? Ce n 'est pas
le cas, puisqu 'il y a un manque de
moyens de transports entre les sta-
tions de base et les régions skia-
bles des hauts.

Les skieurs et les touristes en gé-
néral qui se rendent à Planachaux
doivent disposer d'un moyen de
remontée efficace et important.
Nombreux sont ceux qui préconi-
sent une importante installation
desservant Champéry sur Plana-
chaux , d'autant plus que la station
disposera toujours plus de places
de stationnement.

D'énormes investissements
Certains soulignent l'importance

des investissements à réaliser pour
une liaison Champéry - Plana-
chaux avec un téléphérique de
grande capacité , non seulement
quant à l'horaire , mais aussi et sur-
tout par l'importance de la capa-
cité des cabines.

Pourquoi plusieurs petites ins-
tallations (télésièges, télécabines),
alors qu 'un téléphérique à cabine
de cent places , par exemple, ré-
soudrait tous les problèmes.

Bien sûr, il s'agirait d'investir
plusieurs millions pour ne pas dire
une ou deux dizaines, peut-être
plus.

Que ce soit avec le tracé actuel
ou avec un départ de la région de
la gare AOMC avec l'arrivée ac-
tuelle (ou plus à droite), des études
doivent absoluemnt être réalisées.
La commune de Champéry, par
son conseil communal , a donné
mandat à un bureau spécialisé
d'étudier des solutions valables;
peut-être sera-ce un point de dé-
part.
Pour une fusion
des installations

Il faut admettre que la société
du téléphérique , avant d'investir
dans de nouvelles installations
pour développer des domaines
skiables sur des terrains dont la
bourgeoisie est en partie proprié- route des Grantys. A la suite de
taire , devrait s'inspirer des besoins
du développement et de l'amélio-
ration du transport entre Cham-
péry et Planachaux. Mais il est
certain aussi qu 'elle ne peut s'en-
gager financièrement seule.

Dès lors, pourquoi n 'y aurait-il
pas une fusion des sociétés de re-
montées mécaniques des Crosets
avec la société du téléphérique.

Bien sûr, il y a des intérêts par-
ticuliers qui , de part et d'autre ,
passent avant ceux de la collecti-
vité touristique champérolaine. On
sait , par exemple , que des particu-
liers espèrent pouvoir développer
la région des Creusets... Alors?
L'administration
est fermement décidée

Les conseillers communaux sont
tous conscients que l'avenir éco-
nomique de Champéry est avant
tout basé sur le tourisme dont ils

Correction d'une route de desserte

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Le Dépar-
tement des travaux publics , par ses
services des ponts et chaussées et
de l'entretien des routes, a fait pro-
céder à une correction importante
sur un kilomètre environ , de la

plusieurs éboulements, cette route
de desserte d'une importante ré-
gion d'agriculture de montagne a
été l'objet de travaux en murs de
soutènement amont et aval , per-
mettant également de donner une
largeur de 4 mètres minimum du
tronçon sur lequel ces corrections
ont dû être apportées. Il a fallu

Géomètres du monde entier a Montreux
MONTREUX (ats). - Le congrès
de la Fédération internationale des
géomètres qui s'est ouvert lundi à
Montreux sous la présidence de
M. Herbert Matthias, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, réunit plus de quinze cents
participants de cinquante sociétés
affiliées du monde entier (avec
250 000 membres) jusqu'au 18
août, sous la houlette de la Société
suisse des mensurations et des
améliorations foncières.
MM. Kurt Furgler, président de la
Confédération, Olivier Reverdin,
ancien président du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scienti-
fique, et Jean-Jacques Cevey, syn-
dic de Montreux et conseiller na-
tional, ont pris la parole devant les
congressistes.

Le quatrième congres de la fé-
dération s'est tenu à Zurich en
1930 et le douzième à Lausanne en
1949, a rappelé M. Furgler , évo-
quant les progrès rapides dans les
mesures cadastrales depuis lors et
tout récemment par l'emploi de
l'électronique. Progrès mais aussi
responsabilités: « Selon vos cons-
tatations , des continents entiers se
rapprochent géographiquement.
Ne devraient-ils pas, par la même
occasion , devenir humainement
plus proches? Vous aussi pouvez
apporter votre contribution à la
paix et à la compréhension entre
les peuples, en rendant le savoir
des nations industrialisées acces-
sible aux pays qui en ont besoin
pour assurer leur développement. »

La nécessité rend ingénieux.
Comment la Suisse, pays naturel-
lement pauvre , est-elle devenue
prospère ? Ce fut le sujet du dis-
cours de M. Reverdin. Pour sa
part , M. Matthias rappela que ce
congrès était le seizième en cent
trois ans (la fédération a été fon-
dée en 1878 à Paris par sept pays).
On entendit également M. J. Hip-
penmeyer, président de la Société
suisse des mensurations et des

Journée des malades 1981
Dans le site idyllique du

Bouveret, la réunion des ma-
lades aura lieu le dimanche
23 août prochain, à l'institut
des sourds-muets. La respon-
sabilité de cette grande mani-
festation en faveur des mala-
des et handicapés est assurée
par la section des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes,
des districts de Monthey et de
Saint-Maurice.

Tous les malades, handica-
pés et spécialement les isolés
voudront bien s'inscrire auprès
des desservants de leur parois-
se jusqu'au mardi 18 août, au
moyen d'une carte spéciale.

Les organisateurs lancent un
appel aux infirmiers, infirmiè-
res, samaritains et samaritaines
qui acceptent de se joindre à
eux. Des automobilistes béné-
voles sont invités à s'annoncer
également. Toutes ces bonnes
volontés peuvent appeler aux
numéros suivants : personnel
soignant, 71 22 31, le matin;
chauffeurs , 71 29 72, M. Isaac
Morisod, responsable de ce ser-
vice, Marquisat 3, Monthey.

Tous les malades recevront
gratuitement la subsistance
pour la journée. Les accom-
pagnants et sympathisants

également procéder à des draina-
ges de terrains afin de stabiliser
ces derniers.

A certains endroits , la pose de
gabions amont et aval a été suffi-
sante alors que, comme le montre
notre photo, elle a été nécessaire
peu après le départ de la route des
Grantys de la route des Crosets,
au-dessus du village de Val-d'Il-
liez, à environ 2 kilomètres où le
mur de soutènement est impor-
tant.

Cette correction était attendue
par tous ceux qui occupent la ré-

amehorations foncières.
A l'occasion de cette cérémonie

M. Matthias a remis un prix décer-
né pour un travail sur le rôle natio-
nal du géomètre à M. Swain,
d'Exeter (Angleterre). Le prix est
de 2000 francs. Dix-sept travaux
avaient été examinés par le jury .

A l'issue de la cérémonie agré-
mentée de productions musicales,
M. Alphonso Miserez , professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, inaugura les expositions
qui accompagnent le congrès, dans
la nouvelle partie de la Maison des
congrès: l'une, industrielle , sur les
techniques de mesure , le traite-
ment de l'information , le dessin
automatique , notamment (avec

Comptes déficitaires a Corbeyrier
CORBEYRIER. - Les comptes de
la commune bouclent par un dé-
ficit de 389 400 francs. Les recettes
ascendent à 759 700 francs. Les
rentrées fiscales se sont élevées à
329 900 francs , tandis que les fo-
rêts ont rapporté 68 400 francs
nets. Au chapitre des dépenses, on
relève 7300 francs d'honoraires

CONCERT A VILLARS
L'ensemble à cordes de l'Orchestre international des

jeunes, en stage actuellement dans la région de Montreux,
donnera un concert au temple de Villars le jeudi 13 août
prochain à 20 h. 30. Sous la direction de Marcello Viotti,
cet ensemble interprétera le programme suivant : Diverti-
mento (en fa majeur) de Mozart, Hohlberg suite de Gricg
et Sinfonietta de Roussel. Les billets au prix de 8 francs
sont en vente à l'Office du tourisme de Villars (tél.
35 32 32) et à l'entrée, le soir.

trouveront sur place de quoi se
restaurer à un prix très modi-
que. Il va sans dire que toute
cette organisation exige un
gros effort financier. Les gé-
néreux donateurs peuvent uti-
liser le compte de chèques pos-
taux 19-6537 section des bran-
cardiers. La vente d'insignes
organisée dans les paroisses se
fera en temps et lieu. Prière de
réserver bon accueil aux ven-
deurs et vendeuses.

Le programme de la journée
comprend:

Dès 9 h. 45, arrivée des ma-
lades. Allocution de bienvenue
et directives; 10 h. 45, messe et
communion; 12 h. 30, repas;
14 heures, partie récréative;
15 heures, procession du Saint-
Sacrement parmi les malades;
16 heures, goûter et clôture.

Pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser au
curé Rémy Barman, Vionnaz,
téléphone 025/61 12 50 ou au
025/71 22 31 le matin.

Inscrivez-vous nombreux,
tout est prévu pour vous ac-
cueillir dans la joie et l'amitié.

Brancardiers
Notre-Dame de Lourdes

Monthey - Saint-Maurice

gion des Grantys tant agriculteurs
que villégiaturants qui occupent
un certain nombre de chalets du-
rant quelques semaines en été.

C'est aussi une amélioration pour
les communications sur la rive
gauche du torrent du Chavalet
avec une jonction des chemins de
montagnes au pied de la forêt de
Malatray sur Cou , ainsi qu'avec les
Crosets par un « chemin des éco-
liers ». C'est donc un attrait supplé-
mentaire pour les promenades tou-
ristiques entre Val d'Illiez, Les
Crosets et Champéry.

soixante-cinq firmes), une autre ,
scientifique , sur les recherches et
les réalisations les plus récentes de
dix-sept instituts universitaires et
services publics européens , enfin
une exposition des associations
nationales membres de la fédéra-
tion sur le travail des géomètre s
dans dé nombreux pays.

Quant aux congressistes, ils
s'occuperont entre autres de l'im-
pact de l'automatisation sur le mé-
tier de géomètre, le rôle des nou-
veaux systèmes d'information
(mesures électroniques des distan-
ces, traitement des données par or-
dinateur , établissement des ban-
ques de données) dans l'aména-
gement du territoire.

d'avocat à la suite de l'affaire des
Agites et d'importants frais de ré-
ception. Le Conseil général se réu-
nira le jeudi 13 août. Il devra éga-
lement se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de 36 500 francs con-
sacré à la réfection partielle d'un
chemin en «Boveau» .
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Pour faire face aux nouvelles tâches imposées par l'impor-
tante extension des réseaux d'eau et du gaz, les Services
industr iels de la commune de Sierre mettent au concours
une place d'

Hôpital de la Providence
Vevey
Nous souhaitons nous assurer la colla-
boration, pour entrée tout de suite ou à
convenir, de

2 infirmières
instrumentistes
ou techniciennes de salle d'opération

1 physiothèrapeute
à plein temps

1 physiothèrapeute
à mi-temps

1 sage-femme
ou
infirmière sage-femme

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres à la direction de l'hôpital de la Providen-
ce, 1800 Vevey.

Tél. 021/5411 11. 22-161502

ingénieur ETS de génie civil
ou mécanique
ou formation équivalente avec, si possible , une expérience
dans la profession.

Activité: le titulaire assumera la responsabilité du bureau
technique des services de l'eau et du gaz . Il collaborera à
l'exploitation de ces réseaux et assurera la coordination
avec les au tres services. Il devra élire domic ile à Sierre.
Nous offrons un e place de travail stable avec les avantages
sociaux propres à une administration et un salaire confor-
me aux capacités.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire, doivent être adressées
à la direction des Services industriels de la commune de
Sierre , case postale 688, 3960 Sierre, Jusqu'au 31 août.

36-50
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Nous engageons, pour notre magasin de bouche-
rie-charcuterie à Verbier (VS)

un jeune garçon de plot
aimant le contact avec la clientèle et intéressé par
un travail en station pendant les saisons d'été (juin à
septembre) et d'hiver (mi-décembre à mi-avril).

Entrée à convenir.

Les candidats sont priés de s'adresser à M. Walter
Tanner , boucherie-charcuterie du Paysan, Genève,
tél. 022/43 74 00, qui leur fournira tout renseigne-
ment sur cette activité.

Carrosserie à Riddes Jeune fille 17 ans
cherche diplôme 3 ans CO A,

2 apprentis peintres sî sitn ĉomm.n
en carrosserie apprentie Représentantde commerce

Entrée à convenir

Tél. 027/86 22 59 ou 86 20 47
36-2921

Un poste d'avenir , bien rétribué et in- m 027/36 33 45
dépendant! •36-302261

Nous cherchons pour la vente de pro-
duits chimiques et cosmétiques au- Commerce de pneus,
près des gros consommateurs et de la centre du Valais
clientèle particulière pourvut de suite

représentantes monteur serŒs0eée ,bons gains.
Nmm nffmna* Congé 2 jours par semaineNous offrons:
Fixe, frais, fortes commissions et
prestations sociales avancées. Tel* 027/23 34 43

Différents secteurs sont disponibles , - 36-5250
en Valais. ________k_F___"n
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NOVOTEL
1030 Lausanne-Busslgny
Cherche pour compléter la brigade de
cuisine

cuisinier
de premier ordre
Date d'entrée septembre 1981.
Salaire à convenir.
Horaire: 45 heures, 2 jours de congé
par semaine.

Tél. 021/89 28 71 22-7388

Poser votre candidature au moyen du
coupon ci-dessous et l'envoyer sous
chiffre 93-30225 aux Annonces Suis-
ses SA ASSA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Nom: 

Prénom: ..

Rue: 

Localité: ..

Profession

Né le: Entrée

^••••••r
^
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Cherchons, urgent:

• chauffeurs P.L.
• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• ferblantiers
• serruriers
• soudeurs
• mécaniciens
• tourneurs
• mécaniciens autos
Salaire élevé et frais de déplacements
couverts.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visiteecco
, ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

^^^^^^^^^^^^. \  une aide de cuisine
Auberge communale
Corcelles-le-Jorat
cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Entrée le 20 septembre
ou à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. 021/93 11 53 22-48219

jeune fiile
pour s'occuper de deux enfants (4

Da^Tinfréfàœnveni;
896- maçons qualif iés

Conditions et salaire intéressants.

Faire offre à:
Famille Gérard Kostenbaum
Résidence Le Green
3963 Crans
Tél. 027/43 28 27

18-1769

Restaurant
«Au Coup de Fusil» , Slon
cherche pour le 1er septembre ou
date à convenir

sommelier(ère)
Salaire brut, non logé(e).

Tél. 027/22 32 71 36-1209

Quel entreprise ou maison spécia-
lisée en

service après vente
souhaiterait collaborer avec notre
société pour assurer les révisions,
la mise en service, le service
après vente et occasionnellement
le montage de nos installations
électro-thermiques.
Région d'activité: Valais-Vaud.

Adressez votre offre par écrit à:
Fernand Crettol ACCUM SA
Praz Derrey, 1844 Rennaz-
Vllleneuve

22-47553

Restaurant Mi-Côte , Mollens
cherche

apprenti(e) de cuisine
commis de cuisine
sommelière
fille de buffet

Entrée début octobre ou à con-
venir.

Tél. 027/55 87 32 36-1261

cherche représentation de 3 jours
par semaine de préférence alimen-
tation.

Faire offre sous chiffre 89-41575 à
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27, 1950 Sion.

Urgent
On cherche

BarCaméo, 1880 Bex
Tél. 025/63 23 57 «143.010.204

Je cherche un

boulanger
Congé le dimanche
et Jours fériés et un
lundi sur deux.

Boulangerie
Jean Gilgen
Rue du Conseil 14
1800 Vevey

22-161513

Cherche
pour Genève

cuisinier
pour brasserie.
Bon salaire.
Logement disponible.
Accepte remplaçant.

Tél. 022/29 65 78
18-318038

Pizzeria chez André, Sierre
Tél. 027/5512 08

cherche

Restaurant-pizzeria
Relais du Simplon
cherche

Café-restaurant Le Cardinal, Slon
cherche

un garçon de cuisine
une sommelière

Débutante acceptée

sommelier(ère)
cuisinier

Tél. 027/36 20 30

un jeune cuisinier

Tél. 027/22 36 85

Nous cherchons pour le début
septembre

Cherchons pour chantiers
à Leysin

un sommelier
Faire offre au:
Restaurant Le Château de Brignon
1961 Brlgnon-Nendaz
Tél. 027/88 21 09 36-27898

pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Très bon salaire, place fixe, cham-
bre gratuite à disposition.

Faire offre sous chiffre EV 19-24
Journal Est vaudois,
1820 Montreux

Jean-Pierre Braune
Architecte ETS/REG
Rue du Rhône 10
Slon
cherche

apprenti
dessinateur
en bâtiment

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/23 31 58
*36-302262
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A vendre

Opel Kadett
station-wagon,
mod. 72, radio,
embrayage et freins
neufs

Datsun 1200
coupé, année 73
50 000 km.

Véhicules en parfait
état , expertisés du
jour.

Tél. 027/5512 25
36-2890

Peugeot
305 SR
1979, 19 000 km,
vert métal.
Expertisée, garantie.

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

Porsche turbo 3.3
50 000 km, toutes options.
Prix très intéressant.

R. Affolter-Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47 - 66 14 43

14-14161

Occasions
avec garantie OK

Ascona Berlina 15 000 km 1980
Ascona Berlina 31 000 km 1979
Ascona Berlina 36 000 km 1979
Ascona 2000 Spécial

12 000 km 1980
Peugeot 305 GL 48 000 km 1978
Datsun 140 Y coupé 42 000 km 1979

Garage de l'Oueat - <jp 027/22 81 41
36-2833

36-1301

36-28111

Jeune fille
ayant fait 2 ans
d'école de commerce
cherche

place
d'apprentie
de commerce

Ecrire sous *
chiffre P 36-435609
à Publicitas,
3960 Sierre

A vendre
Datsun
Cherry
Combi 100 A
1973, 58 000 km,
servo-frein.
Etat impeccable,
expertisée du jour.

Tél. 027/55 12 25
36-2890

Dessinateur
en bâtiment
12 ans de pratique,
chercha place à
Slon.

Libre dès
le 1er novembre.

Faire offre sous •
chiffre P 36-302258
à Publicitas,
1951 Slon

A vendre

International
Scout
verte, 3 portes, 1978,
46 000 km.

Fr.14 500.-.

S'adresser à
M. J.-P. Guillemin
Athénée Automobiles
Caroline 8
Lausanne
Tél. 021/2018 81

22-1588

rj ij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Pour amis de la nature, à vendre
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Nous cherchons, pour notre clientèle

- immeuble locatif
à Martigny ou environs

- appartement 4 et 5 pièces
dans ancien petit immeuble,
à Martigny

- maisons d'habitation à réno-
ver avec terrain à Martigny-
Combe et Entremont

- villa à Martigny
- terrain pour villa

ou petit immeuble à Martigny

____•____ ïî _iJi__ !TM< IJV_*I!W-BIîE fi m

très beau chalet
d'excellente construction.
Endroit calme, orée de forêt , altitude 1200 m, rive
droite, à 15 min. voiture dès Slon, 3 chambres, coin
cuisine, séjour avec cheminée, bain-W.-C, W.-C.
séparés, 700 m2 environ de terrain et garage.
Fr. 195 000.-, garage fermé Fr.12 500.-.
Vente aux étrangers autorisée.
Tous renseignements: 027/22 65 85 ou 22 85 33 en
dehors des heures de bureau. 36-3820

A vendre pour cause de départ à
8 km de Sion, sur coteau plein sud

villa
résidentielle
Sous-sol: buanderie, chaufferie,
cave, carnotzet, garage pour 2 voi-
tures, 1 chambre avec salle de
bains.

Rez: 4 chambres, cuisine, 2 bains-
W.-C. salon, salle à manger avec
cheminée.

Terrain aménagé avec jardin po-
tager, piscine privée chauffée.

Prix Fr. 445 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901322 à
Publicitas, 1951 Sion.

*—_————————————————__——_—————__——_i
Muraz-Collombey
A vendre

terrain à bâtir
parcelle de 1000 m1 environ, ter-
rain entièrement équipé.

Tél. 025/71 45 74
heures des repas 36-100422

caisses
à légumes
neuves
Prix avantageux.

Tél. 025/81 12 46
36-100428

Avendre

W027
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A vendre

Bedford
CF 2300
aut., charge 1200 kg
1977, 93 000 km.

Tél. 027/55 26 02

36-4406

345 GL
1980, jaune,
impeccable
Expertisée, garantie.

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

A vendre
d'occasion

élévateur
vibrateur
bétonnière

Tél. 026/6 29 19
85-415

Opel
Rekord
2000 S
1977, expertisée.

Fr. 3400.-.

Tél. 026/2 14 24
28-206

Ford Resta
1100 S
77, parfait état,
expertisée.
Fr. 5800.-.

Tél. 025/65 23 64
36-2889

A vendre

Ford Taunus
2300 Ghia V6
77, 80 000 km,
radio, parfait état,
expertisée.
Fr. 6800.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

Crans-sur-Sierre
Valais
plein centre,
a vendre

appartement
meublé
living, 2 chambres,
cuisine, salle de
bains et salle d'eau,
terrasse chauffée,
garage, cave, sur pe-
louse et prairie.

Tél. 027/41 60 75
•36-302243

A vendre à Evionnaz

appartement
3!_ pièces
+ chambre indépen-
dante dans maison
familiale. Cuisine
agencée, jardin at-
tenant, place pour
garage.

Pour renseignements
et visites:
Tél. 026/ 8 43 58 ou

025/71 42 66
36-100419

A proximité de Saint-
Maurice et Martigny,
dès le 1er septembre
ou à convenir , à louer

appartement
3 pièces
petit immeuble, tran-
quille.

Tél. 026/2 67 63
36-90628

Cherche

terrain
à acheter à proximité
station min. 5000 m2
pour apparthôtel.

Renseignements:
Tél. 01 /57 44 40

Restez
dans le vent,

"SfeZ /7_7

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30.
par mon

Nos occasions
dès 390.-

Répa ration»
toute* marquât

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13
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A Martigny-Croix , un «tête-à-tête» exceptionnel

PIERRE-ALAIN MAILLARD
BRILLANT CHAMPION VALAISAN

On reconnaît Mlle Romaine Morard, Ire dames; Isabelle Ebener, 2e dames; Martin Moll, 1er ca
dets ; derrière Mlle Mo rard, M. Marcel Biollay, président.

MARTIGNY (phb). - Sous les
auspices de la fédération valaisan-
ne, grâce à l'organisation remar-
quable du club de pétanque , Les
Cadets de Martigny-Combe, le
championnat valaisan individuel
de pétanque - tête à tête - a signé
un important nouveau succès, di-
manche , au parc des sports à Mar-
tigny-Croix. Succès de participa-
tion avec quelque 175 concurrents ,
succès quant au niveau technique
de la compétition. Aux dires du
président de la fédération canto-
nale , M. Marcel Biollay, Sierre,
toutes les finales furent âprement
disputées. Témoin, l'exceptionnel-
le partie opposant le champion va-
laisan , Pierre-Alain Maillard à
Luigi Petrucci , tous deux membres

VOYAGE ET BAGAGES

Les CFF s'en occupent
MARTIGNY (phb). - C'est cer-
tain , il est agréable de voyager
sans bagages. Facilité pour se ren-
dre sur le quai , pour monter dans
le train ou encore facilité pour
s'installer confortablement , ainsi
en est-il quand on a pris la précau-
tion de confier ses valises aux res-
ponsables du service CFF. Vos ba-
gages enregistrés , vous voyagerez
en toute quiétude. Les responsa-
bles octoduriens des CFF précisent
que vous pouvez expédier ou reti-
rer vos bagages dans toutes les ga-
res et dans la plupart des stations
des chemins de fer privés, des
compagnies de navigation , des en-
tre prises d'automobiles , des che-
mins de fer de montagne et des
services de téléphéri ques.

Sachez qu 'un descriptif , fasci-
cule, fourni par les organes sus-
mentionnés est à disposition du
voyageur. Le dépliant vous rensei-
gne sur: les prix, la manière d'opé-
rer et les possibilités offertes en
matière d'expédition de bagages
(bicyclette , véhicule d'invalide ,

itez pas â réserver \
icement ou à nous
er conseil.

du Club de pétanque de Martigny.
Il aura fallu attendre l'ultime passe
pour voir nos valeureux adversai-
res en découdre . Le mérite du
champion valaisan , mené au score
par 14 à 7, fut de revenir à la mar-
que 14-14 et finalement l'emporter
avec un métier étonnant.

Se sont respectivement distin-
gués dans la carégorie dames : Ro-
maine Morard , 4 Saisons; Isabelle
Ebener , 4 Saisons ; Chantai Vau-
dan , Martigny; Marie-Anne Char-
rex, Patinoire Sion.

Dans la catégorie juniors , Alain
Alexandre, Monthey ; Stéphane
Biollay, Sierre I; Grégoire Savioz ;
Jean-François Pillet, La Prairie ;
Pierre Métrailler , Ma Boule.

Dans la catégorie cadets, Martin

matériel , ski). Le voyageur qui de-
sire simplifier les modalités d'en-
voi est invité à retire r à l'avance les
papiers d'enregistrement. Selon les
vœux exprimés, un service à do-
micile fonctionne. Des prix avan-

Zoo-piscine des Marécottes
Journée «porte ouverte»
SALVAN - LES MARÉCOTTES
(phb). - Jeunesse, dynamisme... les
responsables du zoo des Marécot-
tes, qu'il s'agisse de Marylène
Meyer, de Dominique Fournier ou
de Jean-Pierre Gay, font preuve
d'un enthousiasme étonnant. Ils
s'entendent comme larrons en foi-
re en vue d'assurer un nouvel essor
à «leur» parc et piscine alpestres.
Les successeurs de M. Henri Gross
se sont initiés aux choses de la
faune alpestre et ont œuvré sans
compter durant l'hiver dernier afin
de transformer et rénover le do-
maine pour le plaisir des visiteurs
et le bien-être des animaux. Paral-
lèlement, le zoo à vu son cheptel
s'agrandir grâce à une dizaine de
naissances ; le nombre d'animaux
présentés s'élève à 56 unités.

Le zoo-piscine des Marécottes,
plus coquet que jamais, sera gra-
tuitement ouvert aux visiteurs, sa-

Du mystère et des OVNIS
sur Verbier
BA GNES (phb). - Kermesse, con-
certs et autres rendez-vous popu-
laires, autant de manifestations
prévues dans le cadre de l'anima-
tion de la station, manisfestations
qui suscitent un engouement cer-
tain chez les hôtes vacanciers de
Verbier. Dans un même ordre
d'idée, les deux conférences pré-
sentées par Richard Bessière, sa-
medi 15 août (à 16 h. 30 et
20 h. 30) à la salle poly valente ne
laisseront pas insensible le public.
«Les grands mystères de l'au-
delà », premier thème abordé et en-
suite les «OVN I mystère de notre
temps» préoccupent plus d'un par-
mi nous. Existe-t-il une autre vie

Moll , Saviésanne; Dany Varone ,
Ma Boule ; Frédéric Savioz, 4 Sai-
sons ; Didier Merola , Martigny ;
Alexandre Chiello, Pissevache.

Dans la catégorie seniors, Pier-
re-Alain Maillard , Martigny
(champion valaisan) ; Luigi Pe-
trucci, Martigny ; Guiseppe Magro,
Veyras; Pierre Vogel, Veyras;
Pierre Héritier, Sion I.

A l'instar des prestations four-
nies lors des différentes finales,
celles opposant Cracco-Galoni à
Putallaz-Pillet ne fut pas en reste
permettant à la première doublette
d'emporter le challenge de la con-
solante - joueurs tirés à la mêlée -
challenge offert par le club orga-
nisateur.

tageux sont offe rts pour le trans-
port des bagages de groupes.

Voyages CFF, voyages sans ba-
gages, voyages sans problème à la
découverte de la Suisse ou des pys
étrangers .

medi 15 août, à l'occasion d'une
journée portes ouvertes. Tous les
amis de la nature pourront appré-
cier - de 9 h. 30 à 18 h. 30 - le site
exceptionnel où se complaisent
d'innombrables espèces animales :
chèvres du Tibet, louveteaux,
daims, faons, cerfs, chevreuils,
bouquetins... Les habitués, quant à
eux, ne manqueront pas de saluer
le travail de rénovation effectué
par les jeunes responsables du
parc.

Situé à 15 minutes de Martigny,
le village des Marécottes est acces-
sible par train ou par route. Il faut
moins de 5 minutes à pied, dans le
premier cas, pour rejoindre l'en-
trée du zoo. L'invitation formulée,
à n'en pas douter, tentera plus
d'un parmi vous, admirateur de
notre faune alpestre et des joies
que procure une journée de pis-
cine en plein air.

après la mort ? Doit-on croire aux
fantômes, aux manifestations de
l'au-delà... les conférences para-
psychologiques de M. Bessière per-
mettent de déboucher sur ce que la
science n 'explique pas encore, ces
phénomènes qui tiennent du sur-
naturels

Des documents de la NASA, du
CNRS , des centres spaciaux d'étu-
des, enregistrements sonores, rap-
ports militaires, quelques éton-
nants dossiers, 200 diapositives...
tout un matériel jamais présenté
au public édifiera les invités de
M. Bessière, samedi 15 août. Un
débat public suivra ces deux con-
férences.

PORT FRANC DE MARTIGNY

Bilan et perspectives
MARTIGNY (mfm). - Le 1er mai de cette année, le port franc de
Martigny ouvrait officiellement ses portes. Quelle est la situation
après trois mois d'activité, quelles sont les perspectives envisa-
gées, voilà les questions que nous avons posées à M. R. Lovisa,
directeur.

Avant d'entrer dans le vif du su-
jet , précisons quelques points. Le
port franc et le service de douane
avancée de Martigny sont deux
choses tout à fait différentes. La
douane , administration fédérale ,
s'occupe principalement du trafic
quotidien des camions transitant
par le Grand Saint-Bernard. Le
port franc , lui , est une société pri-
vée possédant un capital-action de
1,4 millions de francs. Le service
de douane n 'a sur elle qu 'un droit
de surveillance.
Une première étape

L'activité principale déployée
par le port franc de Martigny dans
son début d'exploitation est le
groupage et dégroupage , c'est-
à-dire, la possibilité pour des
transitaires de réunir en stocks des
marchandises ayant une même
destination. Il représente aussi,
pour des produits dont les papiers
ne sont pas encore en règle, une
sorte ' de salle d'attente. Les res-
ponsables de la société aimeraient
beaucoup voir se développer le dé-
pôt de marchandises de pays ex-

GOUILLE DES VERNAYS

LA PÊCHE MIRACULEUSE

Les hôtes de la gouille des Vernays, au Châble-Bagnes, surpris lors de la pause après une heure de
pêche-concours.

BAGNES (p hb). - Le concours de
pêche à la truite s 'est déroulé, di-
manche matin, à la satisfaction
des organisateurs responsables de
l'Amicale des pêcheurs de la gouil-
le des Vernays. Un étang qui re-
groupait pour la circonstance une

Route Le Châble-Montagnier
Efficace réalisation

GASTRONOMIE
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Des moellons pour la route du Châble - Montagnier

BAGNES (phb). - D'importants
travaux routiers , commencés en
1980 et planifiés jusqu 'à l'hiver
1982, sont entrepris entre le village
du Châble et le hameau de Mon-
tagnier. Compte tenu de l'impor-
tance du trafic routier entre ces
deux bourgs et celui piétonnier,
occasioné par la présence dans la
région de l'école de Villette , du
home La Providence , de bâtiments
locatifs et autres nombreuses vil-
las... la nécessité d'une nouvelle
artère s'était fait sentir. L'adminis-
tration communale de Bagnes a
dès lors opté pour une solution ef-
ficace. La chaussée présentera une

tra-européens, des produits de
technologie avancée d'Extrême-
Orient par exemple , destinés au
marché suisse ou d'autres pays.
Actuellement , le trafic se fait prin-
cipalement dans le sens sud-nord.
Les marchandises arrivent soit par
le transsibérien , soit par bateau
dans les ports du nord , Amster-
dam et Rotterdam ou ceux du sud,
Gênes et Savona. En plus, comme
tous les ports francs , celui de Mar-
tigny possède une zone dite natio-
nale qui permet l'entreposage de
produits ayant déjà passé la
douane.

Comme il était logiquement pré-
vu , l'activité de ces trois premiers
mois a été assez modeste. La so-
ciété s'applique en premier lieu à
la prospection. Elle doit faire sa
place dans le réseau économique
déjà existant.

Les projets
De nombreuses perspectives s'of-
frent au port franc de Martigny
dans un proche avenir. Des discus-
sions sont en cours avec le port de

cinquantaine de pécheurs valai-
sans et romands. Ces derniers, pro-
fitant des nombreux kilos de pois-
sons mis à l'eau, ne furent pas en
peine de réaliser quelques pêches
miraculeuses dont celle du vain-
queur, Willy Barman de Monthey,

fois achevée une largeur de 6 mè-
tres, largeur prolongée par un trot-
toir de 2 mètres 50. Des murs de
soutènement en moellons du meil-
leur effet sont érigés. Les services
communaux profitent de l'infras-
tructure , travaux actuellement en
cours, pour mettre en place les dif-
férentes canalisations et raccords
provisoir publics.

La route , en dehors de la pério-
de normale de travail , sera ouverte
à la circulation. Ce sera notam-
ment le cas durant le prochain hi-
ver. Ces travaux , malgré les nui-
sances occasionnées , sont bien ac-
cueillis par la population locale.

Gênes par exemple, ou encore
avec une compagnie de transport
internationale qui désire faire de
Martigny une plate-forme de dis-
tribution de containers pour l'Eu-
rope. L'installation de magasins
d'exposition de marchandises ,
comme les tapis d'Orient, est sé-
rieusement envisagée. Posséder à
l'intérieur du port franc des ate-
liers de manutention et de distri-
bution serait aussi intéressant. Au
fur et à mesure de la demande, des
dépôts frigorifiques ou locaux cli-
matisés pourraient être construits.

La société Port franc - Martigny
a voulu un investissement de dé-
part raisonnable, gardant pour
l'avenir toute une gamme de pos-
sibilités d'agrandissement. Des ter-
rains sont déjà disponibles pour
une éventuelle extension et „ ne
fait pas de doute qu 'avec l'arrivée
de nouveaux clients ils seront uti-
lisés.

Ce port franc est en quelque sor-
te une société d'intérêt public dans
le sens qu 'elle favorise le dévelop-
pement économique de la région.
Ses responsables souhaitent , en
collaboration avec la Fédération
économique du Valais , que leurs
installations soient utilisées avan-
tageusement par les industriels du
canton.

qui totalise 27 prises pour 8300
points. M. Barman devance dans
l'ordre : M. Adolp h Michlig, Chip-
p is, 25 p rises, 8050 points;
M. Alain Thiessoz, Sion, 24 prises,
7980 points; M. Jacques Schup-
bach, Roche, 26 prises, 7945
points; M. Joseph Chanton, Roche,
23 prises, 7490 points.

A relever dans la catégorie ju-
niors la brillante tenue de Serge
Michlig, Chipp is, 16 p rises, 5120
poin ts devançant Christophe Lu-
gon, Martigny, 7 prises, 2300
points. André Stoudanel, Verbier
avec 3 prises et 1030 points se con-
sole en s 'octroyant le prix de la
malchance. Les p rix furent trans-
mis, lors d'une sympathique cé-
rémonie, des mains mêmes de M.
Jean-Pierre Corthay, président de
l'Amicale des pêcheurs, cheville
ouvrière du concours. Un concours
peu avantagé, cette année, par les
conditions atmosphériques.

Pour vos sorties du week-endI

En famille, prenez un bain de
fraîcheur à la

brasserie-restaurant

Les Iles
Bourgeoisie de Slon

- Mets de brasserie
- Grande carte
- Choix de menus

pour groupes
- Terrasse, plan d'eau

Se recommande:
Jacques Sauthier 36-1250



gwnra
HPT] OFFRES ET
|iJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour faire face aux nouvelles tâches imposées par l'impor-
tante extension des réseaux d'eau et du gaz, les Services
industriels de la commune de Sierre mettent au concours
une place d'

Hôpital de la Providence
Vevey
Nous souhaitons nous assurer la colla-
boration, pour entrée tout de suite ou à
convenir, de

2 infirmières
instrumentistes
ou techniciennes de salle d'opération

1 physiothèrapeute
à plein temps

1 physiothèrapeute
à mi-temps

1 sage-femme
ou
infirmière sage-femme

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres à la direction de l'hôpital de la Providen-
ce, 1800 Vevey.

Tél. 021/54 11 11. 22-161502

ingénieur ETS de génie civil
ou mécanique
ou formation équivalente avec, si possible, une expérience
dans la profession.

Activité: le titulaire assumera la responsabilité du bureau
technique des services de l'eau et du gaz. Il collaborera à
l'exploitation de ces réseaux et assurera la coordination
avec les autres services. Il devra élire domicile à Sierre.
Nous offrons une place de travail stable avec les avantages
sociaux propres à une administration et un salaire confor-
me aux capacités.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire, doivent être adressées
à la direction des Services industriels de la commune de
Sierre, case postale 688, 3960 Sierre, Jusqu'au 31 août

36-50
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Nous engageons, pour notre magasin de bouche-
rie-charcuterie à Verbier (VS)

un jeune garçon de plot
aimant le contact avec la clientèle et intéressé par
un travail en station pendant les saisons d'été Guin à
septembre) et d'hiver (mi-décembre à mi-avril).

Entrée à convenir.

Les candidats sont priés de s'adresser à M. Walter
Tanner , boucherie-charcuterie du Paysan , Genève,
tél. 022/43 74 00, qui leur fournira tout renseigne-
ment sur cette activité.

Carrosserie à Riddes Jeune fille 17 an*
cherche diplôme 3 ans CO A,

2 apprentis peintres l ŝu^e^omme"
en carrosserie

apprentie Représentant
de commerce

Entrée à convenir

Tél. 027/86 22 59 ou 86 20 47
36-2921

Un poste d'avenir, bien rétribué et in- ™* 027/36 33 45
dépendant! •36-302261

Nous cherchons pour la vente de pro-
duits chimiques et cosmétiques au- Commerce de pneus,
près des gros consommateurs et de la centre du Valais
clientèle particulière pouMou. de suite

' ' nunicUi Nourrie, logée, bons gains
Nous offrons:
Fixe, frais, fortes commissions et
prestations sociales avancées. Tel* 027/23 34 43

Différents secteurs sont disponibles , — . 36-52.50
en Valais. m̂ gmmmaSm̂ mmm\
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NOVOTEL
1030 Lausanne-Bussigny
Cherche pour compléter la brigade de
cuisine

cuisinier
de premier ordre
Date d'entrée septembre 1981.
Salaire à convenir.
Horaire: 45 heures, 2 jours de congé
par semaine.

Tél. 021/89 28 71 22-7388

Poser votre candidature au moyen du
coupon ci-dessous et l'envoyer sous
chiffre 93-30225 aux Annonces Suis-
ses SA ASSA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Nom: 

Prénom: ..

Rue: 

Localité: ..

Profession

Né le: Entrée

ĴOL Ĵ

Cherchons, urgent:

• chauffeurs P.L.
• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• ferblantiers
• serruriers
• soudeurs
• mécaniciens
• tourneurs
• mécaniciens autos
Salaire élevé et frais de déplacements
couverts.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visiteecco
, ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ une aide de cuisine
Auberge communale
Corcelles-le-Jorat
cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Entrée le 20 septembre
ou à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. 021/93 11 53 22-48219

jeune fiile
pour s'occuper de deux enfants (4

DaLTinTréTàco^venfî
396

- maçons qualîf iés
Conditions et salaire intéressants.

Faire offre à:
Famille Gérard Kostenbaum
Résidence Le Green
3963 Crans
Tél. 027/43 28 27

18-1769

Restaurant
«Au Coup de Fusil» , Sion
cherche pour le 1er septembre ou
date à convenir

sommelier(ère)
Salaire brut, non logé(e).

Tél. 027/22 32 71 36-1209

Quel entreprise ou maison spécia-
lisée en

service après vente
souhaiterait collaborer avec notre
société pour assurer les révisions,
la mise en service, le service
après vente et occasionnellement
le montage de nos installations
électro-thermiques.
Région d'activité: Valais-Vaud.

Adressez votre offre par écrit à:
Fernand Crettol ACCUM SA
Praz Derrey, 1844 Rennaz-
Villeneuve

22-47553

Restaurant Mi-Côte, Mollens
cherche

apprenti(e) de cuisine
commis de cuisine
sommelière
fille de buffet

Entrée début octobre ou à con-
venir.

Tél. 027/55 87 32 36-1261

cherche représentation de 3 jours
par semaine de préférence alimen-
tation.

Faire offre sous chiffre 89-41575 à
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27, 1950 Sion.

Urgent
On cherche

Congé 2 jours par semaine.

Bar Caméo, 1880 Bex
Tél. 025/63 23 57 *143.010.204

Je cherche un

boulanger
Congé le dimanche
et jours fériés et un
lundi sur deux.

Boulangerie
Jean Gilgen
Rue du Conseil 14
1800 Vevey

22-161513
Cherche
pour Genève

cuisinier
pour brasserie.
Bon salaire.
Logement disponible.
Accepte remplaçant.

Tél. 022/29 65 78
18-318038

Pizzeria chez André, Sierre
Tél. 027/5512 08

cherche

Restaurant-pizzeria
Relais du Simplon
cherche

Café-restaurant Le Cardinal, Slon
cherche

un garçon de cuisine
une sommelière

Débutante acceptée

sommelier(ère)
cuisinier

Tél. 027/36 20 30

un jeune cuisinier

Tél. 027/22 36 85

Nous cherchons pour le début
septembre

Cherchons pour chantiers
à Leysin

un sommelier
Faire offre au :
Restaurant Le Château de Brignon
1961 Brignon-Nendaz
Tél. 027/88 21 09 36-27898

pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Très bon salaire, place fixe, cham-
bre gratuite à disposition.

Faire offre sous chiffre EV 19-24
Journal Est vaudois,
1820 Montreux

Jean-Pierre Braune
Architecte ETS/REG
Rue du Rhône 10
Slon
cherche

apprenti
dessinateur
en bâtiment

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/23 31 58
•36-302262
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Avendre

Opel Kadett
station-wagon,
mod. 72, radio,
embrayage et freins
neufs

Datsun 1200
coupé, année 73
50 000 km.

Véhicules en parfait
état, expertisés du
jour.

Tél. 027/55 12 25
36-2890

Peugeot
305 SR
1979, 19 000 km,
vert métal.
Expertisée, garantie.

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

Porsche turbo 3.3
50 000 km, toutes options.
Prix très intéressant.

R. Affolter-Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47 - 6614 43

14-14161

Occasions
avec garantie OK

Ascona Berlina 15 000 km 1980
Ascona Berlina 31 000 km 1979
Ascona Berlina 36 000 km 1979
Ascona 2000 Spécial

12 000 km 1980
Peugeot 305 GL 48 000 km 1978
Datsun 140 Y coupé 42 000 km 1979

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

36-1301

36-28111

Jeune fille
ayant fait 2 ans
d'école de commerce
cherche

place
d'apprentie
de commerce

Ecrire sous *
chiffre P 36-435609
à Publicitas,
3960 Sierre

Dessinateur
en bâtiment
12 ans de pratique,
cherche place à
Slon.
Libre dès
le 1er novembre.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302258
à Publicitas,
1951 Sion

Avendre
Datsun
Cherry
Combi 100 A
1973, 58 000 km,
servo-frein.
Etat impeccable,
expertisée du jour.

Tél. 027/5512 25
36-2890

A vendre

International
Scout
verte, 3 portes, 1978,
46 000 km.

Fr. 14 500.-.

S'adresser à
M. J.-P. Guillemin
Athénée Automobiles
Caroline 8
Lausanne
Tél. 021/2018 81

22-1588

fjR AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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Nous cherchons, pour notre clientèle

- immeuble locatif
à Martigny ou environs

- appartement 4 et 5 pièces
dans ancien petit immeuble,
à Martigny

- maisons d'habitation à réno-
ver avec terrain à Martigny-
Combe et Entremont

- villa à Martigny
- terrain pour villa

ou petit immeuble à Martigny

E EL -«fl I'J ___-_RtnT-̂ i_K-i i îT? fil

très beau chalet
d'excellente construction.
Endroit calme, orée de forêt , altitude 1200 m, rive
droite, à 15 min. voiture dès Slon, 3 chambres, coin
cuisine, séjour avec cheminée, bain-W.-C, W.-C.
séparés, 700 m2 environ de terrain et garage.
Fr. 195 000.-, garage fermé Fr.12 500.-.
Vente aux étrangers autorisée.
Tous renseignements: 027/22 65 85 ou 22 85 33 en
dehors des heures de bureau. 36-3820

11027
21 211T

Crans-sur-Slerre
Valais
plein centre,
a vendre

appartement
meublé
living, 2 chambres,
cuisine, salle de
bains et salle d'eau,
terrasse chauffée,
garage, cave, sur pe-
louse et prairie.

Tél. 027/41 60 75
•36-302243

A vendre pour cause de départ à
8 km de Sion, sur coteau plein sud

villa
résidentielle
Sous-sol: buanderie, chaufferie,
cave, carnotzet, garage pour 2 voi-
tures, 1 chambre avec salle de
bains.

Rez: 4 chambres, cuisine, 2 bains-
W.-C. salon, salle à manger avec
cheminée.

Terrain aménagé avec jardin po-
tager, piscine privée chauffée.

Prix Fr. 445 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901322 à
Publicitas, 1951 Sion.

Muraz-Collombey
A vendre

terrain à bâtir
parcelle de 1000 m' environ, ter-
rain entièrement équipé.

Tél. 025/71 45 74
heures des repas 36-100422

A vendre A vendre
d'occasion

caisses
à légumes Jftg
neuves bétonnière
Prix avantageux.

Tél. 025/81 12 46 Tél. 026/6 29 19
36-100428 85-415

Avendre A vendre

Bedford opei
CF 2300 ll î
aut., charge 1200 kg 1977 expertisée.
1977, 93 000 km.

Fr. 3400.-.
Tél. 027/55 26 02 Te|, 026/2 14 24

28-206
36-4406 

Volvo A vendre
345 GL Ford Resta
1980, jaune, 1100 S
LTe^garantie. %&£**
Centre Opel Fr. 5800.-.

T»/715626 Tél. 025/65 23 64
143.151.121 36-2889

A vendre

Ford Taunus
2300 Ghia V6
77, 80 000 km,
radio, parfait état,
expertisée.
Fr. 6800.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

A vendre à Evionnaz

appartement
3!_ pièces
+ chambre indépen-
dante dans maison
familiale. Cuisine
agencée, jardin at-
tenant, place pour
garage.

Pour renseignements
et visites:
Tél. 026/ 8 43 58 ou

025/71 42 66
36-100419

A proximité de Saint-
Maurice et Martigny,
dès le 1er septembre
ou à convenir, à louer

appartement
3 pièces
petit immeuble, tran-
quille.

Tél. 026/2 67 63
36-90628

terrain
a acheter à proximité
station min. 5000 m2
pour apparthôtel.

Renseignements:
Tél. 01 /57 44 40

Restez
dans le vent,». /7_7

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.
P—' mon

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlon»
toute» marque*

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13
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A Martigny-Croix , un «tête-à-tête» exceptionnel

PIERRE-ALAIN MAILLARD
BRILLANT CHAMPION VALAISAN

On reconnaît Mlle Romaine Morard, Ire dames; Isabelle Ebener, 2e dames; Martin Moll, 1er ca
dets; derrière Mlle Morard, M. Marcel Biollay, président.

MARTIGNY (phb). - Sous les
auspices de la fédération valaisan-
ne, grâce à l'organisation remar-
quable du club de pétanque, Les
Cadets de Martigny-Combe, le
champ ionnat valaisan individuel
de pétanque - tête à tête - a signé
un important nouveau succès, di-
manche, au parc des sports à Mar-
tigny-Croix. Succès de participa-
tion avec quelque 175 concurrents ,
succès quant au niveau technique
de la compétition. Aux dires du
président de la fédération canto-
nale, M. Marcel Biollay, Sierre,
toutes les finales furent âprement
disputées. Témoin , l'exceptionnel-
le partie opposant le champion va-
laisan , Pierre-Alain Maillard à
Luigi Petrucci , tous deux membres

VOYAGE ET BAGAGES

Les CFF s'en occupent
MARTIGNY (phb). - C'est cer-
tain , il est agréable de voyager
sans bagages. Facilité pour se ren-
dre sur le quai , pour monter dans
le train ou encore facilité pour
s'installer confortablement , ainsi
en est-il quand on a pris la précau-
tion de confier ses valises aux res-
ponsables du service CFF. Vos ba-
gages enregistré s, vous voyagerez
en toute quiétude. Les responsa-
bles octoduriens des CFF précisent
que vous pouvez expédier ou reti-
rer vos bagages dans toutes les ga-
res et dans la plupart des stations
des chemins de fer privés , des
compagnies de navigation , des en-
treprises d'automobiles , des che-
mins de fer de montagne et des
services de téléphériques.

Sachez qu'un descriptif , fasci-
cule , fourni par les organes sus-
mentionnés est à disposition du
voyageur. Le dépliant vous rensei-
gne sur: les prix , la manière d'opé-
rer et les possibilités offertes en
matière d'expédition de bagages
(bicyclette , véhicule d'invalide,

ander conseil

du Club de pétanque de Martigny.
Il aura fallu attendre l'ultime passe
pour voir nos valeureux adversai-
res en découdre. Le mérite du
champion valaisan, mené au score
par 14 à 7, fut de revenir à la mar-
que 14-14 et finalement l'emporter
avec un métier étonnant.

Se sont respectivement distin-
gués dans la carégorie dames: Ro-
maine Morard , 4 Saisons; Isabelle
Ebener , 4 Saisons; Chantai Vau-
dan , Martigny; Marie-Anne Char-
rex , Patinoire Sion.

Dans la catégorie juniors, Alain
Alexandre, Monthey; Stéphane
Biollay, Sierre I ; Grégoire Savioz ;
Jean-François Pillet, La Prairie ;
Pierre Métrailler , Ma Boule.

Dans la catégorie cadets, Martin

matériel , ski). Le voyageur qui dé-
sire simplifier les modalités d'en-
voi est invité à retire r à l'avance les
papiers d'enregistrement. Selon les
vœux exprimés , un service à do-
micile fonctionne. Des prix avan-

Zoo-piscine des Marécottes
Journée «porte ouverte»
SALVAN - LES MARÉCOTTES
(phb). - Jeunesse, dynamisme... les
responsables du zoo des Marécot-
tes, qu'il s'agisse de Marylène
Meyer, de Dominique Fournier ou
de Jean-Pierre Gay, font preuve
d'un enthousiasme étonnant. Ils
s'entendent comme larrons en foi-
re en vue d'assurer un nouvel essor
à «leur» parc et piscine alpestres.
Les successeurs de M. Henri Gross
se sont initiés aux choses de la
faune alpestre et ont œuvré sans
compter durant l'hiver dernier afin
de transformer et rénover le do-
maine pour le plaisir des visiteurs
et le bien-être des animaux. Paral-
lèlement, le zoo à vu son cheptel
s'agrandir grâce à une dizaine de
naissances ; le nombre d'animaux
présentés s'élève à 56 unités.

Le zoo-piscine des Marécottes,
plus coquet que jamais, sera gra-
tuitement ouvert aux visiteurs, sa-

Du mystère et des OVNIS
sur Verbier
BA GNES (p hb). - Kermesse, con-
certs et autres rendez-vous popu-
laires, autant de manifestations
prévues dans le cadre de l'anima-
tion de la station, manisfestations
qui suscitent un engouement cer-
tain chez les hôtes vacanciers de
Verbier. Dans un même ordre
d 'idée, les deux conférences pré-
sentées par Richard Bessière, sa-
medi 15 août (à 16 h. 30 et
20 h. 30) à la salle poly valente ne
laisseront pas insensible le public.
«Les grands mystères de l'au-
delà », premier thème abordé et en-
suite les «OVNI mystère de notre
temps» préoccupent plus d'un par-
mi nous. Existe-t-il une autre vie

Moll, Saviésanne; Dany Varone ,
Ma Boule ; Frédéric Savioz , 4 Sai-
sons ; Didier Merola , Martigny ;
Alexandre Chiello , Pissevache.

Dans la catégorie seniors , Pier-
re-Alain Maillard , Martigny
(champion valaisan); Luigi Pe-
trucci , Martigny; Guiseppe Magro,
Veyras ; Pierre Vogel, Veyras;
Pierre Héritier, Sion I.

A l'instar des prestations four-
nies lors des différentes finales,
celles opposant Cracco-Galoni à
Putallaz-Pillet ne fut pas en reste
permettant à la première doublette
d'emporter le challenge de la con-
solante - joueurs tiré s à la mêlée -
challenge offert par le club orga-
nisateur.

tageux sont offerts pour le trans-
port des bagages de groupes.

Voyages CFF, voyages sans ba-
gages, voyages sans problème à la
découverte de la Suisse ou des pys
étrangers.

medi 15 août, à l'occasion d'une
journée portes ouvertes. Tous les
amis de la nature pourront appré-
cier - de 9 h. 30 à 18 h. 30 - le site
exceptionnel où se complaisent
d'innombrables espèces animales:
chèvres du Tibet, louveteaux,
daims, faons, cerfs, chevreuils,
bouquetins... Les habitués, quant à
eux, ne manqueront pas de saluer
le travail de rénovation effectué
par les jeunes responsables du
parc.

Situé à 15 minutes de Martigny,
le village des Marécottes est acces-
sible par train ou par route. Il faut
moins de 5 minutes à pied, dans le
premier cas, pour rejoindre l'en-
trée du zoo. L'invitation formulée,
à n'en pas douter, tentera plus
d'un parmi vous, admirateur de
notre faune alpestre et des joies
que procure une journée de pis-
cine en plein air.

après la mort ? Doit-on croire aux
fantômes, aux manifestations de
l'au-delà... les conférences par a-
psychologiques de M. Bessière per-
mettent de déboucher sur ce que la
science n 'explique pas encore, ces
phénomènes qui tiennent du sur-
naturel:

Des documents de la NASA , du
CNRS, des centres spaciaux d 'étu-
des, enregistrements sonores, rap-
ports militaires, quelques éton-
nants dossiers, 200 diapositives...
tout un matériel jam ais présenté
au public édifiera les invités de
M. Bessière, samedi 15 août. Un
débat public suivra ces deux con-
fér ences.

PORT FRANC DE MARTIGNY

Bilan et perspectives
MARTIGNY (mfm). - Le 1er mai de cette année, le port franc de
Martigny ouvrait officiellement ses portes. Quelle est la situation
après trois mois d'activité, quelles sont les perspectives envisa-
gées, voilà les questions que nous avons posées à M. R. Lovisa,
directeur.

Avant d'entre r dans le vif du su-
jet , précisons quelques points. Le
port franc et le service de douane
avancée de Martigny sont deux
choses tout à fait diffé rentes. La
douane , administration fédérale ,
s'occupe principalement du trafic
quotidien des camions transitant
par le Grand Saint-Bernard. Le
port franc , lui , est une société pri-
vée possédant un capital-action de
1,4 millions de francs. Le service
de douane n 'a sur elle qu 'un droit
de surveillance.

Une première étape
L'activité principale déployée

par le port franc de Martigny dans
son début d'exploitation est le
groupage et dégroupage , c'est-
à-dire , la possibilité pour des
transitaire s de réunir en stocks des
marchandises ayant une même
destination. Il représente aussi,
pour des produits dont les papiers
ne sont pas encore en règle, une
sorte de salle d'attente. Les res-
ponsables de la société aimeraient
beaucoup voir se développer le dé-
pôt de marchandises de pays ex-

GOUILLE DES VERNAYS

LA PÊCHE MIRACULEUSE

Les hôtes de la gouille des Vernays, au Châble-Bagnes , surpris lors de la pause après une heure de
pêche-concours.

BA GNES (p hb). - Le concours de
pêche à la truite s 'est déroulé, di-
manche matin, à la satisfaction
des organisateurs responsables de
l'Amicale des pêcheurs de la gouil-
le des Vernays. Un étang qui re-
groupait pour la circonstance une

Route Le Châble-Montagnier
Efficace réalisation

SS S

Des moellons pour la route du Châble - Montagnier

BAGNES (phb). - D'importants
travaux routiers , commencés en
1980 et planifiés jusqu 'à l'hiver
1982, sont entrepris entre le village
du Châble et le hameau de Mon-
tagnier. Compte tenu de l'impor-
tance du trafic routier entre ces
deux bourgs et celui piétonnier ,
occasioné par la présence dans la
région de l'école de Villette , du
home La Providence , de bâtiments
locatifs et autres nombreuses vil-
las... la nécessité d'une nouvelle
artère s'était fait sentir. L'adminis-
tration communale de Bagnes a
dès lors opté pour une solution ef-
ficace. La chaussée présentera une

tra-europeens , des produits de
technologie avancée d'Extrême-
Orient par exemple , destinés au
marché suisse ou d'autres pays.
Actuellement , le trafic se fait prin-
cipalement dans le sens sud-nord.
Les marchandises arrivent soit par
le transsibérien , soit par bateau
dans les ports du nord , Amster-
dam et Rotterdam ou ceux du sud,
Gênes et Savona. En plus , comme
tous les ports francs , celui de Mar-
tigny possède une zone dite natio-
nale qui permet l'entreposage de
produits ayant déjà passé la
douane.

Comme il était logiquement pré-
vu , l'activité de ces trois premiers
mois a été assez modeste. La so-
ciété s'applique en premier lieu à
la prospection. Elle doit faire sa
place dans le réseau économique
déjà existant.

Les projets
De nombreuses perspectives s'of-
frent au port franc de Martigny
dans un proche avenir. Des discus-
sions sont en cours avec le port de

cinquantaine de p êcheurs valai-
sans et romands. Ces derniers, pro-
fitant des nombreux kilos de pois-
sons mis à l'eau, ne furent pas en
peine de réaliser quelques pêches
miraculeuses dont celle du vain-
queur, Willy Barman de Monthey,

fois achevée une largeur de 6 mè-
tres , largeur prolongée par un trot-
toir de 2 mètres 50. Des murs de
soutènement en moellons du meil-
leur effet sont érigés. Les services
communaux profitent de l'infras-
tructure , travaux actuellement en
cours , pour mettre en place les dif-
férentes canalisations et raccords
provisoir publics.

La route , en dehors de la pério-
de normale de travail , sera ouverte
à la circulation. Ce sera notam-
ment le cas durant le prochain hi-
ver. Ces travaux , malgré les nui-
sances occasionnées , sont bien ac-
cueillis par la population locale.

Gênes par exemple, ou encore
avec une compagnie de transport
internationale qui désire faire de
Martigny une plate-forme de dis-
tribution de containers pour l'Eu-
rope. L'installation de magasins
d'exposition de marchandises ,
comme les tapis d'Orient, est sé-
rieusement envisagée. Posséder à
l'intérieur du port franc des ate-
liers de manutention et de distri-
bution serait aussi intéressant. Au
fur et à mesure de la demande , des
dépôts frigorifiques ou locaux cli-
matisés pourraient être construits.

La société Port franc - Martigny
a voulu un investissement de dé-
part raisonnable , gardant pour
l'avenir toute une gamme de pos-
sibilités d'agrandissement. Des ter-
rains sont déjà disponibles pour
une éventuelle extension et il ne
fait pas de doute qu'avec l'arrivée
de nouveaux clients ils seront uti-
lisés.

Ce port franc est en quelque sor-
te une société d'intérêt public dans
le sens qu 'elle favorise le dévelop-
pement économique de la région.
Ses responsables souhaitent , en
collaboration avec la Fédération
économique du Valais, que leurs
installations soient utilisées avan-
tageusement par les industriels du
canton.

qui totalise 27 prises pour 8300
points. M. Barman devance dans
l'ordre : M. Adolph Michlig, Chip-
pis, 25 prises, 8050 points;
M. Alain Thiessoz, Sion, 24 prises,
7980 points; M. Jacques Schup-
bach, Roche, 26 prises, 7945
points ; M. Joseph Chanton, Roche,
23 prises, 7490 points.

A relever dans la catégorie ju-
niors la brillante tenue de Serge
Michlig, Chippis, 16 prises, 5120
poin ts devançant Christophe Lu-
gon, Martigny, 7 prises, 2300
points. André Stoudanel , Verbier
avec 3 prises et 1030 points se con-
sole en s 'octroyant le prix de la
malchance. Les prix furent trans-
mis, lors d'une sympathique cé-
rémonie, des mains mêmes de M.
Jean-Pierre Corthay, président de
l'Amicale des pêcheurs, cheville
ouvrière du concours. Un concours
peu avantagé, cette année, par les
conditions atmosphériques.

GASTRONOMIE

Pour vos sorties du week-end!

En famille, prenez un bain de
fraîcheur à la

brasserie-restaurant

Les Iles
Bourgeoisie de Slon

- Mets de brasserie
- Grande carte
- Choix de menus

pour groupes
- Terrasse, plan d'eau

Se recommande:
Jacques Sauthier 36-1250
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I JOURNAL INTIME
ricots, il paraît que tu tiens ça
de ta mère. Mais tes goûts se
sont aff inés: tu préfères le séré
au yoghourt , le beurre à la
margarine, l'avocat aux carot-
tes...

Nous nous souvenons tous
de cette nuit d'hiver où des
bruits étranges venant du living
nous tirèrent du lit à 3 heures
de matin : infinimen t satisfait
de toi, tu croquais un merle sur
un tapis de plumes. Taupes,
mulots, musaraignes, souris, oi-
seaux de tous genres, tu nous
abreuves régulièrement de tes
trophées, choisissant généra-
lement les plus beaux spéci-

Quand tu es arrivé, tu avais
de grandes oreilles de chauve-
souris, des yeux presque tur-
quoise, et un petit costume rayé
perle-anthracite, avec un plas-
tron blanc. Et ceux qui procla-
maient: «Il n 'y aura jamais de
chat dans cette maison» fon-
dirent comme du sucre en te
voyant éclabousser de lait les
planelles de la cuisine.

A l'époque, tu tournais com-
me une toupie pour attraper ta
queue, tu descendais les arbres
à reculons, tu p leurais parce
que l'ombre avait fait place au
plein soleil. En ce temps-là, tu
t'amusais d'un rien, un mor-
ceau de journal, une aiguille à
tricoter, un brin d'herbe, un
bout de ficelle. Tout le monde
vivait à la cuisine, parce que tu
n 'avais pas accès aux autres
pièces. Et puis un jour, tu nous
narguas du haut des rideaux du
salon. Pendant que nous nous

mens.
Les sauvetages in extremis se

raréfient. Non qu 'on ait pris
goût à tes danses cannibales,
mais fort de ton expérience, tu
rapportes des proies sans vie.

Il faut bien reconnaître
qu 'avec les années tu as pris de
l'embonpoint, tes gestes man-
quent parfois de vivacité, et tudomaine, tu agrandissais les U- | JM quent parfois de vivacité, et tu

mites de ton royaume sous no- MiiiifflU |p j j |  indisposes ton entourage avec
tre nez... ton caractère ronchon de vieux

Le temps béni où tu accou- quant de nos allures de « Mère garçon. Mais ton amour de la
rais nous accueillir à midi et le Michèle ». Tu nous as enfin fait  liberté et ta beauté suscitent
soir. Le temps béni où tu igno- comprendre aujourd'hui que toujours l'admiration,
rais les oiseaux, les papillons notre rôle consiste à panser tes
et les souris. Le temps béni où blessures, à soigner tes coups Tu peux bien mordre avec
tu ne t'éloignais qu 'avec l'as- de froid sur les reins, à garnir fureur quand on te caresse, 'tu
surance d'une fenêtre ou d'une les armoires et le frig idaire, à peux-bien nous réveiller au mi-
porte ouverte... être présents quand tu en as lieu de la nuit parce que tu as

On t'amena passer l'été à la besoin... faim ou que la lune s 'est levée,
montagne, et tu revins avec des * De ta première mue, tu as Tes navettes entre la rue et le
velléités d'indépendance. On gardé un reflet fauve sur le dos cinquième étage agacent, ton
t'intima d'abord des heures de et une touche caramel autour appétit glouton dérange, tes
rentrée très strictes, en bons pa- des oreilles. Tu te réveilles tou- griffes blessent et ton sale ca-
rents soucieux de ta sécurité. jours avec autant de peine, cli- ractère lasse. Tu t'en fous et tu
Un soir de novembre, tu ne ré- gnotant des yeux comme un hi- as bien raison: tu es le maître !
pondis pas à nos appels, te mo- bou. Tu adores toujours les ha- Fabienne Luisier

Académie Musique de chambre aux Haudères 0 A1MT ,, A n_riK1 tâ£s^tâ%££ir£
rio miiQimi-* SAINT-MARTIN lc A p toSde^^__ f_ie U'Un'¦HtS I IIU9l«|UC C'était un récital de violoncelle Le programme comprenait trois _ _ 

 ̂ r époux e^père^ien-aimé et un vraiet p iano qui était proposé vendredi œuvres: une Suite N ° 2, en ré mi- J| Kpnpnill.P llP'-'Q _-_ I lt f-****1 Q frère vient de quitter nous voulonsSION. - Rappelons que ce soir, 7 août au public du val d'Hérens. neur, de Caix d'Hervelois, une So , BBCI ICIluUlllI C UwO CI II ICO offrir l'assurance de nos prières etU août, à 20 h. 30, à l'église du Les solistes en étaient MM. Pier- note de Debussy et la\ Sonate en la SAINT-MARTIN. - Depuis douze genre avaient pour cadre le site en- de notre très sincère amitié.collège, aura lieu, sous les auspi- re Souvairan , pianiste, et Jean de majeur qp 69 de Beethoven , le pro- la  ̂aCdve sec£0_ ,  ̂ Chanteur du Grand-Plan. Les deux Marie-Anne Ebenerces des Heures musicales de l'Aca- Spengler, violoncelliste suisse gramme ayant ete interverti. des brancardiers de Notre-Dame dernières, celles de 1980 et 1981,demie sédunoise, le concert de d origine russe, ayant fait ses etu- M Pierre Souvairan , dans le de Lourdes, présidée avec tact et se sont tenues à la salle commu- .Marco Carneiro violoncelliste des avec le maître André Levy a meilleur de sa forme , nous a emer- dvnam *sme £„ l'instituteur Mi_ nale, construite il y a deux ans en- FTTZTTZTTZbrésilien que la critique intematio- 1 Ecole normale de Pans. Les de veille: parheuheremen dans l ad- chel Pralong" met régulièrement viron. NENDA7nale s accorde, a reconnaître com- Spengler , sont des habitues de la mirable Sonate de Beethoven en la sur pied une rencontre des aînés. La rencontre 1981 a été fort bien : * l̂VWt>\i»
me un des p lus prestigieux inter- vallée pu.squ ils ont un chalet de- majeur De nombreux bis , Mer.- CeUe-d rencontre chaque fois un accueillie par les 80 participants, A l^JXS t̂ prêtes de la nouvelle génération. puis vingt ans La Sage Les activi- delssohn , Faure , Granados , ont ete réel succès. 

4 
enchantés de se retrouver en si !|| ti__ fflf|fif**Bocchenni , Kodaly et Strawins- tes du jeune artiste sont nombreu- généreusement accordes au public agréable compagnie heureux de ^^ M f l.l.l»flljr .

ky nous seront restitués avec fidé- ses, à l'orchestre et comme parte- ravi. Pour la petite histoire, disons ranimer des «souvenirs du temps I
lité par ce maître du violoncelle naire du triq «Lasage» . • -'.&> que les premières rencontres de ce passé» . . .  , 
dont le jeu est «p lein d'émotion et Nous avons pu admirer un jeu n_« 'ii hpnrp<- Mirhpl Prnlnno Jeudi. - Randonnée en haute
d'enthousiasme» (Tribune de Lau- sensible , fougueux et dynamique , , —— , ,.*«" ","r ,„„' ™„ '" °„8 montagne vers la Rosablanche
sanne;. une très belle sonorité. I ~-r- 7  ̂ ¦ 
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Au piano d'accompagnement: La sobriété de ses interpréta- / * %C 0' U4f '?  *&* * ^é'dS4tS6 %„ plus cordiale bienvenue et des "f nés iTh M t™1"HeTn"Ahaa A rce. bons étonne pour son jeune âge. i ' *~~ " fc*̂  b *"̂  —••--»- | ij _lelnes de charme et de dé- m • . .  \°\ , t?̂ moi 
de ten~neures pleines ae cn.aîme el ae ae ms, inscription à l'office du touris-«e°te- ** Moyenne d'âge, avec ses me 
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__ _ 
j ^  m ^  ̂ m.^^ 94 ans, a ete une fois de plus fiere Dgs

#9#Â £Ë M MË  _T_T_t _ L_ f_ T "_ F _r dC,|;honneurD
rése.rvé:é » . .16 heures: jeux à la piscine , ins-

STATISTIQUES CANTONALES ***** *#*" fffMrf * P^TlZX X̂ ^ l ^̂ iï^^„ Tu seras notre pain. Sous les ef-  la senteur du moût. Elle ne saoule cette fête un caractère spécial et cirque Helvétia
NlITf-ir-P flPC PYtlInitatlfinC nniir-nloC f e t s  de l 'averse > dl*e à des intem- pas d 'ivresse, mais de tendresse. prouver que les aînés ont le cœur à Vendredi - nP<- Q hp„r« > iP„vO U l l d UC UC5 CApiUlldllUlld dUl IbUICb périe s passagères , tu as baissé ton La main du laboureur, qui a été la bonne place. de oiste Inscrintion iusou à ieuri ^chapeau doré. C'est dommage! remplacée par le semoir, produit le Le plat de résistance, en Poccur- 17 heures à l'office du tourismeSION. - Dans une précédente édi- pratiquement inchangée, celle des Mais, comme le roseau, tu t'es fait même grain, ce grain dont parle rence un menu de fête apprêté par 20 h 30* place de la Télécabinetion , nous avons publié de larges exp loitations de p lus de 10 ha a une raison: «J e plie, mais ne l 'évangile, «qui a été semé en bon- Hermann Rey et son équipe de concert de la fanfare La Concor 'extraits du dernier «Bulletin d'in- augmenté pour atteindre 5 % con- romps pas. » ne terre». collaborateurs et collaboratrices jjaformations» de l'Office cantonal tre 2 % en 1965; ces exploitations Temps des moissons, c'est la sai- «A la glane, le Muet se fane, fut apprécié à sa juste valeur. Et Dimanche* course cvclotouristede statistique. Ces extraits concer- se situent principalement en zones son. Lies moissonneuses-batteuses dans les champs dorés. « puisque toutes les bonnes choses Sion-Haute-Nendaznaient notamment les résultats du de cultures extensives (Monthey, vont bon train. Des andains, il ne . «Allons ramasser les ép is lais- vont toujours de pair les pères Vie-

recensement fédéral agricole de Conches et Entremont). Ce phé- reste que la paille, chevronnée à
1980. Voici d'autres constatations nomène peut s 'expliquer par le re- mi-longueur. Bientôt tu seras bot-
découlant de ce recensement fé- maniements parcellaires et une de- telée, confectionnée au goût du se-
déral: mande accrue de terres à ferme. meur. Le grain, qu 'il soit de fro-

Dans notre canton, la réparti- Sur le p lan suisse, l'évolution ment, de seigle, d'orge ou d'avoine,
tion des exploitations par classes s 'est faite dans les mêmes direc- va entrer dans sa phase de fermen-
de grandeur s 'est modifiée vers le lions, mais dans des proportion s tation. Opération peut-êtr e inaper-
haut et surtout vers le bas (de 0 à 1 très différentes. çue pour certains, car elle n 'a pai
ha). Ce transfert s 'est opéré essen-
tiellement au détriment de la clas- -^——————————.———*—._________________
se de 1 à 5 ha, qui représentait 51
exp loitations sur 100 de 1965 con- Q||M fil Vf nNwïmillnii_n
tre 37 seulement en 1980. Cette OUI Ul-V dUl lUlll 16111 Siévolution résulte, entre autres, de v "
l'accroissement très marqué du ¦»,**___[ l__ ._ __ ___,  _L. i"a ¦ ¦l'accroissement très marqué du ¦»,**___[ |__ __ __ ¦_,* _L. i"a ¦ "-C-±-âr_--_j-:' neu' le sont a titre provisoire
excède rarement 1 hectare. A re-
lever que l 'importance d'une ex- SION. - A l'instar de l'ensemble (moins 40 %) qu 'au personnel tem-p loitation ne saurait toutefois être de la Suisse , notre canton a vu sa poraire (moins 14 %)mesurée par le seul critère de la main-d'œuvre agricole se réduire
surface agricole utile, particuliè- considérablement. En l'espace de Ce n est Pas le cas du Va *a's °ùrement en Valais où les cultures 15 ans, de 1965 à 1980, elle a di- seu.le la main-d'œuvre permanente
intensives telles que vigne, fruits , minué de 12 % alors que'le nombre a diminué , mais dans une très for-
légumes peuvent être pratiquées des exploitations reculait de 15 %. te Proportion : moins 64 %, équi-
viablement sur des domaines de Sur le plan suisse, ces taux attei- va 'ant à une perte de 7330 person-
taille relativement restreinte. gnent respectivement 27 et 23 % la nes en 15 ans ' so*' Pres de 50° Par

Si la part des exploitations me- baisse étant imputable aussi bien à année (Suisse 6000 Par année). Par
surant entre 5 et 10 ha est restée la main-d'œuvre permanente contre . dans notre canton , l'effectif

du personnel temporaire a aug-
menté de plus de 6 % pour repré -

»^«pia| ___¦_____ ¦_______________ ¦ sentcr en °(l de la
JJ^^^JI jd ^M d'œuvre agricole totale contre________i-_------------B-_-___-___-________BH_^HBHi % en 1965. Cette répartition est

très différente de celle de Pensem-
i RÀITEMENT DEC ARRRF Q b,c du pays où la part du person-1 "¦*•¦¦ Kilfl_i WM ¦ brEV MnDnCg nel temporaire atteignait 58 % en

en bordure des routes et places Tu'ni Îuls'régions, on Kl
. . , vera que c'est dans le Haut-Valais

SIERRE. - L administration com- ne pas laisser stationner de voitu- que la main-d'œuvre permanente
munale de Sierre avise la popula- res en bordure de ces avenues et a le plus fortement diminuétion, et principalement les auto- plces, là où se trouvent des arbres. (moins 73 %), et que le Centre estmobilistes , qu'un traitement des D'ores et déjà, l'administration la région qui a enregistré le plus
arbres en bordure des routes et communale décline toute respon- fort accroissement du personnel
places aura lieu les mercredi 12 et sabillté si les directives ci-dessus temporaire avec plus 12 %. Près de
jeudi 13 août 1981, en cas de mau- ne sont pas suivies. la moitié du personnel temporairevais temps le vendredi 14 août. „No.us serions reconnaissants aux recensé en Valais se recrute dans

A « A t ni- i « hôteliers de bien voiloir aviser leur les trois districts où la viticultureAtin de tacihter le travail et clientèle de cette mesure. est prépondérante , à savoir: Sierre,d éviter des degats, on est prié de L'Administration communale Martigny et Conthey.

Exposition de gravures à Anzère
ANZÈRE (fl). - Ginette Lee! A lais n'est pas oublié, pour lui Gi- n 'enlèvent rien au charme et à la
Anzère , chacun sait qu 'une origine nette est prête à n'importe quel sa- finesse de ces gravures , relative-
suisse sa cache derrière la conso- crifice qui pourrait enrichir sa col- ment ra res tout de même, et pour
nanée anglaise de ce nom , malgré lection. lesquelles les étrangers ont mani-
un soupçon d'accent exotique. Enfin , presque... festé jusqu 'ici un vif intérêt.

Un destin étrange maria Ginette Certes, ces gravures ne sont pas Ginette Lee est plus particuliè-
à Londres. Mais les lumières de la toutes de première qualité. A rement disponible le mercredi soir ,
grande ville et les ponts de la Ta- l'époque, elles ont dû être tirées à entre 20 et 22 heures. Comme la
mise n'ont point effacé la silhouet- des dizaines d'exemplaires, le chif- saison touche à sa fin , les ama-
te des montagnes. fre variant d'après la technique leurs devraient profiter de l'aubai-

Revenue au pays pour que ses utilisée , gravure sur métal ou gra - ne et aller faire un tour à Anzère
filles ne se «britannisent» pas vure sur bois. d'ici le 20 août. Ils seront accueillis
complètement , Ginette jeta son Quelques sœurs jumelles des par deux charmantes hôtesses en
dévolu sur Anzère parce que... la œuvres exposées se promènent costume, des biscuits salés et un
ville , ras-le-bol ! donc encore de par le monde. Mais petit verre de blanc tiré du ton-

Elle aurait pu , comme tant d'au- où? neau. Est-ce que ça ne vaut pas le
très , partager sa vie entre son rôle Ces considérations , du reste, déplacement?
de mère de famille, son activité
professionnelle - elle est coiffeuse .__-_^_________
- le ski, la marche et les voyages
d'entre-saison. _ _ __ _,

Eh bien non! Une passion sou- M mmm / f/ %  f«ft f A f__l  _P_Ë__ *#____daine pour les gravures anciennes mmd Ml7f ff f f Crf Cr W * __r __ *-_rmodifia une seconde fois la courbe
du destin. Peut-être le déclic se fit-
il un jour qu 'elle rangeait les livres SION. - Ce fut vraiment une gran- rant laquelle , cependant , ont coule
légués par son père. Peut-être fut- de fête de famille qui nous a réu- D*en des larmes. Et pourtant , il y
elle prise de doute au moment nis, prêtre s et fidèles, ce samedi à eut tant de paroles d'encourage-
d'envoyer au feu ou au grenier ces Saint-Guérin. La dernière , ici-bas , nient, de joie et d'espoir; il y eut
ouvrages jaunis et racornis? Tou- Pour notre frère et ami , Camille tant d'hymnes et de cantiques
jours est-il que les gravures occu- Comina. Il repose maintenant merveilleusement exécutés par la
pent maintenant ses moindres dans la félicité éternelle. Que dis- chorale dont Camille a fait partie
heures de liberté. je, il repose? Mais non, il nous aide si longtemps. L'organiste elle-

Patiemment , elle a fouillé , cher- et nous aidera toujours . La pensée même, malgré son très grand cha-
ché, échangé, vendu , acheté, elle a de tout ce qu 'il a fait doit être pour -r-n, a accompagné ce chœur avec
pris des contacts , entrepris des nous tous comme un flambeau. sûreté et très douce maîtrise,
voyages. Aujourd'hui , le résultat Son épouse et ses enfants , mal- Oui. vraiment , tous ceux qui ont
est là , palpable , mais non définitif. gré leur douleur , ont choisi de Pac- participé à la dernière fête en
250 gravures anciennes sont compagner joyeusement, une ul- l'honneur de Camille, sont repartis
exposées, datant pour la plupart time fois, dans cette église où il a chez eux avec une âme un peu
du XVIIIe siècle. si souvent servi Dieu , son Père. «transfigurée» , apaisée. Et si au

Londres et Paris se côtoient Cet apôtre de la bonté, du courage fond de nous-mêmes subsiste en-
dans une même atmosphère de et de la foi a passé de la terre au core le chagrin de la séparation ,
nonchalance et de rêverie. La plu- ciel le jour de la transfiguration du nous penserons tout spécialement
part des villes suisses, Zurich, Lu- Seigneur. C'est donc cette grande a Colette qui nous a donné en ce
cerne, Berne, Lausanne, Genève, lumière qu 'a mise en évidence iour le plus bel exemple de cou-
et bien d'autre s encore , s'épa- l'abbé Mayor avec son éloquence ra_e et de soumission à la volonté
nouissent dans la verdure . Le Va- habituelle. Fête de la lumière , du- divine. Il y avait sûrement au fond

de son cœur une immense grati-
.^.mm̂ .mmmmm.mmmmmmmmmm̂m̂ ^

mmm
, m̂—̂ ^—^mmm̂ ^m̂ —^m̂ . -̂̂ -̂ ^^^^m..mm tude à l'égard de tous ces prêtres

amis et parents, qui lui ont apporté
l'hommage de leur présence et de
leur profonde sympathie.

A toute cette famille qu 'un

ses, dans les champs de blés. » torian Beytrison et Marcel Mayor,
Soyons d'accord, les temps ont tous deux disciples de Saint- Fran-

bien changé! Mais le laboureur çois, célébrèrent l'office divin sans
restera toujours un laboureur, le oublier une homélie d'une très bel-
tracteur, toujours un tracteur, le le inspiration chrétienne. La pré-
détracteur, toujours ce qu 'il est. Le sence de l'abbé Damien Rey, curé
temps des semailles n 'est pas bien de Saint-Martin depuis quarante-
loin. Préparez de bons terrains, cinq ans, a fait plaisir à tous.
Quelqu 'un n 'a-t-il pas dit : «C'est Merci et bravo aux brancardiers
le fonds qui manque le moins!» de Saint-Martin et à l'année pro-

innocent Vergère chaîne.

Camp de musique _^^^^^^^^
de Chiboz ¦

Seul le

prêt Procrédit
Les jeunes
de Conthey
de retour

est unCe soir
deux concerts

27 jeunes musiciens de 11 à
15 ans terminent aujourd'hui
leur camp de musique qui avait
débuté le 7 août à Chiboz, au-
dessus de Fully.

Ces 27 jeunes talents appar-
tiennent aux fanfares La Con-
cordia de Vétroz, L'Echo des
Diablerets d'Aven et La Per-
sévérance de Plan-Conthey.

Placés sous la direction bi-
céphale des directeurs respec-
tifs Géo-Pierre Moren et Gé-
rard Dayen, les participants à
ce camp se feront un plaisir
d'offrir à leurs parents et amis
deux petits concerts placés

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

^

¦

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Ft

Nom: 

Prénom: sous le signe de la reconnais-
sance et des remerciements.

Ceux-ci se dérouleront ce
soir mardi 11 août dès 18 heu-
res au café-restaurant du Botza
à Vétroz et dès 19 heures au
café-restaurant Le Méridien à
Châteauneuf.

rapide
simple
discret y ; N0-- ---*--"--: 
 ̂ _ r̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit
^̂̂ ^ ¦̂ HHB ! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 ,j7 M3f



"kmmm

Ovronnaz *
Samedi 15 août J

Eldorado Nuclear Limited
Ottawa, Canada

(An Agent of Her Majesty in right of Canada and
fédéral Crown corporation)

Les dettes d'un Agent de la Couronne sont payées à la charge du <Consoli
dated Revenue Fund of Canada) (Caisse de l'Etat).
Par conséquent, le paiement des intérêts et le remboursement du capital
majorés d'une prime éventuelle, de cet emprunt, représentent une

obligation directe de l'Etat canadien

7% Emprunt 1981-91 de fr.s. 100 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné à la libération d'engagements, au
renforcement du capital d'exploitation et au service de la dette.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 etfr.s.100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 27 août.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1987, avec prime dégressive commençant à 101%, pour des raisons fis-
cales à partir de 1982 en tout temps avec prime dégressive, commençant
à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 août1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 13août1981, à midi.
Numéro de valeur: 665.887

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Union de Crédit Société de
Banques Suisses Suisse Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

r  ̂A Dni/r~ SI0N
( l \  r̂ hr II I- _.___,__*_£ Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30
\ r̂\\ N^L A%|fW9 Tél. 027/23 24 56

WU" Réouverture

DES PRIX EXCEPTIONNELS
C'est bien l'homme qu'il me faut, pensai-je désesptheresa 

mon amour
dos brumes

Copyright by Editions de Trévise

ment. Pourquoi permettre à Henry de me mettre ainsi mal
à l'aise ?

— Il ne croira jamais qu'il n'y a jamais rien eu... de
compromettant entre vous et moi. Il aura toujours une
pointe de méfiance envers vous, poursuivait Henry cal-
mement. C'est ce qui se passe pour les parents de Jill. C'est
même leur principal grief à mon endroit. Nous clamons
que nous ne nous soucions pas de ce que pensent les
autres de nous, mais chacun sait que l'insouciance pose
problème. C'est une erreur de narguer les conventions.

— Vous venez de découvrir cela ? Oh, Henry ! Vous
êtes comme les consolateurs du Job de la Bible, lui repro-
chai-je. Jason me fait confiance. Il n'est pas jaloux par
tempérament, de toute façon.

— Il prend ses distances. C'est visible, dit Henry d'un
ton sinistre. Et j'ai bien peur que Jill ne soit en train de se
raviser. Meraud, cela ne sert à rien de fermer les yeux.

Je refoulai les larmes qui montaient à flots à mes yeux.

puimiaflirAiiiiiMW
Tranches de porc dans le cou o**

nature le kg ___ U_™

mariné le kg ___U_^

Rôti de porc dans le jambon * -(nOÎX pâtlSSlère) nature le kg 1 U_M

mariné |e kg I 0_™'

Saucisses de veau « I-A
de Saint-Gall ^og I .OU

Cervelas géants isog i-.™—

Pêches d'Italie ie kg 1.75

17-MSI-SIRI^___________LI M1 -KM» !

LfcSH-HD-i¦ ¦ ¦  ̂ . . ___________¦——_¦_______¦Ma,9rir /s -— __/ -yç____ . ___._^ tf~
tout en mangeant
normalement!
Sans exercicel
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

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

Centre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/56 10 96

Insomnies!
combattues grâce au
coussin à base de
plantes.
Envoi contre rem-
boursement

Fr. 70
Vlo-Plantes
case postale 43
1170 Aubonne

22-354626

Vos annonces :
0 027/21 21 11

é \̂, Nos Pr'x fondent au soleil!

LW M-M ôf
__¦¦)

IT" ! . ^- (aU^ ^—SH
\ /eil Ion de rabais

\ammmM m̂*. ¦¦̂ _rl ...avunt nnt» Himin -ZJZZ\r*.Z ...avant notre déménagement!
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Ĵ r Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Il ne fallait pas que je laisse Henry miner ma foi en
Jason... ou même seulement en moi-même. Je bus d'un
trait la tasse de thé sucré et brûlant que me tendit Henry.
Je me redressai.

— Vous êtes défaitiste, accusai-je.
Ou réaliste

— La méfiance n'est pas plus réelle que la confiance.
Du moins dans notre cas. Nous n'avons donné ni à Jason
ni à Jill des motifs tangibles qui puissent les inciter à se
méfier de nous.

— Jason et Jill, répéta Henry. Leurs noms vont bien
ensemble. S'ils s'éprenaient l'un de l'autre, voilà qui résou-
drait nos problèmes. J'ai l'impression que Jill s'intéresse
plutôt à lui...

— C'est ridicule ! interrompis-je violemment. Elle est
folle de vous. De son côté, une fille de l'âge de Jill ne sau-
rait plaire à Jason. Elle est trop légère pour lui.

— Jill et Jason... répéta Henry, l'air méditatif .
— Oh, attention ! Il y a quelque chose qui brûle...

Asuivre
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La foudre sur la ville

SIERRE. - Vendredi soir, M. Al-
bert Melly, habitant à la route
Riondaz, au nord-est de Sierre,
était à sa fenêtre pour regarder
l'orage. Soudain, il fut ébloui par
une lueur aveuglante, suivie d'une
violente explosion. La foudre ve-
nait de s'abattre sur un cèdre plan-
té près de sa maison. Sous la vio-
lence du choc, le cèdre s'est par-
tagé par le milieu et des morceaux

BOIS DE FINGES
Concours
de slogans

Le groupe «Protection de
Finges» a reçu des slogans sur
le thème forêt propre.

Pour partici per à ce con-
cours n 'oubliez pas de joindre
à vos slogans, écrit bien lisible-
ment , vos nom et adresse.
Forêt ombreuse
au cœur des été chauds
Fraîcheur délicieuse
et chant des oiseaux.
Chacun de nous peut faire
Quelque chose pour la nature !
Pour nos enfants défendons
nos forêts
Faisons-les découvrir
leurs attrajts !
Sur les collines boisées
Chante le vent
Sous la ramée
Ecoute son chant:
Forêt belle
Garde-la telle.

Préservons de tous méfaits
Nos collines boisées
Havre de paix
Plaisir de nos étés.

Mère Nature nous a gâtés
Des forêts à profusion
Verdissent les vallées
De notre beau canton.
Finges avec son Rhône
Et sa flore et sa faune
Me donne p lus de joie
Qu 'un palais à un roi.

Une raclett e... ] „ . ~et la Montana-Crans
fête s'installe

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

BAGNES - ORSIÈRES
HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

de bois ont été dispersés tout au-
tour de l'arbre. Après quelques
instants de surprise, M. Melly a été
constater les dégâts, l'arbre étant
probablement perdu. M. Melly a
sans doute eu de la chance que la
foudre ne soit pas tombée sur sa En 1977, a la demande des Edi-
majson tions Tourel , l'orchestre sort un
Notre photo: le cèdre déchiqueté, Risque 30 cm qui réunit les titres
devant lequel M. Albert Melly re- 'f P^s, celeb«-s du répertoire
tire les branches brisées. New °rleans et dont la Pochette

COMMUNE DE SAINT-LEONARD
Plan de scolarité 1981-1982

Début de la scolarité : lundi
7 septembre 1981, classe enfantine
Ire année 13 h. 30, 2e année à 9 h.
Autres classes, 8 h. 30.

Fin de la scolarité : samedi 12
juin 1982.

Congés hebdomadaires: l'après-¦ midi du mercredi et du samedi.
Horaire des classes
- Primaires: 8 h. 30 - 11 h. 30,

13 h. 30 -16 h. 30,
- Enfantine 2e année: 9 h. - 11 h.,
13 h. 30 -15 h. 30,
- Enfantine Ire année : mercredi

Concours de
CRANS. - Récemment s'est dis-
putée la 15e édition de la désor-
mais traditionnelle compétition de
golf «Crédit Suisse» .

Organisée par le Golf-Club en
collaboration avec la succursale
locale de la banque , cette manifes-
tation a obtenu un succès consi-
dérable. Sous un soleil radieux ,
près de 150 concurrents ont riva-
lisé d'adresse pour gagner l'un des
deux challenges ou mériter l'un
des magnifiques prix offerts à cet-
te occasion.

Le \palmarès de l'épreuve 1981 a
été le suivant:

Catégorie A (handicap 0-9): 1.
Charles Fischer 71 coups; 2. Mi-
chèle Alessi, 71 coups; 3. André S.
Bonvin , 71 coups.

Catégorie B (handicap 10 et
plus) : 1. Charles-Henri Tronchet ,
64 coups ; 2. Philippe Lequeu , 65
coups; 3. Antoine Graas , 68 coups.

à l'affiche
Mercredi 12 août : golf: cham-

pionnat de Crans mixte. Visite du
village de Venthône commentée
par Mme R.-C. Schulé , départ
14 heures, Office du tourisme de
Crans; 14 heures , Office du touris-
me de Montana.

Jeudi 13 août : golf: champion-
nat de Crans mixte. Fête champê-
tre au lac de Chermignon : dès
12 heures , raclettes , grillades , am-
biance champêtre . Excursion en
autocar: Loèche-Ies-Bains , départ
13 h. 30. Promenade botanique ac-
compagnée par le professeur
Charles Meckert , départ 14 h. 30,
Office du tourisme de Crans.

Vendredi 14 août: excursion en
montagne : col du Pochet (échel-
les), 4 heures de marche ; départ
8 h. 30, gare inférieure des Violet-
tes. Fête dans la rue à Crans, rue
Centrale.

Inauguration du terrain de la Moubra
L'Old Style Collège Band
animateur du vendredi
CRANS-MONTANA. - Fondé , il y
a déjà vingt ans par une équipe de
copains , tous apprentis et étu-
diants , l'Old Style Collège Band se
produit tout d'abord principale-
ment en Suisse romande. Il rem-
porte quelques années plus tard le
titre de champion romand de jazz
amateur.

L'activité de l'orchestre est alors
mise en veilleuse afin de permettre
à chacun de terminer ses études.
Mais le virus est tenace; bientôt les
pionniers du début et quelques
nouveaux venus se retrouvent
pour pratiquer la forme de musi-
que qui les passionne, en bénéfi-
ciant dès lors d'une plus grande
maturité. Commence alors une im-
portante série de concerts en Suis-
se, en France et en Allemagne.

L'OSCB passe enfin plusieurs
fois sur les ondes de la Radio ro-
mande (notamment en direct dans
l'émission «Hot Line» . La TV ro-
mande et Antenne 2 accueillent
l'orchestre dans l'émission «Au fil
du Rhône» . En 1976 est né à Bex
le Jazz Club Old Style, qui. se réu-
nit dans le magnifique caveau créé
entièrement par les musiciens. Le
club compte plusieurs centaines de
membres qui viennent régulière-
ment écouter l'Old Style Collège
Band , bien sûr, mais aussi les
meilleures formations du pays et
de jazzmen réputés comme Henri
Chaix , les Haricots rouges, Claude
Luter , Errol Dixon et bien d'au-
tres, qui sont venus se produire
dans le caveau de Bex et tisser de
solides liens d'amitié avec les mu-
siciens de l'OSCB.

et samedi, 9 h. - 11 h., autres
jours 13 h. 30 -15 h. 30.
Le programme complet des con-

gés sera remis aux parents avant le
début de la scolarité.

Les parents d'enfants arrivés à
Saint-Léonard depuis la fin de la
précédente scolarité voudront bien
transmettre à la commission sco-
laire de Saint-Léonard le livret
scolaire des enfants concernés.

Municipalité de Saint-Léonard
Commission scolaire

Le président : François Bétrisey

golf a Crans
Meilleur résultat brut: 1. Yves

Robyr , 73 coups.
Meilleur résultat dames : 1. Miki

d'Andréa 69 coups.
Meilleur résultat seniors: 1.

Maurice d'Allèves, 70 coups.
Le même soir, la direction du

Sporting-Club à Crans accueillait
les concurrents , sympathisants et
représentants du Crédjt Suisse
pour la distribution des prix. Un
buffet cocktail a été servi en cette
occasion.

D'ores et déjà le Crédit Suisse
souhaite bonne chance aux parti-
cipants de l'épreuve 1982.

Pour éviter une mauvaise surprise
VERCORIN. - L'Office du touris-
me de Vercorin met chaque année
sur pied une journée mycologique.
Celle-ci s'est déroulée samedi et a
connu un franc succès. Les hôtes
se sont rendus dans les forêts si-
tuées au-dessus de Vercorin pour y
faire la cueillette, mais également
pour apprendre l'ABC du myco-

Les participants à cette journée

est préfacée par Bruno Durring, de
la Radio romande. Un deuxième
disque est actuellement en prépa-
ration , il devrait sortir au mois
d'octobre, à l'occasion du grand
concert qui marquera le 20e anni-
versaire de l'orchestre .

Dans l'immédiat , Fernand Tin-
turier , Virgile Desarzens , Gérard
Desarzens , David Sendell, Roger
Darioli , Jean-François Pfeiffer et
Gino Collombo, cette équipe de
copains qui tiennent à rester des
amateurs , meilleur gage d'une par-
faite honnêteté vis-à-vis de la mu-
sique qu 'ils aiment , seront vendre-
di soir 14 août dès 20 h. 30 au nou-
veau stade de La Moubra , les ani-
mateurs de la première soirée mar-
quant l'inauguration du nouveau
terrain de sport de Crans-Mon-
tana.

Sierre: organisation des classes 1981-1982
Affectation aux classes
enfantines I et II

L'affectation des élèves aux
classes enfantines I et II a été réa-
lisée en tenant compte du domicile
de chaque enfant , de la situation
géographique des centres scolai-
res , de la garderie d'enfants de
Beaulieu.

Chaque affectation individuelle
est donc fonction d'un ensemble ;
les parents qui le désirent peuvent
prendre connaissance de cet en-
semble à la direction des écoles.

Les enfants se présentent à leur
maîtresse le 31 août 1981, à 8 h.
45.

Les parents des enfants fréquen-
tant les classes enfantines I et II de
la ville de Sierre et de Mura ont été
avertis personnellement.

Noës et Granges: les élèves de
Noës et Granges ne sont pas aver-
tis personnellement ; ils fréquen-
tent les écoles de leur village.

Horaire des classes
enfantines I et II

Matin: rassemblement des en-
fants avec les maîtresses dès
8 h. 45. Travail scolaire de 9 heu-
res à 11 heures (art. 8, règlement
du 18 avril 1973). Licenciement
des enfants qui sont accompagnés
par les maîtresses jusqu 'aux divers
carrefours dangereux , de 11 heu-
res à 11 h. 15.

Après-midi: rassemblement des
enfants avec les maîtresses dès
13 h. 45. Travail scolaire de
14 heures à 16 heures. Licencie-
ment des enfants qui sont accom-
pagnés par les maîtresses jus-
qu 'aux divers carrefours dange-
reux , de 16 heures à 16 h. 15.

Ecole primaire
Début de l'année scolaire :
31 août 1981
VILLE DE SIERRE

Les enfants qui n 'ont pas été
avertis personnellement par lettre
fréquenteront le même centre sco-
laire qu'en 1980-1981, sauf les élè-
ves qui ont fréquenté l'an passé la
2e primaire des Anciens Buisson-
nets, la 2e et 4e primaire des SIS et
la 4e primaire de Mura ; ces élèves-

logue. Les chercheurs étaient ac-
compagnés de M. Regain , respon-
sable de cette journée. Lors du re-
tour à la station , une analyse du
produit de la cueillette a été faite.

C'est en procédant ainsi que le
profane se met à l'abri de toute si-
tuation empoisonnante... I

«L'au-dela» et «L'Egypte secrète »
Deux conférences de
Richard Bessière à Crans-Montana
CRANS-MONTANA (jep). -
Enregistrements sonores de
haute qualité, nombreuses dia-
positives accompagneront, di-
manche 16 août a l'hôtel de
l'Etrier de Crans, les deux con-
férences audio-visuelles que
présenteront Richard Bessière
et le CROVNl.

«Les grands mystères de
l'au-delà» , thème de la premiè-
re présentation, traitera esssen-
tiellement de la parapsycholo-
gie et des phénomènes inexpli-
qués. Existe-t-il une autre vie
après la mort ? Doit-on croire
aux fantômes , à la possession,
à l'envoûtement? Au travers
des réponses qui y seront ap-
portées, les conférenciers ten-
teront au passage de brosser un
bref historique de la magie et

là fréquenteront les écoles du cen-
tre de Borzuat.

Les listes d'élèves de Borzuat se-
ront affichées dans l'ancien bâti-
ment des sœurs, rue des Ecoles 21,
dès le 28 août 1981, 14 heures.
NOËS ET GRANGES

Les élèves de Noës et Granges
ne sont pas avertis personnelle-
ment; ils fréquentent les écoles de
leur village.

Horaire
des classes primaires

Classe de Ire primaire et élèves
de Ire primaire des classes spécia-
les: lundi , mardi , jeudi et vendre -
di: de 8 h. 50 à 11 h. 30 et de
14 heures à 16 h. 30; mercredi et
samedi: de 8 h. 50 à 11 heures.

Classe de 2e à 6e primaire et élè-
ves de 2e à 6e primaire des classes
spéciales: lundi , mardi , jeudi et
vendredi: de 8 heures à 11 h. 30 et
de 14 heures à 16 h. 30; mercredi
et samedi: de 8 heures à 11 heures.

Jubile pour les fifres
et tambours de Lax

LAX. - Dimanche la société des
Fifres et tambours de Lax a fêté le
25e anniversaire de la fondation
du groupe. La section marraine de
Mund et la société de musique Eg-
gishorn de Fiesch avaient tenu à
témoigner leur sympathie à la so-
ciété jubilaire , par leur présence.

Il y a 25 ans, c'est l'abbé Ansel-
me Zenzûnen , curé de Lax en
1956, qui avait créé cette société. Il
a été fêté , comme d'ailleurs,
M. Fredy Imhof président de la so-
ciété et M. Alfons Imhasly, prési-
dent de la commune.

Pour le petit village de Lax, la
société des Fifres et tambours est
l'équivalent des fanfares d'autres

Bourse des collectionneurs de cristaux
FIESCH (mt) . - Dimanche pro-
chain, la station de Fiesch sera le
théâtre de sa traditionnelle bourse
des minéraux, dans le cadre d'une
exposition d'importance considé-
rable.

En provenance de toutes les ré-
gions de Suisse et de l'étranger, les
exposants y seront de nouveaux
nombreux pour présenter leurs
plus belles pièces. Soit pour les
échanger, les vendre ou simple-
ment les montrer à la foule d'ad-
mirateurs qui ne manqueront pas
d'affluer. La bourse des minéraux
est à Fiesch ce que la fête des abri-
cots est à Saxon.

Trafic a travers la cite du Simplon
Une meilleure signalisation s'impose
BRIGUE (mt). - Pourquoi, le long
de la Viktoriastrasse , inviter les
automobilistes, qui se rendent en
direction de Naters et de la vallée
de Conches, à n'utiliser qu'une pis-
te alors que les deux pistes en
question conduisent au même en-
droit? Cette lacune engendre de
sérieuses conséquences. En raison
du fait que les véhicules forment
une seule et unique colonne qui -
souvent - s'étend au-delà de l'an-
cienne rue de la Furka. En obs-
truant son propre trafic évidem-
ment. A telle enseigne qu'aux heu-

de la sorcellerie, de l'Antiquité
à nos jours, en s 'attardant sur
la vie des sectes secrètes et de
leurs lieux célèbres. H sera éga-
lement question d'enquêtes
concernant la secte Moon,
Castelmezzano (haut lieu de la
sorcellerie) et de ce qui s 'est
produit à Guyana avant le trop
célèbre génocide de masse.
Cette première partie de la ma-
nifestation débutera à 17 h. 15.

Dès 20 h. 30, même lieu, mê-
mes conférenciers, il sera alors
question de «L'Egypte secrète».
Au cours de cette conférence,
Richard Bessière traite de la
malédiction des p haraons, du
mystère des pyramides, de
l'énigme du Sphynx, de
l'Atlantide, de sorcellerie et de
magie pratiquées par les an-
ciens Egyptiens.

Cycle d'orientation
Liddes et Goubing
LIDDES

Sont affectées dans ce centre
toutes les filles (sauf celles averties
par écrit) fréquentant:
- le cycle d'orientation, division

A, Ire , 2e et 3e année ;
- le cycle d'orientation , division

B, Ire, 2e et 3e année ;
- le cycle d'orientation , classe ter-

minale , Ire année.
GOUBING

Sont affectés dans ce centre :
- garçons fréquentant le CO, di-

vision A, Ire, 2e (plus filles aver-
ties) et 3e année ;

- garçons fréquentant le CO, di-
vision B.' lre , 2e (plus filles aver-
ties) et 3e année ;

- garçons fréquentant le CO, clas-
se terminale , Ire et 2e année
(plus filles averties).

Administration communale
Sierre

communes. C'est la seule société
du genre de la vallée de Conches.
Dans le Haut-Valais, on emploie le
terme de «Ahnenmusik » (mMu-
sique ancestrale) pour les groupes
de fifres et tambours.

Après le cortège, tout le monde
s'est retrouvé sur la place de fête
du «Summerloiba» . La manifes-
tation a encore été relevée par les
productions d'un groupe de cui-
vres anglais - un «brass band»
pour rester dans le style moderne -
qui fait un séjour à Fiesch.

Relevons aussi que la société
des Fifres et tambours de Lax est
toujours sur la brèche, pour toutes
les fêtes religieuses et profanes.

On y vient effectivement de par-
tout : le collectionneur pour déni-
cher la pièce qui manque encore à
son tableau de chasse, le spécialis-
te dans l'espoir de réaliser de bon-
nes affaires, le curieux enfin, pour
vivre dans une ambiance particu-
lière à l'enseigne d'une production
du sous-sol valaisan extrêmement
riche en mines pauvres. C'est ce
qui fait d'ailleurs la valeur de nos
cristaux vendus parfois au prix de
l'or.

Qui n'en croit traître mot ferait
bien de se déplacer à Fiesch, di-
manche prochain. Il y aura la
preuve de la véracité de nos dires.

res de pointe, la présence d'un
agent - en dépit des signaux lu-
mineux - s'avère indispensable
pour canaliser la circulation. Alors
que la deuxième piste demeure
constamment libre.

La solution de ce problème est
pourtant simple: une inscription
adéquate sur toute la largeur de la
chaussée, avec des flèches en con-
séquence. Le but de l'opération se-
rait double : augmenter la sécurité
et diminuer les frais que l'action
actuelle nécessite.



FRANCE: LES COMMUNISTES DANS L'ETAT
Suite de la première page
qu'il s'agisse des compagnies
aériennes françaises, de la
SNCF, et des transports pari-
siens. U a, d'ailleurs, montré
qu'il n'était pas décidé à se
laisser marginaliser lorsqu'il a
demandé et obtenu, contre les
autres ministres socialistes, de
s'installer boulevard Saint-
Germain, au bureau précé-
demment occupé par M. d'Or-
nano.

Le ministre de la santé, Jack
Ralite, dispose d'une adminis-
tration centrale importante par
son personnel et son budget
mais, surtout, il exerce sa tu-
telle sur les hôpitaux qui, à
leur tour, bénéficient de
moyens en personnel et en cré-
dits de première importance.

Anicet Le Pors, ministre de
la fonction publique, «règne»
sur deux millions de fonction-
naires; il exerce une compé-
tence horizontale, qui relève
davantage de la coordination
que de la décision dès lors que
les différents ministères peu-
vent mettre en œuvre, avec
plus ou moins de zèle, les ins-
tructions reçues du ministre de
la fonction publique.

Enfin, Marcel Rigout, char-
gé de la formation profession-
nelle, s'appuie sur une équipe
légère, mais dispose de
moyens financiers très impor-
tants, apportés, pour l'essen-
tiel, par des cotisations patro-
nales. Son pouvoir consiste, es-
sentiellement, à affecter ces
crédits à telles ou telles insti-
tutions de formation, dont on
imagine qu'elles sont d'autant
mieux servies qu'elles se si-
tuent dans la mouvance du
PC.

Si bien que les trois canaux
de l'influence communiste

DROIT DE LA MER
Objections américaines
fondamentales

La dixième session de la troi-
sième conférence sur le droit
de la mer convoquée par les
Nations Unies en vue de «l'ex-
ploitation légale des fonds ma-
rins, patrimoine de l'humani-
té» , a donc commencé ses tra-
vaux à Genève le 3 août et de-
vrait les poursuivre jusqu'au 28
de ce mois, une prolongation
d'une semaine n'étant pas ex-
clue. A la fin de la première se-
maine, la conférence est entrée
dans le vif du débat avec les
explications fournies par le dé-
légué des Etats-Unis, l'ambas-
sadeur Malone, sur les réticen-
ces de son pays face au projet
de convention.

En fait, les objections amé-
ricaines sont fondamentales et
l'on voit mal comment la con-
férence pourrait les éliminer
par des compromis diplomati-
ques. Comment, en effet , igno-
rer que depuis 1974 déjà les so-
ciétés minières américaines ont
investi des sommes considé-
rables pour l'exploration des
fonds marins, qui rappelons-le,
contiennent quelque 23 mil-
lions de nodules polymétalli-
ques (nickel, cuivre, cobalt et
manganèse)? Un premier con-
sortium a été constitué par le
groupe américain Kennecott
Corporation et les principales
compagnies minières britan-
niques et japonaises, trois au-
tres consortiums occidentaux,
créés en 1974 et 1977, regrou-
pent les «grands du pétrole»,
de l'industrie lourde et des so-
ciétés minières.

La convention projetée pré-
voit que «l'entreprise» - nom
donné à l'organisme internatio-
nal chargé de l'exploitation des
fonds marins sous le contrôle
d'une «autorité internationale»
qui aurait son siège à Malte ,
aux iles Fidji ou à la Jamaïque
- recevrait des fonds des Etats
membres. Ce qui la mettrait
inévitablement en conflit avec
les sociétés privées. Le gouver-
nement américain serait ainsi
amené à fournir des fonds
«pour éclipser l'activité miniè-
re de sociétés privées américai-
nes».

Autre pierre d'achoppemenl
fondamentale : le transfert de
la technologie d'exploitation

dans le gouvernement Mauroy
se situent à trois niveaux: les
nominations, l'utilisation des
crédits et la réglementation.
Au niveau du personnel, les
ministres communistes ont,
d'abord, composé leurs cabi-
nets, c'est-à-dire choisi leurs
plus proches collaborateurs,
parmi des communistes paten-
tés, à l'exception, peut-être, de
Charles Fiterman qui, à la sur-
prise générale, a nommé un
ancien responsable de la re-
conversion industrielle des
bassins miniers du Nord de la
France, c'est-à-dire interlocu-
teur du patronat local qui, à
posteriori, a frémi en pensant
qu'il avait eu affaire à un com-
muniste. Si ce n'était tout a
fait le cas dans les dernières
années, c'était bien réel en
1947 puisque le directeur de
cabinet de M. Fiterman avait
déjà servi dans des ministères
tenus par des communistes.
Les cabinets des ministres
communistes ont, d'ailleurs,
accueilli parmi leurs membres
officiels de nombreux repré-
sentants du PC, députés bat-
tus, par exemple, sans parler
des membres officieux, qui
trouvent, dans les ministères
confiés aux membres du parti,
bureaux, téléphones, services
de reprographie, crédits de dé-
placement, tous moyens qui
démultiplient leur influence.

Mais l'infiltration du PC
commence à apparaître dans
les services ministériels après
deux mois de présence com-
muniste. M. Fiterman vient,
par exemple, de nommer, à la
tête d'un important service de
son ministère, la direction des
transports terrestres, un fonc-
tionnaire communiste patenté,
cantonné jusque là dans des
fonctions secondaires; dans le
même temps et n'ayant pu

des fonds marins. Les grandes
entreprises occidentales ont
mis au point les techniques né-
cessaires a l'extraction des no-
dules, à des profondeurs allant
de 3000 à 6000 mètres, elles ont
construit des prototypes de na-
vires spéciaux équipés d'instru-
ments hydro-électriques. Les
voit-on faire cadeau de leurs
longues recherches à des pays
qui n'y ont nullement partici-
pé? Au nom de quel droit d'ex-
propriation pourrait-on les y
contraindre?

Subsiste enfin la question de
la représentation des pays oc-
cidentaux techniquement
avancés au sein du conseil de
l'autorité internationale des
fonds marins, de même que les
règles de prises de décision de
ce conseil, s'il faut un consen-

Inam Ul Haque, du Pakis-
tan, chef du groupe des 77.

sus général pour décider des
choses importantes, on peut
être certain que l'on ne déci-
dera rien d'important.

Les objections américaines
sont si graves que l'on se de-
mande - dans les couloirs de la
conférence - si la convention
ne sera pas signée sans le pa-
raphe des Etats-Unis. Autre-
ment dit, la convention si lon-
guement discutée, ne débou-
cherait sur rien de très concret
puisque tout dépend des socié-
tés qui contrôlent les marchés
internationaux des minerais et
qui ont déjà pris des options
sérieuses sur l'avenir.

P.E. Dentan

nommer un communiste à la
direction d'Air France, il a ob-
tenu les coudées franches pour
les Transports parisiens, une
entreprise qui emploie 36 000
agents. C'est maintenant un
communiste qui en est le
PDG, si bien que toute la filiè-
re des transports terrestres, à
l'exception peut-être de la
SNCF, est en voie de commu-
nisation. Georges Séguy a,
d'ailleurs, salué ces nomina-
tions comme allant «dans le
sens d'une politique d'ouvertu-
re démocratique». On ne sau-
rait mieux reconnaître l'infil-
tration communiste...

Au Ministère de la santé,
faute de pouvoir remplacer les
directeurs, M. Jack Ralite pro-
cède par voie de règlements. Il
vient de prendre des circulai-
res développant «les droits so-
ciaux», c'est-à-dire des syndi-
cats, dans les hôpitaux et libé-
ralisant le droit de grève, pour-
tant déjà très développé en
France.

Alors, les ministres com-
munistes sont-ils ces «garçons
de course» annoncés par
M. Claude Cheysson? Il n'y a
guère que les naïfs pour le
croire. Les quatre ministres
communistes du gouverne-
ment Mauroy parlent peu mais
agissent, grâce aux personnels
qui leur sont confiés, aux cré-
dits qui leur sont attribués et
aux instructions qu'ils élabo-
rent. Mais, avant d'être minis-
tres de la République, ils sont
membres du PC et toutes les
précautions de langage ne fe-
ront rien contre cet exception-
nel phénomène de double al-
légeance propre à tous les
communistes. C'est pourquoi
leur gestion ne saurait être
neutre, même si elle est quel-
quefois zélée. Un ministre
communiste cherchera, sous

t
Madame Simone FERRI , à Neuchâtel ;
Madame Lina FERRI , à Mantoue ;
Monsieur et Madame Pierre MURISIER-FERRI et Serge, à Pa-

ris;
Monsieur et Madame Claude VOISIN-GREDIG et leur fille Syl-

vie , à Préverenges ;
Monsieur et Madame Gilberto AMADASI , leurs enfants et petits-

enfants , à Mantoue ;
Monsieur Santi BALDINI , à Mantoue ;

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

Monsieur
Rizieri FERRI

serrurier

leur très cher époux, fils , père, beau-père, grand-père , frère , on-
cle, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 août
1981, dans sa 53e année, après une courte maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Vex , le
mardi 11 août 1981, à 10 heures.

Domicile de la famille : avenue des Alpes 105, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
Hermann COURTINE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs dons,
messages de condoléances, envois de fleurs et de couronnes. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial:

- au clergé de Savièse ;
- au docteur Godât, de Savièse ;
- à la classe 1921 ;
- à la société Edelweiss de Roumaz ;
- au club des lutteurs Edelweiss ;
- à la Cécilia de Savièse ;
- à M. et M"" Clovis Héritier, ancien brigadier;
- à la police cantonale.

Savièse, août 1981.

toutes les latitudes, à commu-
niser son ministère, comme le
fait un maire communiste
dans sa municipalité. Or, et
c'est la leçon de la Libération,
lorsque de nombreux résis-
tants communistes furent in-
tégrés dans l'administration, il
faudra plus de trente ans pour
les renouveler, qu'il s'agisse de
fonctionnaires ou de journalis-
tes, engagés actuellement dans
les chaînes de radio-télévision.

Les ministres communistes
conduisent une action de lon-
gue haleine, consistant à inves-
tir progressivement leur ad-
ministration avec du personnel
sûr et, dans l'immédiat, à dé-
velopper les droits sociaux
pour renforcer la position de la
CGT.

Tous ces objectifs, stricte-
ment politiques, n'ont, bien
sûr, rien à voir avec une ges-
tion rigoureuse. Le ministre de
la santé est, d'ailleurs, revenu
aussitôt sur les mesures finan-
cières adoptées par son pré-
décesseur, rouvrant ainsi la
voie au déficit galopant de la
sécurité sociale et donc aux
subventions budgétaires. Et,
chaque fois, le renflouement
des finances publiques passe,
pour les représentants du PC,
par une aggravation des sub-
ventions publiques et, surtout,
des financements patronaux.

La sanction d'une telle ges-
tion, voulue au nom de l'eu-
phorie unitaire, se situe à deux
niveaux: dans l'immédiat, c'est
la porte ouverte à la gabegie, à
une époque de nécessaire ri-
gueur, et, à moyen terme, c'est
la formation d'un personnel
administratif pratiquant la
double allégeance. Voilà qui
prépare des lendemains qui
déchantent pour une France
en état de grâce.

Pierre Schaffer

t
Madame veuve Marie-Louise AUBERT-CARRUZZO , au Gru-

gnay-sur-Chamoson ;
Monsieur Daniel AUBERT, au Grugnay-sur-Chamoson ;
Mademoiselle Thérèse CARRUZZO, au Grugnay-sur-Chamo-

son ;
Monsieur Jérôme CARRUZZO, au Grugnay-sur-Chamoson;
La famille de feu Paul AUBERT-GIROUD ;
La famille de feu André CARRUZZO-FAVRE ;

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

Monsieur
Paul-André AUBERT

carreleur

leur très cher fils , frère, neveu, cousin, parrain, filleul et ami, sur-
venu à l'hôpital de Sion, le 10 août 1981, dans sa 25e année , après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Chamoson, le jeudi 13 août 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de Chamoson.

La famille y sera présente, aujourd'hui mardi 11 et mercredi
12 août de 19 à 20 heures.

« Que ton repos soit doux
comme ton cceur fut  bon. »

Cet avis tient lieu de faire-part.

t . . ;
La classe 1956 de Chamoson

a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Paul-André AUBERT

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

t
La classe 1959 de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul-André AUBERT

frère de son contemporain Daniel.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
î "̂"̂ ™ _-----__________________________ «__________i

t
La famille de

Madame
Mariette BONVIN

vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
de vos dons, fleurs , couronnes, gerbes et messages et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- aux sœurs du foyer Pierre-Olivier;
- au docteur Roggo ;
- à la classe 1903.

Vex, août 1981.

t
Profondément touchée par les nombareux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Raoula OBERSON

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , par votre présence, vos envois de fleurs
et de couronnes et vos dons de messes.
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SIX BLESSES
MOIRY (jep). - Les hauts du
village de Griment/ ont été
hier, en fin de matinée, le théâ-
tre d'un accident de la circu-

Insolite accident
à Fiesch
Touriste blessé

Hier , à 17 h. 45, M. Alban
Krenzer , domicilié à Fiesch ,
circulait au volant d' un camion
remorque à l'intérieur de Gren-
giols. Devant le restaurant Bett-
lihorn , il s'arrêta et descendit
du véhicule afin de contrôler
son chargement. Le véhicule se
mit soudain en mouvement et
heurta une voiture en station-
nement. Cette dernière fut pro-
jetée contre une fontaine. Mme
Jeanne Deben , 49 ans , domici-
liée à Merksen (Belgique), qui
se trouvait à proximité de la
fontaine , fut coincée entre la
fontaine et le véhicule. Elle fut
blessée et hospitalisée.

LE BOUVERET
Cyclomotoriste
blessé

Hier , a 18 h. 45, Anne-Marie
Page, 48 ans, domiciliée au
Bouveret , circulait au volant
d'une voiture à l'intérieur du
Bouveret. A la hauteur de la
maison Melly, une collision se
produisit avec le cyclomotoris-
te Laurent Aussens, 16 ans , do-
micilié aux Evouèttes. Le cy-
clomotoriste fut blessé et hos-
pitalisé.

mé *k, - S e M  * *¦<-:,

Canton de Berne: viaduc d'Anet
LE GOUVERNEMENT
FAIT MARCHE ARRIÈRE

Adpoté l'été dernier par le Par-
lement bernois, le projet de cons-
truction d'un viaduc à Anet , afin
de supprimer le passage à niveau
qui, au milieu de la localité, coupe
la route Berne-Neuchâtel sera
sans doute enterré.

Le Gouvernement bernois pro-
pose en tout cas au Parlement ber-
nois d'annuler l'arrêté adopté l'an
dernier et de renoncer à utiliser le
crédit de 2,6 millions qu 'il pré-
voyait pour la réalisation du pro-
jet.

Que s 'est-il passé? Ce fu t
d'abord la constitution d'un «co-
mité contre le viaduc d'Anet» au
sein de cette localité, puis la récol-
te de 9331 signatures au bas d'une
pétition demandant au peup le ber-
nois de ne pas accepter le crédit en
question. L 'initiative ayant recueil-
li l'adhésion signée de plus des
deux tiers des citoyens, la commis-
sion cantonale des transports s 'est
penchée sur le dossier. Le comité
d'opposition fait  valoir que, si la
situation actuelle ne donne pas sa-
tisfaction - nombreuses fermetures
du passage à niveau, route étroite,
dangers en raison du brouillard
fréquent - la solution retenue n 'est
pas p laisante non plus. Il vaudrait
mieux prévoir de construire une
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lation. Vers 11 h. 05, M. Willy
de Smet, 53 ans, domicilié à
Chandolin, circulait au volant
d'un bus Ford Transit de Gri-
ment/, en direction du barrage
de Moiry. A son bord avaient
également pris place huit en-
fants belges et deux jeunes
moniteurs de la Colonie bru-
xelloise Intersoc, actuellement
en séjour aux Grands-Hôtels
de Chandolin. A la seconde
courbe après la station, au lieu
dit Guarneret, le conducteur
s'arrêta au bord de la chaus-
sée. Un court instant plus tard,
alors qu'il voulut continuer sa
course, son véhicule quitta
brusquement la chaussée pour
s'engager dans le talus aval.
Après avoir fait plusieurs ton-
neaux, le bus s'immobilisa sur

ma POUR LE POUVOIR
Mai 68 a été une sorte de feu d'artifice final d'un mouvement d'idées anti-pouvoir, anti-autorité,

antinomiste. Selon cette idéologie, le pouvoir est pervertisseur, diabolique ; il ne peut qu'engendrer
abus, exploitation, domination. Il aboutit fatalement à la suppression, à la négation des libertés
individuelles. Tout détenteur de pouvoir est spontanément habité et dominé par les démons de
l'orgueil, de la prétention, du mépris des autres; il se voit entraîné irrésistiblement dans une
dialectique qui le pousse à rechercher toujours davantage les moyens de puissance, de supériorité.

A l'opposé, tout ce qui est sans pouvoir est pur, innocent, angélisé. On ne peut y découvrir que
vertu et jamais, contrairement à ce que prétendait Nietzsche, les démons du ressentiment, de
l'envie, de la vengeance. Le sans-pouvoir reproduit l'innocence originelle, à l'inverse du pouvoir qui
est par nature arrogance et domination. Même lorsqu'il se présente comme volonté de service, le
pouvoir ne fait que ruser pour camoufler ses prétentions et imposer davantage son autoritarisme
écrasant.

Cette ruse, les idéologues anti-
nomistes la découvrent spéciale-
ment dans le «paternalisme» et

route d'evitement d'Anet , route qui
pourrait d'autant plus facilement
être insérée dans le tracé de la rou-
te nationale en projet Le Locle-La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel-Berne
que les terrains nécessaires à cet
évitement ont déjà été retenus. Le
comité d'opposition soutient donc
cette solution d 'evitement d'Anet ,
car il estime que l'amélioration de
la fluidité que le viaduc entraînera
provoquera du même coup une ac-
centuation du trafic de transit.

Le gouvernement relève qu 'un
aménagement routier loca l ne sau-
rait être imposé à une localité dont
la majo rité des citoyens n 'en veut
pas. Cette manière de voir est évi-
demment nouvelle en matière
d'aménagement routier, de sorte
qu 'il n 'est pas certain qu 'elle soit
app rouvée par le Grand Conseil
bernois. Elle représente en tous les
cas une sorte de construction rou-
tière subventionnée par un canton.

Seul regret de l'affaire: si on re-
nonce au viaduc dont la construc-
tion aurait apporté un remède dans
les trois ans à la situation actuelle,
nul ne sait combien d'années il
faudra encore attendre pour que la
route d 'evitement d'Anet soit ef-
fectivement construite.

v.g-
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le cote, quelque trente mètres
plus bas. Rapidement dépêché
sur les lieux, Air-Glaciers, à
deux reprises, ainsi que le ser-
vice ambulancier sierrois,
acheminèrent les blessés, dont
un est grièvement atteint, sur
l'hôpital de Sierre. On ignore
tout pour l'instant des causes
exactes de l'accident. Il semble
cependant, sur la base des pre-
miers contrôles effectués,
qu'aucune défaillance techni-
que ne soit intervenue.

L'identité des blessés a été
communiquée hier soir: il
s'agit du conducteur, M. Willy
de Smet, des enfants Sophie
Braeckmann, 13 ans, d'Alter;
Anne Callebaut, 13 ans,
d'Asse; Luc Luyckx, 13 ans, de
Deurne, et des moniteurs Paul
Huynen, 21 ans, de Buggen-
hout, et Johanna Scaelstraete,
18 ans, de Drogean.

c'est pour cette raison qu'ils ont
mené une telle campagne contre
toutes les institutions, toutes les
autorités où ils pensaient déceler
des formes de paternalisme.

Deux voies divergentes ont été
proposées pour faire disparaître le
pouvoir, dans l'Etat et dans l'Egli-
se: la voie libérale qui laisse libre
jeu aux initiatives individuelles,
sans aucune contrainte d'autorité ,-
la voie socialiste qui rêve d'une
harmonie égalitaire et spontanée
entre les différentes cellules de
production, ce qui se réalisera dès
qu'elles se seront débarrassées de
toutes les formes de domination,
dès qu'elles auront réalisé la par-
faite autogestion.

Une telle utopie est fondée sur
la conviction que toute vérité, tou-
te justice, toute bonté ne peuvent
surgir que de la vie mouvante des
individus et des peuples. La vertu
n'existe en aucune façon comme
définition, ni comme principe, ni
comme idéal ; elle n'existe que
comme effort toujours renouvelé
d'invention, de créativité au ni-
veau même de la vie et sans jamais
pouvoir être codifiée ni formulée
abstraitement.

Je crois bien que cette idéologie
utopique est maintenant définiti-
vement dépassée. Seuls quelques
esprits irréductiblement attardés
continuent à clamer les slogans de
l'antinomisme, continuent à récla-
mer un Etat ou une Eglise sans
pouvoir et qui ne seraient que ser-
vice.

Le père Bots a éloquemment dé-
montré comment dans l'Eglise de
Hollande les prophètes de cette
idéologie n'ont cherché et réussi
en fait qu'à accaparer à leur profit
le pouvoir que détenaient autrefois
les évêques. On pourrait facile-
ment élargir les observations dans
d'autres régions du globe.

Dépassée, cette utopie a cepen-
dant eu l'immense mérite de met-
tre fin à toute forme d'idolâtrisa-
tion du pouvoir, au fétichisme du
pouvoir pour le pouvoir, de l'auto-
rité pour l'autorité, de l'ordre pour
l'ordre. Elle a révélé que tout pou-
voir est ambigu : il porte en lui des
vertus de développement, d'équi-
libre, d'harmonie et simultané-
ment, inséparablement des forces
de destruction, de domination,
d'asservissement, de contrainte sur
les consciences et sur la liberté.

Il est désormais également ridi-
cule et dépassé d'idéaliser le pou-
voir ou l'autorité comme le font
tous les régimes totalitaires et de la
diaboliser en ne le voyant que
comme force d'oppression et en
n'accordant vertu qu'au révolu-
tionnaire et au subversif.

Il peut y avoir et il y a trop sou-
vent abus d'autorité, ce qui justifie
beaucoup de réactions, voire de ré-

voltes. Mais nous avons désormais
conscience qu'il peut y avoir et
qu'il y a souvent, à notre époque,
abus d'anti-pouvoir, abus de pro-
testation contre les formes légiti-
mes du pouvoir tant au niveau de
la vie pratique que des idées. Ain-
si, pour beaucoup de nos contem-

M1 Abrams «attaque» Léopard 2
Suite de la première page

Performances
Le M-l est mû par une

turbine à gaz de 1500 che-
vaux, qui lui assure une vi-
tesse de pointe de 72 km/h.
Il peut par ailleurs franchir
des fossés atteignant une
largeur de 2 m 70, des obs-
tacles verticaux de 1 m 20,
et tirer en pleine vitesse.
L'appareil de pointage,
muni d'un distancemètre au
laser, permet une haute
probabilité d'atteinte de
l'objectif au premier coup.
Le M-l est équipé d'un ca-
non de 105 mm, capable,
selon le représentant de la
maison Chrysler J.F. Woh-
ler, de percer les blindages
de tous les véhicules du
Pacte de Varsovie actuel-
lement en service. Il est
prévu toutefois de rempla-
cer ce canon par celui de
120 mm monté sur le Léo-
pard 2 et qui permet une
puissance de feu encore su-
périeure. Le M-l Abrams -
du nom du général améri-
cain Creighton Abrams -
est en outre équipé de tout
ce qui caractérise les chars
de combat de la nouvelle
génération: au total quatre
armes de bord, dont trois
mitrailleuses, un appareil à
vision thermique en plus du
distancemètre laser, d'une
protection contre les armes
chimiques et atomiques et
d'un blindage de type
Chobham, mis au point par
les Britanniques, qui assure
une protection maximale
de l'équipage de quatre
hommes, des munitions, de
carburant et des organes vi-
taux du char.

porains, le vrai se réduit à ce qu'ils
pensent : je pense que clament-ils
niaisement et parce qu'ils pensent
qu'ils sont persuadés qu'ils ont rai-
son.

La question dès lors qui se pose
est celle de discerner le légitime du
pouvoir, le bon, l'utile et l'abusif ,
le négatif. Le problème qui se pose
à toute société, à toute institution,
est de rendre le pouvoir autorité-
service et d'empêcher qu'il ne de-
vienne autorité-domination, auto-
rité-abus au profit des puissants et
aux dépens des faibles, des sans-
pouvoir.

Dans cette recherche, il semble
que l'Etat soit de beaucoup en
avance sur l'Eglise. Il a mis sur
pied, par exemple, un tribunal ad-
ministratif qui est, ou du moins
qui doit être, un pouvoir anti-pou-
voir, un pouvoir anti-abus du pou-

«Cntiques
dépassées»

Le M-l , qui se veut le meil-
leur char du monde , a cepen-
dant été critiqué aux Etats-
Unis avant sa mise en service.
Il a notamment été relevé que
sa turbine à gaz ne résistait pas
de manière satisfaisante à la
poussière à cause d'un système
de filtrage déficient. La turbine
serait par trop gourmande en
carburant , ce qui aurait une in-
fluence néfaste sur son auto-
nomie , les chenilles auraient
une durée de vie insuffisante ,
la maintenance serait des plus
compliquées. Ces critiques sont
dépassées, affirment les repré-
sentants de Chrysler: le problè-
me de la poussière a, selon eux ,
été réglé. Quant à la consom-
mation en carburant , elle n'est
selon les essais supérieure que
de 10 à 20 % de celle d'un die-
sel utilisé dans des conditions
identiques.

Construction
sous licence
en Suisse?

Une construction sous licen-
ce en Suisse est possible , a-t-on
encore pu apprendre lors de la
confé rence de presse d'hier, et
le groupe Contraves en étudie
actuellement les modalités.
Pour des raisons politiques , il
faudra cependant attendre le
feu vert du Congrès américain
pour qu 'un tel contrat puisse
être ratifié. C'est avec une
«belle avance sur le calendrier
des travaux » , selon les mots du
directeur général du projet
René Scherre r, du groupement
de l'armement , que les deux
exemplaires du M-l Abrams ,
réceptionnés le 14 juillet , sont
arrivés en Suisse. Ils ont depuis
été modifiés pour répondre aux
normes helvéti ques, et les es-
sais devraient commencer de-
main déjà. Ceux-ci visent à dé-
terminer dans quelle mesure le
M-l et son concurrent Léopard
2 répondent aux exigences

voir et au profit des faibles, des
sans-pouvoir.

Rien de tel dans l'Eglise où les
responsables ont terriblement de
peine à se débarrasser de la trop
commode idolâtrisation du pou-
voir qui les a tellement favorisés
au long de l'histoire. Investis
d'autorité par décret divin explici-
te, les supérieurs imposaient à
leurs subordonnés minables un
pouvoir absolu qui violait sans
scrupule les consciences et brisait
toute liberté ; ils exigeaient une
obéissance tanquam ac cadaver,
ce qui équivalait en vérité à nier la
personnalité authenti quement vi-
vante des inférieurs.

Il est urgent que les responsa-
bles de l'Eglise trouvent des solu-
tions efficaces, sous peine de voir
la crise béer toujours plus large-
ment, peut-être irréductiblement.

suisses. Des essais à la troupe
serviront par ailleurs à tester
leur utilisation par des équi-
pages de milice. Ils devraient
permettre au Département mi-
litaire fédéral de départager les
deux concurrents - pour autant
qu 'un troisième type de char ne
soit pas en lice - d'ici à l'été
1982.

650 volontaires
pour l'essayer

Six cent cinquante hommes
- sur plus de 1800 questionnés
- appartenant à des unités de
chars s'étaient portés volontai-
res pour servir d'équipages-test
lors des essais à la troupe du
char M-l Abrams , qui doivent
durer six semaines. «Nous
sommes étonnés par l'écho
qu'a rencontré cette démar-
che» , a affirmé le colonel Os-
kar Maurer , commandant du
détachement d'essais, qui a eu
la délicate tâche de choisir par-
mi les intéressés 36 officiers ,
sous-officiers et soldats qui ac-
compliront ce double cours de
répétition.

Sur les 36 hommes, 6 sont
des universitaires ou formés
dans des établissements tech-
niques supérieurs , 12 sont des
travailleurs du secteur de la
métallurgie, 2 viennent du bâ-
timent et 7 de la campagne.
«Nous apprécions tout parti-
culièrement les paysans, car ils
sont familiarisés avec la con-
duite de machines lourdes dans
le terrain» , a relevé le colonel
Maurer.

Tous les sélectionnes sont
alémaniques. Berne fournit le
plus gros contingent avec 11
représentants , suivi par Zurich
(7), Bâle-Campagne (5), Argo-
vie (4), Lucerne et Saint-Gall
(2). La Thurgovie , Soleure,
Zoug, Fribourg et Appenzell
RI sont chacuns représentés
par un volontaire. Ces équipa-
ges d'essai seront conseillés par
deux représentants «civils» de
la maison Chrysler pendant la
durée du test.
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Le procès de Jacques Fasel
s'ouvre demain
SANS ACCUSÉ...
FRIBOURG (AP). - Mercredi 12 août s'ouvrira devant le tribunal
criminel de la Sarine, à Fribourg, le procès de Jacques Fasel, cet
ancien cuisinier de 29 ans accusé notamment de participation à
cinq hold-up.

Jacques Fasel sera vraisemblablement jugé par défaut. En effet ,
le 26 juillet dernier, il a réussi à s'évader, en compagnie de cinq
autres détenus, des établissements pénitentiaires de la plaine de
l'Orbe, à Bochuz.

Deux fois condamné par la justice militaire pour insoumission
intentionnelle avant 1977, le prévenu a «fait carrière» dans le cri-
me après avoir purgé une peine d'emprisonnement de six mois à
Bellechasse, peine prononcée par le tribunal de division 10-A.

Avec deux ou trois complices, il commet alors une série d'actes
de brigandage qu'il prépare minutieusement. Chaque hold-up est
précédé de vols par lesquels la bande s'équipe en outils, armes et
véhicules. Jacques Fasel s'introduit même par effraction à la
chancellerie de l'Etat de Genève pour s'approprier de cartes
d'identité vierges, y compris les tampons officiels.

Après une tentative de brigandage manquée contre le bureau de
poste de Rosé (FR), Jacques Fasel et ses complices commettent
leur premier hold-up au détriment d'une banque de Domdidier
(FR). Ils font main basse sur une somme de 57 000 francs. Le
deuxième hold-up se termine mal: un convoyeur de fonds est
abattu par un des gangsters dans un centre commercial de Villars-
sur-Glâne, près de Fribourg. L'action rapporte à la bande la déri-
soire somme de 1000 francs.

Jacques Fasel ne semble pas avoir été l'auteur du meurtre: il se
trouvait en attente au volant d'une voiture qui devait servir à la
fuite des bandits.

Le 6 octobre de la même année, il commet un hold-up au détri-
ment de la poste de La Coudre (NE). Butin : 60 000 francs. Par ha-
sard, Jacques Fasel est arrêté quinze jours plus tard lors d'un con-
trôle routier. Il s'évadera le 13 juin 1979 de la prison de district de
Tavel (FR). Le 6 décembre 1979, il s'introduit avec des complices
au domicile du gérant de la succursale de la Banque d'Etat de Fri-
bourg à Courtepin. Les bandits obligent le directeur de banque à
ouvrir le coffre et s'emparent d'une somme de 360 000 francs.

Avant sa nouvelle arrestation, le 3 décembre 1979, à Genève, sa
bande commet encore un hold-up contre la poste principale de
Neuchâtel, où elle emporte 700 000 francs.

Le procès de Jacques Fasel durera en principe trois jours.

A UTO-ALLUMAGE ?...
ZOFINGUE (ATS). - Le foyer de
l'incendie qui a détruit une grande
partie des dépôts de l'usine de pro-
duits chimiques Seigfried à Zofin-

Malfaiteurs
condamnés

BALE (ATS). - La cour correc-
tionnelle de Bâle-Vville a condam-
né lundi , après 14 jours de délibé-
rations , un technicien en fonderie
de 33 ans , apatride , à 8 ans de pri-
son. Cinq complices ont par ail-
leurs été condamnés à des peines
allant de 40 jours à 4 ans de réclu-
sion. Avec le principal incul pé, ils
avaient participé dans une plus ou
moins large mesure à des cambrio-
lages , vols et autres délits. Un au-
tre membre , accusé de surcroît de
tentative de meurtre, doit être jugé
prochainement à Saint-Gall.

La bande avait commis entre
mars 1977 et juin 1979 divers délits
dans plusieurs régions du pays. Ils
avaient notamment commis des
cambriolages , vols de véhicules ,
dommages à la propriété , falsifi-
cations de documents , etc. Deux
femmes se trouvent parmi les con-
damnés.
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BERNE (ATS). - Vingt et une ini-
tiatives populaires sont actuelle-
ment sur le chemin qui devrait
mener à une votation populaire.
Sur ce nombre , dix sont au stade
de la récolte des signatures, tandis
que onze autres sont à l'examen
auprès des autorités fédérales. En
revanche, un seul référendum a
été déposé: il s'agit de celui de
l'Action nationale dirigé contre la
nouvelle loi sur les étrangers.

Ces chiffres fournis par la Chan-
cellerie fédérale montrent que la
propension des Suisses à recourir à
l'initiative n 'a pas faibli , malgré le
doublement du nombre de signa-
tures requis (100 000 au lieu de
50 000) introduit à la fin de 1977 et
le délai de 18 mois pour la récolte
appliqué depuis le début de 1980.
La cadence des lancements n 'a pas
ralenti par rapport aux années pré-
cédentes , comme certains le sou-
haitaient avant l'introduction des
nouvelles dispositions sur les
droits politiques.

Moins de référendums
En revanche , la nouvelle barriè-

re mise en place pour les référen-
dums paraît avoir mis un frein. Les

gue (AG) à la fin de la semaine
dernière a pu être localisé. Les
spécialistes de la police scientifi-
que zurichoise et de la police can-
tonale argovienne ont par ailleurs
acquis la conviction que l'origine
de cet incendie résiderait dans une
interréaction entre produits chi-
miques. Divers examens en labo-
ratoire doivent cependant encore
être menés afin de confirmer cette
hypothèse.

F***********!*********************** ^̂

LA FUITE DE LUCiANO PORCARi
j^liM__--Ù__-____i__ffî

«Une affaire des plus louches »
ZURICH (ATS). - La fuite du détourneur d'avion Lu- danger d'autant plus grave que dans plusieurs lettres
ciano Porcari qui n'est pas rentré d'un congé au péni- U avait menacé de faire usage de la violence au cas où
tencier de Regensdorf (ZH), où il était détenu, est l'on n 'obéirait pas à son injonction de lui remettre un
«une affaire des plus louches» dans l'exécution des demi-million de francs suisses,
peines dans le canton de Zurich. C'est en tout cas ain- Selon la question écrite, c'est déjà le 13 juillet der-
si que l'a qualifiée le député Peter Spalti (radical) nier que Porcari aurait dû réintégrer le pénitencier à
dans une question écrite adressée au Grand Conseil la fin de son congé. Pourtant, l'opinion publique n'a
zurichois. Visiblement, la police a jugé la personnalité été mise au fait que le 6 août. Déjà deux ans après son
de Porcari tout différemment que les autorités d'exé- entrée au pénitencier - Porcari a été condamné en
cution des peines. Alors que la police l'avait dépeint 1979 à dix ans de réclusion - on lui a donné un congé
comme un criminel dont les actions sont imprévisi- accompagné et le 13 juillet, deux ans et demi après sa
blés, les organes d'exécution des peines avaient attes- condamnation, il a même bénéficié d'un congé non
té de sa conduite irréprochable. Le député estime qu'il accompagné. La question écrite insiste sur cette
s'agit là de différences considérables. «grande générosité» dans l'exécution des peines et de-

Interrog ée, la police a déclaré - tant avant qu'après mande quelle instance a la responsabilité d'accorder
sa disparition - que la fuite de Porcari constituait un des congés non accompagnés.

50 000 signatures exigées et sur-
tout le délai de nonante jours - re-
lativement court - pour rassembler
les signatures pourraient être la
cause du ralentissement constaté.

En 1978, sous l'ancienne loi, les
Suisses et les Suissesses avaient dû
se prononcer sur pas moins de
neuf lois , au cours de trois vota-
tions fédérales , à la suite de réfé-
rendums. A partir de ce moment ,
un net ralentissement a été enre -
gistré . En 1979, un seul projet a
fait l'objet d'une consultation po-
pulaire à la suite du recours au ré-
férendum facultatif : la nouvelle loi
atomique. Un seul projet égale-
ment en 1980: l'obligation de por-
ter la ceinture . Ces deux textes ont
d'ailleurs été approuvés.

L'actuel référendum de l'Action
nationale vise la loi sur les étran-
gers que le mouvement de MM.
Oehen et Zwicky estime contraire
à la Constitution fédérale. Pour ce
parti politique , la nouvelle loi con-
duirait à une augmentation du
nombre des étrangers en Suisse.
Privée de l'appui de l'Union suisse
des arts et métiers qu'elle espérait
obtenir , l'Action nationale s'effor-

Mystérieuse disparition d'un homme d'affaires
ACCIDENT OU ENLÈVEMENT?

EINSIEDELN (ATS). - Un
homme d'affaires de Monta-
gnola , au Tessin, âgé de
61 ans, M. Mario Schonenber-
ger, a disparu depuis le 4 août
dernier. Il a été vu pour la der-
nière fois la messe du matin au
cloître d'Einsiedeln puis lors-
qu'il a pris son petit-déjeûner
qu 'il avait commandé la veille
à l'hôtel. Depuis lors, on a plus
aucune trace de M. Schônen-

ACTES DE VANDALISME
CHEZ HANS ERNI
LUCERNE (ATS). - Des in-
connus ont à moitié scié une
douzaine de sapins et de mé-
lèzes dans le jardin du peintre
Hans Erni. Quatre de ces ar-
bres vieux de dix ans se sont
abattus durant les violents ora-
ges de ces derniers jours. Hans
Erni a constaté le dommage

DECHETS LEGEREMENT RADIOACTIFS

Stockage en mer compromis pour la Suisse
LA HAYE-BERNE (ATS). - Les Pays-Bas ne pourroant pas, selon toute
vraisemblance, continuer cette année leur campagne d'immersion des dé-
chets légèrement radioactifs. La Suisse et certains pays du Bénélux sont
directement concernés puisque c'est par l'intermédiaire néerlandais qu'ils
stockent ce type de déchets provenant des centrales nucléaires, hôpitaux
et laboratoires.

«Green Peace» est à l'origine de
l'embargo. Le mouvement inter-
national pour la protection de l'en-
vironnement a déposé, fin juillet
devant la Cour suprême de La
Haye, un recours à effet suspensif.
Il demande aux autorités des Pays-
Bas de renoncer à l'acheminement
par bateaux des déchets légère-
ment radioactifs qui sont immer-
gés vers les Açores, cette opération
étant estimée dangereuse pour
l'homme et son environnement.

ce de réunir les 50 000 signatures Difficulté*!jusqu 'au 27 sepembre , malgré le T ¦ . i_.
handicap des vacances qui éloi- pOUr ICS initiatives
gnent bien des citoyens de leur La nouvelle réglementation metheu de domicile. aussi les comités d'initiatives en

De maigres «succès»
BERNE (ATS). - Le nombre élevé des signatures requises et le dé-
lai limité pour la récolte ne sont pas les seuls obstacles qui puis-
sent faire capoter une initiative. Un coup d'œil jeté sur la statisti-
que des succcès ne fournit guère une impression encourageante.
Sur les 77 initiatives populaires qui, depuis l'introduction du droit
d'initiative en 1891, ont donné lieu à une votation, il n'y en a eu
que 7 qui ont été acceptées par le peuple et les cantons. La derniè-
re date de 1949 (retour à la démocratie directe).

Il est arrivé onze fois qu'une initiative ait été opposée à un con-
treprojet de l'Assemblée fédérale. L'initiative l'a emporté dans un
cas (interdiction des banques de jeu , 1920), le contreprojet a ga-
gné au cours de six votations et il y a eu quatre fols un double
non. Huit initiatives ont été retirées avant la votation en faveur du
contreprojet et celui-ci a été rejeté deux fois sur ces huit cas. Il
faut enfin rappeler que même une initiative rejetée exerce ses ef-
fets : elle suscite un débat national sur une question et peut donner
un coup de fouet aux autorités chargées de régler celle-ci.

berger et un appel à la radio
n'a rien donné.

M. Schonenberger, commer-
çant indépendant et conseiller
industriel, aurait dû prendre
part le samedi 4 à une séance à
Zurich. Il n'y est jamais arrivé,
La police cantonale de Schwyz
à constaté que tous ses effets
étaient restés à son hôtel
d'Einsiedeln.

Aucun renseignement

lorsqu 'il est rentre de vacan-
ces.

Il n'exclut pas que des voi-
sins, dont la vue sur le lac était
bouchée par les arbres, aient
procédé à ce sciage. Quoi qu 'il
en soit, les arbres avaient été
plantés avant la construction
des maisons environnantes.

De la procédure...
aux intempéries

La reine et M. Leendert Ginjaar ,
ministre de la santé et de l'envi-
ronnement , devront se prononcer
sur la validité du recours de Green
Peace qui aura tout d'abord été
examiné par le Conseil d'Etat ,
chargé du respect de la Constitu-
tion. Cette procédure conduira jus-
qu 'aux portes de l'automne. Ainsi ,
même si l'intervention de Green

n'ayant pu être dégagé des af-
faires du disparu ni obtenu au-
près de ses proches quant à
l'endroit où il pourrait se trou-
ver, il n 'a pas été entrepris
d'opération de recherche. On
n'exclut pas qu 'il ait eu un ac-
cident ou qu'il ait été enlevé.

M. Schonenberger mesure

Le nouveau vice-chancelier
de la Confédération
entre en fonctions
BERNE (ATS). - Le nouveau vice-
chancelier de la Confédération,
M. Achille Casanova, a pris ses
nouvelles fonctions hier au Palais
fédéral. C'est le 8 juillet dernier
que l'ancien journaliste de la télé-
vision a été nommé par le Conseil
fédéral au poste occupé par l'ac-
tuel chancelier, M. Walter Buser.

Agé de 40 ans, M. Casanova est
le premier Tessinois à accéder au

Peace était jugée nulle , les intem-
péries de la saison empêcheraient
le transport et l'immersion des dé-
chets légèrement radioactifs.

difficultés. Une récente enquête
d'un quotidien zurichois a révélé
que chaque signature coûtait en-
viron 1 fr. 50 et demandait de gros
efforts de la part des promoteurs
de l'initiative. Les organisations ne
disposant que de peu de moyens et
d'un petit nombre de collabora-
teurs ont de la peine à réunir les
100 000 signatures requises en l'es-
pace de 18 mois. L'année passée,
l'initiative du POCH sur la sécu-
rité des postes de travail n'a pas
abouti , ses défenseurs n 'ayant pas
réussi à rassembler le nombre de
signatures exigé. L'Alliance des in-
dépendants a fait savoir que la col-
lecte des signatures pour son ini-
tiative contre le monopole de la
SSR peinait. Le délai échoit le 27
novembre prochain. L'initiative en
faveur de la culture, pourtant sou-
tenue presque unanimement , n'a
recueilli que 110 000 signatures va-
lables environ.

Une voie
vers la mer
pour la Suisse

Seuls les pays signataires de la
Convention de Londres ont le droit
d'immerger leurs déchets légère-
ment radioactifs. C'est le cas des
Pays-Bas et de la Suisse. La Bel-
gique, pays non signataire, qui uti-
lise ce genre de stockage , se sert de
l'intermédiaire néerlandais. La
Suisse également, mais pour d'au-
tres raisons. Elle n 'a pas d'accès à
la mer.

Selon un porte-parole du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, tant
que la campagne d'immersion
néerlandaise sera suspendue, les
déchets légèrement radioactifs
provenant des hôpitaux et labora-
toires notamment seront stockés à
Wiirenlingen dans des containers
en béton qui ne présentent aucun
danger de fuites radioactives. A
une question de l'ATS demandant
si, dans l'hypothèse de l'accepta-
tion du recours de Green Peace, la
Suisse cherchait d'autres endroits
pour stocker ce genre de déchets ,
le porte-parole a répondu qu 'il fal-
lait attendre la décision des Pays-
Bas. «Des possibilités sont envi-
sageables à court terme, a-t-il
ajouté , mais elles pourraient être
plus coûteuses que la solution
néerlandaise choisie jusqu 'à pré-
sent. »

Echec
d'une des initiatives
anti-atomiques

Une des initiatives lancées con-
tre le recours à l'énergie nucléaire

178 centimètres, il est mince, a
des cheveux grisonnants et le
front dégarni. Mardi dernier, il
portait un complet bleu clair,
une chemise de soie de la
même couleur et une cravate
teinte cognac. Tout renseigne-
ment éventuel doit être com-
muniqué à la police.

rang de vice-chancelier. La déci-
sion sera prise ces prochains jours
au sujet de la répartition des tâ-
ches entre les deux vice-chance-
liers nouvellement élus,. MM.
Couchepin et Casanova. On es-
time que M. Couchepin continuera
à s'occuper de la gestion adminis-
trative des affaires du Conseil fé-
déral, tandis que M. Casanova de-
viendra porte-parole du gouver-
nement.

POSTE ATTAQUÉE

Mille francs
de butin
DIELSDORF (ZH). - Un in-
connu armé a attaqué hier ma-
tin la poste de Dielsdorf , dans
FUnterland zurichois, et s'est
emparé d'une somme d'envi-
ron 1000 francs. II a pu s'enfuir
sans être inquiété.

Le jeune homme avait sim-
plement demandé une formule
à l'employée postale avant de
s'installer à un rayon et, bran-
dissant une arme, exigea de
l'argent. L'employée lui tendit
une liasse de billets avec la-
quelle il s'enfuit.

Bombe
> m
*\ HAlIffl'AIIAid iicuiiuna.
protestation
GENÈVE (ATS). - Formé de re-
présentants de 30 pays répartis
dans 4 continents, le comité exé-
cutif de la ligue internationale des
femmes pour la paix et la liberté ,
créée aux Etat-Unis au début du
siècle, a décidé lundi , lors d'une
réunion à Cartigny (GE), d'en-
voyer au président Reagan un té-
légramme protestant contre la dé-
cision du chef de PEexécutif amé-
ricain de faire fabriquer la bombe
à neutrons, ce qui , aux yeux du co-
mité, représente « une escalade
vers la destruction massive de
l'humanité » . En outre , à précisé le
porte-parole du comité, celui-ci a
adressé un télégramme au prési-
dent Mitterand , en s'inspirant des
mêmes motifs, et protestant contre
l'intention du gouvernement socia-
liste français d'étudier la possibi-
lité de produire l'arme à neutrons.

a d'ores et déjà échoué. Il s'agit de
l'initiative populaire «Pour l'inter-
ruption du programme d'exploita-
tion d'énergie nucléaire » qui de-
mande la mise hors service des
centrales existantes et l'interdic-
tion de construire de nouvelles usi-
nes. Ses auteurs ont perdu tout es-
poir de recueillir les 100 000 signa-
tures requises jusqu 'au 10 décem-
bre prochain. En février dernier ,
ils n'en avaient réuni que 25 000 à
30 000.

En revanche , les deux initiatives
plus modérées - «Pour un avenir
sans nouvelles centrales nucléai-
res» et «Pour un approvisionne-
ment en énergie sûr, économique
et respectueux de l'environne-
ment» portent déjà 80 000 signa-
tures environ. Elles devront être
déposées au plus tard le 17 décem-
bre 1981 à la Chancellerie fédéra-
le. La première tend à interdire
toute nouvelle centrale après la
mise en exploitation de Leibstadt.
Les centrales qui fonctionneront à
ce moment-là ne pourront pas être
remplacées. La seconde, qui lui est
jumelée , réclame un approvision-
nement énergétique sûr, décentra-
lisé, essentiellement local et renou-
velable.



Etats-Unis: les
transatlantiques supprimes
WASHINGTON (AP). - A la
suite du boycottage des avions
en partance et à destination
des Etats-Unis par les aiguil-
leurs du ciel canadien à partir
d'hier, l'administration de
l'Aviation civile américaine a
décidé dans la journée de sus-
pendre tous les vols vers l'Eu-
rope depuis six grands aéro-
ports de la côte est.

Tous les vols transatlanti-
ques au départ de New York,
Boston, Chicago, Washington,
Pittsburgh et Philadelphie pas-
sent au-dessus du Canada.

Le ministre canadien du
transport, M. Jean-Luc Pépin,

• LONDRES (AP). - Une étu-
diante américaine, Lisa Kelsey, a
traversé la Manche à la nage en
quinze heures, hier.

Elle est la quatrième personne à
réaliser cet exploit cette année. La
jeune fille , âgée de 24 ans, est ori-
ginaire d'Ingleside au Texas. Elle a
pris le départ sur les côtes françai- ., , , , _ , _,,, ,
56S L ambassade de France a Tehe

Anouar el Sadate
chez Jimmy Carter
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président égyptien Anouar el Sa-
date s'est rendu dimanche soir à
Plains (Géorgie) pour passer quel-
ques heures en compagnie de «son
ami» , l'ancien président J immy
Carter , avant de quitter les Etats-
Unis pour Le Caire .

Le président égyptien , qui ache-
vait une visite de cinq jours aux
Etats-Unis , devait être l'hôte d'un
dîner offert par l'ancien président
et son épouse Rosalyn Carter. Les
deux hommes avaient signé , avec
le premier ministre isarélien , M.
Menahem Begin , les accords de
Camp David en septembre 1978.

Double bang
d'un «Concorde»
NEW YORK (ATS/AFP). -
Deux pneus d'un Concorde de
la British Airways à destination
de Londres ont éclaté , diman-
che après-midi , quelques se-
condes avant qu 'il ne décolle
de l'aéroport John-Kennedy de
New York. Le vol a été annulé.

Aucun des 96 passagers n 'a été
blessé. Selon le porte-parole de
l' aéroport , le supersonique
avait atteint une vitesse de près
de 300 km/h et allait quitter le
sol lorsque l'incident s'est pro-
duit. Après l'éclatement , les
deux pneus restant se dégon-
flèrent automatiquement et le
pilote ralentit l'appareil sur une
piste secondaire.

Est-ce le cadavre
du chef des services secrets?tmwmm **_r ¦ ¦ •¦v ¦ «*%#m* XAr %jy * w ¦*ww WWI wm M f kwm9 m

OSLO (AP). - La police norvégienne pense avoir retrouvé le corps du
chef de la section des opérations en Allemagne de l'Est des services se-
crets ouest-allemands , M. Paul Fuchs , porté disparu depuis le 15 juin
dans le nord de la Norvège.

«Le cadavre d'un homme dont les vêtements et la couleur des cheveux
correspondent à ceux de Paul Fuchs a été retrouvé dimanche soir dans le
Nedrevatn , près de Skonganvarre où il avait disparu» , a déclaré un porte-
parole de la police. L'inspecteur Odd Enevold a souligné que la décou-
verte du corps dans le Nedrevatn (lac inférieur) semble confirmer l'hy-
pothèse d' un accident.

«Il se promenait vraisemblablement à pied le long d'un lac appelé
Overvatn (lac supérieur). Afin d'éviter une marche longue et éprouvante
pour rentre r à Skoganvarre , il a dû essayer de traverser un torrent et il est
tombé à l'eau» , a expliqué l'inspecteur Enevold.

Espagne: premiers divorces
MADRID (ATS/Reuter). - Pour la première fois depuis quarante ans, les
tribunaux espagnols ont accepté mardi de se charger d'affaires de divor-
ce, a-t-on appris de source autorisée. 29 demandes ont été déposées à
Barcelone et deux plaintes à Madrid. Au mois de juin dernier, le Cortes
avait adopté une loi rétablissant le droit au divorce aboli par le dictateur
Francisco Franco à la fin de la guerre civile. De source autorisée on in-
dique qu'une trentaine de tribunaux ont été créés pour absorber les de-
mandes d'environ 500 000 séparés.

• HANOVRE (ATS/AFP). - Un
ouvrier est-allemand, âgé de
20 ans, a réussi de se réfugier en
RFA , dimanche, a annoncé hier le
service de douane à Hanovre. Le
jeune homme a franchi la frontiè-
re entre la RDA et la Basse-Saxe
sans être blessé, a-t-il précisé. De-
puis la construction du mur de
Berlin, le 13 août 1961, près de
177 000 habitants de la RDA ont
fui en République fédérale d'Al-
lemagne.

a qualifié l'attitude des contrô-
leurs canadiens de «totalement
inacceptable» et prévenu qu'ils
risquaient de lourdes amendes,
des peines de prison et le licen-
ciement.

Par ailleurs, selon le chef
des grévistes américains, des
responsables du gouverne-
ment, dont l'identité n'a pas
été révélée, essaieraient actuel-

Les Français «évacuent » l'Iran...
Un premier groupe
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Cin-
quante sept des cent seize Français
appelés à quitter l'Iran par les
autorités françaises sont partis hier
à bord d'un vol «Iran-Air» Téhé-
ran-Vienne-Paris.

M. Sadate a eu , pendant la par-
tie officielle de son séjour , mercre-
di et jeudi , trois rencontres avec le
président Ronald Reagan , qu 'il a
qualifiées dimanche de «très ami-
cales» . Il s'agissait du premier con-
tact direct entre les deux chefs
d'Etat.

Portugal: 13 gouvernements en 7 ans
M. Pinto Balsemao démissionne
LISBONNE (ATS/AFP). - Le pre -
mier ministre portugais , M. Fran-
cisco Pinto Balsemao a présenté ,
hier matin , la démission de son
gouvernement au président de la
République , le général Eanes.

M. Pinto Balsemao a pris cette
décision à la suite d'une réunion
extraordinaire du Conseil national
du PSD, où un vote lui a donné
une majorité qu 'il a jugée insuffi-
sante.

M. Pinto Balsemao , en fonction
depuis le 5 janvier 1981, était le
13e chef de Gouvernement portu-
gais depuis la révolution du
25 avri l 1974. Son gouvernement
était composé de membres du
PSD , du centre démocratique et
social et du parti populaire monar-
chique.

Le Conseil national du parti so-
cial démocrate , dont M. Pinto Bal-
semao est le président , était réuni
pratiquement sans interruption de-
puis vendredi après-midi pour ten-
ter de mettre d'accord les partisans
et les adversaires du premier mi-

• LA HAYE (ATS/AFP). - Les
bateliers indépendants néerlandais
ont dressé hier matin de nombreux
barrages sur les principales artères
fluviales des Pays-Bas pour pro-
tester contre la discrimination
dont ils estiment être l'objet dans
la répartition de fret aux bourses
de transport. Selon les 4500 bate-
liers , le transport de sable et de
gravier , qui constitue 60 % du
transport fluvial total , doit être in-
troduit à la bourse de transport.

principaux vols
lement de renouer le fil des né-
gociations entre les contrôleurs
et l'administration. Les grévis-
tes, d'après cette même source,
pourraient être autorisés à re-
prendre le travail dans les
48 heures après la reprise des
discussions.

Le président Reagan avait
quant à lui bien fait savoir que
la plupart des 12 000 contrô-

ran avait établi une première liste
de 59 personnes devant partir hier ,
dont deux n 'ont pu embarquer à
bord de l'appareil; il s'agit d'un
homme d'affaire s faisant l'objet
d'une enquête fiscale et de l'épou-
se iranienne d' un Français , qui ne
possédait pas de visa de sortie sur
son passeport iranien.

Une autre épouse iranienne d'un
Français qui , elle , possédait un
visa de sortie , a pu quitter l'Iran
avec son mari. Un second groupe
d'une soixantaine de Français doit
quitter l'Iran demain à bord d' un
second vol «Iran-Air» à destina-
tion de Paris , en vertu de l'accord
conclu à Téhéran entre les autori-
tés iraniennes et l'ambassade de
France.

Cet accord avait été conclu jeu-
di , après que les autorités de
l'aéroport de Téhéran-Mehrabad
eurent fait obstacle au départ de

nistre au sein du plus important
parti portugais.

Sur les 74 membres du Conseil
national dont 54 étaient présents à
l'heure du vote de confiance sur la
politique du premier ministre , 37

«Solidarité» se demande comment sortir le pays de l'ornière

Bruits de bottes en musique de fond
VARSOVIE (ATS/AFP). - Au lendemain d'un week- mandant en chef des forces du Pacte de Varsovie,
end de répit, l'avenir de la paix sociale en Pologne se _,_ _ . - ¦
joue à Gdansk, sur la Baltique, où l'organe suprême Les debats de la KKP- 1ul dolt décider de l'action à
de «Solidarité» , la KKP , a entamé hier à 11 heures entreprendre après l'échec, jeudi dernier, des pour-
deux jours de travaux, sur un fond accru de pressions P"l«s entre le syndicat et le gouvernement, se sont
soviétiques, et alors que des manœuvres polono-so- «"verts en plein centre de Gdansk, dans l'immeuble
viéto-tchécoslovaques se déroulent en Silésie (sud du de ,a "Not>> (U™on des ingénieurs, a deux pas des cé-
pays) en présence du maréchal Viktor Koulikov, com- lèbres chantiers navais «Lénine»).

La KKP a ouvert ses travaux
alors que le quotidien de l'armée
Zolnierz Wolnosci, vient d'indi-
quer hier que des exercices militai-
res conjoints, réunissant des unités
polonaises, soviétiques et tchécos-
lovaques, étaient en cours sur les
«polygones de la région militaire
de Silésie» (sud du pays), en pré-
sence du maréchal Koulikov.

Tous les délégués se sont pro-
noncés pour une «amélioration de
l'information» au sein du syndicat
afin de faire «obstacle à la propa-
gande officielle» .

Dans la situation extrêmement
tendue qui prévaut actuellement
en Pologne, ils ont enfin proposé
que le syndicat ne formule plus de
revendications nouvelles pour «ne
pas donner d'arguments au pou-
voir» dans la lutte qu'il livre contre
«Solidarité» .

Après la rencontre, samedi, en-
tre le maréchal Koulikov et le pre-
mier ministre Wojciech Jaruzelski,
ces manœuvres, notent les obser-
vateurs, ne manquent pas de peser
sur les débats de la KKP, qui a
convié des représentants du gou-
vernement à assister à ses délibé-
rations, fait sans précédent à la
mesure de l'extrême gravité de la
situation sociale.

La délégation gouvernementale,
conduite par M. Stanislaw Ciosek,
ministre sans portefeuille chargé
des syndicats, est arrivé hier à
Gdansk où elle s'est aussitôt jointe
peu après 15 heures aux débats de
la KKP.

Les travaux ont commencé
comme prévu par un compte-ren-
du des négociations entre le syn-
dicat et le gouvernement, présenté
par le porte-parole de «Solidarité»,
M. lanusz Onyszkiewicz.

Peu avant, à son arrivée dans la
salle de séance, M. Lech Walesa
avait été acclamé par les quelque

leurs étaient licencies et qu'il
n'était pas question de négo-
cier avec eux ou avec leur syn-
dicat.

Sur 120 vols internationaux
au départ de l'aéroport Ken-
nedy, «99 %» ont été touchés, a
de son côté déclaré M. Norbert
Owens, chef du contrôle «est»
à l'administration fédérale de
l'aviation.

est arrivé à Orly
60 Français à bord d'un Boeing
d'«Air-France» . Cependant , des
pourparlers s'étaient poursuivis
jusqu 'à dimanche entre le ministre
iranien des affaires étrangères et
l' ambassade de France , «dans un
esprit de bonne coopération» , se-
lon une source diplomatique.

L'ambassadeur de France à Té-
héran , M. Guy Georgy, doit rester
en Iran jusqu 'à demain «pour ré-
gler les problèmes concernant les
Français résidant en Iran » , comme
l'a indiqué l'agence officielle Pars.
Quant à M. Paul Depis , envoyé
spécial du président François Mit-
terrand , il est parti hier avec le
premier groupe de Français , com-
posé de fonctionnaires de l'ambas-
sade et de membres de sociétés
privées.

Après le départ du second grou-
pe, prévu demain , il ne devrait res-
ter en Iran qu 'une trentaine de

ont vote en sa faveur , 15 contre et
2 se sont abstenus. M. Pinto Bal-
semao a jugé que cette majorité
était trop faible pour lui permettre
de continuer à assurer efficace-
ment ses fonctions.

cent délégués venus de tout le
pays.

Si jusqu'à présent les MKZ (sec-

Selon le ministre français de la défense...

L'URSS a déjà essayé
la bombe à neutrons

/ ¦

SANTA BARBARA (Californie) (ATS/AFP). - La L'OTAN S'infO-Hie
af ĥÊ TnJftr Ĥl*ifEEE.
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t I"1"*" Le conseil de l'Atlantique nord de l'OTAN s'est

?n1rP WrirJL ~. ™f™ït _ \ \ » <  - T" •*««- »»« matin à Bruxelles pour obtenir des in-toire américain est «conforme a la volonté des c ,- , . i _ - • •
Etats-Unis de renforcer leur capacité de défense», fo™at"ons supplémentaires sur la décision prise
a déclaré hier le porte-parole adjoint de la Maison  ̂

samedi par le président américain Ronald Reagan
Blanche, M. LarrV Sepakes. d au'°rl?er¥ «- .construction de la bombe a neutrons

M. Speakes a insisté sur le fait que la possession aux ¦"¦««-Un» , a-t-on appris de source atlanhque.
de cette nouvelle arme permettra aux Etats-Unis Le conseil s'est réuni au niveau des ambassa-
de négocier avec l'Union soviétique dès l'automne deurs des quinze alliés atlantiques accrédités au-
prochain sur les armements eurostratégiques Pres de l'OTAN.
«dans une position de force et non de faiblesse Les autorités américaines avaient déjà donné
comme dans le passé», a-t-il dit. des indications sur une base bilatérale à leurs al-

Le porte-parole adjoint de la Maison-Blanche liés atlantiques.
n'a pas commenté les premières réactions des pays . - , . , 
européens à la suite de cette décision et il a décla- A ,Bo
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nn' un Porte-parole avait déclare dimanche

ré n'avoir aucune information lui permettant de 3ue '! Gouvernement ouest-allemand avait ete in-
confirmer les déclarations faites hier par le minis- forme de la..dec,s,0.n du Pjesident Reagan après
tre français de la défense, M. Charles Hernu, selon ™ _Jf. * (

'u '.' ." ava't Das f te consulte prealable-
lesquelles les Soviétiques avaient déjà expérimen- Z "  _ c

m,n,,tre beISe des affa',re,s e*?ange/es,
té cette arme. . Frank Swaelen, avait fait une déclaration iden-

La décision américaine, a affirmé M. Speakes, t-Ue'
est «interne» tant que la bombe ne sera pas dé- . Les gouvernements français, britannique et ita-
ployée sur un quelconque théâtre d'opération. ,ien n'ont pas réagi officiellement.
C'est pourquoi, a-t-il indiqué, Washington n'a pas __ ,n,0 i_ * •_ .. , . . .. _ _.
«consulté» les alliés, mais «les a informés». Toute av£
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a-t-il ajouté ments sépares de la bombe avait été poursuivie.

Déluge sur Francfort
FRANCFORT (AP). - Les
pluies les plus fortes jamais en-
registrées depuis 1866 ont
inondé les habitations et les ca-
ves et considérablement en-
dommagé les routes et les voies
ferrées des alentours de Franc-
fort .

La station météorologique
d'Offenbach, à côté de Franc-
fort, a enregistré une moyenne
de 109,7 litres de pluie par mè-
tre carré en 24 heures, de di-
manche à lundi.

Le précédent record, de 77,6

Français , dont deux diplomates à
Téhéran , un agent consulaire et
son épouse à Ispahan , une quin-
zaine de religieux et des personnes
âgées résidant depuis longtemps
en Iran.

Une arrivée discrète
PARIS (AP). ) Les 57 Français

rapatriés d'Iran ont observé hier
une grande discrétion à leur arri-
vée à l'aéroport d'Orly, respectant
la demande du Gouvernement
français qui ne souhaite en aucune
manière compromettre le retour ,
prévu en principe demain , des 62
ressortissants français demeurés
en Iran.

«Nous souhaitons un maximum
de discrétion à l'aéroport » , a expli-
qué un porte-parole du Ministère
des relations extérieure s, «parce
que nous ne voulons en aucune fa-
çon mettre en danger le départ
d'Iran des aures citoyens fran-
çais» .

Les passagers , parmi lesquels se
trouvait M. Paul Depis, émissaire
du président François Mitterrand à
Téhéran , ainsi que 22 membres du
personnel de l'ambassde de Fran-
ce, ont été accueillis à leur arrivée
à Orly-Sud par M. Jacques Four-
nier , secrétaire général adjoint de
l'Elysée. L'ambassadeur de Fran-
ce, M. Guy Georgy, a été rappelé à
Paris pour rendre compte de la si-
tuation iranienne , mais il n'arrive-
ra à Paris que demain.

tions locales du syndicat) ont res-
pecté la trêve du week-end en
n'engageant, à la demande de la

litres de pluie par mètre carré,
date de 1922.

«Nous sommes au bord de la
catastrophe, a expliqué un por-
te-parole des pompiers, nous
ne pouvons pas faire face à
tous les appels et nous devons
sélectionner les plus urgents.»

La police a dû fermer de
nombreuses routes à la circu-
lation et aménager des dévia-
tions.

Les trains reliant Francfort à
Fulda ont dû être détournés
lorsque la pluie a inondé la
gare de triage entre Hanau et
Gelhausen.

D'autres pluies diluviennes
sont attendues et de nouveaux
records risquent d'être battus
dans les jours qui viennent.

Sete relance
la guerre du vin
SETE (ATS/Reuter). - Une
vingtaine de vignerons fran-
çais se sont emparé, hier, dans
le port de Sète d'un bateau qui
était sur le point de décharger
8200 hectolitres de vin italien.
Les vignerons français ont dé-
clenché un mouvement de pro-
testation contre les importa-
tions de vin italien qu'ils con-
sidèrent comme une des prin-
cipales causes de leurs diffi-
cultés économiques.

Je roule
pour vous?
MIAMI (AP). - Le comté de
Dade, en Floride, connaît une
expansion qui se traduit par un
accroissement de sa population
et, par voie de conséquence, du
nombre des victimes de mort
violente.

Mais la morgue du comté ne
peut recevoir que 30 corps, ce
qui ne manque pas de poser
aux médecins-légistes des pro-
blèmes auxquels les autorités
viennent de trouver une solu-
tion: elles ont loué pour 800
dollars par mois un camion ré-
frigéré dans lequel pourront
être entreposés 35 cadavres.

KKP, aucune action de protesta-
tion avant les assises de Gdansk,
ils n'en restent pas moins mobili-
sés. A tout hasard, tous les MKZ
de Silésie, cœur industriel de la
Pologne, qui avait débrayé massi-
vement vendredi matin, ont mis en
place dimanche un état-major gé-
néral de grève, et ont dépêché des
délégués à Gdansk pour observer
les débats, dont on s'attend d'ores
et déjà qu'ils seront très houleux.




