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Jean Paul II

LA FIN DU
ROME (KIPA). - Le pape
Jean Paul II quittera pro-
bablement l'hôpital Gemel-
li demain dans la journée,
estime-t-on généralement à
Rome.

Radio-Vatican, en effet ,
a insisté hier sur le fait que
le souverain pontife est dé-
sormais proche de la « gué-
rison complète ». La légère
poussée de fièvre que le
chef de l'Eglise avait con-
nue ces jours derniers «a
complètement disparu
comme le danger d'infec-
tion post-opératoire », pré-
cise l'émetteur du Vatican.

Les neuf médecins trai-
tants se réuniront demain
en fin de matinée pour met-
tre au point le 29e bulletin
de santé qui sera vraisem-
blablement le dernier. Le

la terrible maladie
de Venfant- vieillard
ORKNEY (Afrique du Sud)
(AP). - Comme beaucoup
de visages de petits garçons
de son âge, celui de Franzie
Geringer, huit ans, est riant
et plein de malice et d'in-
nocence. Pourtant, ce petit
garçon souffre d'une ma-
ladie appelée progeria
(vieillesse prématurée) qui
a fait de son corps celui
d'un vieillard de 80 ans.

Cet octogénaire de 95 cm,
qui pèse à peine 20 kilos, au
visage blême et ridé, essaie
de grimper aux arbres et,
malgré des douleurs articu-
laires, il cède facilement à
l'envie de jouer comme les
autres gamins.

Le p édiatre de Franzie, le
docteur Martinus Van Zyl ,
a déclaré, au cours d'une
interview télévisée, que les
causes de la maladie dont
souffrait son patient étaient
mal connues mais qu 'elle
présentait tous les signes
extérieurs de la vieillesse,
tels que taille voûtée, cal-
vitie, peau ridée. En fait les
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CALVAIRE
pape devrait déjà avoir
quitté l'hôpital au moment
où ce bulletin sera diffusé,
précise-t-on de source in-
formée.

On ignore , en revanche,
si le souverain pontife se
rendra directement dans sa
résidence d'été de Castel-
gandolfo ou s'il restera en-
core quelques jours dans
ses appartements du Vati-
can.

«En retrouvant ses for-
ces, le Saint-Père a repris
ses contacts avec les fidèles,
notamment les enfants.
Hier matin, il a reçu quel-
ques enfants frappés de
leucémie, hospitalisés au
«Gemelli » , dont deux jeu-
nes Libyens», a ajouté Ra-
dio-Vatican.

victimes de cette maladie
vieillissent dix fois p lus vite
que la normale.

Exceptés les maux de
tête, Franzie Geringer sem-
ble ne pas souffrir de son
état. C'est du moins ce que
pensent ses parents. Si son
frère âgé de 10 ans va nor-
malement à l'école, lui res-
te à la maison et étudie
avec sa mère plutôt que
d'encourir les moqueries de
ses petits camarades.

Pour l'instant, son état
est jugé stationnaire par le
docteur Van Zyl qui estime,
cependant, que son cas est
désespéré et que Franzie ne
survivra pas à ses 16 ou
17 ans, car, selon le pédia-
tre, le cœur de la plupart
des victimes de la progeria
ne résiste pas.

Soutenu par toute sa fa-
mille, le petit Franzie Ge-
ringer continue po urtant de
prier Dieu tous les soirs
pour qu 'il devienne grand et
fort.

a vei
Plus de vingt ans après l'adoption du reseau des routes natio-

nales, le Valais demeure le seul canton à ne pas disposer d'une
liaison routière directe et gratuite, ouverte toute l'année, avec le
nord de la Suisse. Pourtant, dans ce réseau, était inscrite la RN 6
avec le tunnel routier de base du Rawyl. Ce projet a toujours été
admis par TOUT le Valais, en dépit du fait qu'il intéresse plus
directement la partie centrale de notre canton. A plusieurs repri-
ses, des résolutions UNANIMES ont été votées en faveur du Ra-
wyl et notre gouvernement cantonal ne s'est jamais départi de sa
volonté bien arrêtée face à l'autorité fédérale.

Lorsque débutèrent les tra-
vaux de la galerie de sondage,
le Valais, magnanime, passa
l'éponge sur le gros retard que
cette réalisation accusait par
rapport à l'équipement routier
national des autres parties de
la Suisse. Mieux vaut tard que
jamais, se disait-on. On con-
naît la suite...

Ceux qui nous font l'hon-
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Attentat «arménien»
contre Swissair
à Copenhague
Voir page 24
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France: raisins de la colère
pour le gouvernement Mauroy
Le premier ministre français, M. Pierre Mauroy, reçoit, aujour-
d'hui, les représentants des viticulteurs du Languedoc-Roussillon
au cours d'un entretien présenté, dans les milieux viticoles, com-
me celui de la dernière chance. Ne parle-t-on pas, en cas d'échec,
du côté de Béziers-Sète, de «mesures très dures», qui évoquent
aussitôt le spectre des manifestations de Montredon, qui s'étaient
soldées, il y a quelques années, par la mort d'un officier des CRS.
Le décor des traditionnelles jacqueries viticoles est, en tout cas,
bien planté: 18 000 hectolitres de vin importé ont été détruits,
lundi, dans la région de Sète, après l'interception de plusieurs ca-
mions chargés de fruits espagnols et déchargés sur la chaussée.

Ainsi les gouvernements,
voire les régimes, passent-ils,
en France, mais les problèmes
restent. Fin de l'état de grâce
ou, simplement, retour d'un
phénomène récurrent, celui de
la mévente des vins du Lan-
guedoc-Roussillon? La pro-
duction viticole de cette région
souffre de quatre types de dif-

e de décisions historiaues
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Suite page 21
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RUDAZ
neur de nous lire dans ces co-
lonnes du NF n'ignorent plus
rien des tenants et aboutis-
sants de la formidable ma-
nœuvre orchestrée sur divers
plans pour enterrer le Rawyl.
A tel point qu'aujourd'hui on

Spectaculaire
cambriolage

à Crans
Voir page 19

ficultés. C'est, d'abord, la qua-
lité médiocre du vin local, au-
trefois systématiquement cou-
pé avec le vin algérien. C'est la
surproduction, fiée à un re-
venu faible, qui touche les ren-
dements et les surfaces plan-
tées. C'est la concurrence ita-
lienne, qui exporte vers la
France des vins normalement

se trouve à la veille de deux
décisions qui vont sceller le
sort de la RN 6. D'ici la fin de
l'année en effet, le Conseil fé-
déral va se prononcer sur les
conclusions de la commission
Biel et sur la poursuite des tra-
vaux à la galerie de sondage,
arrêtés, on le sait, pour per-
mettre sans exclure aucune hy-
pothèse de découvrir les cau-
ses des déformations consta-
tées au barrage de Zeuzier.

Nous n'avons pas à revenir
aujourd'hui sur les épisodes de
ce double procès fait au Ra-
wyl, dont les «juges instruc-
teurs» sont d'une part les
membres de la commission
Walter Biel et, de l'autre, les
experts Lombard!, T. Schnei-
der et W. Schneider. Nous rap-
pellerons, par contre, qu'à la
suite des conclusions du pro-
fesseur H. Badoux, géologue,
déposées le 6 juin 1980, le
Conseil d'Etat du Valais a de-
mandé au Conseil fédéral de
permettre la poursuite des tra-
vaux de la galerie de sondage,
cette décision étant la seule ca-
pable de déterminer la cause
exacte des déformations du

destinés à la distillation mais
écoulés auprès de négociants
de la région de Sète-Béziers à
des prix de dumping. Ce sont,
enfin, les techniques d'inter-
vention communautaire, la
distillation essentiellement,
qui, en garantissant un prix-
plancher sur les vins distillés,
favorisent la médiocrité.

La production viticole du
Languedoc-Roussillon se dé-
bat , ainsi, dans un cercle vi-
cieux durable, reposant sur la
médiocrité du produit, l'aug-
mentation des quantités et les
réglementations communau-
taires.

Suite page 24

Les moniteurs
CRANS-MONTANA. - Cha-
que année, l'Association valai-
sanne des clubs de ski (AVCS)
met sur pied des cours de per-
fectionnement destinés aux
moniteurs. Une trentaine d'en-
tre eux étaient présents , samedi
et dimanche sur les hauteurs de
la Plaine-Morte. Les moniteurs
ont suivi l'enseignement donné
par des spécialistes instruc-
teurs, tels Lise-Marie Morerod ,
Philippe Roux, Martial Donnet ,
Laurent Carron, Didier Bonvin
et Pierre Michelet.
«Ces cours tentent à uniformi-
ser l'enseignement», a expliqué
M. Freddy Darbellay, directeur
du cours. «Nous avons préparé
une cassette vidéo contenant la
technique de base du ski, jus-
qu'au virage pédalé, ainsi que
le piquetage. Profitant du cours
OJ qui s'est achevé samedi,
nous avons filmé tous ces exer-
cices. Ainsi, la cassette mise à
disposition de tous les moni-
teurs des ski- clubs du Valais ,
sera un moyen audio- visuel
particulièrement bienvenu
pour l'enseignement en salle.»
A l'issue de ces cours de per-
fectionnement, le président de
l'AVCS, M. Engelbert Eugster ,
s'est rendu à la Plaine-Morte

barrage de Zeuzier. Nous rap-
pellerons aussi, quitte à trop
nous répéter, qu'en réponse à
une question précise du député
Edouard Delalay, président de
Saint-Léonard, notre Conseil
d'Etat a répondu haut et clair
qu'il était évident que cette af-
faire du barrage était exploitée

a l'école du ski
pour rencontrer les moniteurs.
«Outre l'aspect théorique du
ski, ces cours permettent aux
moniteurs des ski-clubs de se
rencontrer, de se faire des amis
et surtout d'échanger leur ex-
p érience. Nous sommes parti-
culièrement satisfaits de l'am-
biance positive qui s 'en déga-
ge», a expliqué M. Engelbert
Eugster.

A noter que ces cours se dérou-
lent chaque année à la Plaine-
Morte, parce que les moniteurs
et monitrices y sont particuliè-
rement bien reçus par la socié-
té des remontées mécaniques
Violettes-Plaine- Morte et que
l'endroit est bien situé.

de la mode.
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SAMED115 AOÛT
Fête de l'Assomption
HORAIRE DE NOS BUREAUX

A l'occasion de la fête dé l'Assomption, samedi 15 août,
les bureaux de l'Imprimerie Moderne Sion S.A. (IMS), de
l'Imprimerie Beeger Sion S.A. (IBS) et du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais (NF) suivront l'horaire ci-après:

VENDREDI 14 AOÛT: tous les bureaux sont ouverts
jusqu'à 17 heures.

SAMEDI 15 AOÛT (Fête de l'Assomption): les bureaux
de 1TMS et de l'IBS sont fermés toute la journée. Les
bureaux rédactionnels du NF sont ouverts de 10 heures à
12 heures.

DIMANCHE 16 AOÛT : les bureaux rédactionnels du
NF sont ouverts dès 14 heures.

AVIS A NOS ANNONCEURS
L'édition du samedi 15 août est supprimée, aucune dis-

tribution postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour
ce jour seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les avis mortuaires pour le lundi 17 août doivent nous
être envoyés par exprès, apportés à notre imprimerie ou
être transmis par téléphone le dimanche 16 août dès
20 heures, tél. 027/23 30 51.

Vendredi 14 août, les bureaux de Publicitas à Sion
seront fermés à 16 h. 45, ainsi que le samedi 15 août toute
la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et
annonceurs. L'administration

LES 22 ET 23 AOUT A DELEMONT
Fête des patoisants romands

DELEMONT. - La 7e Fête des pa-
toisants romands se déroulera à
Delémont les 22 et 23 août pro-
chain. Y participeront, des délé-
gations de tous les cantons ro-
mands , sauf Genève, de la Savoie,
de Ronco-Canavese (dans le Pié-
mont) , du val d'Aoste, de la région
de Thonon, etc. On notera aussi la
présence de plusieurs chorales qui
donneront concert , comme le Con- Une messe en patois
sartaizo di patouijem de Lozané, Une des attractions des fêtes de-es Amis du patois d'Heremence, lémontaineSi outre le cortège allé-la Chanson de Savièse ri certainement haut en cou-Le Conseil romand des patoi- leur et riche d'évocation du passé,sauts tiendra séance dans le cadre ce sera encore la messe en toide ces festivités qui seront toute- dédiée à la vi des Pontis etfois centrées sur trois éléments im- due au cornpositeur de Grimentz,portants : la fraternisation entre les M pierre Salamin elle sera inter.adeptes de. tous les patois ro- prétée par la Chorale de Sierre, di-mands, les résultats du concours rf ée M salamin, chorale quelittéraire et la célébration d'une 6

ésic£ M André Pontmesse. 
Pas moins de 94 concurrents ont

pris part au concours littéraire. Le
jury a décidé de récompenser
exactement la moitié des partici-
pants qui ont remis qui des nou-
velles, qui des récits d'histoires vé-
cues, qui des poèmes, qui encore
des enregistrements de séquences
consacrées aux métiers d'autrefois.
Le jury a décidé de distribuer huit
prix romands, quinze mentions
cantonales, dix-huit deuxièmes
prix, six troisièmes prix. Chacun
recevra une channe jurassienne en
étain finement ciselée par le spé-
cialiste belge de Delémont, M.
Snoeck. La nombreuse participa-

Les j eunes, miroir de la crise
Presque chaque jour , les jour-

naux rapportent des faits de jeunes
impliqués dans des affaires de dro-
gue, voire victimes d'overdose.
Chaque fois, ils nous mettent bru-
talement face une réalité qui nous
oblige à réfléchir, à essayer de
comprendre un phénomène an-
goissant, à travers lequel se reflète,
agrandie , toute l'angoisse de l'hu-
manité actuelle.

La crise qui affecte spontané-
ment une civilisation entraînée
dans un processus de progrès, de
changement, de mutation impré-
visible, cette crise marque plus
profondément la partie la plus fai-
ble, la plus délicate de l'humanité :
la jeunesse.

L'Antiquité caractérisait volon-
tiers la jeunesse par «l'absence de
préoccupations, de soucis», elle y
voyait l'âge de l'insouciance,
même de l'inconscience. La rhé-
torique et la mythologie moderne
en ont fait la période de l'enthou-
siasme, de la générosité, de la
créativité, de la joie exubérante.
Les événements actuels la révèlent
comme l'âge du risque, de la crise,
de la faiblesse mortelle face aux
changements imprévisibles et in-
contrôlables de la civilisation.

On répète encore, parfois, que
les jeunes ont toute la vie devant
eux.

En fait , beaucoup de jeunes ont
déjà la vie derrière eux. A 20 ou 25
ans, ils ont déjà tout connu, tout
expérimenté, tout achevé : les lec-
tures, les spectacles, les voyages, la
liberté totale de faire ce qui leur
plaît, l'amour physique sous toute
ses formes, souvent la multiplicité
des amours affectifs. Ils n'ont plus
rien à attendre de la vie, sinon des

tion à ce concours littéraire qui a
lieu tous les quatre ans et, selon les
membres du jury, la qualité et la
causticité des œuvres présentées,
constituent un gage de la pérennité
du patois et du souci largement
partagé dans toutes les vallées ro-
mandes de son maintien et de sa
mise en valeur.

Si le rituel de la messe sera cé-
lébré en français - à notre connais-
sance, il n'a pas encore été traduit
- en l'église Saint-Michel de De-
lémont, le dimanche 23 août à
8 h. 45 - il sera sans doute très in-
téressant d'écouter la Chorale de
Sierre chanter le Kyrie, le Gloria,
le Sanctus et PAgnus Dei. La ver-
sion patoise de ces chants religieux
ne manque pas de saveur.

Dans le Gloria, on y dit notam-
ment : « Tout là-haut, par-dessus
les anges, mon Dieu, vous brillez
plus que le soleil, la lune et les
étoiles ensemble (...). Ecoutez ce
que nous vous demandons. Préser-

changements violents qui vien-
dront briser le carcan dans lequel
ils se trouvent déjà condamnés.

Beaucoup de jeunes se trouvent
devant une vie qui ne présente que
des caractères de faiblesse, de pré-
carité, d'incertitude, d'où surgis-

sent pour eux des sentiments d'an-
goisse et de solitude.

Nombre de spécialistes préten-
dent réduire les problèmes de jeu-
nes à des dimensions politiques et
faire de la jeunesse une sorte de
classe sociale à part, différente et
distincte de celle des adultes. En
réalité, les problèmes des jeunes
font sauter tous les cadres dans
lesquels ont veut les enfermer, ils
ne se réduisent pas à des problè-
mes spécifiques de jeunes: ils ex-
priment les problèmes globaux
d'une humanité en crise non seu-
lement au plan politique, mais
aussi au plan social, au plan cul-
turel, au plan spirituel.

Vouloir les réduire de quelque
façon et dans quelque cadre que
ce soit ne fait que traduire une af-
fligeante cécité intellectuelle et
rend ridiculement vain tout effort
de solution.

Konrad Lorenz a parfaitement
raison de parler de la pseudo-spé-
cificité de la jeunesse. Il n'y a pas
de jeunes «en général », mais des
jeunes impliqués dans des circons-
tances infiniment variées et con-
trastées de temps et de lieu, d'où
surgissent constamment de nou-

A.V.S
Ces deux assurances sociales,

auxquelles s'ajoutent l'APG, c'est-
à-dire l'assurance pour perte de
gain par suite de service militaire,
qui fut d'ailleurs durant la guerre
la cause de la création des caisses
de compensation, repose sur le
principe de la répartition.

En d'autres termes, cela signifie
que le service des prestations et
des rentes est financé par les coti-
sations encaissées. Ce qui est par-
tiellement vrai d'ailleurs puisque
la Confédération y va de son petit
coup de pouce et qu'en plus l'AVS
dispose d'un capital de couverture
qui lui rapporte des intérêts contri-
buant à son financement.

La gestion financière de ces ins-
titutions sociales incombe aux
fonds centraux de compensation,
qui publient un rapport annuel.
Celui de l'année 1980 vient de sor-
tir de presse. Il convient donc de
lui vouer l'attention qu'il mérite,
volet par volet.

AVS
Après cinq années déficitaires

consécutives , elle a été à nouveau
bénéficiaire l'an dernier de 170
millions, ce qui représente une
amélioration de résutats de 363
millions, dont 314 attribuabj es à

vez-nous des flammes. Pas d'au-
tres plus saints, pas d'autres meil-
leurs, pas d'autres plus grands que
Vous» .

Remarquons que l'invocation du
Seigneur se fait en patois toujours
avec la formule du vouvoiement,
le tutoiement admis en français
restant prohibé.

Ecoutons encore le Sanctus :
« Roi des bataillons, orgueil des
anges, comme des hommes, Ré-
sonnez par-dessus les faîtes, réson-
nez et faites briller le soleil du
ciel» . On le voit, le soleil tient une
place prépondérante dans le can-
tique en patois.

Dans le canton du Jura , dont la
Constitution est la seule qui pré-
voie que l'Etat encourage la pro-
tection du patrimoine, « notam-
ment le patois» , les patoisants
jouissent d'une large considéra-
tion. Le Service des affaire cultu-
relles, qui se structure peu à peu,
espère venir en aide aux associa-
tions qui ont pour mission de le
protéger. Il considère que l'orga-
nisation de cours facultatifs dans
les écoles serait toutefois la seule
manière d'éviter que le patois ne
se meurt. Trouvera-t-on dans les
horaires scolaires déjà surchargés
une petite place pour le patois?
Peut-être que la Fête romande des
patoisants qui se déroulera à De-
lémont contribuera à apporter une
réponse positive à cette question.

Victor Giordano

veaux problèmes spécifiques et
particuliers marqués d'objectivité
et de subjectivité.

Dès lors, ce qui apparaît «pro-
blèmes des jeunes » ne fait que tra-
duire et exprimer les déséquilibres
collectifs de l'humanité actuelle:
de plus en plus celle-ci sait tout et
peut tout sur tout, mais simulta-
nément elle sait de moins en moins
ce qui la concerne directement, ce
qu'elle est, où elle veut aller, ce
qu'elle veut faire et surtout ce
qu'elle veut faire d'elle-même,
pour quoi elle veut faire quelque
chose et pour quoi elle veut aller
quelque part.

Les jeunes qui se couchent au
bord de la vie, dans la drogue ou
dans le désengagement désen-
chanté, dans l'irresponsabilité in-
fantile d'amours faciles et d'acti-
vités transitoires, ne sont que
l'image effrayante et authentique
d'une humanité qui déjà ne sait
plus s'engager que contre quelque
chose, contre le gouvernement,
contre les personnes, contre la vio-
lence, contre l'injustice, contre
l'Eglise, contre les intégristes, con-
tre les progressistes, ultime étape
avant l'abêtissement définitif dans
une civilisation de loisirs qui ga-
vera des individus ayant perdu jus-
qu'au sens même de leur réalité et
de leur valeur de personnes hu-
maines.

Se trouvant eux-mêmes dans la
phase de leur transformation per-
sonnelle, physique et psychique,
les jeunes font exploser la crise
sous une forme violente qui spon-
tanément nous effraie, alors
qu'elle ne devrait que nous instrui-
re si nous avions un minimum de
lucidité intellectuelle.

/A.I.: FINANCEMENT
1 accroissement de la participation
de la Confédération et près de 6 au
produit des placements.

Les cotisations encaissées au
cours de l'année 1980 ne couvrent
les prestations de rentes qu'à rai-
son de 82% et l'ensemble des
charges que de 80 %. Il sera inté-
ressant de suivre l'évolution de ces
proportions après l'augmentation
des rentes prévues pour 1982.

AI
Elle est régulièrement déficitai-

re, moins cependant en 1980 avec
40,3 millions que l'année précé-
dente où elle présentait un manco
de 56,6 millions. Mais là aussi on a
enregistré sur une sensible aug-
mentation des contributions des
pouvoirs publics de 63,3 millions.

Le volume global des presta-
tions, qu'il s'agisse de rentes, des
contributions aux frais médicaux
en vue de réinsertion des invalides
et de subventions sociales à des
institutions ne représente guère
qu'environ le 20 % de celui de
l'AVS, mais leur financement dé-
pend à plus de 50% des contribu-
tions des pouvoirs publics (Con-
fédération et cantons).

APG
C'est là le volet le plus serein de

la trilogie. L'excédent de ses recet-
tes s'est élevé à 165,5 millions en
1980 contre 87,3 millions l'année
précédente. Les pouvoirs publics
ne contribuent pas à son finan-
cement. Aucun souci donc sur ce
point.

Quel avenir?
Il est heureux que l'AVS soit

parvenue à équilibrer ses comptes

LE CATHOLICISME CONTEMPORAIN (8)

Progrès ou récession ?
Au terme des réflexions émi-

ses dans de précédents articles
du Nouvelliste sur les caracté-
ristiques du catholicisme con-
temporain, une question se
pose en conclusion.

Le catholicisme est-il aujour-
d'hui en voie de progrès ou de
récession?

La question est difficile.
Lorsqu'à s'agit de religion, la
mesure n'est pas quantitative.
Elle est qualitative et concerne
la vie intérieure des âmes. Dieu
seul l'apprécie à sa juste va-
leur.

En se basant sur des com-
paraisons et des signes exté-
rieurs, il semble pourtant que
l'on puisse hasarder une répon-
se positive. En dépit de défi-
ciences et d'abandons doulou-
reux que l'on ne peut pas igno-

En eux se conjuguent et se ren-
forcent réciproquement deux fai-
blesses: celle d'un être en voie de
se réaliser et donc subjectivement
marqué par toutes les incertitudes
effrayantes de la recherche de sa
propre identité; celle d'une civili-
sation apparemment triomphante,
matérielle-technico-scientifico-in-
dustrielle, à laquelle ils s'efforcent
de s'identifier et de se raccrocher
mais qui ne leur fournit que des
lambeaux tragiquement décevants,
des appuis dérisoires.

La violence des déséquilibres
qui surgissent de cette double fai-
blesse échoue facilement en déses-
poir par le fait que d'une part la
conscience individuelle et surtout
collective est devenue plus préco-
ce, plus critique, plus exigeante,
mais que d'autre part elle se voit
enfermée dans un cercle de dépen-
dance, de contraintes, de soumis-
sion aux impératifs de la mode, de
la propagande, de l'information
déformante, des innombrables
idéologies qui dispensent les indi-
vidus de réfléchir.

Aviation : 745 morts
LAUSANNE (ATS). - En 1980,
745 personnes ont perdu la vie
(879 en 1979) dans 23 accidents
d'avion (19 l'année précédente).
La plupart de ces accidents sont
arrivés à des avions de ligne, dont
23% au décollage et 40% à l'atter-
rissage. D'autre part, on vient
d'apprendre qu'en 1979, l'aviation
civile internationale avait subi 85
attentats dont 27 détournements et
33 attaques à la bombe sur des
aéroports, dans des bureaux de

avant d'augmenter ses prestations
dans une proportion de 12,7 % l'an
prochain . Pour financer les char-
ges financières qui en résulteront ,
elle peut compter sur une augmen-
tation des cotisations paritaires du
fait du plein emploi doublé de la
compensation quasi générale du
renchérissement. Mais cela ne suf-
fira pas, loin de là. Les pouvoirs
publics devront boucher le trou
dans une proportion bien plus
grande que jusqu 'ici.

Il en ira de même pour l'Ai pour
laquelle une augmentation du taux
des contributions interviendra iné-
vitablement un jour ou l'autre, ne

Une fabrique de carton utilise
la vapeur d'une centrale nucléaire

La fabrique de carton de
Niedergoesgen économise
20 000 tonnes d'huile lourd par
an grâce à une installation uni-
que au monde qui lui permet
d'utiliser de la vapeur prove-
nant de l'usine nucléaire de
Goesgen.

Depuis décembre 1979, la
vapeur nécessaire à toute sa fa-
brication, et qui assure en outre
le chauffage des locaux anne-
xes, est amenée par une con-
duite de 1 km 750. Elle arrive
directement, à la température
de 200° C, de l'usine nucléaire.
Une fois condensée, elle y re-
tourne par une conduite paral-
lèle.

Cet apport - qui remplace la
vapeur produite avec l'huile

rer, le catholicisme est en pro-
grès dans l'ensemble du mon-
de.

Les régressions de telle ou
telle région sont compensées
par l'avance d'autres pays. Les
Eglises européennes en parti-
culier, où la contestation doc-
trinale et la dégradation morale
ont fait de grands ravages, sont
supplantées par la ferveur des
communautés du tiers monde.
Les participants au récent con-
grès eucharistique de Lourdes
l'ont constaté avec admiration.

Ce qui se passe dans nos
vieux pays d'Europe est peut-
être aussi une purification et
une attente qui préparent des
jours meilleurs.

Cet optimisme - que d'au-
cuns trouveront peut-être exa-
géré - n'est du reste qu'une
exigence de notre foi et de no-
tre confiance en Dieu. A tra-
vers les vicissitudes innombra-
bles de l'histoire, Dieu assure
la vitalité et le progrès continus
de son Eglise. Il peut permettre
des heures sombres à cause de
l'infidélité des hommes. Tou-
jours l'épreuve et la souffrance
débouchent, à la longue, sur
des renouveaux insoupçonnés.

Ces vues d'espérance sont
nécessaires aujourd'hui pour
pacifier une multitude d'âmes
inquiètes, au bord du décou-
ragement.

Des signes indubitables vien-
nent appuyer la certitude de
notre foi. Il faut les voir et les
accepter sans crainte.

Malgré de vastes et pénibles
rejets, l'Eglise catholique, com-
me les autres Eglises chrétien-
nes, a encore un fort impact
sur le monde présent. De plus
en plus, elles apparaissent aux
esprits attentifs comme le rem-
part de la liberté et la source
principale de la moralité indis-
pensable à la vie des nations.

Cette influence, l'Eglise ca-
tholique la doit en premier lieu
à ses préoccupations pures et
désintéressées des valeurs spi-
rituelles qu'elle porte en son
âme. En se dégageant de la col-
lusion avec les pouvoirs tem-

en 1980
compagnies, contre des avions ou
à bord, précise le centre d'infor-
mation de l'Association suisse
d'assurance (Inf as), à Lausanne.

L'Europe et le Moyen-Orient
ont été le théâtre de 39 attentats el
les Etats-Unis de 29. Viennent en-
suite l'Afrique et l'Asie (87 atten-
tats chacune) et l'Amérique latine
(3). Ces actes criminels ont coûté
la vie à 62 personnes et fait
80 blessés.

serait-ce que pour combler son dé-
couvert déficitaire cumulé de 356
millions.

L'APG, qui dispose d'un capital
de 904 millions, est libérée de tel-
les préoccupations. Dans son cas,
c'est plutôt un allégement des co-
tisations qui est à envisager avec
déplacement probable sur les deux
autres assurances généralisées pré-
citées.

En terminant, il convient de re-
lever la parfaite gérance de ces
fonds, bien adaptée aux conditions
du marché comme le révèle le rap-
port annuel qui est d'une grande
transparence. F.C.

lourde de la chaudière d'entre-
prise nécessaire à une produc-
tion annuelle de 95 000 tonnes
de papier pour carton ondulé -
constitue une contribution très
importante à l'épuration de
l'air. Pour l'entreprise elle-
même, elle présente un grand
avantage en particulier pour la
mise en marche, car il faut au
moins 1 heure et demie pour
qu 'une chaudière à huile lour-
de atteigne la température in-
dispensable. On ne revient à ce
moyen traditionnel que pen-
dant les travaux de révision de
l'usine atomique.

Le coût de cette installation
novatrice s 'est élevée à 8,5 mil-
lions de francs.

porels, elle affermit la crédibi-
lité de sa mission divine.

En se mettant franchement
au service des pauvres et des
déshérités, comme l'a fait le
pape Jean Paul II au cours de
ses voyages apostoliques, elle
manifeste la marque évangéli-
que qui la signe.

L'attention à la diversité des
conditions de vie des chrétiens
amène aussi dans l'Eglise des
décisions et des directives plus
adaptées aux besoins des dif-
férents peuples.

L'ouverture de l'Eglise ca-
tholique sur le mouvement
œcuménique et sur les reli-
gions non chrétiennes empêche
chez les fidèles des durcisse-
ments et des étroitesses d'esprit
et de cœur.

Le souci de l'homme, de ses
aspirations et de ses besoins est
plus intense. Le christianisme
se présente ainsi comme une
réponse, la plus élevée qui soit,
aux requêtes de l'homme et de
sa liberté.

La rédemption est perçue
avec plus de profondeur à la
fois comme une restauration
de l'humanité et comme une
approche de Dieu. C'est l'idée
centrale du massage de Jean
Paul II.

Dans cette atmosphère d'ou-
verture et de liberté, des appels
plus nombreux se font jour
d'une vie spirituelle plus inté-
rieure, plus dégagée de forma-
lisme, plus sincère et plus
vraie.

Autrefois, beaucoup de
chrétiens, fervents en apparen-
ce, se laissaient facilement por-
ter par l'habitude. Ils se
croyaient en règle avec Dieu en
s'attachant à des formules de
pensée indiscutées et à des pra-
tiques extérieures sans appli-
cation dans la vie de tous les
jours. Ce formalisme n'a plus
cours. Les pensées du grand
nombre sont moins axées sur
des précisions dogmatiques
mais plus soucieuses de droi-
ture et de transparence. Il y a
plus de spontaniété, moins de
raidissement des esprits sur des
idées reçues et incontrôlées.
C'est plus près de l'Evangile.

Dans leur contact avec Dieu,
beaucoup de chrétiens de notre
époque sont animés d'une con-
fiance plus large dans la bonté
et la miséricorde de Dieu. Ils
sont libérés de la peur de Dieu.
Les séquelles de l'esprit jansé-
niste sont résorbées. Cette con-
fiance est source de progrès et
de renouveau pour le catholi-
cisme contemporain.

I.D.
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L'Association
des commerçants
de la commune
d'Evolène
vous souhaite
une excellente
journée à Evolène

Epiceries-bazars:
Eliane BEYTRISON, Evolène
Francis BOVIER, Evolène
Denise CHEVRIER, Evolène
Marie MAURIS, Evolène
Maurice PANNATIER, Evolène
Catherine FAVRE , Les Haudères
Jean QUINODOZ, Les Haudères
Roger TROVAZ , Les Haudères
Jean GAUDIN, La Forclaz
Jean-Louis MESSERLI, La Forclaz
FOLLONIER-RIEDER, La Sage
Henri MÉTRAILLER, La Sage
Maurice GAUDIN, Villa
MAISTRE-FORCLAZ, Villa
Léon FAUCHÈRE, Arolla

Boulangeries:
Ernest MÉTRAILLER, Evolène
Willy CHEVRIER, Evolène
Henri MAISTRE, Les Haudères

Boucherie:
Pierre CHEVRIER, Evolène

Vins-liqueurs:
Roger FAUCHÈRE. Evolène
Jean MAISTRE, Evolène

Chaussures:
Jean MAISTRE, Evolène

Meubles:
Henri-Jules MÉTRAILLER, Evolène

Sports:
Gaudin-Sporfs, Jean Gaudin, Evolène
La Hutte, Jean Gaudin, Evolène
Arolla-Sports, Joseph Pralong, Arolla

Michel Fournier-Georges
Evolène - Nendaz
Tél. 027/8313 43

Roger Léger
Roumaz-Savièse
Tél. 027/22 23 94
Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
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Métrailler Cathy
Téléphone (027) 83 13 37B
1961 La Forclaz B

Maurice Chevrier
& Cie

Bâtiment
et génie civil

Evolène
Tél. 027/83 12 38

Spécialités du Valais
Fromages
Viande séchée
Epicerie -Laiterie
Fruits et légumes

Se recommande:
famille
Métrailler-Rudaz
Evolène

Boutique et magasin d'artisanat ï!l¥Xtmaln

ê

îSSs, Mau"« Frères La Société de développement
Notre grande spécialité: chemins de table Menuiserie-Charpente ,,- - >
laine de mouton filée au rouet brodés H Lllf||PHP
à Evolène. 
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et démonstration

Evolène a conservé ses. traditions,
ses us, ses coutumes. Les particula-
rités y sont nombreuses, visibles. En
plus, le décor est merveilleux. Il
séduit, enchante. «Ce nom d'Evolè-
ne, notait l'abbé Gaspoz, sonne à
l'oreille comme une mélodie cham-
pêtre. Il évoque l'image de plantu-
reuses et verdoyantes pelouses ser-
ties de granges aux toits moussus. Au
flanc des pentes boisées coupées de
clairières que sillonnent des ruis-
seaux tombant en cascades, vallons
et ravins se succèdent avec un aspect
varié et toujours nouveau... A l'hori-
zon se profile l'arête déchiquetée des
sommets, l'éclatante blancheur que
couronne, comme reine de la vallée,
l'imposante pyramide de la Dent-
Blanche.»

Rien n'a changé depuis que ce tex-
te a été écrit, il y a fort longtemps,
oui, bien sûr, des chalets nouveaux
sont apparus. Même des locatifs.
Toujours avec des toits à deux pans.
Et du bois recouvrant, ci et là, la ma-
çonnerie.

Autrefois, le pain de seigle et les
produits laitiers constituaient la base
de l'alimentation. La vallée était très
pauvre, celle-ci comme d'autres dans
ce canton. Les moyens de commu-
nication avec la plaine se sont amé-

des guides
a Evolène

liorés depuis deux décennies. Alors,
le val d'Hérens est sorti de son iso-
lement.

Arolla connaissait déjà, au début
de 1840, des alpinistes anglais ; Evo-
lène voyait apparaître des curistes.
L'hôtellerie naissait en 1858.

Ce passé est très bien décrit dans
un livre d'Antoine Maistre, le «ré-
gent», paru sous le titre Simp les no-
tes sur Evolène et son passé. L'édi-
tion n'est pas épuisée. L'ouvrage est
en vente à Evolène. Lisez-le !

* * *

Evolène est en train de s'équiper
pour les sports d'hiver. Des remon-
tées mécaniques sont en construc-
tion. Les skieurs disposeront bientôt
d'un magnifique domaine skiable qui
s'ajoutera à une piste de fond remar-
quable.

* * *

Chaque année, le 15 août, c'est la
fête. Le folklore est à l'honneur au
cortège que préparent ceux de Fer-
pècle, de la Sage, de La Forclaz, de
Villa, des Haudères, d'Evolène. Evo-
cation du passé: la montée aux
mayens, la vie à l'alpage, les fileuses,

les travaux des quatre saisons, scieur
de long, alpiniste, skieurs, guides,
chiens d'avalanche, fanfare, la noce
avec ses costumes rutilants, l'Arc-en-
ciel qui danse, et j'en passe. C'est co-
loré, joyeux, vivant, enthousiasmant,
tout au long du parcours, dans les
rues du village où fenêtres et balcons
sont remplis de géraniums. Tout de
suite, touristes, estivants fraternisent
avec la population d'Evolène, sou-
riante, accueillante, heureuse de re-
cevoir ceux d'ailleurs dans une ami-
tié spontanée.

Et, après le cortège, les guides de
fameuse réputation, devant la foule,
procéderont à des démonstrations de
varappe, en libre et en artificiel ; ils
feront des descentes en rappel ; et,
avec le concours d'Air-Glaciers, ils
effectueront des sauvetages en pleine
paroi de rocher. Très spectaculaire.

Enfin, à la cantine, les corps de
musique, l'Arc-en-Ciel (groupe fol-
klorique prestigieux dans sa beauté)
vous accorderont des heures pleines
d'agrément.

La mi-été à Evolène vaut le dépla-
cement. On le sait. Et on vient de
loin pour vivre des heures inoublia-
bles dans un enchantement com-
municatif et vivifiant.

F.-Gérard Gessler

Agence
immobilière
EV0LENA

Grand choix de ter-
rains, chalets, appar-
tements et studios

Vente, location,
gérance
Construction
de chalets

J. Maistre et S. Anzévui
Case postale 15

1968 Evolène

Tél. 027/83 13 59
8314 74

-__-_----M,M________________________________________È _̂________________________________________________ __m.__________m
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Entreprise
bâtiments, génie civil,
travaux publics
Construction et
réparation de chalets
Terrain à disposition

R.-A. Dayer & Cie
Hérémence
Tél. 027/81 14 64 - appart. 81 12 37

Boucherie-charcuterie
des Haudères
Raymond Pannatier-
Tridondane

Les Haudères
Tél. 027/8318 39

Spécialités
et

viande séchée
maison

Avis important

Alexandre Bourdin
Plantes médicinales
Euselgne

informe tous les intéressés qu'il ré-
pond au téléphone 027/81 19 09 le
matin jusqu'à 9 heures et le soir après
19 heures.
Veuillez écrire de préférence

H^çt/y f* Meubles

Métra iner
Evolène

Tél. 027/8315 22

Edouard Bovier
Chauffage - Sanitaire
Couverture

1961 Hérémence
Tél. 027/81 13 72

Hôtel
des Haudères

- Bar f
- Restaurant
- Dancing
Tél. 027/83 15 41
Léon Fournier

Les Haudères



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 Mlhel-
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; Ca-
ritas 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-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17. si non-
réponse tél. 57 11 51.

Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.

Service soclal 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.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41". '"

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.

Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.

CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

m

Total des titres cotés 180
dont traités 113
en hausse 44
en baisse 39
inchangés 30
cours payés 224

Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

Bien que la période des vacan-
ces touche à sa fin , le volume des
transactions n'augmente pas énor-
mément sur le marché zurichois.
De ce fait , la tendance reste très ir-
régulière et les prix sont formés de
façon sélective. Cela s'est traduit
par une très légère hausse de 0,3 -
point de l'indice général de la SBS
au niveau de 314,8.

Dans le détail de la cote, les
bancaires et les assurances évo-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 10, ma 11 : Magnin 22 15 79; me 12, je
13: Wuilloud 22 42 35/22 41 68; ve 14, sa
15: Fasmeyer 22 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 9591.
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 à
18 h.). Kaspard Frères SA jour/nuit
22 12 71.
Service de dépannage du 0,6%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service soclal de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal 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.
Crache, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service soclal 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, saul
les dimanches et lundis, de 13 à 1B 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: affaiblie.
Les investisseurs français sem-
blent préférer le marché de l'or
à celui des titres. Cela a pour
conséquence la baisse des
cours principalement dans les
secteurs bancaires, de l'alimen-
tation, automobiles, enginee-
ring et électrique.

FRANCFORT : bien disposée.
La cote allemande a enregistré
une forte demande aussi bien
par les investisseurs indigènes
qu 'étrangers. Les titres à béné-
ficier de cette hausse sont :
Bayer, Preussag, Manesmann
et Thyssen.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché fluctue dans d'étroi-
tes limites. A noter KLM qui
perd 3,1 florins à 108. Le sec-

luent sans grand changement.
Chez les financières, Interfood
porteur continue à avancer pour
atteindre le niveau de 5900, soit un
gain de 200 francs. Dans ce grou-
pe, Adia progresse aussi de 20 -
francs, si l'on excepte ces deux va-
leurs qui se sont mises en évidence
durant cette séance de mardi , les
autres titres fluctuent dans des
marges étroites.

Aux industrielles, la Nestlé por-
teur profite de la fermeté du cours
du dollar américain et gagne du-
rant cette bourse 30 francs à 3210.
En contrepartie, dans ce secteur,
les KW Laufenburg, encore bien
disposées la veille, les Fischer por-
teur , Charmilles, Saurer porteur
ainsi que les nominatives et le bon
de Sandoz abandonnent du ter-
rain.

Dans le reste de la cote, c'est-
à-dire parmi les hors-bourse et les
titres à revenus fixes, les cours
évoluent toujours dans le sens de
la baisse.

Châteauneut-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. I er 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° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures deà 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 24 13 et
2 15 52.
Service soclal 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 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à nance)
l
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30 HopItal'de Bex. -Tél. 63 12 12.
à 22-h„' 3?i*

e
H
n-dLedl de 15 h' à 18 h' 30' Sa" Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.

medi de 15 à 17 h Service du feu. -Tél. numéro 118.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Taxlphone. -Jour et nuit 0 71 17 17
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby- m-m _______ '_•- _______

sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. AIGLE
Pro Senectute. -Ruede l'Hôtel-de-Ville 18, .,, . , , . ,,. .
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi ""f'"j? P̂ TV,016 de 8ervlco' ~ Hôpi,al

de9à11 heures et sur rendez-vous. S ,] 9 'K L,,
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- ^L*?,'™^"6,?" 7

chéologique, musée de l'automobile, ex- S™."1
!J?i

~
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position Picasso (choix d'estampes 1904- Service du feu. - Téléphone N" 11 B.
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à UIÈftE
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,
de 8 h. à 9 h. 30.
CAS groupe Martigny: sorties les 15/16
août, La Lenk - Adelboden - Rawyl et sortie
du groupe. Assemblée le vendredi 7 août à
20 heures au motel des Sports

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 el
026/2 24 13.

teur des assurances plus ferme
et le fond de placement Rolin-
co qui gagne 2,5 florins à
274,50.

BRUXELLES : plus ferme.
Dans un marché peu animé, la
bourse belge a, à l'exception de
Vieille Montagne qui perd
50 FB à 1430, rattrapé les per-
tes de la veille.

MILAN: affaiblie.
La bourse italienne a clôturé à
un niveau légèrement inférieur
à celui de la veille plus parti-
culièrement Montedison, Pirel-
li Spa, Ass. Generali et Olivetti.

LONDRES: bien soutenue.
La hausse des cours sur le mar-
ché londonien persiste. L'indi-
ce du Financial Time passe de
543,8 à 556,2.

CHANGES - BILLETS
France 34.75 36.75
Angleterre 3.80 4.—
USA 2.15 2.25
Belgique 4.70 5.—
Hollande 7625 78-25
Italie 16.5U 18.50
Allemagne 84.75 86.75
Autriche 12.10 12.40
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.73 1.83
Suède 40.— 42.—
Portugal 3.— 3.—
Yougoslavie 4.75 5.75

PRLX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 150- 28 400 -
Plaquette (100 g) 2 815.- 2 855.-
Vreneli 230.- 245-
Napoléon 267.- 279.-
Souverain (Elis.) 212- 224.-
20 dollars or 1180.- 1220 -

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 600- 620

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111 sp9Taxiphone. - Service jour et nuit,
téléphone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, 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 65 12 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
de17h.à19h.
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 tête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ils, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <f} 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-

Servlce dentaire d urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service soclal 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 10.8.81 7.8.81
Brigue-V.-Zerm. 88 d 88 d
Gornergratbahn 860 d 860
Swissair port. 712 710
Swissair nom. 621 620
UBS 3015 3005
SBS • 339 341
Crédit Suisse 2185 2190
BPS 1460 1455
Elektrowatt 2600 2600
Holderb . port 611 610
Interfood port. 5700 5900
Motor-Colum. 600 595
Oerlik.-Bùhrle 2080 2080
Cle Réass. p. 6875 6900
W'thur-Ass. p. 2800 2810
Zurich-Ass. p. 16625 16600
Brown-Bov. p. 1360 1370
Ciba-Geigy p. 1275 1270
Ciba-Geigy n. 574 573
Fischer port. 605 580
Jelmoli 1250 1260
Héro 2800 d 2800 d
Landis & Gyr 1290 1280
Losinger 670 670
Globus port. 1910 d 1910 d
Nestlé port. 3180 3210 .
Nestlé nom. 1870 1870
Sandoz port. 4475 d 4425
Sandoz nom. 1660 1650
Alusuisse port. 960 970
Alusuisse nom. 381 380
Sulzer nom. 2215 2215
Allemagne
AEG 46 43.50
BASF 126 126
Bayer 110 110.50
Daimler-Benz 297 297
Commerzbank 119 119
Deutsche Bank 244 242.50
Dresdner Bank 132 132
Hoechst 108 108
Siemens 194.50 194
VW 131.50 130.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 56.50 56.50
Amax 142.50 139
Béatrice Foods 47.50 d 46 d
Burroughs 77.25 77
Caterpillar 139.50 d 140
Dow Chemical 68 67.75
Mobil OU 69 68

Un menu
Œufs farcis aux herbes
Côtes de mouton
Haricots verts
Fromage
pêches

Le plat du jour
Œufs farcis aux herbes
Préparation: 15 minutes.
Cuisson: 10 minutes. Réfri-
gération: 30 minutes.
Pour quatre personnes: 5
œufs, 10 tiges de ciboulette,
10 tiges de cerfeuil, une cuil-
lerée à soupe de crème fraî-
che, un demi-citron, une
demi-cuillerée à café de vi-
naigre de cidre, une pincée
de curry, une pincée de poi-
vre de Cayenne, poivre.
Placez les œufs dans une
casserole d'eau; portez à
ébullition et laissez cuire
pendant 8 minutes. Puis
égouttez les œufs et rafrai-
chissez-les sous l'eau froide.
Pendant ce temps, lavez la
ciboulette et le cerfeuil,
épongez-les avec du papier
absorbant et ciselez-les très
finement. Pressez le demi-ci-
tron. Lorsque les œufs sont
froids, écalez-les, coupez-les
en deux dans le sens de la
longueur et ôtez-en délica-
tement les jaunes. Mettez
ceux-ci dans un saladier,
écrasez-les à la fourchette
tout en y incorporant le vinai-
gre, le jus de citron, la crè-
me, le curry, le poivre de
Cayenne et les herbes cise-
lées; poivrez, mélangez jus-
qu'à ce que vous obteniez
une pâte homogène. Emplis-
sez 8 demi-blancs d'œufs de
cette préparation, mettez au
réfrigérateur et laissez durcir
pendant 30 minutes environ.
Présentez ces œufs farcis
sur des feuilles de salade,
dans des tomates olivettes
coupées en deux, etc.
Vous pouvez remplacer la
crème par du fromage blanc
à 0 % de matière grasse.

Questions pratiques
Comment?
Détruire les fourmis qui en-
vahissent ma maison?
Prenez une grosse éponge,
plongez-la dans une eau
miellée ou mélassée. Placez
cette éponge sur la fourmil-
ière, les fourmis l'envahiront.
Prenez-la alors avec des pin-
ces et jetez-la dans un seau
contenant de l'eau de Javel,
les fourmis périront.

10.8.81 11.8.81
AZKO 19.75 20
Bull 12.75 12.50
Courtaulds 2.45 d 2.45
de Beers port. 15.50 15.25
ICI 11 10.75 d
Péchiney 24.50 24 d
Philips 18.50 18.25
Royal Dutch 74.25 75.75
Unilever 119 118.50
Hoogovens 14 13.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
10.8.81 11.8.81

Air Liquide FF 489.50 476
Au Printemps 105 105
Rhône-Poulenc 47 47.80
Saint-Gobain 90.10 90.50
Finsider Lit. 51 51.50
Montedison 182 177
Olivetti priv. 2729 2655
Pirelli 1853 1812
Karstadt DM 205 202
Gevaert FB 1370 1398

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 494 504
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 111 112
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 62.50 63.50
Japan Portfolio 549.50 559.50
Swissfonds 1 206.50 208.50
Swissvalor 63.50 65.50
Universal Bond 90.25 91.25
Universal Fund 475 490
AMCA 33 33.25
Bond Invest 55.50 55.75
Canac 105.50 107.50
Espac 97.25 —
Eurit 125 127
Fonsa 91.50 92
Germac 82 83
Globinvest 67 67.25
Helvetinvest 96 96.25
Pacific-Invest. 155 158
Safit 405 408
Sima 182.50 183
Canada-Immob. 710 —
Canasec 679 689
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDS-Int. 78.25 79.25

S La vie des autres parait tou-
• jours facile parce qu 'on ne la
S vit pas.
• Marguerite Yourcenar

•¦•————•—— +

BOURSE DE NEW YORK
10.8.81 11.8.81

Alcan 25% 25%
Amax 62% 64%
ATT 59 59%
Black & Decker 45% 46%
Boeing Co 26% 27 V*
Burroughs 34% 35% :
Canada Pac. 41% 41
Caterpillar 637 % 63%
Coca Cola 33% 34
Control Data ' 73% 75
Dow Chemical 31 31%
Du Pont Nem. 45% 45
Eastman Kodak 73% 73%
Exxon 35% 35%
Ford Motor 20% 20%
Gen. Electric 59% 60%
Gen. Foods 32% 32%
Gen. Motors 48'% 48%
Gen. Tel. 30% 31%
Gulf Oil 39% 40%
Good Year 19% 19%
Honeywell 89% 90%
IBM 576% 58%
Int. Paper 47% 47%
ITT 28% 27%
Litton 66 66%
MobiJ Oil 30% 31%
Nat. Distiller 24% ' 24W
NCR 58 58%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 42 '<* 42
Standard Oil 62% 63^
Texaco 34 38%
US Steel 297

^ 29%
Technologies 51'̂  52V*
Xerox 49W 49%

Utilities 114.18 (+2.68)
Transport 404.43 (+1.54)
Dow Jones 949.29 (+5.42)

Avoir des pots de fleurs en
bonne santé?
Toutes les plantes émettent
par leurs racines des toxines
qui se perdent dans la terre.
Ces toxines viennent se fixer
sur les parois du pot où elles
constituent des foyers de
maladies cryptogamiques;
l'eau de Javel les détruira ra-
pidement.
Aussi, avant de réutiliser un
pot de fleurs, lavez-le à la
brosse, intérieurement et ex-
térieurement, avec de l'eau
fortement javellisée (moitié
eau de Javel, moitié eau).
Avoir des fruits propres?
Lavez à l'eau les pommes à
cidre ou les fruits souillés,
puis faites-les tremper quel-
ques minutes dans une solu-
tion légèrement javellisée (2
cl de Javel pour un litre
d'eau). N'oubliez pas ensui-
te, de bien les rincer à l'eau
claire. Ce procédé permet de
tuer un très grand nombre de
germes invisibles et de trier
les fruits verreux qui noircis-
sent au contact de l'eau de
Javel.

Questions de santé
Qu'est-ce que l'allus vulgus?
C'est une espèce de bosse
du gros orteil tournée vers
l'extérieur et qui force la
chaussure. Pour l'empêcher
de croître, il faut porter des
chaussures bien faites, ni
trop larges, ni trop étroites,
On ne peut rien faire contre
l'allus vulgus installé. Seul le
chirurgien pourra réduire
cette bosse.
Comment supprimer la su-
dation des pieds?
Mettez une cuillerée à soupe
de formol dans votre chaus-
sure. Laissez le formol im-
prégner tout l'intérieur en le
faisant progresser. Si cette
solution est trop radicale, lo-
tionnez chaque matin vos
pieds avec une éponge im-
bibée de cette formule: 500 g
d'alcool, 100 g d'eau; séchez
bien.
J'ai des jambes très fortes.
Quels bas dois- je porter?
Portez des bas foncés, des
chaussures de teinte assortie
(l'unité du ton allonge la li-
gne) de forme escarpin dé-
coupé.

Energie-Valor 147 149
Swissiminob. 61 1135 1145
Ussec 724 734
Automat.-Fonds 84 85
Eurac 291 293
Intermobilfonds 76.50 77.5
Pharmafonds 158 159
Poly-Bond int. 59.60 60.10
Siat 63 1145 1155
Valca 63.50 65



CINEMAS
SIERRE b*tttJ|

Ce soir à 20 h. 30 - Un film de Comencini
16 ans
Aux accents discrets qui secouent et font
réfléchir
EUGENIO
La douleur la plus injuste, celle des enfants

-jjfF | SIERRE BUii! MONTHEY 
fc^Mj !  H

WrTlffffTfn lBIftSBI H r-p snir à ?o h 30 - 16 ans
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Dernier jour
Un film d'humour et de gags
LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES
Des copains... des filles en permission...

MONTANA KwWgfÉill

Ce soir à 21 h. -18 ans
SAUVE QUI PEUT LA VIE
Le dernier film de J.-L. Godard avec Isabelle
Huppert et Jacques Dutronc

CRANS Bfljfflffllil
Aujourd'hui a 17 et 21 h. -16 ans
COMMENT SE DÉBARRASSER
DE SON PATRON
Jane Fonda dans une comédie signée
C. Higgins
Nocturne à 23 h.-18 ans
COMMENT SE DÉBARRASSER
RF SON PATRON

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.-14 ans
EXCALIBUR
La légende des chevaliers de la table ronde

I SION Blf f̂ilil
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
VIOLENCES SUR LA VILLE
Un film de John Kaplan
avec Michael Kramer

SION KMMMM

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

SION Rffl !

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

MARTIGNY KUfiUB

Ce soir mercredi à 20 h. 30 -12 ans
«L'édition spéciale»
RENCONTRE DU 3e TYPE
Maintenant il y a du nouveau.
Steven Spielberg a filmé de nouvelles scè-
nes destinées à compléter et amplifier la pre-
mière version

MARTIGNY ¦âjttÉjl

19e Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h. et 22 h. 15 -18 ans
«Soirée française»
LE SOUFFLE AU CŒUR
de Louis Malle avec Léa Massari
Demain jeudi à 20 h. et 22 h. -18 ans
TENDRES COURINES
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ST-MAURICE Bjjjfjj l!
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

Une satire du milieu hospitalier!
Du rire... à en être malade...
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE
(Un hôpital comme vous n'en avez jamais
vu...)

MONTHEY BiJBJi
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
A ne manquer sous aucun prétexte!
ORANGE MÉCANIQUE
L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse
à l'ultra-violence et à Beethoven!

I ° EX B
Ce soir: RELACHE

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25- l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

143.343.373

A vendreCheminées
anciennes foilF
Louis XIII-Louis XVI de peintre démonta-
bassins anciens. ble.

Prix à discuter.
Tél. 021/93 21 80 Tél. 021/97 15 39

22-305904

Ecole d'accordéon
Nicole Zenklusen
Professeur d'accordéon diplômée
Av. de la Gare 46
Martigny
Enseignement pratique et théori-
que pour élèves débutants
et avancés.

Tél. 026/2 45 87
36-90638

'année des rabais

=f 10% 20%
W 30%
BRUTTIN-GAY-BALMAZ

SION, rue du Rhône
Tél. i m
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13.00 TV-matlque
16.00 Vidéo-club de l'été

16.00 La lune, dix ans
après

17.15 Variations pour or-
chestre, de Haller
17.35 Edmond Kaiser (3).
Le fondateur de Terre des
Hommes

18.00 Téléjournal
18.05 Robin Hood junior
18.25 Les aventures de Slmbad

le marin
Version française: Brigitte
Auber

18.40 Comme II vous plaira

TV à la carte. Actualités ré-
gionales. Un jeu. L'invité
du jour: Jacques de Vaal,
chanteur

19.30 Téléjournal
19.45 Comme II vous plaira

TV à la carte
19.50 TV à la carte

1er épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie.

20.45 Ritournelles
Extrait de la Fête fédérale
de musique à Lausanne

21.05 Jeux sans frontières
Sixième rencontre mettant
en compétition les équipes
suivantes: Suisse: Intragna.
Grande-Bretagne: Warring-
ton. Italie: Agropoli. You-
goslavie: Majdanpek. Por-
tugal: Aveiro. Belgique:
Lessines. France: Annecy
En Eurovision d'Annecy

22.30 env. Téléjournal

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

buissonnlère
6.00 Monique Jaccard
6.00 7.00, 8.00 Journal

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

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

par Benoît Aymon
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

me faut garder mon^Bsang froid pour
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TÉLÉVISION
™>UMMW
17.15 Pour les enfants

Vacances au Saltkrakan.
18.45 Gschlchte-Chlschte
19.00 Téléjournal

Point de vue
Sports

20.00 Wllfred Buchett:
L'ennemi public No 1
Un film de David Bradbury

20.50 Téléjournal
21.05 Jeux sans frontières

6e rencontre à Annecy (F)
Equipe suisse: Intragna
(Tl)

22.15 Dame, roi, as, espion
Série avec Alec Guinness,
Alexander Knox, Michael
Aldridge, etc.

23.25-23.30 Téléjournal

™HJ).IIJ]J),J.I.LM
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été

pour les Jeunes
18.35 Barbapapa. 18.40 L'a
baleine malade. 18.45 Giu-
lia. 18.55 L'or de Hunter.

19.30 Jeeg Robot
Prisonnier d'un songe

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Signes

Rendez-vous culturels:
Bruges, la Venise du nord

21.05 Jeux sans frontières
En Eurovision d'Annecy

22.30 Onze siècles d'art Irlandais
Réalisation: A. Indridhason

23.00-23.10 Téléjournal

12.25 Au nom de la loi
25. Qui est cet homme?

13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
Meurtre au programme

14.25 Histoire du cinéma
français
par ceux qui l' ont fait

6. L imagination et le Front
populaire au pouvoir

15.25 L'été en plus
15.15 Variétés. 15.20 Nico-
las le jardinier. 15.35 Varié-
tés. 15.45 La cuisine légè-

9.00 Informations
et bulletin de navigation

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

et Sandra Mamboury
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 d'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

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

21.05 Robert Burnler
22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G. Ph. Tele-
mann, E. Satie, Ch. W.
Gluck, J. Haydn, Cl. Debus-
sy, L. van Beethoven et
I. Albéniz

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Radio éducative
A vous la chanson
Jean-Claude Damai: l'oi-
seau, par Bertrand Jayet

9.35 Champ libre
par Yvette Rielle
Cinq sages de l'Inde, avec
Jean Herbert
3. Ramana Maharshi

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Soren Kierkegaard

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
R. Schumann
En direct avec A. Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Claudine Perret
M. Moussorgski
A. Holborne
F. Chopin

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J.P. Sweelinck
J. S. Bach
J. Pachelbel
M. Reger
D. Buxtehude
L. van Beethoven
E. Satie, G. Werner
J. Brahms

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Llne
par Jean-Pierre Allenbach

re. 15.55 Variétés. 16.03
Les loisirs de l'esprit. 16.15
L'invité de la semaine.
16.30 Variétés.

16.45 Croque-vacances
Spiderman, Bricolage, Isi-
dore le lapin, Infos-maga-
zine, variétés 1979-1980,
bricolage, feuilleton: Sé-
bastien et la Mary Morga-
ne.

17.50 Génération 1
Et si l'on vivait, avec: Nico-
las Hulot et François Diwo

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

La vie intime des tarentules
(1)

18.20 Trésors des
cinémathèques
Du côtéde Memphis

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

L'auto-stop
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Le renard et le loubard

Avec Pierre Dux, Pierre
Guérant, Tilly Dorville

21.40 Les nouvelles de l'histoire
Une émission proposée
par Pierre Dumayet

22.55 TF1 actualités

[OZZS Ĥ
12.30 Les gaietés

de la correctionnelle
8. L'amoureuse opiniâtre

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de fer

et séduction
9. Zeke

14.00 Aujourd'hui madame
Histoire de la chanson (2).

15.05 Racines (5)
série de Marvin J. Chomsky

16.00 Sports été
Sports basques, à Arca-
chon: Finale du grand
gant. Reportage sur les
handicapés physiques

18.00 Récré A2
La Russie. Pinocchio.

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 l'A2
20.35 Gala de l'Union

des artistes
La fête des fous
Ouverture du gala par son
président, Jean Marais

22.00 On n'a pas
tous les jours 20 ans
1954. Les 20 ans de Guy
Bedos

23.00 Un homme,
un château
3. Chambord

23.30 Journal de l'A2

18.00 Jazz llne
Par Demètre loakimidis

18.50 Per I lavoratorl Itallani
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 (s) Le concert
du mercredi
Transmission directe du
concert-sérénade de
l'Orchestre
de la Suisse romande
donné dans la cour de l'hô-
tel de ville de Genève.
J.M. Numes-Garcla
M. Nobre
H. Villa-Lobos

22.00 (s) Le temps de créer
Poésie
L'écrivain et ses paysages
Charles Juliet et le voyage
intérieur, par Irène Lich-
tenstein

23.00 Informations

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem

••••••••••••••••••••••••••••••

] Une lente amélioration...
W OltAfit flÉ Vr.lf.ic • _an norrîo oncnlntlta CIH4AH* A«Ouest et Valais: en partie ensoleillé, surtout en
5 plaine, encore nuageux en montagne. 22 à 25 degrés cet
9 après-midi. Zéro degré à 3000 m. Vent faible du nord.
• Suisse alémanique: très nuageux, encore des pluies.

Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleillé, orageux.
9 Evolution pour jeudi et vendredi: assez ensoleillé et
• plus chaud. Les nuages s'éloignent lentement vers l'est.

A Sion hier: très nuageux à couvert, sec jusque vers
5 14 heures, puis quelques averses généralement faibles,
O ciel se dégageant dans la soirée, pas plus de 20 degrés.
• A 14 heures: 16 (pluie) à Locarno, 18 (peu nuageux) à
J Zurich, 19 (couvert) à Bâle et (nuageux) à Berne, 20
• (peu nuageux) à Genève, 5 (brouillard) au Santis, 16
• (pluie) à Francfort , 18 (nuageux) à Paris et Amsterdam,
J 20 (pluie) à Milan , 21 (serein) à Londres, 23 (nuageux) à
© Nice, 24 (peu nuageux) à Stockholm, 26 (serein) à Lis-
• bonne, 27 (peu nuageux) à Rome et Palma, 29 (serein) à
S Athènes, 30 (serein) à Madrid, 31 (serein) à Tunis.

_ hi
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19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le dauphin.
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Quentin Durward

Un film de Richard Thorpe.
Avec: Robert Taylor, Kay
Kendall, Robert Morley

22.10 Soir3
22.30 Prélude à la nuit

Yury Boukoff joue: «Fu-
gue», extrait du prélude, de
Liszt. «Fugue en la mi-
neur», de J. S. Bach, trans-
cription

[OlBBBI
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Musikladen. 17.00 Doc-
teur Snuggles. 17.25 Les cigo-
gnes d'EI Gordo. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Grenze. 21.45 Titres, thèmes,
tempéraments. 22.30-23.00 Le
fait du jour

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des Cinq. 15.25 Calendrier de va-
cances. 15.30 Ferien auf Saltkra-
kan. 17.00 Informations. 17.10
Das kalte Herz. 17.35 Plaque tour-
nante. 18.20 Jouons avec Rosen-
thal. 19.00 Informations. 19.30 Va-
ter ist berûhmt. 20.15 Magazine
ZDF. 21.00 Informations. 21.20
Die Fùchse. 22.05 Conseils aux
consommateurs. 22.10 Wichern,
le révolutionnaire altruiste. 22.40
Hier kein Ausgang, nur Ubergang.
0.10 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Das gol-
dene Schwert. 19.00 Rockpalast.
19.50 Trafic. 21.25 Hauts lieux de
l'histoire. 22.10-22.55 Delveccio.

[OĴ BI
AUTRICHE 1.-10.35 Frankie and
Johnny. 12.00 Tropica. 12.15 Té-
léobjectif. 13.00 Informations.
15.00 L'énigme de Cerro Torre.
15.35 Dessins animés. 16.10 Jac-
ques Offenbach. 17.00 Le cha-
meau triste. 17.30 Vicky et les
hommes forts. 18.00 Popi. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Maigret. 21.50-21.55 Informa-
tions.

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste _ '?***}

18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Concert par l'orchestre

symphonlque de Bâle:
œuvres de Nielsen, Grieg,
Mùller-Lamperz et Wagner

20.30 Direct
21.30 Musique-Index
22.05 Music-box
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
9.00 L'autre matin

12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.05 Le carrousel des chansons
13.30 Itinéraire populaire:

l'Ecosse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Les partis politiques

européens: les socialistes
Italiens

22.35 Chansons pour l'été
23.05-24.00 Nocturne musical

*k
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Chocolat suisse de qualité

"I Qlirib ÏH chocolat au lait extra-fin
— A avec amandes, noisettes et raisins

80

bocal de 200

Saucisses de poulet
a rôtir

lïijj iajMi JÊZÇX» 12-8-22.8 1 Flljj flf (100 g = -59,1)

liiM  ̂'- s î C^Htl

«Tourist blanca»
chocolat blanc avec amandes
noisettes et raisinsçmsm

l 12.8 -18.8 1
tablette de 100 g, 1 10

14 4 /«"oilôsl 2 tablettes au choix au lieu de

Sur toutes les grosses boîtes deAproz Cola
Aproz orange
Aproz minical

ravioli et raviolini
orange

•

n. îlP f̂fl
_ m *_ â*'.̂ Hbouteille del litre, -.85

fMïfiHn

de réduction
r 12.8-25.8

2 bouteilles
au choix

r|3V (+ dépôt)

au lieu de 1.70

dès l'achat de deux boîtes
au choix.

Exemple:

Ravioli aux œufs
boîte de 890 g 2.30

// .1 /«noaôiPl

«VOLICdfé II W _Wt\ m . HST taaeiiyÉ̂ W
« V̂LTITÎLI 11 lil I ¦ SI I rlû mutine * J_ JBonarom» ps-sf I w v ae moins ¦ cornets de.@ç=:, sur toutes les salades ¦ crème glacée de 70,

L , en bocaux de 3509-410 g <"<*¦ ¦*°«>i»'. «""»<»
extrait de café 100% pur,
soluble instantanément.

2 boîtes 3.80

Le contenu sert à préparer 132 tassesj/jjffK Jlllr Exemples:
ff ^  ̂ fi Salade de carottes, 380 g' -.90

Dcal de 200 g 
_ _ _ _t_ _ f _ _f!__ % ILjf JÊÊk (P°'dS ég°Utté 23° g)

5 _

t7P X_\£*C%Ï___\J "̂ ^P̂  /y VËÊËëm Salade de haricots
\}S £̂£i>̂  ~~-~ "Mf* de Soisson, 410 g 1.30

pjpj (100 g - 2.50) M Salade de betteraves rouges,
Mail lien riP fi.- ÎT77===,BI B (poids égoutté 290 g) 380 g -.90

sortes de_painl

250 g 500 g 1kg

65 1.05 1-60
65 1-05 165

1.25
pain bis
pain mi-blanc
pain blanc

Papier ménage
TISSUES mi ^Z *"*" JÂ\  Llll^ Z Z a l '"

Wmm
2 épaisseurs, super-absorbant.
Spécialement traité pour mieux
résister à la déchirure lorsqu'il
est mouillé.
emballage de 2 rouleaux de
100 feuilles (23x27 cm) 1.90

2 emballages
2paquets 4

(4 rouleaux)

(400 torchons) au ,ieu de 5.60

2.80

i'Jii'/J^I'r-Î FIfJ
[ jusqu'au 18.8

au lieu de 1.20
Eg (100 g = -.39, 1)

au lieu de 1.60
Eg (100 g - -.44,8)

au lieu de 1.20
Eg (100 g = -.31)

haîidy
Paquet de recharge
pour le distributeur
«handy»
200 torchons pratiques,
super-absorbants, extra -
résistants à l'état mouillé
et non peluchants,

IVIIUHUS grillées, elles sont délicieuses!

1 paire, 220 g au lieu de 1.60
'ÎJjn Ŝ) La garantie de fraîcheur Migros W iGROS,̂^̂ . ¦data

a]fuo#

par boîte f—~~~

(100 g = -.21,3)

«Sfi 'DIPTIMAV
Serviettes hygiéniques
extra-plates.
Très discrètes, même avec des vête
ments moulants. Excellent pouvoir

m
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Les championnats
suisses sur piste
Robert
Dill-Bundi
battu
par Freuler
en finale du KM

Le premier titre aux
championnats suisses
open sur piste, à Zurlch-
Œrlikon, est revenu Urs
Freuler, lequel a rempor-
té le kilomètre contre la
montre devant Robert
Dill-Bundi et Hans Kànel.
Le tenant du titre Heinz
Isler a terminé au sixième
rang.

Robert Dill-Bundi a, par
contre, signé le meilleur
temps des qualifications
de la poursuite 4 km, pre-
nant nettement le meil-
leur sur Hans Kânel de
Binningen et sur le Valai-
san Bernard Gavillet. Les
résultats:

1000 m contre la montre:
1. Urs Freuler (Bilten)
V06"20; 2. Robert Dill-Bundi
(Chippis) 1'06"85; 3. Hans
Kànel (Binningen) 1'07"98;
4. Rolf Senti (Landquart)
V08"36; 5. Hans Ledermann
(Gippingen) V08"61; 6.
Heinz Isler (Embrach)
V09"15.

Poursuite 4 km, qualifica-
tions: 1. Robert Dill-Bundi
(Chippis) 4'45"74; 2. Hans
Kânel (Binningen) 4'48"33;
3. Bernard Gavillet (Sierre)
4'59"38; 4. Edy Vontobel
(Binningen) 5'00"26; 5.
Hansruedi Mark! (Gippingen)
5'02"77; 6. Stefan Mauer
(Schaffhouse) 5'02"89; 7. Fé-
lix Koller (HOngg) 5'06"04; 8.
Walter Baumgartner (Binnin-
gen) 5'07"52.

Tour de Hollande
Classement de la 1re éta-

pe, Noord Scharwoude -
Veendam: 1. Jos Schipper
(Ho), les 231 km en 5 h.
56'57"; 2. Walter Planckaert
(Be) à 3"; 3. Werner De Vos
(Be); 4. Gerrie Knetemann
(Ho), même temps; 5. René
Martens (Be) à 36"; 6. Daniel
Girard (S) à 1"01"; 7. Guido
Van Calster (Be); 8. Arie Van
der Poel (Ho); 9. Piet Van
Katwijk (Ho); 10. Jos Lam-
mertink (Ho), même temps.
Puis: 24. Frldolln Keller; 32.
Thierry Bolle; 33. Josef
Wehrli; 36. Guido Frei; 43.
Daniel Muller; 51. Marcel
Summermatter, tous même
temps que Girard.
Classement général: 1.
Kchipper 6 h. 02'44"; 2. Kne-
temann à 5"; 3. Planckaert à
10"; 4. De Vos à 13"; 5. Mar-
tens à 53"; 6. Adrie Van Hou-
welingen (Ho) à V02"; 7. Jan
Bogaert (Be), même temps.
Puis: 47. Girard à 1"19"; 49.
Bolle, même temps; 61.
Wehrll à 1'28"; 62. Frei,
même temps; 63. MQIIer; 64.
Summermatter; 65. Keller,
même temps.

• Le Quadeloupéen Maurice
Amos a remporté la 3e étape du
Tour de la Guadeloupe, disputée
entre le Lamentin et Anse-Ber-
trand, sur 161 kilomètres. Au
classement général, son compa-
triote Luc Morand a conservé sa
position de leader devant Roger
Jeannette et le Suisse Mike Gut-
mann, qui compte un retard de2'20" sur le premier.

LA COUPE D'EUROPE D'ATHLÉTISME

UNE FORMULE IMPARFAITE?
La formule est imparfaite. Elle a souvent été critiquée.

Mais la coupe d'Europe, qui a eu lieu pour la première fois
en 1965 et qui en est cette saison à sa 8e édition, a connu un
succès populaire grandissant. La finale des 15 et 16 août
prochains à Zagreb devrait confirmer l'impact de l'épreuve
auprès du public.

L'Italien Bruno Zauli, père de la coupe d'Europe, décédé
en 1964, un an avant la réalisation de son projet, voulait en
faire un véritable championnat d'Europe par équipes. La for-
mule retenue, un athlète par épreuve, un système de cota-
tion n'apportant aucune prime au vainqueur (8 points au pre-
mier, 7 au second) et ainsi de suite jusqu'à un point au der-
nier, un mode de qualification pour la finale sans surprise,
les «grands» n'ayant aucun mal à passer le cap des demi-fi-
nales, n'a pas évolué depuis les débuts, il y a maintenant sei-
ze ans.

Bruno Zauli avait souhai-
té, lors de la création de la
coupe d'Europe en 1963 à
Sofia, que la formule soit
«améliorée et élargie» en
fonction des résultats.

Devenue un des grands
rendez-vous du calendrier,
les années impaires, sans
championnats d'Europe et
sans Jeux olympiques, la
coupe d'Europe ne reflète
peut-être qu'imparfaitement
la véritable hiérarchie euro-
péenne. Mais il paraît de
moins en moins probable
maintenant que la formule
sera modifiée, d'autant plus
qu'elle a servi de modèle
pour la création d'une coupe
du monde, dont la troisième
édition aura lieu en septem-

Bordeaux - Lyon 3-0 (1-0)
Buts de Giresse (10e et 68e) et Lacombe

(76e). -25 000 spectateurs environ.

Laval-Lens 1-0 (0-0)
But pour Laval: Krause (73e). Beau temps

terrain bon état, éclairage satisfaisant. Arbitre
M. Boyer. - 9000 spectateurs.

Lille - Nice 5-0 (0-0)
Buts pour Lille: Verel (46e et 73e), Henry

(55e), Muslin (64e), Françoise (78e). Temps sec
et doux, terrain souple, excellent éclairage. Ar-
bitre: M. Lopez. Recette: 189 109 FF. - 7526
spectateurs. - Changement pour Nice: Genpelli
et Buscher ont remplacé Marguerite et Bravo
(61e). - Changement pour Lille: Borisow a rem-
placé Delemer (78e) et Zagar a remplacé Fran-
çoise (85e). - Avertissement à Nice: Barajja
(13e). -Avertissement à Lille: Françoise (65e).

Que de maladresses chez les Lillois au
cours de cette première mi-temps qui les voyait
dominer copieusement une équipe niçoise
souvent acculée en défense et qui misait sur la
contre-attaque.

La mi-temps était atteinte sur un score nul de
0-0, mais dès la reprise, Lille a eu le yent en
poupe. Gerel, bien servi par Françoise, a donné
l'avantage aux locaux (46e). Françoise, encore
lui, a offert le second but à Henry (55e). Le
Yougoslave Muslin a réussi le troisième but à
la 64e minute puis Verel a augmenté la marque
à la 73e et Françoise a obtenu le 5e but peu
avant d'être blessé à la 78e minute.
Metz-Brest 1-1 (1-0)

But pour Metz: Piette (2e). - But pour Brest
Bernardet (86e). Temps maussade, bon terrain
éclairage satisfaisant. Arbitrage de M. Lartigot
- Spectateurs: 8072. - Remplacement à Metz
Morgante remplace Sonor (44e) et Moretto rem
place Bracigliano (80e). - A Brest: Bonnec rem
place Justier (75e), Bureau remplace Parizon Buts pour Strasbourg: Nielsen (36e) et Marx
(75e). - Avertissement au stade brestois: Le- (67e). - Pour Sochaux: Ivezic (57e), Stopyra
roux (15e). (60e) et Anziannis (86e). Temps pluvieux, bon-

Pendant hultante-slx minutes, les Messins ne pelouse. Environ 20 000 spectateurs. Arbi-
crurent avoir signé leur première victoire. Ils tra9e de M. Bacou. - Avertissement à Ftuty (So-
avaient en effet ouvert la marque dès la deuxlè- chaux, 70e). - Remplacement à Sochaux: Be-
rne minute par Piette sur un centre de Thys. velli Par Stopyra (55e) et Genghini par Scolin
Mais les Messins commirent par la suite un (83e).
bon nombre de maladresses alors que les Les quelque 20 000 spectateurs qui s'étalent
Brestois mettaient tout en œuvre pour rétablir déplacés malgré le mauvais temps ont été
l'équilibre. cruellement déçus par l'Issue du match, une

Les Bretons parvinrent ainsi à arracher l'éga- défaite des locaux alors qu'à la fin de la pre-
llsatlon amplement méritée par Bernardet à la mière mi-temps, on aurait pensé que l'on allait
suite d'une montée de Leroux et trompait de la vers un succès relativement aisé de Stras-
tête Ettore. bourg.

Strasbourg - Sochaux 2-3 (0-1)

De fait, les quarante-cinq premières minutes
furent presque constamment à leur avantage et
le seul but marqué par Nielsen (36e) reflétait
bien mal les occasions de buts des Strasbour-
geols.

Le seul remplacement de Revelli par Stopyra
après la pause allait changer l'allure du match
puisqu'il amena le premier but deux minutes
après son entrée. Une reprise d'Ivezic avec la
complicité du poteau trompa Dropsy à la 57e
minute. Trois minutes plus tard, ce fut Stopyra
lui-même qui battit le gardien local pour la
deuxième fols. Par la suite, Marx remit les deux
équipes à égalité (67e). mais alors au__ l'on at.
tendait un succès In extremis de Strasbourg,
Anziannis parvint à marquer à quatre minutes
de ia fin un troisième but à la suite d'un coup-
franc, donnant ainsi à son équipe une victoire
presque Inespérée, d'autant qu'un match nul
aurait sans doute mieux reflété le déroulement
entier de la partie.

Résultats: Bordeaux - Lyon 3-0; Strasbourg -
Sochaux 2-3; Bastia - Nancy 3-3; Saint-Etienne -
Paris Saint-Germain 0-0; Montpellier - Valen-
ciennes 0-0; Lavai - Lens 1-0; Tours - Nantes
1-1 ; Metz - Brest 1-1 ; Monaco - Auxerre 7-1 ; Lil-
le - Nice 5-0. - Classement: 1. Sochaux 9 points
(11-7); 2. Bordeaux 8 (10-4); 3. Lyon 8 (6-4); 4.
Monaco 6 (12-7); 5. Laval 6 (7-5); 6. Bastia 6 (9-
7); 7. Paris Saint-Germain 6 (6-5); 8. Nancy 6 (8-

AMICAL

bre prochain à Rome. De-
puis 1977, la finale de la cou-
pe d'Europe sert ainsi de sé-
lection pour la coupe du
monde. Les deux premières . . _ , ,„ - ,._ .,pniiinp»! riaeeépc; ep nuali- La Suisse sera représentée par 12 athlètes aux championnats
fiant en bloc les meiMeurs d,'EuroPe iuniors W se disputeront du 20 au 23 août prochains à
ofhiLf 5 

Ies meJlieurs Utrecht. Onze concurrents ont d'ores et déjà satisfait aux limites deatnietes aes autres consti- qualification alors que le Genevois Sébastian Wschiansky, spécia-
tuant la sélection européen- liste du 800 m, devra attendre son résultat du meeting de Lausanne,
ne. de ce soir, pour savoir s'il sera du voyage. La sélection suisse et ses

Un changement de' formu- meilleures performances de la saison:
le, s'il avait étendu la parti-
cipation, n'aurait sans doute Juniors. 100 et 200 m: Vito Anselmetti (Bâle) 10"82 et 21 "24. -
pas modifié grand-chose 800 m: Jur9 Gerber (Berne) 1 '49"32, Sébastian Wschiansky (Genè-
aux résultats qui ont vu de- l!?V2_ '?_- «K

1500 Tidn"«Ma1î!îïïnn fi^
08

"??? ?'f6"72, Andréas
nui<5 1Qfi* la domination rio Muller (Schaffhouse) 3'48"51. - 400 m haies: Christophe Schuma-
Pi IBQQ o„Jnt «na « onA ni' cher (̂ bourg) 52"47. - Décathlon: Séverin Moser (Winterthour)I URSS avant que. la RDA ne 7033 points, Roland Huchthausen (Berne) 6948.
prenne le relais dans les an-
nées 1970. Et qui peut dire Jeunes filles. 100 m et 100 m haies: Marianne Isenschmid (Berne)
qu'il ne s'agit pas là des 11 "97 et 13"81.- 400 m: Anne-Mylène Cavin (La Chaux-de-Fonds)
deux premières nations 52"24. -Longueur: Patricia Gigandet (La Chaux-de-Fonds) 6 m 10.
athlétiques du continent. - Disque: Claudia Meili (Bâle) 44 m.

Montpellier - Valenciennes 0-0
Beau temps, bon éclairage, pelouse satisfai-

sante. Arbitre: M. Girard. Recette: 250 000 FF. -
9598 spectateurs. - Changement pour Monte-
pellier: Sikely a remplacé Luizinho (64e). -
Changement pour Valenciennes: Duez a rem-
placé Tyc (74e). - Avertissement à Valencien-
nes: Latiem (60e).

La première mi-temps jouée au petit trop par
deux équipes qui firent preuve de maladresses
s'est soldée par un score vierge 0-0.

A la reprise, les Montpelliérains ont entrepris
le siège des buts défendus par Bas, mais, soit
par maladresse, soit par excès de précipitation,
soit encore par manque de chance, ils ont gâ-
ché plusieurs occasions.

St-Etienne - Paris St-Germain 0-0
Soirée fraîche, bon terrain. Arbitrage moyen

de M. Lambert. - Spectateurs: 23 707. - Recet-
te: 952 177 FF.

Paris Saint-Germain est venu récupérer à
Saint-Etienne un des points perdus vendredi
contre Monaco. Ils auraient pu même repartir
comme l'an passé avec les deux points de la
victoire. C'est dire que l'équipe des verts n'a
pas retrouvé la plénitude de ses moyens, ce
qui est inquiétant à quelques Jours d'une ren-
contre de coupe d'Europe. Le milieu de terrain
ne tient pas la distance et Larlos est à court de
condition.

Platini, après une tête sur la barre dès la pre-
mière minute, est resté absent du débat jusqu'à
la fin du match. Quant à Zanon, Il s'épuisa à
colmater les brèches. A noter toutefois le bon
comportement du jeune Solignac, le rempla-
çant de Castanneda, et celui de Millot. .

Quant au Paris Saint-Germain, il donna par-
fols une leçon de football collectif aux verts
grâce à Dahleb et à Surjak.

En 1965, à Stuttgart pour Trois ans plus tard à Edim-
les hommes, et Cassel pour bourg, les Allemandes de
les femmes, et en 1967 avec l'Est écrasèrent la compéti-
des finales groupées à Kiev, tion, mais l'URSS prit sa re-
l'URSS réalisa le doublé, vanche chez les hommes,
remportant les coupes mas- Ce fut la dernière fois. De-
culine et féminine. Mais déjà ' puis, la RDA a fait main bas-
se concrétisa la montée de se sur la coupe d'Europe
la RDA qui, en 1970, à réalisant trois doublés con-
Stockholm, et Budapest, prit sécutifs à Nice en 1975, Rel-
ia succession de l'URSS sur sinki en 1977 et Turin en
les deux tableaux. 1979.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

12 athlètes suisses retenus

Servette - Liverpool 2-1 (1-1)
Quarante-huit heures après avoir battu le champion suis-

se, le FC Zurich, au Letzlgrund sur le score de 3-0, Liverpool,
détenteur de la coupe d'Europe des champions, s'est Incliné
à Genève lace au FC Servette, 2-1 (mi-temps 1-1).

Cette rencontre amicale a été un grand succès populaire
avec la présence de 16 500 spectateurs, soit 10 000 de plus
aue l'avant-veille sur les bords de la Limmat. La première mi-
temps hit d'une excellente qualité. L'Intérêt baissa quelque
peu après la pause.

La formation britannique, qui ne déplorait que l'absence
de l'Intérieur Souness, a été terrassée à la 79e minute par un
exploit de Lucien Favre. L'ex-Xamaxien déborda toute la dé-
fense avant d'adresser une balle de but è son coéquipier
Coutaz. Liverpool Jouera encore Jeudi soir à la Maladière
contre Neuchâtel Xamax.

Ainsi en l'espace d'une semaine, le FC Servette a pris le
meilleur sur le champion d'Angleterre, Aston Villa (2-1) et
sur le champion d'Europe.

Stade des Charmilles. - Arbitre: Nyffenegger (Nidau). -
16 500 spectateurs. - Marqueurs: McDermott (7e 0-1); Plei-
melding (23e 1 -1 ); Coutaz (79e 2-1 ).
• TOURNOI A WETTINGEN. Match pour la 3e place: Wettin-
gen - Winterthour 2-1 (0-0). Finale: Grasshopper - Saint-Gall
3-2(2-1).
• COUPE HORLOGÈRE A GRANGES. Finale: Granges -
Bâle 1-1 (1-1). Granges vainqueur aux penaltles 5-4. Match
pour la 3e place: Lucerne - Bienne 6-3 (2-1).

Le budget
du FC Zurich

Tout comme le laisse en-
tendre son rivai local de
Grasshopper , le FC Zurich
prévoit boucler son exercice
de la prochaine saison avec
un déficit qui va croissant.

Une des principales rai-
sons est la diminution des
places de tribune de 33 000 à
17 000, alors que les travaux ,
qui débuteront le 24 août,
devraient s'étendre sur une
année. Cet handicap se fera
douloureusement ressentir à
l'occasion des rencontres de
coupe d'Europe des clubs
champions et des matches
de championnat suisse où
l'adversaire figurera parmi
les favoris.

La sélection
européenne
pour Prague

Jupp Derwall, l'entraîneur
de l'équipe nationale de
RFA, a sélectionné quinze
joueurs en vue du match
Tchécoslovaquie - Europe
du 18 août prochain à Pra-
gue, organisé à l'occasion
du 80e anniversaire de la Fé-
dération tchécoslovaque de
football.

Jupp Derwall, qui est char-
gé de former la sélection eu-
ropéenne, a retenu les
joueurs suivants:

Buts: Koncilia (Aut), Pan-
telic (You). - Défense: Kaltz
(RFA), Stojkovic (You), Pez-
zey (Aut), Michel (Fr), Diezz
(RFA). - Milieu de terrain:
Breitner (RFA), Nyilasi (Hon),
Kipiani (URSS), Antognoni
(lt). - Attaque: Rummenigge
(RFA), Mavros (Grè), Surjak
(You), Blokhine (URSS).



Tennis: Borg, forfait à Montréal

Borg: il peut se permettre de perdre quelques dollars pour l'amour de Mariana... (Photo ASL)

Doté de 200 000 dollars,
l'open du Canada, organisé à
Montréal, est privé de l'une de
ses vedettes. Tête de série N° 2,
Bjorn Borg a déclaré forfait. Il
entend rester au chevet de son
épouse Mariana actuellement
souffrante.

Mariana Borg est hospitalisée
à Long Island (New York) après
avoir été soignée en Suède pour
des problèmes rénaux.

Au premier tour de l'épreuve

L'amitié au
Certains spectateurs de la finale

des championnats des Etats-Unis
sur terre battue, remportée diman-
che à Indlanapolls par l'Argentin
José-Luls Clerc aux dépens du
Tchécoslovaque Ivan Lendl, ont pu
s'étonner de voir tour à tour ces Jeu-
nes Joueurs passer outre à certaines
décisions de l'arbitre.

Mais entre Clerc (22 ans) et Lendl
(21 ans), il s'est (orge un prolond
respect mutuel, puis une solide ami-
tié, au lll des tournois disputés dans
le monde entier. SI bien qu'ils n'hé-
sitent pas, quand Ils pensent qu'un
Juge de ligne ou qu'un arbitre a com-
mis une erreur, à Intervenir pour que
les règles du Jeu soient parfaitement
respectées.
Il est vrai que le Joueur est sou-

vent le mieux placé pour savoir si le
coup tenté par son rival est, ou non,
dans les limites du court. A ce pro-
pos, Clerc explique: «Je joue si sou-
vent avec Ivan que nous nous fai-
sons totalement confiance.»

D'ailleurs, durant cette finale, l'ar-
bitre lit crédit au Jugement de Clerc
et de Lendl. «Je crois qu'il est préfé-
rable d'arbitrer en accord avec les
joueurs, ajoute l'Argentin. Les coups

Enseignement du tennis: le livre
de Tannée publié en français».
Apprendre - S'exercer - S'entraîner

Chaque année, des milliers
de personnes se mettent au
tennis, parce que c'est le
sport idéal des loisirs. Même
un débutant trouve de l'agré-
ment à renvoyer une balle de
toutes ses forces par-dessus
le filet. De plus, il en va du
tennis comme de toute autre
activité: le plaisir croît avec le
progrès. Si, particulièrement
au début, la progression est
lente, bien des joueurs per-
dront leur enthousiasme ini-
tial. La cause principale est
généralement qu 'ils n'ont
pas été introduits dans ce
monde nouveau par des per-
sonnes compétentes. Bien
que les clubs et les centres
de tennis disposent de bons
entraîneurs , de nombreux
joueurs essaient encore de
pousser la balle par-dessus
le filet ou de «cogner» (au
gré de leur tempérament et
de leur habileté) sans faire
appel à eux. Pourtant, ils
n 'ont pas une idée très pré-
cise du déroulement optimal
des mouvements et se lan-
cent dans ce sport sans ap-
prentissage méthodique.

Trois stades de dévelop-
pement doivent être parcou-
rus si l'on veut effectuer des
progrès en tennis:

Apprendre - s'exercer -
s'entraîner

Dans son livre, Marcel

canadienne, les Suisses ont
connu des fortunes diverses.
Heinz Gûnthardt n'a éprouvé
aucun mal à battre 6-0 6-1 un
Joueur canadien sorti des qua-
lifications, Nigel O'Kourne. En
revanche, Roland Stadler s'est
incliné devant Christophe Ro-
ger-VasselIn. Ce dernier, troi-
sième Joueur français, s'est im-
posé en trois sets, 6-1 4-6 6-2.
Aussi combatif et tenace que le
Suisse, Roger-Vasselln Imposa
un bagage technique plus varié.

service de
sont quelquefois si proches des li-
gnes que l'arbitre dit «out» alors que
la balle est bonne. C'est mieux si les
joueurs, eux, disent qu'elle est
bonne.»

Lendl ne reprit pas, au premier
set, au service de Clerc, car la balle
avait touché le filet et le préposé
n'avait pas annoncé «let». Clerc ac-
quiesça - l'arbitre aussi - et l'Argen-
tin rejoua une première balle de ser-
vice.

Dans le deuxième set, Lendl et
Clerc passèrent outre à une décision
qui aurait permis au Tchécoslova-

Classement du
Simple: 1. Derek Tarr (AS) 124

Pender Murphy (EU) 108, 21; 3. Frank Puncec (AS) 67,12; 4. Patrizio
Parrini (lt) 43.11; 5. Glenn Busby (EU) 39, 6; 6. Tsuyoshi Fukui (Jap)
38, 6; 7. Cari Limberger (Aus) 35, 6; 8. Jean-Robert Desdunes (EU)
34, 4; 9. ex aequo Giovanni Milan (lt) et Bruno Corbière (Fr) 34, 23.
Puis: 11. Hansuell Ritschard (S) 33, 3; 16. Edgar Schùrmann (S) 18,
3; 22. ex aequo Florlndo Jopltl (S) et Renato Schmitz (S) 12, 1.

Double: 1. Ex aequo Desdunes et Pender 101, 21; 3. ex aequo Jo-
piti et Ritschard 47,10; 5. ex aequo Brod Dyke (Aus) et Peter Jons-
ton (Aus) 40, 8. Puis: 12. ex aequo Schùrmann et Schmitz 24,2.

Meier traite ces trois phases
de sorte que les débutants,
les joueurs avancés ainsi que
les bons joueurs puissent en
tirer profit. Dans la première
partie, l'auteur explicite les
concepts didactiques et mé-
thodologiques du tennis mo-
derne: matière destinée aux
débutants, aux débutants
avancés, aux joueurs avan-
cés et aux bons joueurs, for-
mes d'exercices et d'entraî-
nements ainsi qu'entraîne-
ments à la compétition pour
de bons joueurs.

Deux chapitres complets
traitent de la tactique en sim-
ple et en double.

Les différents chapitres ne
se contentent pas de décrire
les coups usuels; pour la
première fois, Marcel Meier
présente également divers
coups spéciaux qui sont pra-
tiqués de plus en plus sou-
vent (topspin, revers à deux
mains, coup en «essuie-gla-
ce», etc.). Des séries métho-
dologiques d'exercices et de
jeux donneront de précieux
conseils pour la façon d'in-
troduire les différents coups.

L'auteur, expert et spécia-
liste depuis des années à
l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et sport à Macolin,
longtemps chef de la com-
mission d'instruction de l'As-
sociation suisse de tennis,
conférencier et directeur de
cours fort apprécié en Suisse

Résultats du premier tour:
Brad Drewett (Aus) bat Josef Bran-

benec (Can) 7-5 7-6; Hans Simons-
son (Su) bat Bill Cowan (Can) 7-6
6-4; Steve Meister (EU) bat David
Schneider (EU) 6-4 6-4; Christophe
Roger-Vasselin (Fr) bat Roland Sta-
dler (S) 6-1 4-6 6-2; Tomas Smid
(Tch) bat Mark Dickson (EU) 6-2 7-6;
Sammy Giammalva (EU) bat Tim Wil-
kinson (EU) 6-3 6-4; Heinz Giinthardt
(S) bat Nigel O'Kourne (Can) 6-0 6-1 ;
John Fitzgerald (GB) bat Andy Kohl-
berg (EU) 6-0 6-2; Bernie Mitton (AS)
bat Juan Ayala (Chi) 6-4 4-6 6-1.

l'arbitrage
que de revenir à 3-4, continuèrent de
Joueur, et Clerc remporta le Jeu pour
mener 5-2.

«Nous jouons dans cet esprit car
Clerc est un chic type, explique
Lendl. Nous n'apprécions ni l'un ni
l'autre les mauvaises décisions. Je
n'agis ainsi que si nous nous met-
tons d'accord avant le match. Sinon,
je laisse faire les juges car vous ne
savez jamais ce qui peut arriver avec
les autres joueurs...»

«Je sais que je peux le faire avec
Clerc, ajoute Lendl, et cela s'est tou-
jours bien passé entre nous...»

Swiss Circuit
points circuit, 27 points ATP; 2

et à l'étranger , attribue une
grande importance au jeu de
jambes si souvent négligé.
De même, il se penche lon-
guement sur l'observation et
la correction des fautes. Mar-
cel Meier ne se contente pas
de donner des conseils et de
formuler des suggestions; il
exhorte les élèves ainsi que
les enseignants à faire leurs
expériences. Ainsi, chaque
joueur devrait être apte à dé-
velopper son style le plus ap-
précié et le plus efficace.

Le dernier ouvrage de
Marcel Meier paru dans la
série des publications de
l'AST comprend 295 pages.
Comme le relève M. Max Gu-
bler, président central de
l'AST, dans la préface: «Ce
livre est un auxiliaire des plus
utiles pour qui veut appren-
dre à jouer au tennis, pro-
gresser en le pratiquant ou
se consacrer à son ensei-
gnement.»

Marcel Meier: Apprendre
le tennis - s'exercer - s'en-
traîner, première édition, 295
pages richement illustrées.
Le livre peut être obtenu au-
près de l'AST, case postale,
3000 Berne 32, tél. 031 /
44 13 81. Prix pour les clubs:
25 fr. 50; prix unitaire:
28 francs.

Association suisse
de tennis

Le directeur:
B. Jôhr

LE SPORT ET L'ARGENT
«La plus formidable machine à sous qui ait Jamais existé» gagne 15 000 francs de
l'heure. Il s'agit de Bjorn Borg et ce «salaire» étonnant est révélé par Julien Glarrizzi,
journaliste à Nice-Matin, dans un ouvrage Intitulé «Le sport et l'argent» qui vient de
paraître en France.
En ajoutant aux gains sportifs du Suédois, dans les tournois et les exhibitions, les fa-
buleux contrats publicitaires signés par Borg, et en divisant le tout par le nombre
d'heures passées sur le court, en matches ou à l'entraînement en 1980, l'auteur arrive
à ce fastueux salaire horaire. Il fournit d'ailleurs d'autres chiffres, qui font rêver, tout
au long des 170 pages consacrées au délicat mariage du sport et de la finance.

Discipline par discipline,
Giarrizzi n'élude aucune
question. Combien gagne
Bernard Hinault ? Moins que
le Néerlandais Jan Raas ou
que l'Italien Francesco Mo-
ser si on parle salaire mais
plus que tout le monde dans
le vélo avec l'utilisation de
son image de marque par la
publicité, soit près d'un mil-
lion de francs par an. C'est
toutefois moins qu'Eddy
Merckx, à qui la «petite rei-
ne» et ses à-côtés rappor-
taient encore plus.

Les pilotes automobiles
français Alain Prost et René
Arnoux sont-ils bien payés
chez Renault ? Assurément,
moins cependant que les
quatre vedettes de la formule
1: l'Australien Alan Jones,
l'Argentin Carlos Reute-
mann, le Canadien Gilles Vil-
leneuve et l'Italo-Américain
Mario Andretti.

Mais, dans ce carré doré,
Jones bénéficie du plus beau
contrat, mais Andretti, en re-
vanche, apparaît comme un
meilleur support publicitaire.

Pour l'anecdote, on ap-
prend également, à la lecture
du «sport et l'argent», le prix
du fameux «magnum» avec
lequel le vainqueur d'un
grand prix arrose ses sup-
porters, il en coûte chaque
fois 500 francs à «Moët el
Chandon» qui s'y retrouve
quand même largement grâ-
ce à l'impact télévisé.

Et le football ? Et bien,
Henri Michel gagne 30 000
francs par mois à Nantes,
Dominique Bathenay 32 000

Les championnats valaisans
à Sierre en septembre 1981

Après les concours de
Vercorin, le samedi 15 août
et de Loèche-les-Bains, le di-
manche 23 août, et précé-
dant le concours officiel du
Comptoir de Martigny, les
3 et 4 octobre, le Cercle hip-
pique de Sierre organisera,
les samedi 12 et dimanche
13 septembre prochain, son
concours annuel qui com-
prend, entre autres, la finale
1981 du championnat valai-
san.

Sous la présidence de
M. Antoine Bruttin, Venthô-
ne, le comité d'organisation
a prévu un programme com-
prenant 15 épreuves, dont 6
seront disputées le samedi 9
et le dimanche, allant du li-
bre au L2, R2, R3, M1, la fi-
nale du championnat valai-
san proprement dite - réser-
vée aux cavaliers valaisans
sélectionnés en raison des
points acquis au cours de la
saison précédente - consis-
tant en une épreuve en deux
manches, barème A au
chrono avec deu» barrages
au chrono, 8 obstacles étant
placés sur le tracé.

Toutes les épreuves sont
qualificatives pour la coupe
du Conseil d'Etat du Valais,
challenge qui récompense
en fin de saison le club dont
les membres ont récolté le
plus de points.

au Pans Saint-Germain,
Johnny Rep 40 000 à Saint-
Etienne, répond l'auteur. Pla-
tini, pour sa part, multiplie
environ par deux son salaire
stéphanois pourtant déjà co-
quet, grâce à de fructueux
contrats vantant, par exem-
ple une marque d'équipe-
ment sportif à l'emblème
gaulois ou même un «baby
foot» à son nom.

C'est cependant dans le
golf et le tennis que Julien
Giarrizzi a découvert la poule
aux œufs d'or. Il raconte en
particulier qu'Arnold Palmer
déclarait en 1973 six millions
de revenu au fisc américain,
que Jack Niklaus «the king»
a gagné quarante millions
depuis 1965 et que les som-
mes acquises par Tom Wat-
son, en 1979, pour frapper la
petite balle 250 000 dollars
en tournois officiels, doivent
être multipliées par huit grâ-
ce aux commanditaires et à
la publicité.

«Le tennis, c'est la bourse.
On signe un contrat avec
Borg, McEnroe ou Noah
comme on achète du «Ge-
neral Motors», du «Royal
Dutch» ou du «Nestlé», écrit
l'auteur en parlant du milieu
où l'on a un œil sur le pas-
sing shot, l'autre sur le taux
de change.

En 1980, c'est John McEn-
roe qui a amassé le plus gros
magot. Sur le court s'entend.
Plus d'un million de francs
devant Bjorn Borg, bien sûr,
et Jimmy Connors qui com-
plète le trio de pointe en l'es-
pèce.

Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur cet-
te importante manifestation,
dont le délai d'inscription est
fixé au lundi 24 août, mais si-
gnalons d'ores et déjà que,
pour la première fois, les
concurrents habitant assez
loin de Sierre et ceux venant
de l'extérieur du canton
trouveront une installation
ad hoc pour le logement de
leurs montures, ce qui leur
permettra de participer sans
souci à des épreuves du sa-
medi et à celles de diman-
che Hug.

AVCS
Communiqué
Groupement
du Valais central
COURS No 1

Tous les nordiques du grou-
pement, soit les OJ, juniors, se-
niors sont convoqués pour un
entraînement sur neige le di-
manche 16 août à 8 heures à la
télécabine des Violettes à Mon-
tana.

Licenciement à 12 h. 30.
Equipement: skis, bâtons, lu-

nettes, coupe-vent.
Renseignement: tél.

027/55 05 10.
Le chef nordique
du Valais central

M.-A. Albasini

Borg n'habite pas, non
plus, la même planète puis-
qu'il reçoit plus d'un million
par an de FILA avec, au bas
du contrat, un petit additif
l'autorisant à s'habiller «Jo-
ckey en Suède». C'est la pa-
noplie de loin la plus chère
d'autant que le numéro un
mondial reçoit 1,5 million par
an pour jouer avec la raquet-
te «Donnay» et des sommes
astronomiques pour se
chausser «Diadora», pour
tendre à près de 40 kg les
boyaux «VS» de son instru-
ment de travail.

Sa fortune est évaluée au-
jourd'hui à 35 millions de
francs, estime l'auteur Giar-
rizzi. Elle est gérée par Mc-
Cormack qu'il surnomme le
«moulin de la galette».

L'auteur n'oublie pas
d'évoquer les questions dé-
licates de «l'amateurisme
marron». Il écrit notamment:
«Quand on regarde sous une
mêlée de rugby, on trouve
toujours de l'argent. Il dis-
paraît comme par enchan-
tement lorsque les joueurs se
relèvent et reprennent le
jeu.» Il s'est établi parmi ces
clubs une sorte de tarif offi-
cieux.

Le lecteur apprendra, aus-
si, ce qu'il en coûte aux or-
ganisateurs d'une réunion
d'athlétisme pour aligner
l'Américain Moses, cham-
pion olympique du 400 m
haies à Montréal, et que l'ar-
gent va s'infiltrer jusque dans
les jeux de boules.

HC Viège,
déjà les entraînements
sur glace

Grâce à l'inlassable travail du
«maître» à faire la glace Paris Mario,
les hockeyeurs viégeois disposent de
glace depuis le 2 août dernier. De ce
fait, on a pu chausser les patins et
s'en donner à cœur joie au moment
où arriva l'entraîneur Jerry Harrigan.
Celui-ci a débarqué dans le Haut-Va-
lais, mardi après-midi 4 août, avec sa
famille qui s'est installée à Viège jus-
qu'au début septembre. Dans trois
semaines, les trois enfants Harrigan
et leur maman devront retourner au
Canada où les attend la reprise de la
vie d'écoliers. Pour le moment, nous
souhaitons d'agréables vacances à
la famille Harrigan, qui n'est pas une
inconnue dans le Haut-Valais alors
que pour sa part l'entraîneur du HC
Viège a déjà eu l'occasion de se met-
tre dans le bain après que Bruno
Zenhâusem eût dirigé la préparation
physique de l'équipe depuis le début
mai. MM.

Nouvelles manifestations
en Nouvelle-Zélande

De nouvelles manifestations ont
eu lieu hier en Nouvelle-Zélande, à
l'occasion de la tournée de l'équipe
de rugby d'Afrique du Sud.

Les Springboks ont battu l'équipe
d'Otago à Dunedin sur le score de
17-13. Mais la rencontre a été mar-
quée par l'intrusion d'une trentaine
de manifestants sur le terrain avant le
match. Celui-ci n'a pu se dérouler
que grâce à des barbelés installés
par les forces de police pour conte-
nir les opposants.

Environ 17 000 spectateurs assis-
taient au match, au lieu des 20 000 à
25 000 prévus initialement.

Par ailleurs d'autres manifesta-
tions de protestation ont eu lieu dans
différentes villes du pays, à Christ-
church notamment où doit avoir lieu
samedi le premier test-match. Depuis
le début de la tournée des Spring-
boks il y a trois semaines et demie, la
police a arrêté quelque 600 manifes-
tants, selon les calculs de la radio
néo-zélandaise.



Alors que la dure lutte pour le championnat du monde
des conducteurs de formule 1 nous conduira bientôt
en Autriche, sur le fameux circuit du «Oesterrei-
chring», où les voitures atteignent des vitesses im-
pressionnantes, nous auront, une fois de plus, l'oc-
casion de revivre un duel à couteaux tirés entre l'énor-
me puissance de très coûteux moteurs turbocompres-
sés, comme ceux de la Renault Elf et de la Ferrari V6,
et les voitures à moteur Ford Cosworth, moins puis-
santes, mais nettement plus élaborées au niveau de
l'aérodynamlsme, telles la McLaren. Ne bénéficiant
pas de l'énorme puissance développée par un moteur
turbocompressé, déterminée par le simple réglage
d'une vis, la brigade des voitures à moteur Ford Cos-
worth devra faire appel à toutes les astuces mécani-
ques pour sauvegarder ses chances de victoire vis-
à-vis du turbo et pour gagner les cinq prochaines
compétitions.

Après une superbe vie- triche en «pôle positior
toire au Grand Prix de
France et la réalisation de
performances sensation-
nelles au Grand Prix
d'Angleterre et au Grand
Prix d'Allemagne, où elles
monopolisèrent la pre-
mière ligne de la grille de
départ, les ingénieuses
Renault Elf RE30 turbo pi-
lotées par Alain Prost et
René Arnoux sont prêtes
à tirer tout profit de
l'avantage que leur con-
fient leur énorme puis-
sance et leur châssis mo-
derne à effet de sol. Une
combinaison qui a littéra-
lement catapulté l'équipe
française au plus haut
échelon de compétitivité
de la formule 1.

Sur l'Oesterreichring,
l'un des circuits de grand
prix les plus rapides au
monde, René Arnoux, sur
sa Renault, détient depuis
deux ans le record du
tour. En outre, Arnoux a
pris le départ des deux
derniers Grand prix d'Au-

Nouvelle référence pour la piste de l'Ours
L'homologation

La semaine dernière, la de-
mande d'homologation de la
piste de l'Ours adressée à la
FSS par le ski-club Mont-Rouge
de Veysonnaz recevait une ré-
ponse concrète. La FIS délé-
guait en Valais pour cette mis-
sion le Français René Sulplce,
directeur de la station de Me-
gève, ancien directeur de l'équi-
pe tricolore, et Bernhard Russl,
ex-champion du monde et mé-
daillé olympique.

Rappelons que cette fameuse

Une halte sur les pentes de la piste de l 'Ours lors de cette visite. On reconnaît de gauche à
/•coo '' Pralon9. représentant de la commune de Salins, H.- B. Fragnière, directeur dei ESS de Veysonnaz, A. Pitteloud, ancien membre de l'équipe suisse de ski, J.-M Praz pré-sident du SC Veysonnaz , R. Sulpice et B. Russl, délégués FIS, H.-B. Glassey du SC Ve'vson-naz, j .-c. Rey, de l'A VCS et G. Zermatten, délégué FIS.

triche en «pôle position» .
Ces résultats impression-
nants placent René Ar-
noux en position de favori
au départ de la course qui
se déroulera cette année.

John Barnard, l'ingé-
nieur en chef de l'équipe
McLaren International
prend cette menace très
au sérieux: «Je pense
qu'à partir d'aujourd'hui
nous devons considérer
la Renault comme une
menace extrêmement
dangereuse, et particuliè-
rement sur les tracés très
rapides, comme en Autri-
che. La tâche de la MP4
sera de rester le plus près «««>« uni» IS~"IU , _ f
possible sur cS talons SnXwX^ésX°dldes turbos. Il n'est abso- f

n Autnc
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la puissance pure. Mais,
si nous parvenons à pro-
gresser encore dans no-
tre programme de déve-
loppement aérodynami-
que, j'espère que la MP4
sera en mesure de pren-
dre l'avantage si la Re-

plste, longue de 3470 m pour
une dénivellation de 910 m
(avec départ à 2380 m d'altitude
et arrivée à 1470 m), avait déjà
fait l'objet d'une homologation
en 1970 par Honoré Bonnet.
L'évolution du ski de compéti-
tion nécessitait donc une réa-
daptation et c'est précisément
pour cette raison que René Sul-
pice s'est rendu à Veysonnaz.
Cette journée de visite était or-
ganisée par Jean-Michel Praz,
président du ski-club Mont-

ra McLaren d'Andréa De Cesaris: sans doute la plus belle réalisation au niveau de l'aérodynamlsme

nault présente quelque
point faible. »

N'oublions pas que le
pilote chef de file de
l'équipe McLaren, John
Watson, connut son pre-
mier succès, en 1976, au
Grand Prix d'Autriche. El
grâce à sa récente victoi-
re au Grand Prix d'Angle-
terre cette année, il esl
absolument résolu à si-

faitement aérodynamique
de la MP4 assure à Wat-
son et à son coéquipier
Andréa De Cesaris un
avantage aérodynamique
certain sur l'Oesterrei-
chring.

Ainsi la lutte «high

officielle a eu lieu
Rouge. Tous les responsables
de la région, un représentant de
l'AVCS (Jean-Claude Rey) et le
délégué FIS Georges Zermatten
participaient à cette vision lo-
cale.

De cette visite, il en résulte:
a) dans la partie supérieure, de

petites corrections doivent
être apportées pour amélio-
rer la sécurité.

b) de la gare d'arrivée de la té-
lécabine de Veysonnaz lus-

speed» entre la puissan-
ce et l'aérodynamlsme
que nous vivrons le pro-
chain week-end en Autri-
che symbolisera, une fois
de plus, une rencontre au
sommet des deux philo-
sophies faisant actuelle-
ment la loi en formule 1.
Les équipes ayant re-
cours au moteur turbo-
compressé disposeront
inévitablement d'un avan-
tage certain et elles ten-
teront d'en tirer le meil-
leur profit pour l'avenir.
Outre Renault, Ferrari et
Toleman, l'équipe Alfa
Romeo met au point son
moteur V8 turbocompres-
sé qui fera son apparition
à Monza, en septembre
prochain.

John Watson, sur sa

qu'à l'arrivée de la descente
(partie en forêt), la piste n'a
rien perdu de sa valeur. Elle
a même été améliorée par
les travaux intervenus dans
les environs de la station In-
termédiaire de la télécabine
de la piste de l'Ours.
Des filets de protection,
comme par le passé, devront
être mis en place au virage
de la station intermédiaire.
Les pylônes de la télécabine
en construction et en état de
fonctionnement l'hiver pro-
chain ne gêneront pas le dé-
roulement des courses or-
ganisées à l'avenir sur la pis-
te de l'Ours.

Niveau technique
élevé

Les responsables de cette
Inspection ont confirmé le ni-
veau technique élevé de la pis-
te. Ils la comparèrent aux meil-
leures de la coupe du monde.
Bernhard Russl regrettait l'ab-
sence de compétition sur ce tra-
cé. Il espère que cette lacune
sera rapidement réparée, soit
par une course coupe d'Europe,
soit par une compétition de la
coupe du monde. L'hiver pro-
chain déjà, la piste de l'Ours re-
vivra des moments d'émotion
puisque les championnats d'Eu-
rope universitaires et une des-
cente FIS seront organisés par
le SC de Veysonnaz.

Puisque les gens compétents
délégués sur la plate de l'Ours
ont reconnu les grandes quali-
tés de cette descente, Il ne reste
plus qu'à attendre de grandes
confrontations au niveau de
l'élite mondiale.

MP4, ne disposera pas
d'une telle affluence de
puissance - du moins
pour le moment. Pour af-
fronter les Renault et Fer-
rari à moteur turbocom-
pressé sur les circuits ra-
pides, il convient de dis-

L'aide sportive suisse
Subventions supplémentaires

La fondation responsable
des fonds de soutien de
l'Aide sportive suisse s'est
penchée sur le problème des
subventions supplémentaires
qui seront allouées aux spor-
tifs d'hiver , au cours d'une
séance présidée par le Dr
Raymond Gafner, à Berne.
La somme s'élève à 160 000
francs qui sera distribuée
aux athlètes suivants:

Bob: Erich Schârer, Hans
Hiltebrand, Walter Rahm,
Max et Toni Ruegg ainsi qu'à
Ueli Bâchli. - Ski de fond:
Konrad Hallenbarter, Franz

Meilleure performance suisse
A l'occasion des cham-

pionnats suisses des clubs,
qui se sont disputés à la pis-
cine des Vernets, Genève, la
formation féminine de Ge-
nève-Natation a établi une
nouvelle meilleure perfor-
mance helvétique en bassin
de 25 mètres, dans la disci-
pline des relais du cham-
pionnat suisse des clubs, en
nageant la distance en
19'07"2.

L'ancienne meilleure per-
formance avait été établie en
1980, par Genève-Natation
également, avec 19'12"0.

Montana: course d'orientation
Combiné avec le mémorial Charly-Veuthey, le club de cour-

se d'orientation a organisé une course d'orientation dans les
bois en dessous du lac de La Moubra.

Le cadre exceptionnel de la région ainsi que le parcours
posé par M. Walter Pauli, ont apporté aux concurrents une
course exigeante, procurant une satisfaction sportive réelle. A
part les participants déjà confirmés dans ce sport, les orga-
nisateurs ont eu le plaisir d'accueillir une vingtaine de grou-
pes de vacanciers qui ont eu l'occasion de se familiariser
avec cette discipline. Une troisième édition est prévue pour
l'année prochaine, également à la même date que le mémorial
Charly-Veuthey.

Voici quelques résultats de la course d'orientation combi-
née avec le ski de fond. - Catégorie 8 km: 1. Landolt Jùrg,
Lausanne, 2 h. 06'32". 2. Môsch Hugo, Clarens, 2 h. 08'03".
3. Bûcher Eric, La Conversion, 2 h. 11'20". - Catégorie B
(4,5 km): 1. Brùgger Josef, Diidingen, 2 h.14'07". 2. Peissard
Jean-Claude, Cugy, 2 h. 16'51 ". 3. Dubach Peter, Versoix, 2 h.
29'11". - Catégorie C (dames 2,7 km): 1. Wiedmer Felizitas,
Lausanne, 2 h. 18'10".

(Photo Flash)

poser d'un châssis pré-
sentant les qualités aéro-
dynamiques les plus
avancées - et c'est exac-
tement ce que John Bar-
nard et son équipe McLa-
ren Intenational tentent
de réaliser.

Renggli et Alfred Schindier. -
Ski nordique, combiné: Karl
Lustenberger. - Saut:
Hansjôrg Sumi et Paul Egloff.
- Cyclocross: Ueli Muller et
Carlo Lafranchi. - Badmin-
ton: Liselotte Blumer.

Par ailleurs, la fondation li-
bère 175 000 francs pour la
saison d'hiver 1981-1982
pour des actions spéciales,
ainsi qu'une somme non dé-
terminée pour d'éventuelles
demandes complémentaires,
soit un total de 420 000
francs pour le sport hivernal.

Par la même occasion, les
ondines genevoises ont en-
core établi une meilleure
performance nationale en
bassin de 25 mètres, du
4 x 100 m papillon avec
4'32"9, contre 4'33"9. La for-
mation ayant établi la meil-
leure performance suisse:

Genève-Natation: Iris
Wyss, Marle-Theres Armen-
teros, Joëlle Tendon, Doro-
thea Coelho, Elisabeth Ko-
roneff, Jenny Wildhaber, Re-
becca Hôhener, Nathalie
Goschen, Nathalie Ebner,
Laurence Melster.
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IL 
A REMPORTÉ quatre titres nationaux et deux victoi-
res en coupe (avec Dynamo Bucarest). Il est apparu à
cinquante reprises sous le maillot de l'équipe natio-

nale roumaine, et en 1970 au terme du Mundial de Mexi-
co, il a même été retenu par Helenlo Herrera pour faire
partie de l'équipe mondiale. Radu Nùnweiller a des an-
técédents qui ne trompent pas. L'homme connaît le foot-
ball et il est prêt à faire profiter de sa grande expérience
IAIII lo MC cnn nnnVMii Hllh.

Après l'ère Chiandussi, le
MS va donc vivre à l'heure
roumaine. La transition de-
vrait s'effectuer sans trop de
douleur, les deux hommes
prônant en effet le même
football offensif et attractif.
M. Nùnweiller aura pourtant
du pain sur la planche. En ef-
fet, si le contingent ne lui ins-
pire guère d'inquiétudes (les
arrivées semblent avoir com-
pensé les départs), la fragilité
de ces joueurs peut lui cau-
ser quelques soucis. Il a pu
constater lors des six der-
niers matches de la saison
précédente que le MS man-
quait encore de constance et
pouvait offrir des visages fort
différents à l'occasion de ses
diverses sorties.

Première tâche qui attend
donc le nouveau meneur oc-
todurien: stabiliser une for-
mation talentueuse et lui
donner une assise et une sé-
rénité qui lui ont trop souvent
fait défaut par le passé. C'est
à ce prix-là que le MS pourra
enfin répondre présent à
l'heure des finales. Un objec-
tif que joueurs et dirigeants
octoduriens espèrent attein-
Hro r>orto caiçnn

M. Arsène Crettaz, prési-
dent du MS depuis cinq ans,
a bien voulu nous présenter
cette saison prometteuse.

< M. Crettaz, comment
4uaT.umiB mon6 votre Cflm-
pagne de transferts? - Non, nullement. Je serai
- Nous avons tout tenté de dire: la coupe est

d'abord vqulu conserver no- morte, vive le championnat,
tre ligne de conduite habi- C'est une défaite qui fait cer-
tuelle- c 'est-à-dire permettre tes mal moralement et finan-
à nos joueurs de tenter leur- cièrement. Nous aurions en
expérience sous d'autres effet voulu offrir à nos sup-
couleurs s 'ils le désirent et porters la revanche d'un cer-
ensuite faciliter l'intégration tain Martigny-Servette. Mais
de juniors. M. Nùnweiller nous allons pouvoir doréna-
s 'est déclaré partisan de cet- vant nous concentrer exclu-
*<_, ™IMS,,,B ai nr_n<s nnus sivement sur le championnat.

Saison 1980-1981, Leytron sauve sa place en pre-
mière ligue. Cette saison le scénario ne se répétera
sûrement pas.

L'arrivée de Fiora (qui connaît bien Ami Rebord
pour l'avoir eu comme entraîneur en juniors à Marti-
gny) et celle de Guy Luyet (Savièse) devraient permet-
tre au FC Leytron d'avoir une excellente ligne d'atta-
que.

Au milieu de terrain on a fait appel au Leytronnaln
Eric Charvoz (Lausanne) qui se plaira aux côtés du fa-
meux technicien Christian Favre. Quant à Jean, signa-
lons son retour d'Angleterre où il s'était rendu trois
mois pour raisons professionnelles. A ces trois nou-
veaux éléments s'ajoute l'ex-réserviste sédunois Blal-

Le FC Leytron sa son 1981-1982. Deoout , oe gaucne a aroiie: j ean-rau, nm û*. ( û ,v, ™... ..~~~.~ \~::-"¦¦"-¦/ •Daniel Roduit, Pierre-Alain Carrupt, Robert-Maurice Buchard, Pierre Martin, P[^re-Andre Jean Christian Favre
Othmar Gay (soigneur), Théo Buchard (président). Devant, de gauche à droite: Didier Produit, Eric Charvoz

^
Bernard

Michaud (capitaine), Jean-Michel Thune, Pascal Vilettaz, Nicolas Fiora, Guy Luyet, Philippe Eschbach. Manquent:

sommes donc contentes ae
remplacer les joueurs qui
nous ont quitté. Pour pallier
le départ de Moulin en défen-
se, nous avons donc fait ap-
pel à Jean-Michel Cajeux de
Stade Lausanne, alors que
Bochatay (de retour du Pé-
rou) et Régis Moret (un ju-
nior) sont venus remplacer
Fiora (à Leytron) et Freddy
Darbellay (à Fully).
- Quel est l'objectif visé

cette année par le MS?
- Etant donné la maturité

des «anciens» Joueurs (ndlr.
les plus âgés ont entre 23 et
25 ans...), j 'estime que nous
pourrons jouer cette année
les premiers rôles.
- Le MS envlsage-t-ll une

nromontion?
- Le rêve de tous les

joueurs est de connaître en
fin de saison la joie des fina-
les. La perspective de la sé-
paration en deux groupes de
la LNB nous incite naturel-
lement à envisager une éven-
tuelle promotion. Surtout que
notre nouvelle situation fi-
nancière nous permet de voir
l'avenir avec sérénité. Il faut
relever à ce sujet l'effort sou-
tenu fourni par dirigeants et
supporters qui ont réussi à
ramener la dette à une pro-
portion raisonnable.
- La défaite en coupe de

Suisse contre Nyon a-t-elle
refroidi votre enthousiasme?

Le Mart gny-Sports saison istJi-iaoz. ASSIS aevam, ue sauuic «. « «.«. 
 ̂
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n , .1 6armar _Moret Au milieu, de gauche à droite: A. Crettaz (président), Serge Moret, Reynald Moret, F. Rittmann, J-M Barman
Radu Nùnweiller (entraîneur). Derrière, de gauche à droite: A. Buchard, G. Coquoz, J.-J. Lugon, St. Bochatay,_ _ - . n i— _ .  . _  r-. m. M — x / *"» h M _-.__ .__-_. L-_ :

Un championnat qui va, je
l'espère, nous apporter son
lot de satisfactions. Avec M.
Nùnweiller à la tête de notre
équipe et sur... le terrain , je
suis confiant. On peut relever
au sujet de notre nouvel en-
traîneur que sa qualification
n'est qu 'une question de
jours et en cas d'opposition
de sa fédération une ques-
tion... de mois.»

Avec ou sans Nùnweiller,
les joueurs du MS vont donc
essayer d'atteindre les fina-
les et d'attirer au stade d'Oc-
todure un plus grand nombre
de supporters. On peut es-
pérer que la présence de

se Moos. Celui-ci devrait être écarté des terrains pen-
dant une période de six semaines environ. Mercredi
dernier il entrait à l'hôpital de Slon pour subir une
opération du ménisque. Déjà un coup dur pour le FC
Leytron, même si Thurre et Michellod paraissaient ap-
»ae à ramnlarar la malheureux MOOS.

Objectif
terminer parmi
les cinq premiers

Tel est le but fixé par l'en-
traîneur Ami Rebord. Leytron
a repris l'entraînement le

l'ex-internationai roumain va
provoquer un déclic auprès
des sportifs de la région. De-
puis cinq ans, le comité et un
noyau de supporters ont en
effet tiré seuls à la corde
pour éponger la dette du MS
qui se montait à 240 000
francs. Aujourd'hui, le MS
doit encore près de 50 000
francs. Un résultat inespéré
quand on sait que le mou-
vement juniors par exemple
coûte environ 60 000 francs
par année au MS, un club qui
n'enregistre qu'à peine
25 000 francs d'entrées par
saison. Des chiffres qui lais-
sent songeurs.

6 juillet. Nous avons surpris
l'équipe il y a une semaine
s'en allant faire un cross
dans les environs d'Ardon.
L'ambiance au sein de l'équi-
pe est excellente. Ami Re-
hnrn hase ses entraînements

Le contingent pour la saison
Gardiens
Frei Denis, 1960
Guex Pascal, 1958
Défenseurs et demis
Barman Jean-Michel, 1960
Buchard Alex, 1958
Cajeux Jean-Michel, 1957
Coquoz Gérard, 1960
Favre Patrice, 1955
Marchi Glenn, 1961
Moret Réqis , 1962

la plupart du temps sur i en-
durance, le physique. L'en-
traîneur des vignerons ne
veut pas avoir trop de mat-
ches de préparation à dispu-
ter. Mis à part les matches de
coupe de Suisse, Leytron
n'aura disputé que quelques
rencontres: au terme d'un
excellent match, défaite 2-3
face à Sion LNC, victoire 3-0
à Hérémence et une quatriè-
me place au tournoi de Ra-
rogne. De cette manière Ley-
tron ne comptera peut-être
aucun blessé. Rebord à d'ail-
leurs choisi la manière éche-
lonnée pour donner les en-
traînements. Petit à petit
sans trop d'excès, en pro-
gressant. Leytron s'entraîne
trois fois par semaine (mardi,
jeudi, vendredi) à raison de
75 minutes d'efforts.
Un bon départ

Le début des échéances
se situera le dimanche
1R anrtt farfi à Orbe. Il est

Le continuent pour la saison
Entraîneur: Ami Rebord.
Coach: Jean-Paul Philippoz.
Président: Théo Buchard.
Gardiens:
- Stéphane Michellod

(1960);
- Jean-Michel Thurre

(1962);
- Biaise Moos (1962).
Défenseurs:
- Pierre Martin (1958);
- Pierre-Alain Carrupt

(1953);
- Daniel Roduit (1959);
- Philippe Eschbach (1958)
- Pascal Vilettaz (1962).

Moret Reynaio, nybu
Moret Serge, 1958
Rittmann François, 1961
Attaquants
Bochatay Stéphane, 1957
Costa Serge, 1958
Lugon Jean-Jacques, 1958
Payot Dany, 1958
Moret Didier, 1961
Cntraînoiir- Rarlll Niinwfiiller

amusant de constater que
Lobsiger et sa bande ont re-
pris l'entraînement très tard,
à savoir le 28 juillet! Les Ur-
bigènes ont subi une défaite
sans appel de 3-0 en coupe
de Suisse contre le néo-pro-
mu le FC Onex. Le début
d'entraînement à la fin juillet
ne devrait pas être étranger
au résultat! Leytron devrait
donc partir logiquement du
bon pied. En voulant termi-
ner parmi les cinq premiers
les joueurs du président
Théo Buchard savent très
bien que les moindres faux
pas ou cadeaux seraient
lourds de conséquences.

Puisque l'on parle de «dé-
part» signalons aussi ceux
de Claude (à la Tour-de-
Peilz) de Baudin à Saxon, du
gardien Tudisco à Etoile Ca-
rouge (il devrait s'occuper
notamment de l'entraînement
des gardiens) et enfin de
J.- M. Buchard (arrêt?).

J.-J. Rudaz

Milieu:
- Eric Charvoz (1952);
- Christian Favre (1957);
- Robert-Maurice Buchard

(1954);
- Pierre-André Jean (1958);
- Guy Crittin (1957).

Attaquants:
- Bernard Michaud, capitai-

ne (1957);
- Jean-Pierre Michaud

(1954);
- Guy Luyet (1953);
- Nicolas Fiora (1960);_ Didier Produit (1 962).
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lY\ \7 l  ncuAUHCC rVFMPI OIS Café-restaurant à proximité de

Crans engage, pour début sep-
tembre

• SERVEUSE
avec bonnes références.

Nourrie, logée, congés réguliers.

Ecrire sous chiffre P 36-901323 à
Publicitas, 1951 Sion.

machinistes
chauffeurs P.L.

ou cuisinier

eu^t_\\W^Ê0U ESCHLER URANIA

cherche

apprentis vendeurs
en accessoires et pièces détachées
automobiles, pour ses magasins de
Sion et Martigny.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 90 44 (int. 23)
89-137

monteurs électriciens
+ aides électriciens

maÇOnS + aides maçons

manœuvres
C'est là que vos qualités seront reconnues

Mise au concours
Suite à la démission d'un titulaire, la commune de
Sierre met au concours

un poste de maître
de gymnastique
Conditions d'engagement: selon règlement du
20 juin 1963 concernant les conditions d'engage-
ment du P.E.
Durée de scolarité: 42 semaines.
Salaire: selon dispositions en vigueur au DIP.
Entrée: 31 août 1981.

Les offres de service, avec certificats et curriculum
vitae, doivent être adressées jusqu'au 19 août 1981
à M. Victor Berclaz, président , hôtel de ville, 3960
Sierre, avec mention «personnel enseignant».

L'administration communale de Sierre
36-50

Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

serveuse
Horaire de travail de 15 h. à 24 h.
Congé le dimanche. Bon salaire.
Se présenter au bar, rue des Ca-
sernes 15 en téléphonant avant au
027/22 45 56 36-1337

Café-restaurant au Robinson
à Verbier
cherche pour la saison d'hiver,
dès le 1er novembre

sommelières
Tél. 026/7 62 13 36-28155

La boucherie Gloor Kurt, Chippis
cherche

Urgent!

Jeune cuisinier
diplômé (trois ans de pratique)

cherche emploi
pour tout de suite.

Tél. 026/56 65 12.
14-36702

une apprentie vendeuse
en charcuterie

Tél. 027/55 11 81
Laissez sonner longtemps.

36-110598

cherche pour le début septembre
I

00
Nous engageons, tout de suite ou à convenir JJ
mécanicien auto I
mécanicien poids-lourd
avec quelques années de pratique.

Emploi stable, très bien rétribué, selon capacités.
Caisse de prévoyance.

Faire offre ou se présenter au

I MEn SQ Mercedes-Benz

|| KÉK Tél. 027/22 01 31.

sommelier
Tél. 027/55 04 95

2 sommelières
1 commis de cuisine

Café-restaurant
Les Dents-du-Midi
à Clambin-sur-Verbier
cherche pour la saison d'hiver
1981-19R2

votre journal sachant travailler seul.

Tél. 026/7 60 66 ou 7 93 84
36-27866

Jeune homme
diplôme de commer-
ce, cherche place à
Slon ou environ»
comme

employé
de commerce

Faire offre sous *
chiffre P 36-302280
à Publicitas,
1951 Sion

Nous cherchons, pour la fonderie d'essai de notre groupe à Chippis,
un/une

métallographe ou laborantin
avec expérience en métallographie

Champ d'activité:
- préparation et analyse métallographiques dans le cadre de différents

projets de développement.

Nous désirons:
- certificat de capacité ou équivalent
- expérience approfondie des techniques de préparation ainsi que de

l'analyse microscopique
- capacité de travailler d'une manière autonome et de rédiger des rap-

ports
- allemand ou français, avec bonnes connaissances de la deuxième

langue; anglais souhaité.

Nous offrons:
- emploi stable dans un groupe restreint
- contact avec des techniques nouvelles
- prestations sociales développées.

Si ce poste répond à vos qualifications et aspirations, adressez votre
offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats, référen-
ces, photo et prétentions de salaire, à

Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis. 36-15

On cherche

travaux
à faire
à domicile
de bureau
ou manuels.

Tél. 026/2 72 42
•36-302271

Nous engageons
pour 4 à 6 semaines

étudiant
éventuellement

retraité
avec permis de con-
duire pour travaux lé-
gers.

Garage Hediger , Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

1981... place aux prix fastes City!
Tout nouveau, tout beau...
le traditionnel marché d'août
bat son plein... de super-offres
à  ̂coop city

(Chaussettes V "\I pour messieurs [ f A V
¦ en frotté acryl l lll "" M¦ uni ou fantaisie V .^Êles 5 paires >

<̂ ^̂^̂ y

¦s"? /jr\
¦ pour messieurs k
¦ en jersey coton \ IUI""^
1 ou en frotté \

~ 
^̂ Êles 3 paires ^^^^ ̂W

| Chemise / ^T\I sport f 10.-1¦ pour messieurs \~ , I

Lampe
torche
étanche
en caoutchouc

la pièce

La super-offre
Robe pour dames
modèle actuel les 2 robes
nombreux modèles à choix
A saisir!

la robe

Les super-offres du supermarche!

Farine fleur Fr 120 le kiip 1.—
Sucre cristallisé Fr ^ .75 ie KHO 1.65
Café JubilOr le paquet de 500 g 5.80

le paquet de 250 g u-1U

Café BOnSOir sans caféine 0 - nle paquet de 250 g O. IU

Ernmano rlii lfoJoic II . mnnm ¦ umutju UM IUIUIO il le KIIO IU.OU

Cocotte
Rômertopf
en terre cuite
intérieur émaillé

Album / N̂à phOtOS avec nm \
garniture estampée l IUi"™ Mdorée 10 feuilles V _^U
auto-collantes gr. 28/34 ^̂ |̂ r"" """" ~̂ —__ m———————————

___
^

___
m

Sac de sport YifTX
en skai 

l lUi "" A

Tissu de / ^~^%
décoration 1Q -1
imprimé jacquard V _ £ton sur ton en dralon \

^̂^̂ Jlarg. 120 cm ie mètre ^^̂ ^

29.90

c*>coop city
WE? ESI

-LÀ-LA
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Moulin et J.-CI. Donze, entraîneur. - DEVANT (de gauche a droite): Luisier, Brigger, Bregy, Pittier, Bitz, Perrier, P.-A. Valentini et



Avec les «colons» de Monthey
LES GIETTES (jmb-dav). - Pas
moins de 49 jeunes de 6 à 14 ans
de la région de Monthey sont ac-
tuellement et jusqu 'au 27 août à la
colonie des Giettes. Malgré la
pluie de ces derniers jours , des ac-
tivités intéressantes leur sont pro-
posées. Ils se rendront à Chindon-
ne, dès le soleil revenu, afin de

En groupe, des «colons» qui n'engendrent pas la mélancolie

passer une nuit sous tente. En at-
tendant , les «colons » s'activent à
divers bricolages. Ils fabriquent du
papier style récupération , dessi-
nent, cherchent des plantes médi-
cinales pour en confectionner des
tisanes. Cinq moniteurs, quatre
cuisinières et deux directeurs for-
ment l'équipe d'animation. Ils sont
tous Alsaciens sauf tante Jeanine,
Montheysanne bien connue et ap-
préciée de tous.

Des grands jeux, des pique-ni-
ques, des marches, telles sont les
activités qui leur sont proposées
pour profiter au maximum de l'air
de la montagne. A noter que lors
d'une promenade, la petite Nadège
Dubosson s'est fracturé un bras,
mais elle est déjà de retour parmi
ses camarades.

Le fait qu'il y ait de grandes dif-
férences d'âge pose quelques pro-
blèmes. Les animateurs proposent

Veillée de prière à Notre-Dame-du-Scex
dans la nuit du 14 au 15 août

Du haut de sa chapelle blottie
dans le rocher de Saint-Maurice,
la Vierge Marie regarde nos âmes
essoufflées qui se dispersent dans
le rythme insensé de la vie d'au-
jourd'hui, comme les files de voi-
tures engorgeant la route des va-
cances.

Allons-nous enfin nous arrêter à
l'écart pour gravir sa montagne,
l'espace d'une nuit, sur le sentier
de Notre-Dame du Scex ? 24 heures : pause.

Et allons-nous essayer de re- 1 heure: méditation des mystè
trouver avec elle cet appel cons- res joyeux: chanoine Pierre Cai
tant à la verticale: notre vocation dinaux.

Deux nouveaux avions
pour le
SION. - La section valaisanne de
l'Aéro-Club de Suisse veille à re-
nouveler son parc d'avions. En
quoi elle a parfaitement raison. Il
importe de remplacer aussi vite
que possible les machines vieillis-
santes et de faire en sorte que les
pilotes et les passagers ressentent
aussi les joies du perfectionnement

donc des activités en fonction de
chaque groupe d'enfants ; ainsi les
grandes filles doivent s'occuper el-
les-mêmes de leur chambre.

Le révérend curé Mabillard ,
doyen du décanat , se rend souvent
à la colonie et chaque dimanche
célèbre une messe à la chapelle
des Giettes.

A droite « Tante Janine» Constantin, une cuisinière appréciée de
tous pour son extrême gentillesse, et dévouée, comme la mère de
toute la famille de la colonie en compagnie d'une de ses collè-
gues.

de ressuscites, notre destinée de ci-
toyens du ciel, avec Marie en tête
du peuple des rachetés?

Dès 21 heures: accueil et ré-
pitition de chants; invitation par-
ticulière aux voix des jeunes.

22 heures: méditation: l'Eglise
appelée à une Ascension perma-
nente : chanoine Edouard Zumo-
fen.

groupe de vol a
rapide dans l'aviation. Dans ce do-
maine, bien davantage qu'en plu-
sieurs autres, tout va très vite.
Chaque jour voit naître un nou-
veau type d'avion quelque part
dans le monde.

Donc, la section valaisanne de
l'Aéro-Club de Suisse, que préside
M. Gérard Fauchère, pratique une

Les parents auront bientôt des
nouvelles de leurs enfants puisque
le «journal de la colo » est presque
sous presse.

Impressions des « colons»
Michel , 10 ans, en est à son pre-

mier camp. Il s'amuse bien , mais
doit faire son lit chaque matin, et
nous déclare que toutes les frian-
dises sont mises de côté, pour être
rendues à la fin du camp. Son
papa est employé à la Ciba.

Le petit Roberto habite Collom-
bey, nous dit-il; lever à 8 heures,
petit déjeuner à 8 h. 30. Durant la
matinée il fait des bricolages, par-
ticipe à des promenades et à des
jeux de piste. A 11 h. 30, c'est la
corvée de table et à 12 heures le
repas. Après celui-ci une petite
sieste s'impose. A 15 h. 30, c'est le
goûter et ensuite il doit avec ses
camarades tenir le «journal de la
colo» .

Sébastien, âgé de 10 ans, a un
papa qui est chauffeur à la Ciba. Il
est déjà venu deux fois à la colo et
compte bien revenir l'année pro-
chaine.

Marc-Alain, 8 ans et demi, a un
papa contremaître chez Giovanola
S.A. Il se plaît bien et s'est fait des
amis, nous dit-il. Le soir il marche
jusqu 'à Chindonne.

1 h. 45 : pause.
2 heures: méditation des mys-

tères douloureux : chanoine
Edouard Zumofen.

2 h. 45: pause.
3 heures: méditation des mys-

tères glorieux : chanoine Henri
Pellissier.

4 heures: eucharistie.

Toute la nuit, des prêtres sont
disponibles pour donner le sacre-
ment de la réconciliation.

politique de «matenel neuf ».
Elle a vendu le HB-PBW pour

le remplacer par un Piper Chero-
kee Archer, immatriculé HB-PFX,
hélice à deux pales, quatre places.

Egalement vendu le HB-PAR
Piper Super Cub pour utiliser à sa
place un Robin DR 400 immatri-
culé HB-EOL, hélice à quatre pa-

SIERRE
Une singulière pièce de collection
SIERRE (jep). - Non, vous ne
rêvez pas, cet appareil de pho-
to est bien en or! D s'agit d'un
Alpa 11 SI Gold issu de la fa-
meuse fabrique Pignons S.A.
de Ballaigues, qui après plus de
40 ans de recherche dans le
monde du réflex, va abandon-
ner cette production pour se
consacrer à d'autres domaines.
Pour marquer l'événement, elle
a décidé d'émettre une série
strictement limitée de 750 Alpa
11, plaqués or 18 carats (10 mi-
crons). Les initiales de son pro-
priétaire seront gravées sur une
plaquette du couvercle. Après
la production du dernier Alpa
11, les outillages seront dé-
truits, ce qui, on l'imagine,
ajoute encore à la valeur d'ap-
pareils qui représentent déjà
une rareté pour tout collection-
neur, en tant que vibrants té-
moins de l'industrie photogra-
phique suisse.

M. Gérard Salamin, grand
amateur de pièces de collec-
tion, ne s'y est pas trompé, il en
a fait l'ultime acquisition de sa
fabuleuse collection que nous
vous présentons en page sier-
roise.

Le promeneur agréablement surpris

TORGON (cg). - Le touriste qui, de Torgon, se rend à La Sergnaz ou à Plan-de-Croix, trouve une
signalisation excellemment présentée, dans le cadre de l'environnement des lieux, à la bifurcation
l'amenant au lieu qu 'il a choisi, sans risque d'être induit en erreur. Cette signalisation est très appré-
ciée de tous les touristes et... des écologistes. Bien de nos stations de montagne devraient s 'inspirer
de ce modèle qui, tout en étant informatique, est des plus agréables à l'œil.

moteur
les, muni d'un anti-dégivreur et
d'un silencieux réduisant sérieu-
sement le bruit. Un remorqueur et
un avion pour vols de plaisance ou
d'affaires , confortable, soigné, très
fin.

Le groupe de vol à moteur dis-
pose des deux nouveaux avions ci-
tés plus haut en plus de deux Ro-
bin pour Pécolage HR-200, deux
places, PDA Cherokee Arrow qua-
tre places, Cessna C-177 RG Car-
dinal quatre places et un Robin
Ex-S DR 400 quatre places qui
sera révisé cet hiver et servant au
remorquage.

Aujourd'hui , le groupe compte
douze pilotes professionnels et
semi-professionnels autorisés à as-
surer les vols commerciaux.

C'est M. Cary Théodoloz , pilote
depuis 1972, responsable de l'or-
ganisation de ces vols commer-
ciaux, qui a eu l'amabilité de me
faire connaître les deux nouveaux
avions.

Notons, en passant, que le grou-
pe est très bien structuré : à la vice-
présidence se trouve M. Robert
Wuest et le secrétariat est entre les
mains de M. Hugo Zehner. Dans le
comité on trouve aussi les noms de
MM. Henzelin, Raemy, Pfammat-
ter, tous dévoués, avec d'autres en-
core, à la cause de l'aviation légè-
re, commerciale et sportive. Le
groupe organise de nombreux vols
d'initiation, des conférences et des
manifestations en vue de mieux
faire connaître l'aviation parmi la
jeunesse, notamment.

BRADERIE D'AIGLE
Aigle roule

La Braderie d'Aigle se déroulera
les 4, 5 et 6 septembre prochain
sous le thème «Aigle roule» . Au-
delà du désormais traditionnel
« Luna-Park » des Glariers qui en-
registre cette année un record de
participation au niveau des fo-
rains, le comité d'organisation ,
toujours présidé avec diligence par
M. Charles Rejtzel, a prévu une
animation roulante qui s'annonce
d'ores et déjà comme passionnan-
te. On notera en particulier :
- Le 2e Grand Prix d'Aigle qui,

après avoir fait halte l'an dernier à
Antagnes, se dirigera cette année
dans un «Grand Prix de lenteur» à
Yvorne. Course ouverte bien sûr
uniquement aux vieux tacots.
- Gymkhana sur huit roues :

une nouveauté réservée tout spé-
cialement aux gosses qui pourront
s'affronter sur patins à roulettes et
en deux catégories : jusqu 'à 10 ans
et dès 10 ans avec chaque fois une
magnifique planche de prix. Les
inscriptions peuvent déjà se faire
auprès de M. Descombes.
- Taxi à quatre pattes : encore

une nouveauté, pour les anciens
cette fois, qui pourront se faire vé-
hiculer de la ville aux Glariers sur
un magnifique et ancien char à
bancs.
- Bolides télécommandés: une

troisième nouveauté qui verra le
tout nouveau « Mini-Racing-Car-
Club » entre r dans la compétition
de la braderie avec présentations,
essais et courses d'une multitude
de bolides télécommandés allant
de la voiture au camion de course.

- Jardin de circulation: ce sera
la très sympathique collaboration
de la gendarmerie vaudoise qui
mettra à disposition des plus jeu-
nes son jardin de circulation dé-
sormais connu et apprécié.
- Le karting et le p'tit train:

deux manifestations «anciennes»
mais qui connaissent toujours la
faveur du public : les courses de
karting dans la cour du collège
ceci alors même que les petits
trains du parc Saint-Pierre feront
une inattendue « excursion » en vil-
le.

«La Veste»
Finalement la braderie réservera

à ses visiteurs un double éclat de
rire avec tout d'abord la parution
du journal satyrique, proche des
élections et intitulé «La Veste » et
ensuite au caveau de la «Dram »
qui prépare, dans le plus grand se-
cret, un gorillage qui devrait lui
aussi être assez proche de... «La
Veste » ! Dates donc à retenir : les
4, 5 et 6 septembre à la braderie
d'Aigle.

Adolescente blessée
LE BOUVERET. - Hier dans la
journée, un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers, piloté par M. Guillet, s'est
rendu au Bouveret pour prendre
en charge une adolescente de
16 ans, de nationalité française , en
séjour dans une colonie de vacan-
ces de la région. Blessée, cette
adolescente a été transportée à
l'hôpital de Monthey.
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' Nouveau:
Opel Rekord avec

Sème vitesse
(à enclenchement électrique)

Une économie doublée de confort.
5̂MHBE^N;; Sur demande, l'Opel Rekord

'Hf TWÊUutn^ ! peut être dotée d'une 5° vitesse
^SJ à commande électri que ,^¦¦KKS.. l'Overdrive. L'Overdrive est

TnîtîîltîvP Onpl '81 une vitesse surmultipliée quirimmiivc v^pci ui s'encienche électriquement à
l'aide d'un simple levier de commande placé sur la colonne de
direction. Ses avantages sont certains:
Moins d'usure du moteur. Régime plus bas. Performances iden
tiques.
Moins d'essence. Les chiffres sont éloquents . Voir tabelle !
Plus de confort. Niveau sonore diminué. Conduite encore plus agréable. Toutes les qualités de la Rekord
équipée de l'Overdrive vous séduiront: essayez-la, elle est faite pour vous!équipée de l'Overdrive vous séduiront: essayez-la, elle est faite pour vous! **̂ 1 
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable. vJpCl JvCKOrQ "fer

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chi|
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autovali SA; Villeneuve Garage du Simplon

rjÉnl AFFAIRES IMMOBILIÈRES«¦lIG _ 1
A louer à Chippis

local commercial
de 77 m2

avec vitrine et accès facile. Equipé
actuellement en bureau d'archi-
tecte. Peut être transformé à la de-
mande.
Libre tout de suite.
Loyer intéressant.
S'adresser au 027/55 11 32
heures de bureau 36-5855

$fk &
_%jgHAUTE
*% NENDAZ

Location de chalets et
d'appartements de vacances
Tél. 027 - 88 11 41

magasin
de cycles et cyclomoteurs, bien si-
tué, atelier entièrement équipé.
Bon chiffre d'affaires.
Nécessaire pour traiter 30 000-
(crédit possible)

Tél. 025/71 35 29 ou 71 66 41
le soir 143.343.094

A l'année
Nous cherchons à louer

chalet ou
appartement
de vacances
Valais central.
1200-1500 m.s.m., confort , 5-6 lits.
Event. bail de longue durée.
Locataires soigneux.

Offres détaillées à envoyer sous chif-
fre P 36-28146 à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
 ̂

Maladière 8
3-plèces, hall, cuisine , bains-W.-C,
Fr. 450.- + charges
4-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 660.- + charges.
Cuisine aménagée.
Immeuble relié au téléréseau
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A
Maupas 2, Lausanne, 20 56 01

¦*¦¦¦ ¦ «vm ¦»¦ - mm. ̂  m m m m ______ _m ___. _____.. I A nromÎAr fl llftt lHl Ail Le 8°U88|9né souscrit un abonnement au NF dès ce Jour au

BULLETIN D'ABONNEMENT JJ ValSiioïs offre 
31"" •""'"• 

wrmmmrrmm U'+f'l'ffîM fM I 47-~
^̂ _̂__mm_*__mÈÈ__________mmmmaÊÈÈ____m^  ̂ Nom: 

WmiimÊÈm^mÉmàm\^StiSkS  ̂ B3 Xjj £323333 
Prénom: 

Fils 

(fille) de: 
MË jâllpïy Pj2 Profession : _ 

L© JOUrnal dO tOUS 
__m\_____m_mÊK_9rWÊ_wm Adresse exacte: - 

pour tous B ÎPfPnliii ^HH BUiUUAttMÉii>MÉÎadi Date: Signature: 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. SI W^Ê^W_9W9¥lF(_f_ V¥iWtÊ___________________\ Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
elle s abonne, qu elle nous signale votre geste pour qu'en fin K M^A*^iilfU*UM*BMl^H M8te et Feu|||e d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 Slon.
d année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance 9̂fff7SCfr!V!lf!f! ^!W!ffCT ^rl L'abonnement se renouvelle tacitement saut révocation écrite
de façon tangible. ĝLjyj |̂̂ y £̂^̂ y |̂̂ y Ĵ un mois avant l'échéance.
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Je cherche à acheter entre Nyon urgent /'îVet Martigny Coupie d9 retraités, ..̂ -iLKCM.!
cherché e louer n

petit immeuble à S,on <LX J^de 4-6 appartements avec appartement Nfi^V--

bar à café ou 2'/°à 3 Pièces , 7f^
, , La solution :

Caf 6-reStaUrant une annonce
éventuellement Tél. 027/2312 63 dans le

natif tintai '36-302282 Nouvelliste.petit hôtel
Faire offres à Fred Diday
Case 101, 1009 Pully
Tél. 021/29 5711 22-2467

Veysonnaz, à vendre

parcelle de 1000 m2

Tél. 027/55 62 35 ^
36-28114

Bovernier félent à vendre)

du
s

Rhôn
p
r

enade

appartement studio
4'/2 pièces non-meublé
meublé, comprenant: ,. d . . ,cave, garage et gale- avec. sa"? aepams et

tas 
a a cuisine séparée.

Cave et place de
Loyer Fr. 500.-sans parc,
charges. Loyer mensuel

Fr. 360.- (charges
Renseignements: comprises).
026/7 2618
dès 19 h. 30 Ecrire sous

36-28120 Chiffre P 36-28009
-r—; ;—— à Pubicitas,
On cherche à louer 1951 sion
du 15.8. au 15.9 

... A louer tout de suite
DGtll ou à convenir au cen-
r

m _ tre villechalet
3 lits, confort. lOCatlX

pour bureauEcrire sous * r
chiffre P 36-302273 2 pièces,
?£u,bo?l,aS' environ 32 m».1951 Sion

Entrepreneur vend S'adresser au bureau
à Haute-Nendaz J. Nicolet

Crochetan 2

appartement Té°
n
o25/7i 22 52

2 pièCeS 36-4818

aux combles.
Cherche

Prix intéressant.

terrain
Tél. 027/36 26 58 r

•JR.9H14 à acheter à proximitéJ0"Z0lq station min. 5000 m»
pour apparthôtel .

VOS annonces : Renseignements:
0 027/21 21 11 Tél. 01/57 44 40

«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022/98 88 81

TERRE DES HOMMES
VALAIS

. :-:: _{.:M f.- ; . '¦¦& : ¦?*___}
¦:____ W^̂ M Ê ^Â 

^
M I •WB^^B

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. 3. P. 19--8045

Consommation en litres par 100 km selon DIN 70030

Modèle

Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron

££
Bims

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/ 9324 45

1083 Mézières

cep 12-415
Genève Machines

à laver
linge - vaisselle

neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

L'ind

«Nouvelliste»
votre journal

les
13 et 14 Ne peignez plus jamais vos portes!
xuuui^ H faut avoir vu PORTAS transformer des
^̂ ¦"¦̂ portes laides et usées en de super^au

bes portes modernes en l'espace d'un jour La diver-^H§§
site de ses revêtements décoratifs a l'aspect de lÉOr
Pois lui permet de s'adapter au style de votre jMn
intérieur quel qu'il soit. Venez et informez-vous, f jÉ^rfc
nAHTk 0>® Cela vaut le dérange-

PORTAS "lent

NOUVELLISTE fr jSa, j

Occasions
1 bureau, chêne, 160 cm long., 80 cm

larg., 78 cm haut., tiroirs roulants
1 bureau, chêne, 140 x 75 x 78 cm,

4 tiroirs, bon état
1 divan 200 cm larg. et 2 fauteuils,

bon état, le tout
1 téléviseur couleurs, grand écran,

parfait état
1 joli meuble en bois, 160 cm larg., 92 cm

haut., 55 cm prof., avec radio-tourne-
disque-téléviseur (noir-blanc) et
35 disques, le tout

1 mini-vélo Cilo, 3 vitesses, parfait état
1 vélomoteur Cady, état de neuf
1 vélo de course, 10 vitesses
1 paire jumelles prismatiques 7x35.

parfait état
1 télescope jusqu'à 120 fois, avec trépied,

état de neuf
5 draps de lit, 2 fourres de duvet et

2 fourres de coussin, le tout
1 accordéon chromatique, touches boutons

120 basses, 13 registres
1 accordéon chromatique, touches piano,

72 basses, 3 registres, valise
1 guitare, état de neuf
1 trompette de jazz, état de neuf

E. Flùhmann, Miinstergasse 57, Beme
Tél. 031/22 2911 (8-13 h.-17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF. Fermé le lundi

Le FC Villa
organise , pour son dixième anniversaire

les 5 et 6 septembre 1981
un tournoi de football
(11 joueurs)
Inscriptions Jusqu'au 25 août chez: Albert Briguet,
rue du Manoir , 3960 Sierre. 36-28147

DT 110-F

PORTkS8
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RÉGATES À CHAMPEX

UN FRANC SUCCÈS

ENTREMONT (phb). - Tant le
douzième challenge tTous mo-
dèles réduits, concours qui a
trouvé son épilogue, dimanche
9 août dernier, permettant à M.
Werner Uttinger de Zurich de
signer une splendide victoire,
que la onzième Semaine de la
voile sur le lac de Champex,
constituent les points forts de
l'animation locale. M. Pierre
Sordet, responsable organisa-
teur de ces régates, ne tarit pas
de satisfaction. En effet, des
conditions idéales - pourvu
que ça dure - une participation
inattendue - 49 concurrents
pour le 12e challenge; 47 pour
la Semaine de la voile - une or-

ROUTE MARTIGNY-FULLY

Fin des travaux prévue pour novembre prochain

MARTIGNY (mfm). - Le
tronçon de route Martigny -
Pré Aubert, un chantier qui
dure depuis plus d'une année.
Automobilistes et riverains
s'impatientent. Pourtant les
délais prévus semblent pouvoir

AOUT VALDOTAIN
Une rosace de foires
MARTIGNY (emb). - Depuis plus
de vingt ans , la vallée d'Aoste a re-
découvert les expositions, foires de
produits artisanaux et , grâce aux
efforts croissants de l'administra-
tion régionale, de l'Institut valdo-
tain pour l'artisanat typique
(Evart), elle en a fait un important
véhicule de connaissance de sa
culture.

Cette forme de marché particu-
lière, née dans les gros bourgs et
les villages les plus importants , re-
monte à la période du haut Moyen
Age ; elle trouve dans la foire de
Saint-Ours sa véritable expression.
Le succès de l'organisation de ce
type de foire a permis de continuer
de présenter exclusivement des
produits de l'artisanat typique et
local avec bien entendu la volonté
des intéressés d'élargir l'espace
aux foires et à en organiser de
nouvelles en des périodes particu-
lièrement touristiques, comme la
saison d'été.

ganisation parfaite, de nom-
breux vacanciers spectateurs...
tels sont autant d'éléments réu-
nis qui contribueront à assurer
l'indéniable nouveau succès à
cdes joutes sportives. La Se-
maine de la voile s'achèvera,
samedi après-midi, par la pro-
clamation des résultats et dis-
tribution des prix.

Dans l'intervalle, les vacan-
ciers apprécieront tout parti-
culièrement le charme offert
par les épreuves journalières
du Bol d'or. Il est vrai que cin-
quante bateaux modèles ré-
duits en compétition sur le lac
de Champex composent un ta-
bleau coloré, un rare spectacle.

être respectes. Si les derniers
travaux de superstructure ne
traînent pas, la nouvelle route
sera terminée en novembre
1981.

Quelles sont les caractéris-
tiques de l'aménagement de

L'été valdotain offre donc aux
vacanciers la possibilité de connaî-
tre de très près la culture, l'art et
l'artisanat d'un petit peuple qui a
su maintenir intactes ses capacités
manuelles. Leurs caractéristiques
sont liées aux activités économi-
ques traditionnelles et il est indé-
niable que derrière l'organisation
des foires artisanales se cache l'as-
pect commercial. Ce dernier n'a en
aucun cas entaché la qualité des
produits offerts. La grande part de
ce mérite, on la doit aux artisans
typiques eux-mêmes qui ont su
maintenir la beauté d'un travail
très ancien et fait renaître l'intérêt
pour un goût artistique menacé
d'étouffement par le progrès. Cela
signifie-t-il alors qu'on reproduise
exclusivement une vie passée, une
tradition nostalgique? Absolument
pas. Au contraire , l'aspect le plus
important du travail qui empiète
souvent dans le domaine artistique
est justement d'avoir su poursuivre

Les fêtes de la mi-été.
En dehors de ces régates, di-

verses manifestations retien-
dront l'attention des hôtes de
Champex. Ainsi en va-t-il des
fêtes de la mi-été prévues, sa-
medi 15 et dimanche 16 août.
La cantine dressée à cette oc-
casion au centre de la station
abritera la première édition du
concours de tennis de table de
Champex. Cette confrontation
aux allures populaires est mise
sur pied par les responsables
du dynamique club de tennis
d'Orsières. Champex vous pro-
pose en fait de quoi meubler
votre agenda et vous divertir
cette semaine, profitez-en!

cette route? Le trace emprunte
celui de la route existante en
éliminant les sinuosités. Divers
jonctions et accès sont modi-
fiés et la visibilité aux raccor-
dements est améliorée. La
chaussée est élargie. Elle com-

expositions
et améliorer les capacités manuel-
les de leurs ancêtres. En effet , de
nouvelles sculptures sont nées de
notre époque et ont la saveur
d'une solide tradition qui appelle à
elle quantité de jeunes désireux de
l'interpréter.

A côté du bois, il suffit de pen-
ser aux merveilleuses dentelles au
fuseau de Cogne, digne exemple
de la patience et du doigté féminin
que nous trouverons rassemblées
U,?ns une exposition qui fermera
ses portes le 31 août prochain ; aux
draps de Valgrisanche, tissus tra-
ditionnels qui joignent à leur uti-
lité la beauté de l'exécution, des
motifs, des couleurs. Aujourd'hui
comme hier, ils sont fabriqués
avec des métiers à main et leur
production est aussi précieuse que
limitée, même si elle connaît une
progressive augmentation liée à la
hausse de la demande.

Ces tissus aussi font l'objet

CETTE SEMAINE A OVRONNAZ
Du «plat pays» aux hautes cimes
avec un chœur belge et René Desmaison
OVRONNAZ (phb). - L'audition
offerte , samedi 15 août à 19 h. 30,
à la chapelle d'Ovronnaz par le
groupe de jeunes chanteurs belges
constitue le point fort de l'anima-
tion mise en place cette semaine à
Ovronnaz par les responsables de
la société de développement et de
l'office du tourisme.

Au fait , quel est ce groupe belge
dont on dit grand bien? Fondé en
1968, le choeur se compose de
trente-cinq garçons et jeunes gens
qui consacrent annuellement une
tournée des plus appréciées en
France comme en Suisse. Les in-
terprètes issus des différents ré-
seaux scolaires de Belgique ont
coutume de se réunir trois fois par
semaine pour mettre au point un
répertoire de qualité. Répertoire
qui comprend quelques pages
classiques, des noëls, des pièces li-
turgiques, des négro-spirituals, des
chansons modernes harmonisées
ainsi que quelques pièces instru-
mentales.

Autant dire que nos amis chan-
teurs ne viennent pas les mains vi-
des! Ils ne manqueront pas de
transmettre aux habitants
d'Ovronnaz, vacanciers et touris-
tes leur joie de vivre, de chanter,
soucieux qu'ils sont d'appliquer la
devise, «Par le chant, au service de
la beauté et de l'espérance». Une
heure musicale à ne pas manquer.

Des marcheurs privilégiés
Pour ce qui est du programme

d'animation hebdomadaire, les
responsables locaux proposent res-
pectivement pour aujourd'hui
12 août le tour du Chavalard, ran-
donnée pédestre accompagnée. Le
départ est fixé devant l'office du
tourisme à 7 h. 30. Le parcours
empruntera l'itinéraire suivant,
Odonne, Petit Pré, L'Erié, Sorgno,
lac de Fully, col du Fénestral (2450
mètres); temps de marche environ
8 heures, retour prévu entre 17 et
18 heures. Il est précisé que cette

prendra trois voies de 3 m 50.
Un trottoir de deux mètres de
largeur la bordera des deux cô-
tés.

Plus que la correction de la
route, ce sont les canalisations
qui ont représenté le plus gros
travail : canalisation des
égouts, câbles de téléphone,
canalisations électriques, con-
duites d'eau. Procéder par éta-
pes était obligatoire. Les ser-
vices d'eau potable et d'égouts
devaient continuer à être as-
surés. Un travail de ville, donc
un travail lent.

Cette route sera, à fin 1981,
la sortie d'autoroute définitive
de Martigny et momentané-
ment celle de toute l'autoroute.

Une route en chantier n'est
agréable pour personne. La
correction de celle de Fully, y
compris l'aménagement du
pont ferroviaire, dure depuis
un certain temps déjà. Les
quelques mécontentements
que ce travail important a pu
provoquer seront heureuse-
ment bientôt oubliés.

Haut-relief de Franco Pellissier, sculpteur sur bois à Aymavilles

d'une exposition à Valgrisanche
jusqu 'à la fin du mois, comme du
reste les objets en pierre ollaire, en
fer forgé, les meubles typiques
qu 'on a présentés du samedi 8 au

Le guide René Desmaison

promenade , très longue, est desti-
née à d'excellents marcheurs en
plus bien équipés.

Jeudi 13 août : un tournoi de pé-
tanque pour famille retiendra l'at-
tention de nombreux adeptes.
Rendez-vous à partir de 14 h. 30,
devant le café de la Promenade
(tennis). Le concours par triplettes
est ouvert aux jeunes de 7 à 77 ans.
Les inscriptions sont assurées par
l'office du tourisme.

Vendredi 14 août: les respon-
sables du concours de dessin sur
panneaux de bois remettent ça. Ils
invitent les artistes à se retrouver
dès 16 heures devant l'office du
tourisme. Le nombre de partici-
pants étant limité, prière de s'ins-
crire auprès dudit organisme d'ici
au jeudi 13 août. Vendredi dès
20 h. 30, le cirque Helvétia se pro-
duira pour la joie des petits com-
me des grands devant l'hôtel du
Grand-Muveran.

Le guide René Desmaison
à Ovronnaz

Jeudi soir, 20 h. 30, à la pension
d'Ovronnaz , le guide bien connu
René Desmaison présentera un
film particulièrement spectaculai-
re tourné dans la paroi la plus im-
pressionnante des Andes. «Les An-
des vertigineuses» concrétisent en
effet la première ascension directe
de la face sud du Huandoy. Ce do-
cument précise le Chamoniard, est
le plus difficile qu'il ait jamais réa-
lisé en haute montagne.

Alpiniste très complet, plus par-

Les musiciens valaisans
vont se regrouper
MARTIGNY (phb). - Tous les mu-
siciens valaisans adeptes des gen-
res musicaux: rock, blues, jazz...
ou tout autre production de varié-
tés sont invités à participer à l'as-
semblée générale constitutive
d'une l'association sur le p lan can-
tonal, vendredi 14 août 1981, au
restaurant du Casino Etoile à Mar-
tigny.

Première préoccupation dudit
groupement: s 'approcher des auto-

BOURGEOISIE DE MARTIGNY
Le conseil bourgeoisial de Martigny informe la population que la
traditionnelle messe de Charravex aura lieu le samedi 15 août, à
11 heures. Outre l'ambiance garantie, un apéritif sera offert à
tous les participants.

mardi 11 août sur la place Emile-
Chanoux, à Aoste.

L'été est riche en expositions et
foire s dans la haute et basse vallée
d'Aoste. Alors, si vous vous rendez

ticuherement reconnu comme
grimpeur de calcaire, René Des-
maison a toujours fait montre de
qualités exceptionnelles: la rapi-
dité, l'endurance, la prudence et la
sécurité.

A son palmarès, il affiche no-
tamment l'ouverture de la face
nord de la cime ouest dans les Do-
lomites, la première en solitaire de
la face ouest des Drus, la seconde
hivernale de la Walker, la premiè-
re du pilier du Fresnay, l'ouverture
d'une voie dans la face nord des
Grandes-Jorasses (avec les guides
Bertone et Claret), la première en
solitaire de l'intégral de Peterey
ainsi que l'ouverture de diverses
voies dans la Cordillière des An-
des.

Le Chamoniard a d'autre part
participé à de multiples expédi-
tions dans l'Himalaya. On peut en-
core dire qu'il a gravi dans les Al-
pes tout ce qui était possible et ce
par les voies les plus difficiles.

Son expérience lui a permis de
se montrer un brillant professeur à
l'Ecole nationale de ski et d'alpi-
nisme de Chamonix et de marquer
de sa présence la compagnie des
guides de la grande station sa-
voyarde.

Indépendamment de ses multi-
ples tentatives, Desmaison a par-
ticipé à de nombreux sauvetages.
C'est donc une figure exception-
nelle que les vacanciers d'Ovron-
naz auront l'occasion de côtoyer,
jeudi soir à 20 h. 30, à la pension
d'Ovronnaz. Parmi les spectateurs
attendus, une autre personnalité
marquante : le romancier-cinéaste
José Giovanni qui n'est autre que
le beau-frère de Desmaison.

Embardée :
un blessé
FULLY. - Lundi vers 22 h. 40,
M. Emile Terrettaz , né en 1925,
domicilié à Saxé-Fully, circulait
sur la route de Fully en direction
de Branson, au volant de sa voitu-
re.

A un moment donné, il mordit
la banquette à droite, partit à gau-
che, revint sur la droite, quitta la
route et alla s'immobiliser dans un
champ après avoir fait plusieurs
tonneaux. Blessé lors de ce choc,
le conducteur a été conduit à l'hô-
pital. -

rites communales à travers le can-
ton de manière à permettre, grâce
à la mise à disposition de locaux et
emplacements, aux musiciens et
groupements affiliés de proposer
en concert au public leurs propres
compositions. Des souhaits qui, à
l'instar de ce qui fut  récemment
entrepris avec succès à Genève,
devraient pouvoir être à leur tour
exaucés en Valais.

sur les bords de la Doire, amis va-
laisans, renseignez-vous auprès du
Syndicat d'initiative, place Emile-
Chanoux, tél. (depuis le 026) 069 /
3 33 52.
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Cailloux blancs, cailloux gris...

Le père Benoît Bickel.

SION (fl). - Combien de Sé-
dunois' connaissent-ils l'exis-
tence d'un musée minéralogi-
que au couvent des capucins?
Il s'agit pourtant d'une collec-
tion de grande valeur, qui attire
nombre de passionnés, venant
même de l'étranger.

Roches, cristaux, voire quel-
ques fossiles ont été réunis par
le père Benoît Bickel. Il n'y a
pas si longtemps encore, ce
dernier parcourait avec en-
thousiasme la Suisse, l'Italie, la
France, l'île d'Elbe, à la recher-
che des merveilles de la nature.
Certaines pièces de sa collec-
tion, provenant notamment du
Binnetal, sont uniques au mon-
de.

Soufre du Vésuve, or de
Tanzanie, pyrites d'Elbe, fluo-

Recensement fédéral
Une erreur de 588 unités
LAUSANNE . - Dans une rectifi-
cation publiée vendredi , l'Office
fédéral de la statistique annonce
qu'une erreur a été commise lors
du dernier recensement fédéral du
2 décembre 1980. Le contrôle final
par ordinateur a révélé qu'il man-
quait 588 personnes dans les chif-
fres publiés pour la ville de Lau-
sanne.

L'erreur est due au fait que l'Of-
fice fédéral de la statistique a dû
publier le plus rapidement possi-
ble des données globales par com-
mune. Cela a été effectué avant
que le contrôle final par ordina-
teur ait pu être achevé pour toutes
les communes. La procédure
adoptée prévoyait pourtant un

Haro ou ruée
sur les pêches du pays

Une fois de plus, les milieux
aboricoles vaudois sont in-
quiets. Alors que la production
indigène de pêches n'atteint
que 2% de la consommation,
l'écoulement est rendu diffici-
le.

Il y a plusieurs raisons à
cela:
- les arrivages incessants et

volumineux de pêches ita-
liennes et françaises, cela
journellement, depuis plus
d'un mois ;

- les prix avantageux (de liqui-
dation) pratiqués par les ex-
portateurs étrangers;

- les marges du commerce,
bien supérieures sur les
fruits importés que sur ceux
du pays.
En dépit de cela, quelques

entreprises de distribution ont
accepté depuis une semaine
d'exposer des pêches indigè-
nes. Ils ont ainsi vendu aisé-
ment les tous premiers arriva-
ges de la Côte vaudoise; nous
les remercions.

Cette semaine, le gros de la
récolte sera là; les quantités à
vendre ne sont pas considéra-
bles, étant donné l'importance
du marché des fruits en géné-
ral, et celui des pêches en par-
ticulier. Mais sans une prise de
conscience des importateurs,
sans une volonté déterminée et
immédiate de tous les milieux
du commerce, qui tiennent le
marché et assurent le lien entre

rines multicolores d'Auvergne,
cristaux de roche de toute la
Suisse, silicates, roses du désert
d'Egypte et du Mexique, et une
brookite , fleur aux multiples
pétales, unique de par sa gran-
deur, émerveillent le visiteur,
tandis que le père Benoît, en
guide chevronné, donne des
explications claires et précises.

Peut-être vous demandera-
t-il d'un air malicieux le nom
des quatre pierres précieuses.
Autant vous prévenir tout de
suite : le rubis, l'émeraude, le
diamant et le saphir. Les
amoureux des joyaux seront
heureux d'apprendre, s'ils ne le
savent déjà, qu'un rubis de Bir-
manie d'un carat (un cinquiè-
me de gramme) vaut 200 000
francs, et que le même poids
de diamant, s'il vient de River

double comptage manuel des bul-
letins individuels, suivi d'un con-
trôle par ordinateur. Mais des dif-
ficultés ont surgi lors du dépouil-
lement et l'Office a été contraint
de publier l'effectif de la popula-
tion résidante avant l'achèvement
du contrôle final.

La correction de l'erreur entraî-
ne une modification de l'effectif de
la population de Lausanne, du dis-
trict de Lausanne, du canton de
Vaud et de l'ensemble de la Suisse.
Voici les résultats corrigés:
Lausanne 127 349
District de Lausanne 192 295
Canton de Vaud 528 747
Suisse 6 365 960
L'office indique encore qu'il fera

consommateurs et produc-
teurs, des fruits d'excellente
qualité, toujours cueillis à ma-
turité (contrairement aux pê-
ches importées), resteront dans
les entrepôts des producteurs
et devront être détruits, avec
toutes les conséquences qui ris-
quent d'en résulter.

Sans vouloir jouer les saint-
bernards, mais persuadée
qu'un peu de bonne volonté
suffirait à éviter le pire, la
Chambre vaudoise d'agricultu-
re demande instamment aux
milieux du commerce et aux
importateurs d'assurer de leur
plein gré et sans retard la prise
en charge des pêches indigè-
nes. U serait vraiment aberrant
qu'avec des quantités aussi fai-
bles par rapport au volume glo-
bal des ventes, mais importan-
tes pour les quelques produc-
teurs concernés, on en vienne à
exiger des mesures étatiques
telles que, par exemple, l'obli-
gation d'achat par les importa-
teurs.

Quant au consommateur,
nous connaissons la faveur
qu'il a toujours accordée, en
priorité, aux fruits du pays.
Avec la pêche, la différence de
qualité est telle qu'il ne sera ni
trompé, ni déçu. Pour cela, il
suffit que les agents de la dis-
tribution la présente dans leur
rayon fruits et légumes.

Chambre vaudoise
d'agriculture

(Afrique du Sud) vaut 60 000
francs.

Jades du Pékin, améthistes
du Brésil, opales d'Australie,
malchites de l'Oural, lapis-la-
zuli d'Iran attirent également le
regard, bien que ces pierres
soient dites d'ornement ou de
parure.

En cours de route, M. Bickel
s'arrêtera certainement devant
les obsidiennes, pierres volca-
niques d'Amérique du Sud: les
Incas les taillaient pour trans-
percer la poitrine des jeunes
vierges offertes au dieu Soleil.
Ou bien désignera-t-il un gra-
nit, apparemment banal, qui
fut cueilli dans les chaînes hi-
malayennes du Népal, à 7000
mètres d'altitude.

Enfin, U parlera certaine-
ment de ses fossiles du Molé-
son... de ses poissons-fossiles
âgés de 400 millions d'années,
ou de ses silex, taillés comme
rasoir il y a 15 000 ans.

Un monde prodigieux à la
portée de tous, grâce aux re-
cherches personnelles du père
Benoît, grâce aussi à de multi-
ples dons.

Agé aujourd'hui de 82 ans, le
père Benoît n'est plus d'hu-
meur à grimper sur les monta-
gnes. Mais sa passion, loin de
s'atténuer, s'intensifie de jour
en jour: autodidacte à part en-
tière, le père Benoît continue à
se documenter, à lire, à ap-
prendre...

Peut-être qu'un jour, en ad-
mirant les edelweiss, vous tom-
berez aussi sur un cristal de ro-
che, déclic d'une nouvelle vo-
cation. Et dans 40 ans, le néo-
phyte que vous êtes aujour-
d'hui deviendra certainement
un spécialiste avisé.

Allah est grand, et nombreux
sont ses miracles.

à Lausanne
parvenir dans les plus brefs délais
un rectificatif à tous ceux qui sont
déjà en possession de la brochure
«population résidante des com-
munes».

Il rappelle enfin que les résultats
du dernier recensement font ga-
gner un siège de conseiller natio-
nal au canton de Vaud et en per-
dre un à celui de Bâle-Ville. Tou-
tefois, la présente rectification ne
change rien à la nouvelle réparti-
tion des mandats à la Chambre du
Peuple.

LE C.H.U.V. EST-IL
UN TONNEAU DES DANAÏDES?

Le Conseil d'Etat demandera au
Grand Conseil, en septembre, une
nouvelle tranche de crédits - ce ne
sera que le dixième - de 50 mios de
francs pour achever la construc-
tion et poursuivre l'achat de l'équi-
pement du bâtiment hospitalier du
CHUV à Lausanne.

Le solde des dépenses d'équi-
pements et celles nécessitées par
les adaptations et les transforma-
tions dans les autres bâtiments qui
resteront attribués au CHUV fe-
ront l'objet de demandes de cré-
dits ultérieures.

L'ensemble des «tranches» ac-
cordées jusqu'ici représente
352 907 000 francs. La méthode
des crédits par tranches, adoptée
par le Grand Conseil, a l'avantage
de renseigner le Législatif réguliè-
rement sur le développement des

LES PARTIS VUS PAR UN SYNDIC
UN BARRAGE CONTRE
L'ANARCHIE
MONTREUX . - M. Jean-Jacques
Cevey, conseiller national et syn-
dic de Montreux , dans le dernier
numéro du service de presse du
Parti radical-démocratique, affir-
me sans hésiter que les partis po-
litiques non seulement sont utiles,
mais que sans eux, la démocratie
ne peut fonctionner longtemps
sans succomber à l'anarchie ou su-
bir les déformations caricaturales
qui aboutissent très vite à la dicta-
ture.

Les régimes dictatoriaux ont tôt
fait de supprimer la pluralité des
forces politiques et de la rempla-
cer par un parti unique, n'offrant
aux citoyens aucune alternative.
Le pouvoir des dirigeants repose

ACADÉMIE DE MUSIQUE - SION

Brillant récital de Gùslin Onay (piano)
L'Heure musicale de lundi soir,

10 août, consacrée au cours public
d'interprétation du professeur
Bernhard Ebert (Allemagne) nous
a valu un concert d'une haute te-
nue. Mlle Giilsin Onay, élève de ce
maître, emballa littéralement un
public de choix - composé essen-
tiellement de musiciens de l'Aca-
démie et de mélomanes parmi les-
quels on comptait , hélas, sur les
doigts de la main, des Sédunois -
en interprétant des œuvres de
Schubert , Chopin et Bartok.

D'emblée on -est subjugué par
les qualités musicales de la pianis-
te: technique très sûre, toucher
sensible, tantôt ferme ou délicat ,
articulation claire et souple, sono-
rité remarquable, surtout à la main
droite, variété des plans sonores et
du coloris, le tout au service d'une
souveraine musicalité. Cela fut
particulièrement évident dans la
Ballade op. 47, dans les Mazurkas
N° 1 et 4 op. 17 de Chopin ainsi
que dans les Esquisses et Burles-
ques de Bartok.

Une seule réserve, cependant ,
pour l'Allégro initial de la très bel-
le Sonate en do mineur que Schu-
bert composa l'année même de sa
mort, en septembre 1828, alors
qu'il était génialement inspiré.
Peut-être faut-il attribuer à
l'acoustique du lieu, ou encore à
l'état du piano (un peu fatigué)
cette trop grande dureté des ac-
cents fortissimo de ce mouve-
ment? peut-être aussi au « trac »
qui précède la mise en train d'un
récital, cette légère nervosité qui
allait bousculer le tempo et le ren-
dre par trop mécanique et où les
exigences techniques des passages
de virtuosité semblaient devoir
étouffer quelque peu les passages
de tendresse et de détente, nuisant
par là-même au sentiment poéti-
que, toujours sous-jacent chez
Schubert. Par contre l'adagio très
intérieur, fut splendide, d'un
phrasé construit avec soin ; quel
admirable chant de la main droi-
te... Le «minuetto» nous fut resti-
tué dans son véritable esprit, plein
d'entrain, dans cette sonorité si
belle et ce romantisme contenu
qui nous paraît convenir parfai-
tement à la musique de Schubert
tant il est vrai que chez ce maître
la substance musicale et la poésie
nous semblent devoir toujours
prendre le pas sur la subjectivité
du discours. C'est avec brio que
fut enlevé P«allegro» final de cette
admirable sonate, confirmant la
technique et la virtuosité de la pia-
niste.

C'est dans un esprit très latin
que Mlle Onay recréa les deux
œuvres de Chopin, ce qui ne pou-
vait convenir à la nature de cette
musique que d'aucuns jouent en-
core aujourd'hui avec trop d'em-
phase ; rien de tel ici; une main
droite qui chante avec simplicité,

travaux et l'installation des équi-
pements mobiles.

En tenant compte des hausses
survenues depuis 1972 (quand fut
établi le cadre financier admis par
le Conseil d'Etat), les prévisions du
montant total à payer jusqu'à la
fin des travaux étaient de
496 900 000 francs. Mais d'autres
dépenses sont prévisibles: prolon-
gement de la durée des travaux,
revendications justifiées d'entre-
prises, compléments d'installa-
tions, etc., si bien que le gouver-
nement estime prudent d'ajouter
au devis actualisé environ 26 mios.
Le total des dépenses prévisibles
aujourd'hui s'élève donc à
522 900 000 francs. La Confédéra-
tion verse sa part, au titre de l'aide
aux universités. Celle-ci devrait at-
teindre près de 100 mios.

dès lors sur la faiblesse des indi-
vidus isolés.

Qu'en est-il en Suisse, se deman-
de ensuite M. Cevey? Sommes-
nous vulnérables à une telle évo-
lution? Et le conseiller national
vaudois d'affirmer sa confiance
dans nos institutions et les diffé-
rents échelons de prise de déci-
sion. Mais notre système exige une
large collaboration de tous les ci-
toyens. Les partis politiques se
veulent un forum, un instrument
de collaboration au sein d'une com
unauté ne trouvant leur justifica-
tion que dans l'engagement ou
dans l'abstention de ces mêmes ci-
toyens.

égrène ses notes tantôt perlées,
tantôt profondes; des harmonies
pleines qu'équilibrent délicieuse-
ment les deux mains ; un jeu bien
appuyé dans les demi-teintes; des
progressions admirables, notam-
ment dans la conclusion de la
deuxième «mazurka». En un mot,
un jeu souple et pur, dont la sim-
plicité conférait à ces pièces un ca-
ractère de beauté olympienne.

Toutes qualités que l'on retrou-
va dans les pièces de Bartok dont
le jeu pianistique de Mlle Onay
s'enrichit encore d'un respect ri-
goureux des intentions rythmiques
du compositeur, d'une subtile va-
riété dans le toucher, une vigou-
reuse beauté des accents, d'une
parfaite mise en valeur de l'archi-
tecture sonore de ces Esquisses et
Burlesques.

Ces petits tableaux sont de véri-
tables chefs-d'œuvre qui témoi-
gnent du génie précoce de Bartok ;
l'on sait qu'ils ont été écrits entre
1908 et 1911 à l'époque où il ensei-

Ce soir à l'église du Collège (18 h. 30)

Une heure musicale
pas comme les autres

Le «Campus Musicus» sorte
d'atelier musical pour les jeunes
de 7 à 20 ans que dirige avec la
compétence que l'on sait Maître
A.-W. Torweihe (Allemagne) se
produira, ce soir, en concert de
musique de chambre. Le program-
me, fort copieux, comprendra des
«concerti» de Vivaldi, Mozart, Te-
lemann, j. -S. Bach, une symphonie
concertante pour violon et alto
également de Mozart ainsi que la
charmante Suite de Don Quichotte
de Telemann. En outre, après l'en-
tracte, ces jeunes interprètes don-
neront intégralement une Sympho-
nietta pour orchestre à cordes de
Jan van Amerongen, compositeur
hollandais qui a créé cette œuvre à
Sion, en 1980, spécialement pour
le «Campus Musicus» après avoir
entendu l'Ensemble de A.-W. Tor-
weihe dont la qualité l'a enthou-
siasmé. C'est une première audi-
tion d'une œuvre née à Sion et 14 août, à 18 h. 30

REGISTRE PROFESSIONNEL POUR
INGÉNIEURS ET ARCHITECTES
PRISE DE POSITION
DES JEUNESSES RADICALES

La jeunesse radicale valaisanne pule en outre: «... Nos zones tou-
constate avec satisfaction que le ristiques constituent des espaces
gouvernement de notre canton finis, géographiquement limités
prend des mesures de protection Par des barrières non aménagea-
allant dans le sens qu'elle préco- blés. La topographie est à elle seu-
nise dans son programme d'action
intitulé «Point... à la ligne» récem-
ment paru. En effet , elle se réjouit
des propos tenus par le conseiller
d'Etat Guy Genoud lors de la con-
férence de presse du 22 juill et
1981, qui parlait d'encourager la
qualité et la formation dans les
professions techniques ainsi que
d'intéresser un plus grand nombre
de bureaux d'études aux mandats
qu'adjuge le Conseil d'Etat.

La fRV relève aussi la prise de
conscience qui semble nouvelle,
de l'emballement dans le secteur
de la construction. Elle se plaît à
citer les mots de Roger Germanier
dans le NF du jeudi 23 juillet 1981
qui écrivait : « ... // n'est évidem-
ment pas possible ni pensable que
la construction en Valais se pour-
suive à un rythme parei l. Tôt ou
tard, elle se heurtera à des limites,
car elle ne peut ni dépasser les be-
soins, ni déborder la géographie... »
Ces idées sont tout à fait similaires
à celles du programme f RV qui sti-

gnait le piano à l'Académie de Bu-
dapest.

Mlle Onay réussit à en restituer
avec bonheur tout le pimpant, la
fantaisie, la richesse d'imagina-
tion, retrouvant l'atmosphère dans
laquelle vécut Bartok, en les écri-
vant, à savoir qu 'il dut sans doute
s'amuser royalement... Elle tradui-
sit avec authenticité ce caractère
propre du génie de Bartok où l'élé-
ment rythmique et percutant du
clavier ne nuisent jamai s à la
beauté et à la clarté sonore du dis-
cours - et - la subtilité du langage
harmonique aidant - contribuent
plutôt à le magnifier par la magie
d'une pensée musicale qui n'ap-
partient qu'à lui.

Inutile d'ajouter que Mlle Ony
fut ovationnée avec frénésie ;
maintes fois rappelée, elle nous
gratifia de trois «bis» : un Prélude
de Debussy, une Etude et un Noc-
turne de Chopin. Un pianiste dont
on entendra encore sans doute
parler...

J.B.

jouée pour la première fois  dans
notre ville.

Nul doute que cet intéressant
programme nous sera restitué, ce
soir, avec l'exceptionnelle ferveur
qui anime ces jeunes musiciens et
la même qualité qui caractérisa les
productions du «Campus Musicus»
de ces années dernières.

Venez donc très nombreux ap-
plaudir et encourager ces jeunes
violonnistes parmi lesquels vous
apprécierez deux solistes sédunois:
Claude Bertelletto et Anne-Claude
de Kalbermatten (15 ans); vous ne
le regretterez sûrement pas tant
l'écoute et le spectacle de si jeunes
et déjà si talentueux interprètes de
la grande musique recèle de pou-
voir émotionnel et de sentiment
d'admiration.

J.B.
A noter que ce concert sera re-

donné à Vissoie, le vendredi

le une limite à l'accroissement
dans l'absolu...»

En conclusion, la fRV remarque
à l'heure actuelle l'altération
croissante de nos paysages et insis-
te sur le fait qu'«on abîme un mi-
lieu qui est la condition même du
succès touristique, ce qui équivaut
à scier la branche sur laquelle on
est assis». (Programme fRV). Elle
espère donc que cette nouvelle me-
sure contribuera à améliorer cette
situation.

Comité directeur
de la JRV
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TOURISME DANS LE BASSIN SÉDUNOIS I UNnLMSUR L ETNA
Température bonne - Santé excellente à ia gaiene crange-à-i'Evêque
SION (ddk-fl). - Depuis juin et même souvent depuis fin mai, le
tourisme dans le bassin sédunois évolue de manière satisfaisante.
Partout les offices du tourisme affichent le «complet» de bonne
humeur, même si le temps estival n'est «plus celui des bonnes
années».

Ainsi en parcourant la ville de Sion, en sillonnant nos villages
voués au tourisme, en faisant halte dans les stations, nous avons
pu nous rendre compte de l'activité déployée par les commerces
et les secteurs hôteliers et para-hôteliers, nous avons aussi pu as-
sister à des scènes de la vie de vacances: tel touriste écarquillant
les yeux lorqu'on lui demande s'il mange les «religieuses» de la
raclette ou les inévitables attroupements autour d'un stand qui
vend des souvenirs du Valais.

A la rédaction sédunoise, nous
sommes parties en chasse, crayons
et appareil de photo en bandouillère,
pour prendre une température
«vécue » du tourisme dans le bas-
sin sédunois. Ainsi d'un côté de la
barrière, côté jardin avons-nous pu
suivre quelques touristes, les re-
garder apprécier ou, déprécier -
c'est arrivé - ces vacances valai-

—v

Ds ont visité Sion de fond en comble, se promettent de retourner à Ovronnaz où ils séjournent.
Dans la journée une visite à la chaîne d'embouteillage de Provins les a vraiment convaincus que...
le fendant, c'est pas de la tarte !

sannes ! De l'autre côté, côté cour,
nous sommes allées voir commer-
çants, hôteliers, kiosques à sou-
venirs, ceux enfin qui font com-
merce des vacances des autres.
L'expérience s'est montrée intéres-
sante à plus d'un titre et révélatri-
ce de certains symptômes dont il
faudrait tirer parti pour offrir ou
recevoir encore mieux ces hôtes...
si perspicaces !

Aujourd'hui, noblesse oblige,
place aux invités qui nous disent:
... ce qu'ils ont envie de nous dire !

Demain, la parole sera... pres-
que à la défense !

Chez nous autres...
Eh! oui, ils sont comme nous

quand nous visitons un pays.
«Chez nous autres, c'est comme
ceci ou comme cela... » et de vous
parler change, cherté du franc ou
signalisation routière.

Mais écoutons-les plutôt ! Là
c'est un couple de Luxembour-
geois que nous avons surpris re-
gardant les travaux de la Planta ,
alors qu'ils tenaient en main un
dépliant leur vantant l'histoire de
la Catherine, celle de la place
même, face au palais du Gouver-
nement. Monsieur se disait bien
que des travaux importants étaient
en cours alors que madame, visi-
blement déçue cherchait l'allure
féminine de la Catherine ! Ils sont
montés vers le jardin public , ont
choisi quelques bonbons au cho-
colat d'une boulangerie réputée
chez nous. Nous nous sommes ap-
prochées et leur avons posé la ques-
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tion rituelle : «Ça vous plaît chez
nous?»

«Beaucoup, beaucoup! Dom-
mage, mademoiselle, votre jardin
public n'a pas l'air bien en bonne
santé ? Chez nous autres...» Nous
avons regardé, un peu désarçonnées
par la tournure de la discussion.
C'est vrai qu 'il a l'air un peu fati-
gué, notre jardin public. Enfin, il

est vrai qu'au Luxembourg, les jar-
dins, c'est peut-être la seule chose
qu'il y ait à voir, mais tout de
même; nous notons la réponse de
ce monsieur... A suivre !

Un petit bonbon nous est offert,
peut-être pour faire passer l'amer-
tume... «Et votre p lace, la... la.., (il
consulte le guide) La Planta ? avec
la sainte... »

Nous rions et sommes contentes
d'expliquer que des travaux im-
portants l'ont un peu ravagée notre
place mais «vous savez, ce sera
plus beau qu'avant... après quand
elle sera finie » et d'expliquer que,
s'ils veulent s'en rendre compte,
une maquette très jolie est exposée
dans la vitrine de l'office du touris-
me. On se quitte... un point par-
tout !

Vous n'avez pas peur
pour vos trésors

Ceux-là nous les avons « attra-
pés » sur l'une des dernières mar-
ches qui montent, ou descendent
du château de Valère. Certains -
nous l'avons constaté un peu ros-
sement, c'est vrai - semblaient
équipés pour faire le Cervin ou la
Dent-Blanche... Gros souliers,
pantalons golf - pas de crampons,
mais tout de même un malheureux
piolet. Non , ce n'était pas des Bel-
ges, c'était un groupe d'Italiens,
Vénitiens pour la plupart, qui nous
ont dit «Non avete paura le vostre
belle cose ? Si puo rubare in questo
castelle magnifico!» Eh! oui ils
nous l'ont bien fait remarquer:
« Vous n'avez pas peur pour toutes
vos belles choses, vos trésors! On
peut tout voler là-haut dans votre
château!»

Ceux-là avaient vu les merveil-
les de notre patrimoine, exposées
au château de Valère et au musée
du même nom. Avec un grand en-
thousiasme, il nous ont dit être
émerveillés par la richesse des piè-
ces exposées et nous expliquent, à
grand renfort de détails qu'à Flo-
rence, Rome ou même chez eux, à
Venise, toutes ces pièces seraient
sous clé ! Un petit monsieur qui à
l'air de s'y connaître, coupe la pa-
role à sa chère moitié pour révéler
que bien des toiles mériteraient
une restauration «In Italia... » et
d'expliquer encore que ces toiles
ou ces bas reliefs sont exception-
nels et « favolose» mais mérite-
raient plus d'égard. Il explique en-
core que les doigts usent les belles
choses et... «non toccare»! « Voi-
là encore matière à réflexion !

Souvenirs, souvenirs...
Petits chalets en bois, poupées

d'Evolène, clochettes des monta-
gnes ou piolet garni d'edelweiss...
Ils adorent, même s'ils ne sont pas
collectionneurs. Le souvenir... Un
jeune Français arborait le T-shirt
«J 'aime le Valais»; nous aussi !
alors, nous nous sommes appro-
chées. Il y avait là une famille en-
tière. «Qu'achetez-vous? pour
qui? quelles sont vos préféren-
ces?» C'est madame qui vit à Bor-
deaux qui répond : « Oh, nous fai-
sons une collection de poupées,
l'an passé nous avons été à Seville
et avons choisi des danseuses es-
pagnoles. Vos petits costumes na-
tionaux sont très jolis aussi, alors
on complète notre collection!» dit-
elle en nous demandant : «De
quelle région est ce costume là?»
«Nous voilà parties» Qui est-ce
qui fait Pinterwiew? C'est nous,
mais... il faut répondre . Il nous
semble que ce chapeau-là avec la

cornette blanche dessous, ça doit
être un costume du val d'Anni-
viers ! Va pour l'Anniviers, mais
nous nous promettons de rafraî-
chir nos connaissances !

« Que vos étains sont jolis ! Et au
moins, chez vous, on a une garan-
tie écrite /«précise ce monsieur qui
vient de Hammersfort en Hollan-
de, mais qui parle très bien le fran-
çais ! l

A Evolène, par exemple, les ar-
ticles en bois travaillés à la main
font le bonheur d'une foule de tou-
ristes que avons vus, dans la
grand- rue, redéballer le précieux
poivrier «pour le regarder encore
une fois... avant de l'offrir!»

A Anzère, par contre, les mas-
ques qui viennent pourtant sou-
vent du Lôtschental, vendus d'ail-
leurs par un gars du Haut très
sympa et qui habite là, se vendent
bien. Leurs faces hideuses et éden-
tées ravissent surtout les gosses !

Dis-moi ce que tu manges
Une scène épique : un restaurant

à Savièse : une équipe de vacan-
ciers belges ont posé mille ques-
tions» «La raclette ? la fondue ?
l'assiette valaisanne, la viande sur
ardoise, savez-vous nous expliquer
ce que c'est?

Et la demoiselle en costume du
pays , de répondre avec une patien-
ce que nous avons grandement ap-
préciée: «fromage fondu avec du
vin, ou viande séchée à l'air de la
grange ! «De la grange, savez-vous
nous expliquer où c'est? Et la bra-
ve Saviésanne d'expliquer ce
qu'est une grange... Enfin après un
bon quart d'heure, ils ont choisi de
manger l'assiette du jour ! Et la de-
moiselle leur a fait un beau souri-
re : «Aujourd'hui , il y a un steak de
bœuf avec des frites et une sala-
de!» Véridique... et magnifique.

«C'est vraiment
chouette chez vous,
mais c'est pas donné »

Enfin pour finir cette journée -
interview et « croqué sur le vif?»
nous avons croisé, alors que le tra-
vail semblait terminé, un groupe
de jeunes gens mixtes, venus de
Bruxelles : enchantés !

Il est vrai que l'atmosphère du
groupe, l'âge - 18 et moins - est
pour beaucoup dans l'enthousias-
me qu'ils ont montré. La journée
s'est avérée superbe pour ces jeu-
nes qui sont montés à Valère, ont
apprécié le cachet de la vieille ville

et surtout ont été très impression-
nés par la chaîne d'embouteillage
de Provins qu'ils ont visitée ! «Din-
gue! chouette!»

Si d'autres hôtes apprécient no-
tre région mais trouvent qu'avec le
change, ce n'est pas donné, l'en-
thousiasme s'est aussi manifesté
au niveau culturel. Un aspect dont
pourtant bien des Valaisans dépré-
cient la qualité en argumentant
que chez nous... la culture ! Et
pourtant ils furent nombreux, ces
touristes à nous féliciter - nous n'y
étions pour rien ! - des superbes
expositions de peintures qui fleu-
rissent tant dans la capitale que
dans les stations voisines. D'au-
tres, mélomanes à leurs heures ou
connaisseurs et initiés se sont dits
enchantés du Festival Varga, du
concert d'orgue ancien de Valère
ou simplement des prestations mu-
sicales de nos fanfares qu'ils ont
pu apprécier lors de manifesta-
tions villageoises ou nationales. Un
seul reproche venant de la part des
cinq touristes rencontrés à la place
du Midi: «Il n'y a rien au ciné-
ma!» ou «Nous n'aimons pas Bud
Spencer! Vous n'avez vraiment
rien d'autre à nous présenter?»

Une p hrase, superbe et naïve à
la fois, est venue au bon moment
pour nous aider à conclure cette
enquête : un touriste qui vient de-
puis six ans à Sion s'est dit ravi du
ler Août sédunois: «Cette année,
vous n'avez pas lésiné sur les ef-
fets de suspense, ma femme et moi,
qui avons visité Tourbillon, étions
presque inquiets de vos petits feux
de joie allumés un peu partout sur
la colline de Tourbillon! Ah vous
les Valaisans! Vous n'avez vrai-
ment peur de rien!» et de rire en
trinquant avec largesse avec le fa-
meux fendant que d'ailleurs «il ap-
porte chaque année à ses amis,
avec du pain de seigle et de la
viande séchée ». Peut-être achète-
t-il aussi le chocolat, le gruyère ou
la montre de prix... mais nous
n'avons pas osé le lui demander.
Peur de rien, les Valaisans? si...,
que le ciel leur tombe sur la tête !

(A suivre)

Demain :
Côté
cour...

Une première cassette
pour un accordéoniste sédunois
SION. - Jean-Yves Sixt, accordéo-
niste sédunois, vient d'enregistrer
sa première cassette. Voilà dix-
huit ans déjà, il prenait ses premiè-
res leçons chez Mario Pagliotti. Il
avait alors seize ans. Deux ans
plus tard, il faisait orchestre avec
ce dernier. Puis les années passè-
rent. Jean-Yves sentait qu 'il pou-
vait faire mieux. Mais les grandes
écoles d'accordéon n'existaient

.. m.: ____ .;_ :., . . .

Une œuvre du sculpteur Andréas Bûcher

SION (fl). - La galerie Grange-
à-l'Evêque expose depuis quel-
que temps plusieurs sculptures
d'Andréas Bûcher. On s 'en
souvient, l'artiste puise son ins-
piration dans cette matière pre-
mière par excellence, la lave
volcanique. La pierre liquide,
qui jaillit des entrailles de la
terre, constitue en effet l'élé-
ment originel de notre planète,
et devient dès lors symbole de
perpétuelle régénérescence.

Quoique Bûcher aime le
contraste entre la couleur terne
de la lave et la brillance du
bronze, il allie assez souvent
les matières volcanique et syn-
thétique. Sa démarche se veut

Présélection à la formation
d'éducateur et de maître
socio-professionnel

Le Département de l'instruction Les intéressés sont priés de de-
publique organise, dans le courant mander, par écrit, les formules
du mois de septembre 1981, une d'incription au Service cantonal de
session d'examens de présélection l'enseignement primaire et des
à l'intention des personnes qui en- écoles normales, Planta 3, 1950
visagent d'entreprendre la forma- Sion, et de les retourner accom-
tion d'éducateur ou de maître so- pagnées des documents exigés jus-
cio-professionnel. qu'au 26 août 1981.

Sion, août 1981
Conditions: avoir terminé avec

succès les études secondaires du
2e degré ; avoir obtenu un certifi-
cat fédéral de capacité de fin d'ap-
prentissage.

pas en Valais. Il prenait quelques
conseils ici où là, quelques leçons
d'harmonie avec M. Cecil Rudaz.
Puis vint la rencontre avec Freddy
Balta, trois à quatre heures d'étude
par jour, l'abandon du métier de
typographe pour l'enseignement de
l'accordéon en Valais.

Aujourd'hui Jean-Yves a une
école d'accordéon et anime les

donc un trait d'union entre le
présent et le passé, entre le
monde en devenir et le monde
originel.

Lors du vernissage, Bûcher
avait préjeté un film illustrant
son travail sur l'Etna. Ce film
sera présenté à nouveau par
l'artiste en personne jeudi 13
août ; deux séances sont pré-
vues, à 18 heures et à 20 heu-
res, à la galerie Grange-
à-I'Evêque.

Les intéressés sont cordia-
lement invités. Qu'ils veuillent
bien noter ce rendez-vous, le
dernier, puisque l'exposition se
terminera le 16 août.

Département de l'instruction
publique

Service cantonal
de l'enseignement primaire

et des écoles normales

bals et mariages. Il a obtenu un
certificat d'harmonie au Conser-
vatoire de Sion avec M. Pierre
Chatton. Il s 'est mis à l'accordéon
électronique, car il faut bien le re-
connaître, cet instrument a un ren-
dement merveilleux. Mais l'accor-
déon qu 'il préfère c'est son «Ca-
vagnolo », instrument traditionnel
qu'il a utilisé pour les enregistre-
ments. Le choix musical de la cas-
sette est très varié. En partant des
Sentiers valaisans, en passant par
La colline aux oiseaux et pour les
amoureux du musette Swing Val-
se. Jean-Yves y a glissé aussi deux
de ses compositions Murielle une
valse dédiée à sa fille et Frédéric-
Polka pour son fils. Deux compo-
sitions signées Balta y figurent
également, en souvenir des bonnes
leçons reçues.

Jean-Yves avoue aimer p articu-
lièrement le musette français. Ses
interprètes favoris sont des Azola,
Viseur, Aster, Baseli et Balta.

Les Valaisans seront sans doute
heureux d'écouter et de danser au
son de cette cassette dont la qua-
lité technique est signée du studio
Jo Perrier.

ACHAT - VENTE
Argenteries, bijoux

anciens, modernes; diamants
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: rue de Beme 9

Tél. 022/32 72 46 Genève



pour compléter
chons, pour tout
ou date à convei

1 vende
pour notre rayon

bureau, 1er étage, <*u
Sion.

TA. oaici 81. 36-3000Tél. 2315 81

Nous sommes une entreprise de longue tradition, qui
étend ses services à la distribution journalière de la
presse, de la librairie, de la papeterie et de la confiserie.
Un de nos buts est de bien servir et de conseiller nos
dépositaires et notre clientèle.

Nous offrons un poste de

DELEGUE COMMERCIAL
à un représentant expérimenté, âge 28-35 ans, dyna-
mique, persévérant et de bonne présentation.

Nous offrons une activité variée, stable et bien rému-
nérée à une personne désireuse de développer une
clientèle fidèle dans un secteur bien déterminé.

Veuillez adresser vos offres manuscrites détaillées (cur-
riculum vitae et photo) à NAVILLE S.A. (Réf. 331-307),
case postale 887,1211 Genève 1. (Discrétion assurée.)

comme
NAVILLE

Employé de commerce
vendeur
cherche poste a responsabilités, a plein
temps ou à mi-temps.
Event. poste indépendant.
Faire offre sons chiffre 89-61203 à An-
nonces Suisses SA, place du Midi 27, UU J6UI16 CUISIIlie i
IQfin Rinn

Urgent
Café-restaurant
à Saint-Maurice
cherche

sommelières
Fermé le dimanche.

Tél. 025/65 29 91
36-100430

Cherchons

manœuvre
ou vitrier

Suisse, bon salaire.
Place stable.

Tél. 026/2 61 30 ou 2 64 40
le soir 36-27995

Restaurant Le Pont-de-Brent
sur Montreux
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

personnel de service
apprenti(e) sommelier(ère)

Congé dimanche et lundi
(sans permis s'abstenir)

Tél. 021 /61 52 30 22-12043-82

Employé de bureau-
secrétaire
cherche travaux de bureau, à temps com-
plet ou partiel.

Faire offre sous chiffre 89-61204 à An-
nonces Suisses SA, place du Midi 27,
1950 Sion

Au^êXsAU Grand bal asas.16-" Thé dansantTél. 027/5513 55 *¦¦ *¦¦¦ %¦ ¦#*¦¦

Samedi 15 août ciir In tprraccp Orchestre
dès 10 heures IBrrdbbB . Grillades - Raclettes - Saucisses - Sangria Du© Traugott et Marcel

"k

nettoyages

vendeur

JIS NI

J027
21 21 11

On cherche pour date à convenir

Faire offres à:
Hôtel-rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin NE
Tél. 038/31 11 96 28-21015

un chef de rang

Quelle jeune fille
voudrait passer une année dans
famille autrichienne avec nou-
veau-né, près de Zurich pour ap-
prendre le bon allemand et le mé-
nage.

Mme Gaby Foihsner
8634 Hombrechtikon
Tél. 055/42 36 37 «36-400906

couple
pour gérance libre bar à café,
sans alcool, Pâquis, Genève.
Possibilité d'achat.

Ecrire sous chiffre L 318158-18, à
Publicitas. 1211 Genève 3
Hôtel du Cerf à Sion
rue des Remparts 10, cherche

sommelière ou sommelier
ainsi qu'une

femme de chambre
Tél. 027/23 20 21 36-3400
Ecole Ardévaz, Slon
cherche

professeur de géographie
10 à 12 h. par semaine. Possibilité
de regroupement au choix du pro-
fesseur (demi-journée).
Entrée immédiate.

Offres au 027/22 78 83 36-4927

chef d'équipe maçon ou
chef de chantier

connaissant bien tous les problè-
mes du bâtiment,
durée 4 à 6 mois.
Départ: immédiat.
Préférence sera donnée à person-
ne ayant de l'expérience de
l'étranger.
Prendre contact dès 20 h.
au 027/22 69 71 36-28140

Agence Immobilière, Montana
cherche pour entrée immédiate

une secrétaire
sténo-dactvlo

pour son service de réception-lo-
cation.
Sachant travailler de manière in-
dépendante.
Faire offres avec N° tél. sous ch. P
36-901321 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau de Martigny
cherche

apprentie secrétaire
Faire offres sous chiffre P 36-
28117 à Publicitas, 1951 Sion

Café-restaurant Helvétia, Sion
cherche

serveuse
Entrée à convenir.
Bon salaire.

Tél. 027/22 1518 36-28119

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 37 63 36-28144

Usine de galvanisation
industrielle
cherche

mécanicien-tourneur
rectifieur

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: G.I.S.A.
Av. du Simplon 59, 1920 Martigny
Tél. 026/2 49 33 36-28145

Urgent!
Cherchons pour Sion

secrétaire
expérimentée

français-allemand et si possible
anglais.
Entrée immédiate.

Tél. 027/23 48 23
36-5271

Pizzeria chez André, Sierre
Tél. 027/5512 08

cherche

un garçon de cuisine
une sommelière

Débutante acceptée.
36-1301

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou date à convenir

charpentier qualifie
S'adresser à:
P. Guera & Fils, Martigny-Croix
Tél. 026/2 17 36 ou 2 43 40

36-27932

Café-restaurant de montagne
cherche

sommeliere-
remplaçante

connaissant les 2 services, pour
deux mois, septembre et octobre.

Tél. 027/22 14 05 36-28082

Jeune On cherche

homme pour sion
ayant récemment
obtenu sa maturité _J ̂ ~ _.____ .____ . -̂scientifique et maitri- llfllllr*"sant parfaitement les M U l l l  %_ _W
chiffres DOUT

cherche
emploi stable
Ecrire sous chiffre
P 3&-28092 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Urgent
Cherchons

garçon
ou fille
de cuisine
et

fille
au pair
pour la garde
de 3 enfants.

Tél. 027/31 22 31
•36-302275

Valloton électricité
Martigny
engage

monteurs-
électriciens
apprentis
électriciens

Faire offre avec cur-
riculum vitae.

36-90626

Hôtel de la Gare,
Saxon
cherche pour tout de
suite ou à convenir
cuisinier
congé le dimanche et
le lundi matin, ainsi
qu'une
sommelière
Suisse ou permis va-
lable pour le 1er sep-
tembre ou à conve-
nir. Horaire: 1 semai-
ne le matin, 1 semai-
ne le soir. Congé le
dimanche et chaque
2e samedi.
Tél. 026/6 28 78

36-1314

Nous cherchons

un apprenti
monteur
en chauffage

S'adresser à:
Sovalère S.A.
Chauffage et pompes
à chaleur
Av. de France 13
Slon
Tél. 027/22 45 05

36-28068

Dessinatrice
génie civil B
cherche

travail
dans n'importe quelle
branche.

Région Aigle-
Champéry.

Faire offres sous *
chiffre P 36-425290
à Publicitas SA
1870 Monthey

Auxiliaires
à temps
complet
ou temps
partiel
demandées dans pe-
tit foyer pour handi-
capés à partir du 7
septembre.

Offres à:
Francis Trombert
Résidence
1874 Champéry
Tél. 025/7918 54

Famille anglaise,
avec deux petits en-
fants habitant Genè-
ve,
cherche

jeune fille
romande au pair 19-
25 ans ayant des no-
tions d'anglais.
Pour fin septembre.

Bon salaire,
Congés réguliers.

Tél. 022/98 85 55
jour (Holt).

18-318.097

Couple
espagnol
cherche travail
pour la saison d'hiver
dans l'hôtellerie.

le matin Té, 025/71 22 35
Tél.027/22 24 28 Spacoheures des repas.

36-28095 '143.010.204

Fiduciaire à Montana
cherche pour entrée immédiate

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

Bureau Pratique S.A. 24, avenue Général Guïsan 3960 Sierre

Tel. 027 55 1734 + 1950 Sion Tel.027 23 34 10

une secrétaire
sténo-dactylo

Faire offres avec N° tél. sous ch.P
36-901320 à Publicitas, 1951 Sion

CARRELAGES
Nous vous offrons

un choix très important
de première qualité
un prix compétitif
un stock important dans tous les car
reaux exposés

Notre exposition est ouverte tous les jours
le samedi également jusqu 'à 16 heures.

Rex-Rotaiy

Le copieur
«boîte aux lettres»
est idéal aussi bien pour
le petit commerce que
pour la décentralisation
dans les moyennes et
grandes entreprises.

H DECORAI Notre fabrication -»> 
,s " *^

i • .) ! ERN'iTIONAI

Habillage du Bâtiment -̂ \
hauli- .» t 1 mm

PLAFONDS SUSPENDUS MÉTALLIQUES

- Profil porteur unique 
 ̂

1̂"-
- Qualité 
- Service parfait

Concessionnaire pour GENÈVE: 100 v C x

BOIS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS S.A. V\

Distribution exclusive 6. roule de Juvigny - 1254 JUSSY - CH
MULTIMATÉRIELS S.A. Téléphone (022) 59 16 69 /59 15 83 - Télex. 28 96 79 - FDEX-CH

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

•""" *i| Veuillez me verser Fr ^
¦ Je rembourserai par mois Fr |

j Nom: I
¦ Prénom: |

! Rue: NP S

• NVLocalité: J
| è adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tel 027-235023 127 *u|

«
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DES PLIANTS SUR PIED AU POLAROID

La riche collection de Gérard Salamin

«Un magnifique spécimen
STUDIO CAMERA pour por-
traitiste, avec dos pour trois
photos cartes de visites, appa-
reil en bois et en laiton cons-
truit vers 1890 environ.»

SIERRE (je?) - - 1839, date de la
publication des premiers docu-
ments écrits sur la photographie,
est aussi celle des débuts de l'in-
dustrie photographique. Depuis
lors, en près de 150 ans, il a été
créé plusieurs dizaines de milliers
de types d'appareils, souvent avec
un succès commercial dépassant
les espoirs les plus optimistes de
leurs inventeurs. Passionné par
cette évolution, un Sierrois, M. Gé-
rard Salamin, aujourd'hui photo-
graphe professionnel, s'est mis, il y
a près de quinze ans, à collection-
ner les appareils en tous genres.
Nous l'avons récemment rencontré
pour contempler cette singulière
collection.

Quelque chose en plus
que la photo

Serrurier puis dessinateur en
construction métallique, ce n'est
qu'il y a près de quinze ans que
Gérard Salamin s'est soudain pas-
sionné pour la photographie. Col-
lectionneur avant d'être praticien
de la chambre noire, il s'est tout
d'abord intéressé au prestigieux
35 mm de la série Leica, dont il
possède d'ailleurs de magnifiques
spécimens, notamment le très rare
Leica II avec objectif , Leitz Elmar,
3,5/50, boîtier croco et laiton, fa-
briqué en 1932, No 4 sur notre
photo. « Très vite j'ai décidé
d'élargir ma collection afin qu'elle
devienne la plus représentative de
l'évolution des appareils photogra-
p hiques». C'est donc dans cette
optique, qu'au cours des années,
visitant régulièrement les brocan-
teurs les plus reculés de notre
pays, et se rendant parfois à
l'étranger, à Londres notamment,
il dénicha des pièces tout à fait
surprenantes.

Une usine
d'aluminum
au Zaïre
ZURICH (ATS). - Les futurs as-
sociés du consortium international
pour la construction d'une usine
d'électrolyse d'aluminium au Zaïre
se sont rencontrés lundi à Zurich
pour la première fois. Une déléga-
tion officielle du Zaïre a égale-
ment assisté à la réunion. Outre
Alusuisse, quatre firmes européen-
nes et quatre japonaises sont par-
ties prenantes au projet zaïrois. La
République du Zaïre sera parte-
naire du consortium.

Sur la base d'études préliminai-
res élaborées par Alusuisse con-
cernant l'infrastructure, la possi-
bilité de la réalisation et le finan-
cement du projet , les futurs asso-
ciés ont discuté lundi à Zurich les
principes de base du consortium et
les démarches à entreprendre en
vue de sa création. La signature de
la convention en question est pré-
vue pour le mois de novembre pro-
chain.

©

(D

Sur cette photo sont groupés quelques magnifiques pièces de la collection de Gérard Salamin, le
No 1 est un bel exemple d'appareil pliant à plaques, un SANDERSON, semi-tropical, avec objectif
Ensign Anastigmsat, avec plaques 9x12; le No 3 un appareil pliant à pellicule, date de 1932, de la
série Vest Pocket il s'agit d'un KODAK Folding Rain Bow, qui fut construit en 7 couleurs différen-
tes, là couleur lilas, film 127; le No 4 représente le 35 mm type, le LEICA II avec objectif Leitz
Elmar 3.5/50, boîtier croco et laiton, fabriqué en 1932; le No 5 appartient au monde des appareils
miniatures, le CORONET MIDGET, couleur brune est un produit de la Coronet Caméra CO à Bir-
mingham; construit vers 1935, U permet d'obtenir 6 vues 13x18 mm sur pellicule 16 mm et l'obtu-
rateur est à vitesse unique; le No 6 enfin, est un HEIDOSCOPE STEREO REFLEX CAMERA, fa-
briqué en Allemagne par Franke et Heidecke vers 1920. Il est équipé d'objectifs Tessar de Zeiss,
comme le sera plus tard le Rolleiflex. Cet appareil stéréoscopique qui produit donc des photos re-
liefs, est muni de plaques.

De l'appareil à plaque
au panoramique

Riche de plus de 170 pièces, la
collection de Gérard Salamin va
du pliant sur pied au panoramique
en passant par les appareils à pla-
que à main, les magasins et images
multiples, les premiers appareils à
bobine, l'appareil box à pellicule,
les appareils pliants à pellicule, le
petit format et le film 35 mm , les
petits appareils et appareils minia-
tures, le réflex, les deux objectifs,
les stéréoscopiques, les panora-
miques et les appareils à dévelop-
pement interne.
Un violon d'Ingres délicat

«Si découvrir des p ièces rares
était une chose encore assez aisée
il y a p lus de dix ans, cela est de-
venu pratiquement impossible et
surtout terriblement coûteux de
nos jours. Les amateurs de vieux
appareils sont devenus si nom-
breux, que les ultimes détenteurs
de vieux «coucous», ne les cèdent
qu'à prix d'or.» Pour pallier cette
situation délicate, Gérard Salamin
est devenu membre du Club Da-
guerre. Ce club qui porte le nom
de l'inventeur français qui, en

EXPOSITION HAUT-VALAISANNE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE (OGA)

La 20e édition du 29 août au 6 septembre
BRIGUE (mt). - L'Exposition
haut-valasanne de l'industrie, de
l'artisanat et du commerce ouvrira
ses portes du 29 août au 6 septem-
bre. Ce sera la 20e manifestation
du genre. La première remonte à
1954. Elle eut comme théâtre la
maison d'école régionale de Morel,
avec cinq exposants et... 200 visi-
teurs. Elle s'est encore exprimée
trois fois par la suite dans la même
localité, avant de passer par Na-
ters - une fois - et s'installer défi-
nitivement à Brigue. Dans le cadre
de son anniversaire - on n'a pas
toujours vingt ans que diable -
l'OGA 1981 s'étendra sur plus de
5000 mètres carrés, avec 138
stands représentant 74 branches
différentes. Pour marquer digne-
ment l'événement, diverses mani-
festations sont prévues en marge
de l'exposition proprement dite.

1837, créa le premier procédé qui
conservait l'image sur une plaque
impressionnée, regroupe des cen-
taines de collectionneurs euro-
péens. Il publie régulièrement un
répertoire précis d'appareils à ven-
dre ou à échanger; Û est aussi une
source inépuisable de renseigne-
ments en tous genres.
L'Alpa 11 SI Gold,
une ultime et prestigieuse
acquisition

Depuis plus de 40 ans, la maison, de la mesure de l'exposition à tra-
Pignons SA de Ballaigues con- vers l'objectif; cette révolution
struisaient des appareils réflex de
petit format. La première présen-
tation publique d'un de ses pro-
duits remonte à 1939; à cette épo-
que, les boîtiers ne portaient pas
encore le nom d'Alpa, mais celui
donné par leur constructeur tels
que Bolsky, Bolca, Bolsey, Tele-
flex, Viteflex. Le nom Alpa fit son
apparition en 1944 à la foire
d'échantillons de Bâle, l'appareil

Vers la reconstruction
de l'hôtel Riffelalp
ZERMATT. - La Société des hô-
tels Seiler S.A. de Zermatt a dé-
posé auprès de la commune de
Zermatt les plans pour une recons-
truction de l'hôtel de Riffelalp. Ces
plans sont actuellement soumis à
l'enquête publique.

Cet hôtel, construit entre 1879 et
1884, et dont la capacité d'accueil
a été portée ultérieurement à 280
lits, a été complètement détruit le
15 février 1961 par un incendie qui

Le vendredi précédant l'ouver-
ture officielle, grande soirée de
gala à la salle des congrès, avec le
fameux présentateur de la TV
suisse alémanique Kurt Félix, sa
charmante épouse, la chanteuse
Paola et l'orchestre « Tubas» .

Le lendemain matin, rassemble-
ment des invités dans la cour du
château, souhaits de bienvenue
par le président de la ville, Me Per-
rig, cortège à travers les rues de la
cité, visite des stands, banquet et
discours officiel de M. Fritz Leut-
vyyler, directeur de la Banque na-
tionale suisse.

A l'issue d'une conférence de
presse, réservée à la presse locale,
il a également été question du pro-
blème posé par le manque de pla-
ces de parc. Afin d'éviter les em-
bouteillages aux environs de la foi-

de l'époque, PAlpa 1 était alors le
premier appareil réflex à être muni
d'un télémètre. Cette innovation
fut suivie en 1949 et 1952 de l'in-
troduction de la visée à 45 degrés,
puis des temps d'exposition de 1 à
1/1000 sec. 1956 et 1957 corres-
pondent à la création de la mon-
ture d'objectif à baïonnettes, du
miroir à retour instantané et à la
présélection automatique du dia-
phragme. Ces nouveautés sont sui-
vies en 1960 de l'adjonction d'un
posemètre incorporé, puis en 1964,

dans le monde de la photo sera
bientôt adoptée par tous les plus
grands fabriquants mondiaux.

Passionné par l'insolite de l'ap-
pareil photo, Gérard Salamin a
donc acquis tout récemment l'un
des 750 appareils plaqués or, que la
maison Pignons a décidé d'émet-
tre, pour marquer la fin de ses ac-
tivités dans le monde du réflex pe-
tit format.

s'est déclaré lors de travaux
d'aménagement. Il se trouvait à
2200 mètres d'altitude, à Riffelalp.
Il était relié à la station du chemin
de fer du Gornergrat par un petit
train particulier, «la plus petite li-
gne de chemin de fer du monde ».

Depuis sa construction, il avait
acueilli une foule d'hôtes illustres.

Il est évident que ce projet de la
famille Seiler suscite le plus grand
intérêt.

re, un service de car fonctionnera
gratuitement à l'intention des visi-
teurs, de l'entrée de Brigue jusqu 'à
la place du cirque.

On a également parlé de ce pro-
jet qui consiste à construire des
bâtiments en dur, réservés pour
l'exposition. L'endroit idéal n'a
toutefois pas encore été trouvé.
Car il y a lieu de tenir compte de
divers intérêts. De toute façon, les
administrateurs de l'OGA n'ont
pas perdu l'espoir de voir se réal-
ser le rêve qu'ils caressent depuis
longtemps déjà.

Comme les précédentes, l'OGA
1981 sera donc placée à l'enseigne
de la tradition. Avec un brin d'in-
novation bien dans le cadre de cet-
te manifestation, à l'adresse de la-
quelle nous formulons les meil-
leurs vœux de succès.

CRANS

aculaireSp
da me bijouterie
Un butin de plus
de 300000 francs
CRANS-
Hier ver
bijouteri
de la nu
face du i

NTANA (jep). -
h. 40 du matin, la
e Crans-Montana
i Piaget, située en
àng de la chapelle

de Crans a été le théâtre d'un
spectaculaire cambriolage. A
l'aide d'une voiture volée quel-
ques heures auparavant au
centre de Crans, une BMW
portant plaques genevoises,
trois individus masqués ont
réussi à pénétrer de force dans
l'établissement. Pour ce faire,
ils ont placé un fort rondin de
bois à l'arrière du véhicule et
ont violemment reculé dans la
porte de la bijouterie, la faisant
ainsi voler en éclat. Une fois
dans le magasin ils se sont très
rapidement emparés de la qua-

La vitrine frontale brisée, seul signe visible de ce specta
culaire cambriolage.

Un concours de photos pour
les Italiens résidant en Valais
BRIGUE-SION. - Sous le patro-
nage du consulat d'Italie à Sion, la
colonie italienne de Brigue orga-
nise un intéressant concours de
photos, ouvert à tous les ressortis-
sants italiens habitant en Valais.

Il n'y a pas de thème imposé,
tous les sujets peuvent donc être
présentés.

Les photos doivent avoir un for-
mat minimal de 18 x 24 et maxi-
mal de 30 x 40. Chaque participant
peut soumettre trois photos en
noir-blanc et trois en couleurs.

Il faut s'annoncer par écrit, jus-
qu 'au 23 août 1981, à l'adresse sui-
vante : « Colonia italiana , case pos-
tale 549, 3900 Brigue», en indi-
quant le nom, le prénom, l'adresse
et le numéro de téléphone, et en
précisant si l'on entend envoyer

La 38e session
d'été du Haut-
BRIGUE. - La 38e session pé-
dagogique d'été pour le Haut-
Valais débutera, comme pour
le Valais romand, le lundi
17 août à 8 heures, à l'institut
Sankt Ursula à Brigue. Elle se
terminera le vendredi 21 août à
16 h. 15.

Pendant ces cinq jours, on
travaillera de 8 heures à
11 h. 45 et de 13 h. 45 à
16 h. 30.

Le but de ce cours est de fa-
miliariser les enseignants avec
le nouveau matériel didactique
et les nouvelles méthodes. Il
s'agit aussi de communiquer
aux jeunes enseignants et en-

cambriolage

si-totalité des objets placés en
vitrine. De plus, munis d'une
lourde masse, ils ont brisé
deux vitrines situées à l'inté-
rieur de l'établissement, vitri-
nes qu'ils ont également déles-
tées de leur contenu. Tout au
plus, trois à quatre minutes
plus tard, leur cambriolage ef-
fectué, les malfaiteurs pre-
naient la fuite. Malgré le signal
d'alarme aussitôt enclanché, la
police parvenue rapidement
sur les lieux, n'a pu que consta-
ter le méfait.

Les objets dérobés s'élèvent
à plus de 300 000 francs. La
voiture ayant servi à ce cam-
briolage devait être retrouvée
dans la journée par la police à
proximité de Corin.

des photos noir-blanc, couleurs ou
des deux catégories.

Les photos peuvent être en-
voyées par la poste ou déposées di-
rectement les mardis et vendredis
jusqu 'au 13 septembre entre
19 h. 30 et 21 h. 30 au siège de la
Colonie italienne à Brigue, Hofji-
strasse 1.

Le vernissage de cette exposi-
tion-concours aura lieu le 26 sep-
tembre à la galerie «Zur Matze» à
Brigue. La proclamation des résul-
tats de ce concours aura lieu à cet-
te galerie le 4 octobre à 16 heures.

Pour les renseignements com-
plémentaires, on peut s'adresser à
M. Renzo Mariani à Viège, tél. 028
/ 46 39 70 ou à Mme Alba Cam-
panini, tél. 028 / 23 17 69.

pédagogique
Valais

soignantes des conseils prati-
ques leur permettant de mieux
exercer leur activité dans les
classes.

Il ne faut pas non plus ou-
blier la valeur des échanges de
vues et des expériences, sur
une base élargie, car ce cours
groupe la grande majorité des
maîtres et des maîtresses du
Haut-Valais.

Ce cours offre aux partici-
pants un programme très éten-
du et varié, permettant à cha-
cun de choisir des branches
vers lesquelles il se sent le plus
attiré et correspondant à leur
goût et leurs prédispositions.
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Beat Breu, vainqueur du championnat de Zurich 1981

Il n'y a pas qu'au champion professionnel
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et
discrétion. Comme vous êtes en droit de
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car
finalement, il n'y a pas que dans le sport
cycliste que l'on peut réaliser des perfor-
mances.
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 027/22 95 01
chets. Chez nous, vous êtes toujours le 1951 Sion
bienvenu. 2. rue du Scex

La clé
de la bonne occasion

jj n
BMW 3,0 SI, brun met. 76
Lancia Gamma, gris met. 77
Lancia Beta, bleu met. 76
Alfetta 2,0, bleu 80
Golf GTI, blanche 80
Golf GLS, bleu met. 78
Golf GLS verte 80
Derby GLS, brun met. 78
Combi VW , blanc-vert 69
Fourgon VW, blanc 73
Passât LS, verte 77
et toujours nos VW 1300 - Audi 80
- Audi 100

Garage Olympic S.A.
Av. du Léman 43,1920 Martigny
Tél. 2 12 2 7 - 2  48 88
Représentant: André Lovey
Martigny. Tél. 2 31 47

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES j

A vendre

Datsun 1200
état impeccable, 1973, exp.

Fr. 2400.-.

Tél. 027/43 21 45 36-28113

Mercedes 350 SL
état impeccable
Fr. 29 500.-.

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

14-14161

Lada Niva
Luxe, 7000 km, orange,
Fr. 10 900.-.

G. Séverin
c/o garage de l'Etoile SA
Tél. 021/34 96 91 22-1578

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

banque auf ma
Institut affilie a

l'Union de Banques Suisses

— J'allais développer mon point de vue opposé, mais une
odeur appétissante m'en empêcha. — Surveillez votre four
pendant que je sors les chiens. Merci pour votre thé et
votre sympathie... mais je n'ai pas besoin de sympathie.

C'est ce que vous croyez, souligna Henry d'un ton
lugubre

J e tirai de nouveau le lourd cordon de l'antique cloche
en acier. J'entendais la cloche résonner à l'intérieur, mais
la porte en chêne massif restait close. Je tendis timidement
la main vers la lourde poignée d'acier... une poignée
comme aux vieilles portes des églises. Je tournai. Je pous-
sai doucement. Rien ne bougeait. La porte était à la fois
fermée à clef et verrouillée.

Très étrange ! pensai-je, embarrassée. D'ordinaire, les
villageois ne verrouillaient pas leurs portes en plein jour.
Je doutais même que Dixie ou sa tante prennent jamais la
peine de fermer cette porte à clef . Elles devaient plutôt la
laisser ouverte. En outre , elles avaient en permanence
auprès d'elles ce couple de braves gens qui travaillaient

Urgent
A vendre

Golf
GTI
1981 , 31 000 km ,
auto-cassettes,
4 Jantes + pneus
d'hiver.
Fr. 12 800.-.

Tél. 027/41 64 73 ou
41 27 52

36-28134

BMW
528
automatique, année
75, 63 000 km,
toit ouvrant, radio, di-
rection assistée.

Prix Fr. 11 500.-.

Tél. 026/2 58 94
•36-400905

A vendre
A vendre

Honda 125
Enduro
1800 km.

Tél. 027/22 9815
le soir

•36-302270

Avendre

Simca
1308 GT
BMW 528
Excellent état.

Tél. 027/5 77 44

36-6808

A vendre, cause
double emploi

Fiat 128
Sport

Tél. 027/31 15 21
•36-302283

A vendre

Suzuki
125 ER
1980, 11 000 km.

Prix Fr. 2300.-
Nombreuses options.

Tél. 027/3619 95
heures des repas

•36-302281

Urgent
Avendre

KTM 125
GS II
mod. 80, état impec-
cable, révision com-
plète.

Cédée à Fr. 2200.-.

Tél. 026/2 45 50
•36-400907

BMW 323 i
Avril 81, 9500 km,
gris met., 5 vit. + div.
ace. dont jantes BBS,
6 x 14 pouces + Pi-
relli P6 neufs. Valeur
à neuf 26 700.- cé-
dée sans reprise
21 200.-.

Tél. 024/21 57 36
dès 19 h.

22-152308

Austin
Allegro 1500
Etat de neuf,
année 77

Fr. 3500.-.

Tél. 027/23 49 34
36-2905

A vendre

Fiat 125
Sport
1974, moteur neuf

Prix intéressant

Tél. 027/5815 29
36-28075

A vendre
pour bricoleur

Datsun
1200 coupé
1972.

Tél. 027/38 24 23
•36-302277

A vendre

bus Ford
Transit FT 600
année 69, mécanique
45 000 km, carrosse-
rie refaite.

Prix à discuter .

Tél. 027/23 15 71
dès 19 h. 30

36-302248

Scirocco GTI
Neuve, nouveau modèle.
Reprise. Facilités.

Tél. 027/23 39 38 36-1063

Mercedes 230 E
1980, 17 000 km, 4 vitesses, état
de neuf , radio-stéréo, vitres tein-
tées, verrouillage.
Reprise. Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38 Sion
36-1065

Porsche Carrera 2.7 RS
70 000 km, toutes options

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

14-14161

A vendre
très belle

Porsche 911
Targa, brune, parfait état mécani-
que, expertisée.

Tél. 024/24 40 69 - 51 11 38
heures des repas 22-14127

A vendre Location-Charter
_ bateau
Ford voile et moteur
P,,.„ i, n c formule spéciale àuranaaa £,o partir de Fr 35.-/24

1972, mot. 40.000 km, Ecole devolle4 pneus d'hiver sur Le Bouveret VS
jantes, Port-Valais
bon é,a' Tél. 025/81 21 48

Demandez notre for-Fr. 1900.-. mu|e
-<. „„,, „ .. .r. Voile et aventures
Tél. 027/55 41 13 

•36-435611 A vendre

pour cause de départ ¦ tracteur
avendre David
Fjat Brown 995
Rallye 128 esch. ioooh.,

cabine de sécurité
année 73, cassettes,
expertisée, récem- \ MaSSBV-
ment, freins et em- Eornncnnbrayage neufs. Très rcrgUSOn
bon état. \ 35
Prix Fr. 2300.-.

Tél. 027/38 32 16 Tél. 027/86 37 35
•36-302269 36-28143

pour elles, les Bray. Mrs Bray était la cuisinière-gouver-
nante. Son mari faisait office de majordome, serveur, jar-
dinier et homme à tout faire.

Elles employaient également de la main-d'œuvre exté-
rieure depuis le mariage de Dixie. Selon les bruits qui cou-
raient, les St Oliver avaient eu bien des difficultés à
conserver maison et terrains en relativement bon état dans
les années passées. A présent, toujours d'après les rumeurs,
Adam Lindsay-Gordon contribuait pour une assez large
part aux frais d'entretien considérables. Effectivement,
l'allée gravillonnée n'était plus incrustée de mousse et de
mauvaise herbe, la haie dense qui la bordait avait été
émondée et il semblait que la charpente extérieure de la
vieille demeure disparate ait été repeinte tout récemment.

Cependant, d'une certaine manière, la maison avait
l'air d'être négligée, comme abandonnée, comme si ses
habitants avaient fui précipitamment, pensai-je en tirant
le cordon une nouvelle fois. Pou rquoi cette impression ?

Golf
GTI
noire, 1980,
toit ouvrant, radio-
cassettes en quadri-
phonie.

Tél. 021 /32 90 23
matin de 8 à 10 h.
soir très tard

22-305907

Avendre

camionnette
VW
15 000 km, état de
neuf, expertisée + 4
roues montées de
pneus neige.

Prix Fr. 10 000.-.

Tél. 026/210 20
heures des repas

•36-400904

ANNONCES DIVERSES

A vendre
cause départ

un beau
salon
avec lit
une armoire
3 portes
un secrétaire
Etat de neuf.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 04 38
le soir

•36-302276

A vendre
d'occasion

une belle
paroi
une table
de salle
à manger
et 6 chaises

un salon
velours de Gânes.
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 93 44
heures de bureau

•36-302274

A vendre

bus VW
Kombi 1600
vitré
9 places,
modèle 1975,
moteur 30 000 km,
parfait état,
expertisé.

Tél. 027/55 12 25
36-2890

Avendre

International
Scout
grise, 3 portes,
1978,43 000 km
Fr. 15 500.-.

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

22-1588

W027
21f21 11

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13
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Rawyl: à la veille de décisions historiques
Suite de la première page

par les adversaires du Rawyl
et qu'en mettant dans le même
sac le réexamen de la RN 6
confié à la commission Biel et
le rapport de causalité galerie
de sondage - déformations du
barrage donné comme proba-
ble par les experts du groupe
Lombardi, on créait une con-
fusion et un climat on ne peut
plus propices au but visé par
les adversaires du Rawyl.

A la veille des décisions his-

En souvenir de Paul-Andre Aubert

Chère famille en deuil, parents
et amis,

Il est des mots dont la brutale
disparition laisse dans les cœurs
une blessure de feu et prive le pays
de grands serviteurs.

Né le 18 août 1956 à Chamoson,
Paul-André a effectué ses classes
primaires dans son village avant
d'entamer un apprentissage de
carreleur à Conthey. Il a par la sui-
te accompli plusieurs stages de
formation dans diverses entrepri-
ses valaisannes, avant de s'installer
à son propre compte. Devant lui
s'ouvrait la vie avec toutes ses pro-
messes, avec toutes ses richesses.
Cette vie, il l'aimait comme on

• MALLERAY (JB)(ATS). - Un
incendie a éclaté, hier matin, dans
un immeuble de Malleray, dans le
Jura bernois. Les propriétaires, un
couple de personnes âgées, ont dû
s'enfuir en habits de nuit. Tout
l'intérieur du bâtiment a été dé-
truit. Le sinistre s'est déclaré dans
la salle de séjour. Les dégâts doi-
vent être de l'ordre de 300 000 à
400 000 francs. La circulation a dû
être déviée.

t
Vous qui l'avez connu et aimé,
souvenez-vous de notre cher
père, grand-père et arrière-
grand-père

Monsieur
Félix DÉLÈZE

que Dieu a rappelé à Lui le
12 août 1980.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Haute-
Nendaz , aujourd'hui mercredi
12 août 1981, à 19 h. 30.

De longs mois se sont écoulés
depuis que Dieu, dans son in-
finie miséricorde, a ravi à toute
notre tendre affection notre
chère et dévouée sœur

Alexine
Les mois qui nous ont séparés
de sa vivante et douce affec-
tion ont renforcé en nous le
vide cruel de la séparation ,
malgré le silence douloureux
imposé par des circonstances
impossibles à vaincre.

Et maintenant que le Maître de
nos destinées nous redonne vie
et courage , nous nous hâtons
de remercier très sincèrement
et d'une manière toute spéciale
tous ceux et celles qui, par
leurs prières, leurs dons de
messes, de fleurs ou leurs mes-
sages de sympathie et d'amitié
ont contribué à raviver notre
foi en la résurrection finale et
au « grand revoir éternel» .

Clémentine et Denis Solioz.
Vissoie, août 1981.

toriques qui doivent être prises
à Berne, le Valais ne peut pas
rester les bras croisés à les at-
tendre. Il ne peut s'offrir en
victime, sans rappeler son
DROIT et sans attirer l'atten-
tion de toute la Suisse sur son
sort de prisonnier de la mon-
tagne dans lequel on voudrait
le confiner en lui refusant cet-
te percée nord inscrite depuis
1960 dans le réseau des routes
nationales, sans dénoncer éga-
lement, s'il le faut, toutes ces
menées à base de puissants in-

aime à cet âge. Mais avant qu'il
n'ait eu le temps d'en bénéficier ,
elle lui était enlevée, laissant der-
rière elle de profonds sillons tracés
par son bref séjour. Aujourd'hui,
chacun pleure son départ et jeudi
matin, tous seront près de lui en
l'accompagnant sur cette terre de
douleur. Paul-André avait sciem-
ment choisi la part du minoritaire
dans sa commune. Dès lors, il en
assumait pleinement la responsa-
bilité avec cette persévérance qui
décèle la qualité des sentiments
profonds.

Je ne crois pas que Paul-André
eut apprécié l'éloge ou alors il au-
rait rétorqué par une boutade al-
liant l'esprit à l'humour.

Gravement atteint dans sa san-
té, il y a de cela juste deux mois à
l'hôpital de Sion, malgré son cou-
rage, il ne put résister à la maladie
qui allait l'emporter. Pourtant au-
delà de la mort, nous restons unis.
La foi nous dit que l'amitié, elle,
ne peut mourir.

Tous ceux qui pleurent Paul-
André trouvent force et courage
dans l'espoir de le revoir et de le
rejoindre un jour dans la cité pro-
mise.

Un cousin

Piéton blessé
à Brigerbad
BRIGERBAD. - Hier, vers
12 h. 50, M. Bruno Furrer, né en
1947, domicilié à Viège, circulait
au guidon de son cycle de Briger-
bad en direction de Gamsen. Par-
venu à la hauteur de la place de
parc Teach, il heurta le piéton
Gerben-Jan Dijkstra , né en 1932,
domicilié en Hollande, qui traver-
sait inopinément la chaussée.

Blessé lors de ce choc, le piéton
a été conduit à l'hôpital.

t
La Jeunesse radicale

du Grugnay
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Paul-André
AUBERT

son président.

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

t
Profondément émue par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Maurice MOINAT

remercie toutes les personnes
qui par leur présence à la mes-
se, leurs dons, leurs envois de
fleurs, ont contribué à atténuer
sa grande peine.

Un merci spécial :

- au curé Roduit ;
- au chanoine Borgeat ;
- aux chœurs unis de Champ-

sec;
- au personnel de l'hôpital de

Martigny ;
- à la classe 1908-1907.

Famille Luyet, hostellerie de
Genève, Martigny.

Champsec, Le Châble, août
1981.

térêts financiers qui ont hélas !
abouti à faire prendre pour
juste et raisonnable que l'auto-
mobiliste valaisan n'ait qu'à
payer pour franchir la barrière
nord ou à brûler un substantiel
supplément d'essence pour la
détourner.

Pleinement conscient de la
portée vitale pour le Valais des
décisions qui vont être prises
d'ici la fin de l'an 1981, le co-
mité PRO RAWYL valaisan,
que préside M. Pierre de Chas-
tonay, conseiller national, a
décidé d'organiser le 19 sep-
tembre prochain, dès 14 heu-
res, à Sierre, une grande ma-
nifestation populaire permet-
tant à la voix du Valais de se
faire clairement entendre. Un
comité d'organisation travaille
depuis le mois de juillet à la
mise en place du programme
décidé, qui comportera un cor-
tège, une assemblée populaire
et, finalement, le vote d'une
résolution.

Nous reviendrons en détail
sur le déroulement de cette
manifestation. Pour l'heure,
nous souhaitons vivement
qu'elle soit le rendez-vous de
TOUT LE VALAIS, de tous
ceux qui, ayant à cœur l'avenir
de notre canton, n'entendent
pas laisser aux générations fu-
tures le souvenir d'un pays
condamné à l'isolement par
leur manque de courage et de
détermination.

Tous pour le Rawyl, le Ra-
wyl pour tous: tous à Sierre, le
19 septembre 1981, à 14 heu-
res.

Gérald Rudaz

La famille de

Très touchée par les marques d'amitié et de sympathie reçues
lors du décès de

Madame
Thérèse METTAN

à Evionnaz

remercie chaleureusement tous ceux qui l'ont soutenue dans sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs.

Un merci particulier:

- au curé Putallaz ;
- au révérend père abbé Salina et aux chanoines de l'abbaye,

aux professeurs du collège de l'abbaye ;
- aux chanoines de la maison du Saint-Bernard ;
- aux pères spiritains du Bouveret ;
- aux révérendes sœurs de la Pelouse, de l'œuvre Saint-Augus-

tin, de l'œuvre CPCR ;
- au docteur Favre, de Saint-Maurice ;
- à la Lyre ;
- à la Chorale de Muraz ;
- à l'administration communale ;
- à la caisse Raiffeisen ;
- à la Société de secours mutuels ;
- à la maison Orgamol ;
- à la F. Ch. PTT Valais romand ;
- au football-club ;
- à la classe 1957 ;
- à l'entreprise M. Lathion S.A. à Sion-Vétroz.

Evionnaz, août 1981.

Madame
Adèle GENETTI

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons
de messes, vos messages de condoléances, vos envois de couron-
nes et de fleurs.

Elle vous prie de recevoir l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.

Un merci spécial :

- au révérend curé Melly;
- au docteur J.-L. Held et à son cabinet médical ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à l'administration communale d'Ardon ;
- au parti radical d'Ardon ;
- à la Coop d'Ardon;
- à la Société de gymnastique d'Ardon ;
- au chœur mixte d'Ardon.

Ardon , août 1981

Monsieur et Madame Victor
BALET ;

Monsieur et Madame Gustave
BALET et leur fils ;

Madame Emma MÉTRAIL-
LER et famille ;

ainsi que les familles BA-
LET, ZUFFEREY, IMBERT,
KUNG, QUENNOZ, ESCOU-
BAS, ROUILLER, GENAR-
DINI , LAGRANGE, parentes
et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès dans sa
95e année de

Madame veuve
Isabelle

LAGRANGE
née BALET

leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente
et amie, survenu le 10 août
1981, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'absoute sera donnée au cen-
tre funéraire de Saint-Georges
le jeudi 13 août 1981, à 10 heu-
res.

En heu et place de fleurs, pen-
ser à la Ligue genevoise contre
le cancer, c.c.p. 12-380.

Domicile de la famille : famille
V. Balet, rue de Beaumont 11,
1206 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Louise HAUSMAN-DERIVAZ, à Paris ;
Monsieur et Madame Alain CLÉMENT-HAUSMAN et leur fils

Rémy, à Eaubonne, (France) ;
Monsieur Edouard DERIVAZ, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Gilbert DERIVAZ, leur fille Danielle el

Philippe, à Genève ;
Mademoiselle Thérèse DERIVAZ, à Clarens;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de fairf
part du décès de

Monsieur
Chaïm HAUSMAN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé subitement à leur affection le 9 août 1981, à
l'âge de 69 ans.

L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey, le jeudi 13 aoûl
1981.

Le service religieux sera célébré à 10 heures.

Domicile de la famille : La Clésettaz, Saint-Gingolph (VS).

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean-Maurice MARCLAY-EMONET et

leurs enfants Michel, Philippe et Patricia, à Val-d'Illiez ;

ainsi que les familles G AILLE, à Saint-Aubin et en France, ont la
douleur de faire part du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère et oncle

Monsieur
Isidore MARCLAY

survenu à l'hôpital de Monthey, muni des sacrements de l'Eglise,
à l'âge de 77 ans.

La messe d'ensevelissement aura heu à Val-d'Illiez, le jeudi
13 août 1981, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Une prière sera dite à l'église de Val-d'Illiez, le mercredi 12 août
1981, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La maison Max Roh et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul-André AUBERT

frère de Daniel, leur employé et collègue.,

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

t
Le Moto-Club de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul-André AUBERT

membre du club et frère du vice-président Daniel.

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

t
L'harmonie La Villageoise de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul-André AUBERT

V

Les musiciens garderont de cet ami de la société le meilleur des
souvenirs.

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



MASSAGES «EROTIQUES» À VERBIER
Outrée, l'actrice Marthe Keller dépose plainte pénale
contre Welino Niclas, le masseur «aux mains d'or»

VERBIER (phb-réd.). - «Me permettez-vous cette remarque?
Par vos massages de préparation à l'acte sexuel, vous réveillez le
petit cochon qui dort en chacun...?» «C'est vrai», répond Welino
Niclas à cette remarque d'un journaliste d'une revue romande,
taxée de pornographique par la justice vaudoise, lors d'une ré-
cente interview.

C'est du propre, sommes-nous tentés de répondre!
Welino Niclas, personnage un tantinet loufoque, alias l'hom-

me en plastique condamné par la justice en 1979, aujourd'hui
masseur sans grande retenue, pratiquant à Verbier, fait l'objet
d'une plainte pénale de la part de l'actrice Marthe Keller.

Le dossier est présentement pendant devant la justice de notre
canton.

«Le Valaisan aux mains d'or»,
titre présomptueux que l'intéressé
se décerne lui-même, aura à ré-
pondre des allégations parues dans
ce piètre magazine dont nous tai-

Une voiture
au bas d'un talus
Passagère blessée

Hier, à 16 h. 40, Mme Esther
Burgener , née en 1934, domiciliée
à Saas-Fee, circulait au volant
d'une voiture de Stalden en direc-
tion d'Eisten. A un moment donné ,
dans une courbe à droite, pour une
raison indéterminée, sa machine
quitta la route à gauche et dévala
un talus. La passagère, Rosa Kal-
bermatten, domiciliée à Saas-Fee,
fut blessée et hospitalisée.

TRAVAILLEURS AUTRICHIENS «AU NOIR

C'EST
BRIGUE-SION (ddk).- Une
décision est tombée concernant
les dix-sept Autrichiens qui
travaillaient «au noir» dans le
Lotschental. Le Service des
étrangers de l'Etat du Valais
leur a intimé un ordre d'expul-
sion du territoire suisse d'ici
samedi 15 août.

Une partie de ces ouvriers,
après qu'ils aient été entendus
et eurent pris connaissance de
la décision qui les frappait, a
déjà quitté le sol suisse. Il con-
vient de préciser que ce n'est
pas une entreprise de travail
temporaire qui a recruté cette
main- d'oeuvre mais une entre-
prise bernoise, Spycher AG,
qui plaçait, en sous-traitance
pour l'entreprise autrichienne

LE RECRUTEMENT DANS LE HAUT-VALAIS
D'excellents résultats

Lors du recrutement à Viège, hier. On reconnaît, de gauche à droite : le colonel Kemen, officier de
recrutement de l'arrondissement du Haut-Valais, et M. Hans Wyer , chef du Département militaire
du canton du Valais.

VIÈGE. - L'officier de recrute-
ment compétent pour l'arrondis-
sement du Haut-Valais, le colonel
Kernen, peut être content de sa
«campagne » chez nous. Après que
les conscrits d'Ausserberg, Nieder-
gesteln, Rarogne, Eischoll, Bùr-
chen, Ergisch et Unterbach aient
passé leur recrutement au «Klee-
garten» à Viège, on peut vraiment
relever que le Haut-Valais offre un

rons le nom. Sieur Niclas parle des
vertus relaxantes de sa méthode et
cite parmi ses clientes comblées
Marthe Keller, Romy Schneider,
etc.

Une belle «cochonnerie» qui n'a
pas été sans susciter l'ire de la cé-
lèbre actrice qui passe tradition-
nellement ses vacances à Verbier.

Le Valais,
c'est l'équilibre...

«Lorsque j' ai appris tout ça, j' ai
été déchaînée», a confié Marthe
Keller lundi à l'ATS , à Verbier.
«On m'a jeté un journal ordurier
sous les yeux. Ceux qui m'ont fait
ça sont des voyous. Je serai prête à
leur casser la f i gure. Vous savez, je
suis capable de cogner lorsqu 'on
va trop loin dans la sensation.

L'EXPULSION
IMA (siège social a Weiler, Au-
triche), ces dix-sept ouvriers.
Ainsi, c'est de bonne foi que
l'entreprise postale et l'entre-
prise en bâtiment utilisaient,

- respectivement, les services de
ces travailleurs pour la cons-
truction d'un garage et l'édifi-
cation d'un bâtiment locatif
dans le Lotschental.
Pas dramatique!

Nous avons contacté M.
Gex-Fabry, chef du Service des
étrangers à l'Etat du Valais, qui
a précisé: «C'est, effective-
ment, après avoir entendu ces
ouvriers, vérifié leur identité et
enquêté de concert avec la po-
lice cantonale, que nous avons
dû prendre cette mesure d'ex-

excellent résultat sur le plan de
l'aptitude au service militaire. Le
pourcentage est en effet de 91,2 %,
sensiblement au-dessus de la
moyenne suisse.

Lundi on a enregistré un remar-
quable résultat dans le Lotschen-
tal . 95,6 % d'aptes au service, pour
les communes de Blatten, Ferden,
Kippel , Albinen, Bratsch , Ersch-
matt, Guttet et Inden!

Vous me voyez, moi, me livrer à
des massages pornographiques? Je
n 'ai pas besoin de ça. A llons
donc.»

«Ce qu 'on me fait là est mons-
trueux. Tout est mensonge. Je pas-
se gentiment mes vacances à Ver-
bier avec mes parents et mon fils et
voilà qu 'on me mêle à une «som-
bre histoire de massages porno».
C'est inimaginable. Depuis que
cela est sorti dans la presse, je re-
çois même des coups de téléphone
anonymes. Il faut que Verbier fas-
se disparaître les voyous qui por-
tent tort à la station. Sans cela,
c'est moi qui m'en irai... Pour moi,
les vacances, le Valais, c'est
l'équilibre. Je n 'ai qu 'un seul psy-
chiatre: Verbier. Je passe mes jour-
nées à marcher, marcher durant
des heures. Je peux enfin ici m'oc-
cuper à fond de mes deux amours:
mon fils et la nature, mon fils et la
montagne. J 'ai un métier fou. Vous
n 'en avez aucune idée. J 'ai besoin
d'anonymat, de tranquillité. C'est
au Valais que je le demande. Je
viens de tourner un film américain
et je suis en p leine préparation de
La chartreuse de Parme, un feuil-
leton de six fois une heure destiné
aux télévisions française, alleman-
de et italienne. J e commence en
septembre un film sur la vie de
Beethoven, puis ce sera une saison
de théâtre à Londres.»

; «AU NOIR»

pulsion. L'entreprise bernoise,
Spycher AG, qui sous-traitait
pour IMA, et la firme autri-
chienne seront, évidemment,
amendées.»

M. Gex-Fabry a précisé, en
outre: «Cette mesure d'expul-
sion n'a pas le caractère dra-
matique qu'eUe peut avoir sou-
vent dans ce genre d'affaire,
car ces ouvriers rentrent en
Autriche et continuent d'ap-
partenir à la firme qui les em-
ployait sans les déclarer dans le
Lotschental!»

D'autre part, la Fédération
suisse des entreprises de travail
temporaire précise qu'elle n'est
pour rien dans le recrutement
de ces ouvriers, contrairement
à ce qui a été affirmé.

M. Hans Wyer, chef du Dépar-
tement militaire du canton du Va-
lais, accompagné du colonel Geor-
ges Roux , chef des services du dé-
partement , a suivi hier matin les
travaux de recrutement à Viège. Il
s'est déclaré très satisfait des résul-
tats, tant sur le plan de l'état de
santé que sur celui des épreuves
sportives.

Interventions
professionelles
et politiques

Des physiothérapeutes valaisans
condamnent à leur tour. Soucieux
de la protection et de l'éthique
professionnelle, ceux-ci deman-
dent au chef du Département de la
santé publique du canton du Va-
lais, M. Bernard Comby, dont ils
dépendent, ainsi qu'au procureur
du Bas-Valais, M. Roger Lovey,
d'intervenir. Les responsables de
la station de Verbier se montrent
quant à eux courroucés par une
telle attitude, une publicité peu re-
commandable en fait. L'affaire est
à suivre!

Moi un pornographe,
répétez-le !

Tout dans l'interview de Welino
Niclas, ses réponses, ses explica-
tions sur l'utilisation de trucs ja-
ponais formidables, ses massages
qui, sans jamais toucher des or-
ganes génitaux, procurent aux
gens une excitation maximale à
telle enseigne que l'on doit se re-
tenir pour ne pas jouir... et j'en
passe, toutes ces allégations cou-
raient le risque de voir le «Valai-
san aux mains d'or» taxé de mas-
seur pornographe.

L'intéressé, dans sa tranquille
assurance, met cependant en gar-
de, menaçant d'en référer à la jus-
tice, quiconque osera le traiter de
pornographe. D'ailleurs, dans une
longue lettre adressée à notre ré-
daction par l'entremise de son avo-
cat, Welino Niclas réagit verte-
ment à la campagne de presse dé-
clenchée contre lui.

Il reconnaît qu'il a accorde une
interview «à une revue de Suisse
romande spécialisée dans les peti-

SCANDALE
Etranges liens avec la «
«A Hambourg, nous ne sommes pas allés aux filles. Nous nous
sommes documentés sur le fonctionnement des stations d'épu-
ration» écrit, de son lit d'hôpital, Louis Segessemann, syndic
d'Eclépens, par ailleurs pleinement satisfait des installations
«Epurex». Vous l'avez sans doute deviné. La cinquième journée
d'audience du procès dirigé contre Jean-Jacques Ott et trois con-
sorts fut cocasse avant de devenir délicate lorsqu'il s'est agi de
questionner trois personnalités politiques de premier plan: les
ex-conseillers nationaux vaudois André Martin, ex-syndic
d'Yverdon, Ernest Pidoux, ainsi que l'ancien conseiller d'Etat et
aux Etats Paul Torche. Tous trois siégeaient au sein du conseil
d'administration d'Epurex. Tous trois servaient en quelque sorte
de démarcheurs auprès des communes romandes. Le tribunal
correctionnel de Lausanne, présidé par M. Rochat, s'est docu-
menté sur d'étranges mœurs politico-économiques...

oar unrisnan Humnen i
La septantaine passée, les mains

rugueuses, le visage rougeaud. Tel
se présente l'ancien conseiller na-
tional radical Ernest Pidoux.

La faillite est consommée. Fini
les repas pantagruéliques dans les
palaces lausannois. Aujourd'hui ,
du banc de la partie civile où il trô-
ne, il veut se mettre à table, expri-
mer son «sentiment de bon Vau-
dois» .

Si ce n'était l'aspect austère des
lieux, on se serait cru à une ker-
messe. Chut , le syndic va parler.

«Je n'ai été informé de rien.
J'avais pleinement confiance en
cette société. J'ai démissionné du
conseil d'administration en 1975» .

Le président intervient. Un Grec
chargé de promouvoir le système
Schreibler dans son pays d'origine
a écrit à son avocat, à titre confi-
dentiel , «que sans pour autant tra-
vailler, MM. Paul Torche et Ernest
Pidoux s'occupaient des relations
avec les autorités communales,
cantonales et fédérales. Le premier
aurait touché 12 000 francs. Le se-
cond 5000 francs» .

«C'est un mensonge», s'exclame
M. Puidoux. «Je n'ai reçu que 5000
francs et quatre actions, comme
M. André Martin».

Vous étiez présent aux séances
du conseil d'administration , ques-
tionne le tribunal ?

«Oui , mais on nous a présente
des comptes encourageants. Je suis
un paysan , c'est tout, lui répond
M. Pidoux.

Le procureur Heim interpelle ce
dernier: votre présence dans un
conseil d'administration était de
nature à donner confiance aux
créanciers, ce qui devait impliquer
de votre part un devoir de curiosi-
té. Pourquoi avez-vous accepté ce
mandat ?

tes annonces d'un genre particu-
lier». Mais il précise d'emblée que
«ce fu t  une erreur car le journalis-
te a p lacé le débat immédiatement
sur ce qui peut paraître équivoque
dans son activité. «Je me suis lais-
sé p iéger», a-t-il dit.

Welino Niclas révèle que ma
méthode n'a jamais eu d'autre but
que d'aider les conjoints à retrou-
ver tendresse et affection dans
leurs rapports, en leur apprenant à
mieux connaître leurs corps res-
pectifs... Je ne crois pas que cela
soit pornographique, sinon tous les
sexologues, tous les médecins qui
sont consultés au sujet de difficul-
tés conjugales et qui agissent bien
sûr à un autre niveau pounaient se
voir taxer de pomographes.

C'est pourquoi je relève le défi
et invite toutes les personnes qui
ont fréquenté mon institut à s'an-
noncer à l'autorité cantonale de
surveillance, ou au juge, si elles
ont pu constater des pratiques dou-

tes articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Témoignages de clientes
Les articles parus dans la presse

au sujet de M. Welino Niclas nous
ont outrées. Accuser M. Niclas de
pornographie, alors qu 'il ne fait
que servir les autres en s'occupant
de leur santé corporelle!

Il exerce son art, non seulement
dans un but lucratif, mais égale-
ment par idéal; un exemple parmi
tant d'autres : ses cours bénévoles
de gymnastique, innovation dont
Verbier ne peut que se féliciter.

EPUREX

Le Conseil d'Etat
ou Epurex ?

«Oh, j'ai échoué au Conseil
d'Etat (réd: devant le congrès des
délégués). Mes amis ont voulu
m'offrir une bonne affaire en con-
trepartie : Epurex... «Je n'ai rien
fait. J'ai prêté mon nom à cette af-
faire . J'ai commis une grosse bêti-
se» .

Moins loquace, M. Paul Torche
(dc/FR) affronte calmement la
Cour. Il s'est également porté par-
tie civile. C'est à ce titre qu'il est
entendu.

«Nous n'avons pas été suffisam-
ment informés» s'excuse-t-il, ce
que confirme l'accusé principal.

M. Torche se défend d'avoir
touché douze mille francs: «J'ai
encaissé un dividende de 4 % en
1969 et un autre de 6 % deux ans
plus tard.»

Pourquoi Epurex , lui demande
le procureur ?

«J'ai passe vingt ans au Gouver-
nement fribourgeois. Je l'ai quitté
en 1966. Je savais que mon canton
avait un important retard dans le
domaine de l'épuration des eaux.
Je souhaitais le combler. J'ai ré-
pondu affirmativement aux pro-
positions de M. Ott dans cette op-
tique. Je n'ai jamais accompli de
périples à l'étranger. J'estime avoir
fait mon devoir d'administrateur.»

M. Torche n'est pas le seul poli-
ticien voisin à avoir «conseillé» les
clients potentiels d'Epurex.

M. Genoud, ex-conseiller d'Etat ,
«a apporté une aide efficace et
rapporté sur ses contacts avec les
communes», peut-on découvrir
dans un procès-verbal.

Un démarcheur
officiel

Dernier parlementaire a passer
au tourniquet , M. André Martin.

teuses voire pornographiques dans
le déroulement de ces cours. »

D'autre part Welino Niclas pré-
cise qu'il n'est pas physiothérapeu-
te mais «masseur formé par le doc-
teur Zaas à Zurich, au même titre
que les 200 à 300 collègues que j' ai
formés à l'institut de Bluche...»

•
La teneur de cette lettre ne con-

corde pas du tout avec l'interview
accordée à la revue pornographi-
que. Petite question: pourquoi une
interview à une telle revue et pour-
quoi avoir mêlé Marthe Keller à
cette histoire assez trouble jusqu 'à
p lus ample informé ?

M. Niclas ne pouvait ignorer à
quelle clientèle il s'adressait en
accordant une interview à cette re-
vue. Cela paraît donc pour le
moins louche et le masseur n'a
qu'à s'en prendre à lui-même si ses
gestes sont interprétés comme il
voudrait officiellement qu 'ils ne le
soient pas.

Nous fréquentons son institut de
massage et sauna et nous ne pou-
vons que louer son efficacité et
son intégrité morale.

Toutes les personnes que nous
avons côtoyées et qui ont bénéficié
des soins de M. Niclas partagent
pleinement notre opinion.

Giselle Richard, Neuchâtel
Sylviane Ricklin, Regensdorf

politique»
Conseiller national radical , il diri-
geait la commune d'Yverdon (la
deuxième du canton) et présidait
l'Union des communes vaudoises.

«J'ai été abordé par M. Ott en
1968. Dès 1973, nous n'étions que
partiellement tenus au courant.
L'incendie - providentiel ? - des
bureaux de Penthaz a été néfaste à
la société. Ce sinistre a retardé les
opérations comptables. Je me suis
étonné de l'absence de séances des
organes dirigeants. On m'a répon-
du qu'il fallait mettre en ordre la
comptabilité, affirme-t-il, fouillant
dans ses papiers. J'ai assuré les re-
lations publiques d'Epurex, recon-
naît-il. De 1968 à 1972, je passais
deux à trois jours par semaine à
Penthaz. Mon salaire mensuel
s'élevait à 2000 francs.Je m'occu-
pais des cas particuliers...

Mes collègues de l'Union des
communes vaudoises (assemblée
de syndics) n'ignoraient point que
je travaillais pour une société pri-
vée. On peut citer d'autres cas de
conseillers nationaux qui font des
démarches en leur qualité de pré-
sident de conseil d'administration.
Je pensais rendre service aux com-
munes... En avril 1974, les banques
comme la fiduciaire, nous assu-
raient que la situation était saine.
Nous n'avions aucune raison d'en
douter. »

Une machination
d'Orbe ?

Une vingtaine de témoins se
sont succédé à la barre. Parmi eux ,
un ancien comptable («il n'y avait
pas de comptabilité en 1973»), des
investisseurs malheureux (le petit-
neveu de Br. a perdu 500 000
francs) et l'actuel employeur de
M. Ott (décrit en termes élogieux).

Le principal accusé n 'a pas
manqué d'intervenir, rejetant la
faute sur la commune d'Orbe
(c'est une machination!) ou sur ses
employés (il y avait les bons et les
méchants).

«Puisqu'il faut un responsable,
ce sera moi, mais je me défendrai »
a-t-il notamment déclaré au Minis-
tère public.

Une note chablaisienne dans ce
procès : la courte intervention du
syndic d'Ormont-Dessus, M. Paul
Morerod , (la STEP fonctionne
bien) qui a démenti qu'un groom
en livrée venait apporter les invi-
tations aux soirées qu'aimait don-
ner Ott dans son luxueux chalet
des Dlablerets....

La journée s'est achevée comme
elle avait débuté... avec le sourire.
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I LE COÛT DE LA MALADIE EN PAYS DE VAUD
NOM DE SORT...
LAUSANNE (ATS). - Le coût de la maladie, dans le canton de Vaud
comme ailleurs, est un de ces serpents de mer qui refont surface de
temps à autre. Propice à la réflexion, le temps des vacances permet aux
députés vaudois de méditer sur le rapport que le Conseil d'Etat vient de
publier en réponse à la motion d'un députe sur ce sujet inépuisable, en
trente-quatre pages et deux chapitres, l'un analysant la situation, l'autre
préconisant un certain nombre de mesures.

Pourquoi les dépenses des caisses-maladie sont-elles, par assuré, plus
fortes dans le canton de Vaud que dans presque tous les autres? C'est la
question essentielle du motionnaire. Celui-ci demande que le gouverne-
ment développe la médecine préventive, celle du travail, qu'il encourage
la médecine de groupe, qu'il recherche un meilleur équilibre entre géné-
ralistes et spécialistes, etc..

L'augmentation des coûts en excès de vitesse
Le gouvernement rappelle qu'en Suisse les dépenses de soins représen-

tent au moins 8% du produit intérieur brut (même situation, à peu près,
dans de nombreux pays industrialisés). L'accroissement des dépenses de
santé en Suisse aura été, depuis 1962, deux fois plus rapide que celui du
produit intérieur brut, ce qui a entraîné d'importantes modifications dans
l'organisation du système de soins, de son financement en particulier. La

RENTRÉE SCOLAIRE
Et pourquoi uniformiser à tout prix?
BERNE (ATS). - En refusant , lun-
di, de reporter à l'automne le dé-
but de l'année scolaire, le Grand
Conseil zurichois a porté un coup
fatal aux espoirs d'une harmoni-
sation de la rentrée des classes réa-
lisée dans toute la Suisse par la
bonne entente des cantons. Désor-
mais, seule une démarche au ni-
veau fédéral pourrait aboutir à une
uniformisation de la rentrée scolai-
re, avec l'inconvénient d'être subie
comme un «diktat » par les can-
tons réticents. Plusieurs initiatives
sont pendantes.

L'inconnu de Montreux identifie
MONTREUX (ch) . - Démuni
de pap iers d'identité, de titre de
transport et d'argent, un incon-
nu de 23 à 27 ans était recueilli
le 30 juin par la gendarmerie de
Montreux. Disant s'appeler
Bruce, il était hospitalisé dans
un établissement psychiatrique
tandis que des recherches
étaient opérées en Suisse et à

Deux extrémistes de droite italiens
arrêtés au Tessin
BELLINZONE (ATS). - Une im-
portante opération de police a der-
nièrement permis l'arrestation au
Tessin de deux extrémistes de
droite italiens, impliqués dans une
importante affaire d'extorsion de
fonds.

A la suite d'une requête d'en-
traide des autorités judiciaires ita-
liennes, la police tessinoise arrêtait
à Bellinzone, le 3 juillet dernier,
Ugo Tradati, âgé de 38 ans, et Pao-
lo Vigorelli, de 24 ans, domiciliés à
Milan. Les deux individus, qui
après leur arrestation ont déclaré
appartenir à l'extrémisme noir ita-
lien, avaient loué un appartement
au Tessin. Depuis leur «base» à
l'étranger qu'ils croyaient sûre, ils
avaient contacté à plusieurs repri-
ses une richissime famille milanai-
se exigeant une forte somme (10
milliards de lires, environ 19 mil-
lions de francs) en échange de leur
silence au sujet d'informations
concernant les membres de la fa-
mille. Pour pousser la famille à
payer, plusieurs attentats à la
bombe ont été commis dans le but
de faire pression sur elle. La famil-
le ne céda pas au chantage et
s'adressa à la police.
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BERNE (ATS). - Durant la nuit de lundi à Une discussion s'ensuivit et l'on en vint aux
mardi, un étudiant âgé de 22 ans a abattu mains. L'étudiant s'empara alors d'un pisto-
dans son appartement à Berne un jeune let et menaça de tirer si ses visiteurs ne quit-
homme de 24 ans. Selon les premiers été- talent pas l'appartement. Le jeune homme
ments de l'enquête, la victime essayait, en persistant et commençant à donner des
compagnie d'une jeune fille connue du coups, l'étudiant fit feu à plusieurs reprises
meurtrier et ancienne droguée, d'obtenir le et le tua. Un chien qui accompagnait la vie-
remboursement d'une somme d'argent. La tune menaça alors le meurtrier, qui abattit
victime était connue de la police. La victime l'animal,
et la jeune fille avaient l'intention de se faire
rembourser, si nécessaire en usant de la vio- L'étudiant pria ensuite des voisins d'appe-
lence, une somme d'argent qu'ils auraient ler la police, qui vint l'arrêter sur les lieux du
prêtée à l'étudiant. Celui-ci cependant refusa crime. Durant la fusillade, la jeune fille est
en affirmant avoir prêté par le passé à la jeu- restée passive. Le meurtrier a fait des aveux
ne fille une somme d'argent comparable, complets.

Pour le moment, treize cantons
ont fixé le début de l'année scolai-
re à la fin de l'été : tous les cantons
latins, les Grisons, Lucerne, Nid-
wald, Obwald, Uri et Zoug. Berne
et Zurich, les deux plus grands
cantons qui connaissent toujours
la rentrée des classes au prin-
temps, avaient préparé ensemble
la transition, afin de faire coïnci-
der leurs décisions finales. Si, en
mai dernier, le Parlement bernois
a accepté le déplacement du début
de l'année scolaire - le peuple vo-
tera en novembre - le Grand Con-

l'étranger.
Hier soir, la police cantonale

annonçait l'avoir identifié en la
personne de M. Elabed Lotfi,
né le 10 janvier 1957, originaire-
de Tunisie. Amnésique, M. Ela-
bed tient des propos incohé-
rents, déclarant en particulier
venir de la planète Mars. Son
traitement médical se poursuit.

L'affaire remonte au début de
1980, a précisé hier matin le délé-
gué de police de Bellinzone, M.
Sulmoni. Au cours d'une conféren-
ce de presse, il a encore affirmé
que l'arrestation avait été tenue se-
crète à la demande de l'autorité
italienne - l'enquête n'étant pas
encore terminée - et pour ne pas
nuire à la famille victime.

Pendant la perquisition de l'ap-
partement des deux Milanais, qui
n'auraient été seulement des exé-

Chômage en régression
BERNE (ATS). - Le chômage a
continué de diminuer en juillet.
Selon l'Ofiamt, 4326 chômeurs
complets étalent inscrits à la fin du
mois passé auprès des offices de
travail, soit 144 de moins qu'à fin
juin 1981 et 388 de moins qu'une
année auparavant.

La proportion du nombre des
chômeurs complets par rapport à
l'effectif de la population active
atteignait 0,1% environ (0,2%

participation de l'Etat à la prise en charge du coût des établissements sa-
nitaires s'est fortement accrue et a atteint un seuil qui ne pourrait être
franchi sans mettre en péril l'équilibre du budget de l'Etat et sa réparti-
tion entre les différents secteurs de la politique sociale. D'où, pour les as-
surés, une forte hausse de leurs cotisations.

Parmi les plus élevées du pays!
Les dépenses par habitant occasionnées par le système vaudois sont ef-

fectivement parmi les plus élevées du pays. Mais il est essentiel de rele-
ver, souligne le rapport, que, si la charge économique pour le citoyen est
forte, les bénéfices qu'il en retire sont indiscutablement plus importants
que dans nombre de cantons «meilleur marché». L'accessibilité aux
soins, leur qualité, la sécurité et le confort des malades sont autant d'ac-
quis difficilement mesurables qu'il faut mettre en regard des dépenses.

Une «vocation» ruineuse
Parmi les facteurs principaux expliquant le coût du système, le Conseil

d'Etat rappelle, en conclusion de son analyse, la vocation universitaire du
canton (avec des prestations hautement spécialisées et coûteuses), les
coûts indirects liés à la pratique académique qui contribue à diffuser
hors du Centre hospitalier universitaire vaudois des modèles de prise en
charge très techniques et spécialisés, fondés sur de fortes dotations en
personnel qualifié, la forte densité médicale entraînant en milieu hospi-
talier et dans la pratique ambulatoire une augmentation de l'activité de

seil zurichois a refusé lundi d'en-
trer en matière sur la question,
renvoyant le débat aux calendes
grecques. Six cantons, Bâle-Cam-
pagne, Soleure, Schwytz, Claris et
les deux Appenzell ont décidé de
passer à l'automne, mais attendent
pour le faire la décision des can-
tons voisins.

Les diverses initiatives visant à
imposer l'harmonisation de la ren-
trée des classes par une décision
fédérale retrouvent, après le rejet
zurichois, tout leur intérêt. Mesu-
res pour rien si les cantons étaient

• LUCERNE (ee). - Comme nous
l'avons relaté dans notre édition
d'hier, un commerçant, en vacan-
ces à Einsiedeln, avait mystérieu-
sement disparu. L'énigme concer-
nant la disparition du Dr Mario
Schônenberger a maintenant pu
être élucidée : le disparu s'est noyé,
il n 'a pas été enlevé, comme sem-
blaient l'indiquer certains indices.
Hier matin un passant alertait la
police : il avait vu un corps sans vie
nager entre deux eaux dans le lac
de Sihl.

cutants (seul Ugo Tradati est un
repris de justice connu pour ses
sympathies pour l'extrême droite),
la police tessinoise a saisi l'enre-
gistrement d'un appel téléphoni-
que contenant des menaces à la fa-
mille milanaise. Le délégué a enfin
confirmé qu'une demande d'extra-
dition contre les deux ressortis-
sants italiens a été présentée par
les autorités de leur pays d'origine.
La décision devrait être prise pro-
chainement.

l'année dernière à la même épo-
que).

Comparativement au mois pré-
cédent, le nombre des hommes au
chômage a diminué de 44 et celui
des femmes de 100 pour tomber
respectivement à 2444 et 1882.

Le nombre des places vacantes
officiellement recencées s'élevait à
11115 à fin juillet 1981, contre
12 636 le mois précédent (-12,0 %)
et 11980 une année auparavant
(-7,2 %).

parvenus a s'entendre entre eux,
ces initiatives sont maintenant la
seule possibilité d'uniformiser la
date de la rentrée scolaire. Les ini-
tiatives des cantons de Zoug, de
Schwytz et de Lucerne, l'initiative
parlementaire du conseiller natio-
nal socialiste argovien Merz re-
viennent à l'ordre du jour. Par ail-
leurs, une initiative populaire, lan-
cée par 12 partis cantonaux radi-
caux, a abouti en avril dernier.
Elle demande de fixer uniformé-
ment le début de l'année scolaire
dans notre pays par une disposi-
tion constitutionnelle. Actuelle-
ment, le concordat scolaire inter-
cantonal prévoit certes la rentrée
des classes en automne, mais il n'a
pas force de loi et n'est pas respec-
té.

EN FAVEUR DE LA CULTURE
Depot
BERNE (ATS). - Revêtue de
124 250 signatures, l'initiative en
faveur de la culture a été déposée
hier après-midi à la Chancellerie
fédérale, à Berne. Parmi les mem-
bres du comité d'initiative, on re-
levait la présence de l'écrivain
Adolf Muschg, du cabarettiste
Emil Steinberger et de l'homme de
théâtre Charles Apothéloz. Dans la
soirée, une «manifestation cultu-
relle pacifique» a fêté l'événement
sur la Barenplatz. Ecrivains, ac-
teurs, mimes, montreurs de ma-
rionnettes et groupes de danses
folkloriques y ont participé. En ou-
tre, les organisations qui ont sou-
tenu l'initiative avaient préparé
des stands d'information.

Il y a un mois, on annonçait que
l'initiative avait abouti de justesse.
En fait , un rush final a permis aux
organisateurs de récolter 20 000 si-
gnatures supplémentaires. Rele-
vons encore que 38 743 signatures
proviennent de Suisse romande.

La culture au budget
Lancée le 14 mars 1980 par la

Fondation centre suisse du ciné-
ma, avec le soutien des grandes or-
ganisations culturelles (notam-
ment la Ligue suisse du patrimoine
national, la Fédération pour l'édu-
cation des adultes, les écrivains
suisses du groupe d'Olten , la So-
ciété suisse des écrivains, l'Asso-
ciation des musiciens suisses, l'As-
sociation suisse des réalisateurs de
films, la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses),
l'initiative demande l'inscription
dans la Constitution fédérale d'un
article consacré à la culture. De
plus, la Confédération aurait
l'obligation d'affecter un pourcent
des dépenses prévues dans son
budget pour l'encouragement à la
culture. Ce qui ferait passer ses dé-
penses annuelles en faveur de la
culture de 64 à 170 millions de
francs.

Un contreprojet
s'impose

Le Conseil fédéral va mainte-
nant probablement élaborer un
contreprojet à l'initiative. En ef-
fet , selon l'Office fédéral des affai-
res culturelles, le gouvernement
est d'accord de faire plus en faveur
de la culture. Mais en revanche, il
serait réticent à l'idée d'ancrer
dans la Constitution fédérale un
pourcentage fixe destiné à la cul-
ture. Si l'on commence à fixer les
pourcentages de chaque poste

traitement, l'accessibilité exceptionnelle aux soins en général et au réseau
hospitalier en particulier, due à la forte décentralisation de petits hôpi-
taux polyvalents, la qualité des soins fournis et le confort des malades
dans les établissements sanitaires, enfin un vieillissement démographique
supérieur à la moyenne suisse, avec, pour corollaire, des activités de sou-
tien de la population âgée dépendante également plus considérable que
dans la plupart des autres cantons.

La santé sera hors de prix !
Sans une action concertée et énergique de toute la collectivité vaudoise

sur l'organisation et le fonctionnement du système des soins, les coûts
continueront d'augmenter à une cadence nettement plus élevée que le
taux d'accroissement des salaires, ce qui amènera inéluctablement à un
point de rupture, conclut le gouvernement en répondant point par point
aux propositions du motionnaire, qu'il juge intéressantes mais d'un effet
limité sur la santé et sur le coût, n entend orienter son action dans trois
directions principales: poursuite de la politique engagée dès 1978 avec
l'adoption de la planification et du financement des établissements d'in-
térêt public, renforcement des mesures de prise en charge des malades
chroniques et amélioration de la coordination en ce domaine, modifica-
tion des modalités de financement. Toutefois, précise-t-il, aucune des ac-
tions possibles ne pourra véritablement aboutir sans réunir l'adhésion de
toutes les instances et personnes concernées. Seule une modification pro-
gressive des comportements et des habitudes de toute la communauté
permettra d'atteindre les objectifs fixés.

Ceux qui s
BERNE (ATS). - Ainsi qu'on
l'a appris par la suite, deux dé-
tenus, et non pas un seul, se
sont évadés durant la nuit de
samedi à dimanche du péniten-
cier de Thorberg (BE) : Fran-
cesco Ghilardi, membre de la
«bande des Alfa », était en effet
accompagné du ressortissant
turc Berc Miicerretoglu, âgé de

ceux qui
NEUCHATEL (ATS). - Le Dé-
partement de justice du canton
de Neuchâtel a annoncé que le
détenu M. B., condamné par la
Cour d'assises et qui s'était
évadé du pénitencier de Belle-
chasse, a réintégré sa prison de
lui-même.

B. avait été condamné à six

Swfes iii

M M «w «w m ar m jf 'U'ï"*d'une inttiattve
budgétaire , on arrivera certaine-
ment à un budget de 200%, décla-
re-t-on à Berne.

Dans son service de presse du
29 juillet dernier, le parti démocra-
te-chrétien demandait d'ailleurs au
gouvernement et aux Chambres de
préparer un contreprojet. Celui-ci

Swissair émet un emprunt
ZURICH (ATS). - Swissair, socié-
té anonyme suisse pour la naviga-
tion aérienne, Zurich, se propose
d'émettre un emprunt de 6%%
1981-1993 de 80 millions de francs,
dont le produit est destiné à la
couverture partielle des besoins fi-
nanciers pour le renouvellement et
l'agrandissement du parc d'avions,
ainsi que des investissements com-
plémentaires. Le montant de l'em-
prunt pourra être augmenté jus-
qu'à 100 millions de francs au
maximum, si le résultat de l'émis-
sion le permet.

Un consortium de banques, pla-
cé sous la direction de l'Union de
Banques Suisses, a pris ferme ledit
emprunt et l'offrira en souscrip-
tion publique du 18 au 24 août
1981 à midi, au prix de 100%.

RAPPORT PUBLIÉ
BERNE (ATS). - La commis-
sion instituée par les autorités
grecques de l'aviation civile a
terminé l'enquête sur l'accident
du DC-8 de la Swissair le 7 oc-
tobre 1979 à Athènes et a sou-
mis son rapport. Pour l'essen-
tiel, elle a conclu que l'avion,
après une approche rendue dif-
ficile par les vents, s'est posé à
une vitesse supérieure à la nor-
male trop loin du seuil de la
piste. De plus, les possibilités
de freinage sur la piste glissan-
te n 'ont pas été exploitées au
maximum.

Le Bureau fédéral suisse
d'enquêtes sur les accidents
d'aéronefs, qui a suivi en tant
que représentant accrédité les
travaux de la commission d'en-
quête, est en possession d'une-
copie originale en anglais du

'évadent...
29 ans. Condamné à onze ans
de réclusion pour vol, il avait
accompli la majeure partie de
sa peine et aurait dû être libéré
en 1983. La découverte d'une
échelle en métal léger aban-
donnée a permis d'établir que
les évadés ont bénéficié de
complicités extérieures.

rentrent
ans de réclusion pour mauvais
traitements et négligence en-
vers les enfants (mauvais trai-
tements ayant entraîné la
mort) . Il s'était évadé de Bel-
lechasse le 6 juillet 1981, après
un mois de réclusion. Il a re-
gagné le pénitencier de lui-
même lundi .

aurait pour tâche, notait le PDC,
d'expliquer «qu'une politique cul-
turelle soutenue en commun par
les particuliers, les communes, les
cantons et la Confédération, est
l'un des piliers de toute politique
sociale qui veut être prise au sé-
rieux ».

L'emprunt a une durée de 12 ans
au maximum, la société se réser-
vant le droit de le rembourser dans
les années 1989 et 1999 avec pri-
mes dégressives et dès 1991 au
pair à chaque échéance de cou-
pons.

• BERNE (ATS). - Selon le chef
de l'armement, M. Charles Gros-
senbach, la nouvelle politique des
Etats-Unis en matière d'exporta-
tion d'armements ne provoquera
aucun retard pour les projets d'ac-
quisition suisses. Au contraire, M.
Grossenbach est d'avis que la nou-
velle administration sera plus ex-
péditive.

rapport rédigé par les autorités
grecques.

Dans un communiqué publié
hier, Swissair dit qu'elle n'a
rien à ajouter à ce rapport of-
ficiel. Le commandant de bord
de l'avion accidenté a quitté
Swissair il y a quelques temps,
précise encore le communiqué.

L'appareil accidenté, un DC-
8, avait voulu se poser le 7 oc-
tobre 1979 au soir sur la piste
mouillée de l'aéroport d'Athè-
nes. Mais la machine ne put
freiner et dépassa l'extrémité
de la piste avant de dévaler un
talus et de prendre feu. 14 des
142 passagers trouvèrent la
mort dans cet accident et
8 subirent des blessures graves,
alors que les autres occupants
et l'équipage en furent quitte
pour leur peur.



VIN SABOTÉ A SÈTE
La Suisse aussi touchée
SÈTE (ATS/AFP). - Parmi les 8700 hectolitres de vins rendus im-
propres à la consommation après que les viticulteurs y aient versé
du fuel lundi à Sète à bord du «pinardier» italien Ampelos , deux
mille hectolitres étaient destinés à la Suisse, apprend-on de bonne
source.

Les importateurs suisses ont adressé aux autorités françaises
une vive protestation, et ont décidé de boycotter à l'avenir le port
de Sète en leur préférant le port italien de Gênes, indique-t-on de
même source.

(Voir commentaire en page 1)

Les ruses
LONDRES (AP). - Lady Diana
Spencer avait reçu le pseudonyme
de miss Deborah Smythson Wells
dans le carnet de rendez-vous du
couple de couturiers qui a créé la
robe de son mariage.

Ce couple, David et Elizabeth
Emanuel, a révélé hier le subter-
fuge dans l'hebdomadaire féminin
Woman. Il exp lique que ce pseu-
donyme faisait partie des mesures
de sécurité prises afin que la robe
de mariage de lady Di ne soit pas
copiée avant le grand jour.

La p rincesse continue d'avoir la
cote outre-Manche: un sondage
publié hier dans ZeDaily Express
révèle que sur 1000 femmes inter-
rogées sur la personne qu 'elles
souhaiteraient être, la majorité a
choisi la princesse de Galles.

Oona Chaplin
va se remarier
LONDRES (AP). - Le Dai-
ly Mail annonce mardi que
la veuve de Charlie Cha-
plin, Oona, 54 ans, va se re-
marier cette année avec un
scénariste américain, Wal-
ter Bernstein, de cinq ans
son aîné.

Tous deux, écrit le jour-
nal, ont fait une croisière en
Méditerranée.

Lady Chaplin, qui a huit
enfants et douze petits-en-
fants, vit en Suisse. C'est la
fille de l'auteur dramatique
américain Eugène O'Neil.
Charlie Chaplin est mort le
25 décembre 1977.
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• VARSOVIE (AP). - Une ten-
tative de détournement d'un avion
de la compagnie aérienne «LOT»,
qui assurait la liaison régulière Ka-
towice-Gdansk a échoué, a annon-
cé hier l'agence polonaise PAP.
Un jeune Polonais de 18 ans, ha-
bitant Radomsk, Andrzev Szync-
zyk, a été arrêté à Varsovie après
avoir essayé de détourner l'«An-
tonov 24» qui transportait 18 per-
sonnes, en menaçant, d'un couteau
sous la gorge, une hôtesse. Il l'a ce-
pendant libérée sans l'avoir bles-
sée après l'entrée des policiers
dans l'appareil, ont assuré les
autorités. Le jeune homme aurait
ensuite déclaré qu'il l'avait relâ-
chée parce qu'il croyait être arrivé
à Berlin-Ouest.

• LISBONNE (ATS/AFP). - Le
chef de l'Etat portugais, le général
Antonio Ramalho Eanes, a accep-
té la démission de M. Francisco
Pinto Balsemao de ses fonctions
de premier ministre, a annoncé
hier soir un communiqué publié
par le palais présidentiel de Belem.

• NICE (AP). - La grande comé-
dienne Valentine Tessier, qui ve-
nait de fêter ses 89 ans, s'est étein-
te hier matin à Valauris (Alpes
maritimes).

France: raisins de la colère pour le gouvernement Mauroy
Suite de la première page

Il en faut moins pour que les vi-
ticulteurs français réclament de-
puis des années, comme une sorte
de solution-miracle, la création
d'un office des vins. Le terme est
tabou, car il évoque, dans l'esprit
facilement enflammé des viticul-
teurs, le souvenir de 1936 et de
l'office des céréales, qui constitua,
il est vrai, à l'époque, une réussite,
par le biais d'un système de péré-
quation entre le prix intérieur ga-
ranti dans le cadre d'un quantum
et les prix à l'exportation soumis
aux fluctuations des cours mon-
diaux. Le contexte économique a,
aujourd'hui, changé mais, pour les
viticulteurs du Languedoc-Rous-
sillon, la création d'un office des

de lady Di
Du côté des hommes, le p rince

Charles ne vient qu 'en quatrième
position derrière John Travolta,
Mick Jagger et Roger Moore.

PLUS JAMAIS DE F 16 POUR ISRAËL!

Jérusalem tonne contre Washington
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
Gouvernement israélien est «cons-
terné» et considère que la décision
du président Ronald Reagan de
prolonger la suspension de livrai-
son de seize appareils «F 16» et
«F15» américains qui devaient
être remis cette semaine est «nui-
sible et dangereuse, à la limite de
la rupture de contrat».

La position officielle israélien-
ne, rendue publique hier par un
bref communiqué du Ministère is-
raélien des affaires étrangères,
tranche par sa dureté, estiment les

Encore un attentat
dit « arménien »
visant la Suisse
SWISSAIR TOUCHÉE

COPENHAGUE (AP/
AFP). - Une bombe a ex-
plosé hier soir au siège de la
compagnie «Swissair» de
Copenhague, blessant un
touriste américain.

L'attentat a été revendi-
qué par un appel télépho-
nique à l'Associated Press
émanant d'une personne se
réclamant du mouvement
s'intitulant «Organisation
arménienne du 9 juin».

Le blessé a été atteint au
dos par des éclats de verre
au moment de l'explosion
simultanée de deux bombes
devant le bureau de la com-
pagnie.

vins reste la panacée. Il est pour-
tant difficile , voire impossible, au-
jourd'hui, d'obtenir un prix garanti
du vin par le budget européen ou
même la généralisation des distil-
lations préventives pour dégager
les stocks. Dans les deux cas, il
faudrait augmenter les dépenses
agricoles de la CEE, qui subissent,
à la demande de la RFA et de la
Grande-Bretagne , une réduction
draconienne, puisqu'elles passe-
ront de 75% des crédits commu-
nautaires, il y a quelques années, à
60% en 1982.

Et puis, le vin n'est pas le blé. Si
les vins de table sont difficiles à
écouler dans la CEE, les vins d'ap-
pellation contrôlée trouvent pre-
neur sans grands problèmes, ce
qui suscite, déjà, les protestations
des producteurs d'appellation con-

Pologne: renoncer au combat social
VARSOVIE (AP). - De retour sur de toutes les forces» du pays, pré-
la scène politique après une brève voyant une «tragédie nationale»
maladie, le premier secrétaire du en cas de poursuite des manifesa-
parti ouvrier unifié polonais lions de rues pour protester contre
(POUP) M. Stanislaw Kania a lan- les pénuries alimentaires,
ce hier un appel à la «mobilisation
_____________________________ M- Kania a fait cette déclarationm~m~mm~m~mmml-- *— *— *—-- devant le nouveau comité central

du POUP à Varsovie, alors qu'au
• BELFAST (AP). - Un individu même moment le syndicat Solida-
armé, circulant sur le siège arrière rite ouvrait la deuxième journée
d'une moto, a abattu hier matin de ses travaux à Gdansk.
dans le centre de Belfast un hom- . . .
me d'affaires qu'il a probablement par ailleurs dans la capitale, des
confondu avec son frère, réserviste dirigeants du syndicat indépen-
dans la Royal Ulster Constabulary. dant ont demandé au primat Mgr
Charlie Johnston, 44 ans, a été ïozef Glemp de jouer un rôle de
abattu de plusieurs balles à la tête médiation dans les relations avec
alors qu'il se rendait à son bureau. ,e gouvernement, minées par des
Il s'agit de la 2135e victime connue semaines de grèves et de manifes-
du conflit nord-irlandais depuis tations à propos de la question ali-
1970, et de la 65e victime des af- mentaire.
frontements cette année. Selon des sources de Solidarité,

observateurs, avec la réaction, re-
lativement modérée, exprimée
plus tôt dans la journée par les mi-
lieux israéliens et qui faisait état
de «profonds regrets» à la suite de
la décision américaine.

Ce durcissement serait dû, selon
les observateurs, à la réaction très
vive de l'opinion publique. Yedioth
Aharonoth (indépendant à grand
tirage), a noté que cette suspen-
sion «commence à ressembler à un
embargo en bonne et due forme et
prend l'aspect d'un moyen de
pression politique sur Israël.

La victime a été hospita-
lisée, mais son état n'inspire
pas d'inquiétude, a ajouté
la police.

Les déflagrations étaient
très puissantes, et le local
de la Swissair a été grave-
ment endommagé. Un ven-
tilateur a été projeté de
l'autre côté de la rue.

• VIENNE (ATS/AFP). - La
conférence extraordinaire de
l'OPEP (Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole) aura lieu le
19 août, a-t-on confirmé hier au
siège de l'OPEP à Vienne. La con-
férence, a-t-on indiqué de même
source, aura lieu à Genève.

trôlée, qui ne veulent pas perdre
leur spécificité dans un office des
vins.

Alors, M. Mauroy saura-t-il
trouver, à défaut des moyens, les
mots qui détendent le climat à
nouveau fiévreux du Midi de la
France? Le budget du Marché
commun apportera peu de res-
sources nouvelles et il est d'ores et
déjà acquis que le prix de distilla-
tion restera supérieur à celui des
importations italiennes. La France
est, d'ailleurs, relativement isolée
dans cette affaire , face à l'Italie, en
particulier, premier importateur de
produits agricoles français, qui en-
visage des mesures de rétorsion
après la destruction de la cargai-
son du «pinardier» Ampelos, dans
le port de Sète. Quant au prix ga-
ranti par le budget français , c'est

Et 40 «F16»
pour l'Egypte
LE CAIRE (ATS/AFP). - Un ac-
cord de principe pour un plan
quinquennal d'armement et de
coopération militaire entre les
Etats-Unis et l'Egypte a été conclu
durant la récente visite du prési-
dent Anouar el Sadate à Washing-
ton, a affirmé hier matin la presse
égyptienne. Le général Abou Gha-
zala, ministre égyptien de la défen-
se, a été invité par le président Sa-
date à prolonger son séjour dans la
capitale fédérale américaine, afin
de mettre au point les derniers dé-
tails de ce plan d'armement. Selon
Al Ahram, le général Abou Gha-
zala se rendra ensuite à Londres
pour une visite de deux jours où il
aura des entretiens avec son ho-
mologue britannique. Les jour-
naux précisent encore, citant leurs
correspondants à Washington, que
les Etats-Unis vont livrer à l'Egyp-
te 40 avions «F16» en janvier pro-
chain au lieu de mars, tandis que
311 chars de type «M60» et 850
chars blindés sont actuellement en
cours de livraison.

Aiguilleurs du ciel américains
Le Canada interdit la solidarité

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le trafic aérien transatlantique a souf-
fert hier, pour le deuxième jour consécutif, de graves perturbations et a
été considérablement réduit du fait des problèmes engendrés par la grève
des contrôleurs aériens américains.

Leurs collègues canadiens du
centre de Gander, à Terre-Neuve,
refusent de guider les avions en
provenance et en direction des
Etats-Unis, forçant les avions uti-
lisant la route nord à passer plus
au sud, vers les Açores, contrôlées
par les Portugais. Ceux-ci ont fixé
des limites très strictes au nombre
de vols qu'ils acceptent de guider.

Selon les autorités américaines,
sept vols par heure traversent

Les morts du sens unique
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - 178 personnes ont trouvé la
mort en tentant de franchir la frontière entre les deux Allema-
gnes (106 morts) ou le «mur» de Berlin (72 victimes) depuis le
13 août 1961, a indiqué lundi lors d'une conférence de presse à
Berlin-Ouest, un porte-parole du «comité du 13-Août» . Selon le
comité, dont le nom fait référence à la date d'érection du «mur»
de Berlin en 1961 par la RDA, le nombre des fugitifs est-alle-
mands oscille entre 4000 et 6000 par an depuis 1967. Le nombre
des personnes qui tentent de passer les dispositifs de sécurité le
long de la frontière interallemande et du «mur» est, en revanche,
en régression constante depuis cette date.

contraire aux principes de la poli-
tique agricole commune et, sur-
tout, d'un coût exhorbitant pour le
contribuable.

A défaut de solution, reste le
prix à payer d'une crise dont le
coût ne cesse d'augmenter. Sur le
plan politique, d'abord, car c'est
l'autorité du gouvernement Mau-
roy qui est en cause face aux exac-
tions des viticulteurs. Après des
réactions molles, il a bien décidé
de réagir en condamnant «les dé-
sordres et sabotages... » Mais la
marge de manœuvre est étroite
pour un gouvernement socialiste
qui, dans le département de l'Hé-
rault, détient quatre sièges sur cinq
à l'Assemblée nationale et l'écra-
sante majorité de ceux du conseil
général et du conseil régional.
D'autant que le PC veille sur des

l'état de préparation à la grève a claré: «Nous devons mobiliser
été déclenché à Lublin, dans le toutes les forces pour mettre fin
centre du pays. La ville s'est ajou- aussitôt que possible au processus
tée ainsi à la liste des quatre ré- de détérioration de la situation,
gions déjà en état de préparation à pour réagir aux difficultés aiguës
la grève, en dépit des appels de So- ressenties par chacun et chaque
lidarité à la modération et à l'at- famille polonaise. (...) Il faut trou-
tente des résultats de la réunion de ver le moyen de rendre les rues
Gdansk. tranquilles, sinon cela pourrait

Devant le comité central du conduire à la tragédie nationale la
POUP, M. Kania a notamment dé- plus grande.»

...ou risquer
la guerre civile!

L'ordre du jour de ce comité
central, le premier depuis son élec-
tion au congrès extraordinaire du
parti en juillet, est d'étudier «les
problèmes actuels pour réagir à la
détérioration de la situation socio-
économique du pays».

Lundi, le premier ministre M.
Wojcieh Jaruzelski avait annoncé
que des mesures allaient être pri-
ses pour empêcher les manifesta-
tions de rue, notamment la «mar-
che convergente» qui devrait ré-
clamer la libération des «prison-
niers politiques» en se rassemblant
à Varsovie à la fin du mois après

La Pologne a 496 kilomètres
de côte sur la Baltique
GLUCKSBOURG (RFA) (ATS/AFP). - L'Union soviétique ren-
force sa présence militaire en mer Baltique et achemine actuel-
lement de nouvelles unités navales vers cette région, a déclaré hier
un porte-parole de l'unité de marine ouest-allemande stationnée à
Gliicksbourg (nord de la RFA).

Selon cette source, le PORTE-HÉLICOPTÈRES soviétique
«Leningrad» croisant habituellement en mer Noire, se trouvait
hier dans la Manche au large de Douvres avec cap sur la mer Bal-
tique. Ce bâtiment serait escorté par le croiseur «Amiral-Isachen-
kov», de la classe «Kreska». Par ailleurs, un RAVITAILLEUR se-
rait prêt à entrer en action depuis la mer du Nord.

Les forces navales soviétiques ont déjà stationné cinquante na-
vires en mer Baltique. Selon le porte-parole militaire ouest-alle-
mand, l'URSS a terminé son exercice de débarquement débuté
vendredi dernier sur la côte de Prusse orientale au nord du petit
port de Baltijsk (URSS) non loi de la frontière polonaise. «CET
EXERCICE N'ÉTAIT QU'UNE PRÉPARATION À DES MA-
NŒUVRES PLUS IMPORTANTES.», a-t-il ajouté.

l'Atlantique, quatre ouest-est, et
trois est-ouest.

Selon la Société d'aviation civile
britannique (CAA), la seule route
reliant l'ensemble de l'Europe,
Scandinavie et Grèce inclues, aux
Etats- Unis, est une voie temporai-
re qu'empruntent quatre avions à
destination des Etats-Unis et trois
avions à destination de l'Europe
par heure.

Il y a normalement une douzai-

terres où il a toujours été bien im-
planté, même si les dernières élec-
tions législatives ont été difficiles
pour lui, puisqu'il a perdu le siège
de Sète pour ne sauver que celui
de Béziers.

Alors, même si les ministres
communistes prolongent l'état de
grâce, le PC n'en oublie pas moins
les nécessités électorales, sans par-
ler du RPR , toujours présent dans
les milieux agricoles.

Face à ces contingences inté-
rieures, il y a les contraintes inter-
nationales, tout particulièrement
la crédibilité du gouvernement
Mauroy aux yeux des gouverne-
ments étrangers voisins. Comment
expliquer, par exemple, que, à la
fin de la semaine dernière, Mme
Cresson, ministre de l'agriculture.

avoir pris son départ dans plu-
sieurs villes de Pologne.

Selon des rumeurs à Varsovie,
les autorités pourraient mettre en
place des cordons de police aux
principales artères conduisant à la
ville, pour empêcher cette marche.
Le vice-premier ministre et res-
ponsable de l'économie, M. Janusz
Obodowski (qui a remplacé M.
Mieczyslaw Jagielski il y a deux
semaines), a rappelé aux «organi-
sateurs de cette manifestation pro-
vocatrice» que le gouvernement
«utiliserait tous les moyens appro-
priés pour l'empêcher».

ne de couloirs reliant les deux con-
tinents. Les responsables de l'avia-
tion britannique et ouest-alleman-
de estiment le trafic à un quart ou
un cinquième de son niveau nor-
mal. Des centaines de voyageurs
ont vu leurs vols annulés ou retar-
dés.
La solidarité
a ses limites

En grève depuis sept jours, les
contrôleurs aériens américains
semblaient avoir remporté une vic-
toire, lundi, grâce au boycottage
par les aiguilleurs canadiens des
vols en provenance ou se rendant
aux Etats-Unis en survolant le ciel
canadien. Cependant, sous la me-
nace de sanctions du Gouverne-
ment d'Ottawa, les contrôleurs ca-
nadiens ont repris le travail hier.

Seules les tours de contrôle des
aéroports de Gander (Terre-Neu-
ve) et de Vancouver (Colombie
britannique) refusaient encore de
prendre en charge les vols trans-
atlantiques au départ ou à l'arrivée
des côtes est et ouest des Etats-
Unis.

L'appui à leurs confrères amé-
ricains des contrôleurs aériens
semble donc s'estomper devant les
peines d'amende (5000 dollars) et
d'emprisonnement (jusqu'à un an)
qui pèsent sur ces derniers.

propose à son homologue italien la
création d'un groupe de travail sur
les problèems du vin et que, dès
lundi, les viticulteurs français dé-
truisent sans crier gare la cargai-
son d'un bateau italien?

Il y a, aujourd'hui, en France, de
la violence et du protectionnisme
dans l'air. Avant même la réponse
des viticulteurs, il y a déjà la me-
nace de blocage, pendant le week-
end du 15 août, des routes de la
vallée du Rhône par les produc-
teurs de fruits et légumes, eux aus-
si décidés à interdire les importa-
tions. Et puis, surtout, pour le
Gouvernement français, il y a le
risque de nouvelles barrières doua-
nières à l'intérieur de la CEE. Ce
serait, alors, la fin du Marché com-
mun.

IF.




