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La puissance
retrouvée du dollar

La conférence ministé-
rielle de l'OPEP s'ouvre,
aujourd'hui , à Genève,
dans un climat de scepticis-
me: la réunification des
prix du pétrole autour d'un
prix de référence de 36 dol-
lars le baril apparaît peu
vraisemblable : l'Arabie
Saoudite, qui produit plus
de 10 millions de barils-
/jour , devrait en effet se re-
fuser à majorer ses prix de
quatre dollars, alors que les
« faucons » - Libye, Algérie,
Nigeria - pourraient accep-
ter une réduction de trois à
quatre dollars, déjà entéri-
née sur le marché.

Finalement, le problème
du prix du pétrole, qui de-
puis 1973 était déterminé
par un cartel d'Etats-pro-
ducteurs , devient aujour-
d'hui celui du dollar; les re-
gards se tournent donc
moins vers Genève que vers
Washington, ou plutôt le
«Rancho del Cielo », en Ca-
lifornie, où séjourne pen-
dant près d'un mois le pré-
sident Reagan. La réévalua-
tion constante du dollar de-
puis l'investiture du nou-
veau président constitue, il
est vrai, un fait aussi bien

Salanf e vous attend...
Les lieux de promenade ne manquent pas dans notre beau
canton, surtout en cette période estivale. Certains sont fort -
courus, d'autres requièrent des efforts p lus ou moins soutenus.
Le lac de Salanfe , dans cette seconde catégorie, mérite réel-
lement que l'on se dérouille quelque peu les jambes. Situé au
pied des Dents-du-Midi, versant sud-est, on y accède facile-
ment par Van-d 'en-Haut, au-dessus de Salvan ou par le col du
forât , au-dessus de Mex, pour les plus dégourdis.

PLEINS FEUX
SUR LA ce 2 »
Chacun le sait, et surtout les hommes en service actif , d'importants
changements sont intervenus au 1er janvier de cette année dans la
division de campagne 2, ex-division frontière 2, qui rentrera en ser-
vice en septembre prochain. Quels sont les raisons de ces change-
ments, les avantages, les objectifs visés? Pour répondre à ces ques-
tions, des rédacteurs professionnels incorporés au groupe d'informa-
tion de la division, sous la direction du capitaine W. Battiaz, ont réa-
lisé une pleine page d'information, comprenant entre autres une in-
terview du commandant de la division, le divisionnaire Henri Butty.

JEU DE VACANCES...
Dans la mesure où les

deux dernières semaines
d'août vous laissent quelque
loisir, vous pouvez participer
à ce jeu. Il ne comporte au-
cune condition d'âge, de clas-
se sociale ou de parti politi-
que. C'est un jeu qui suppose
un intérêt moyen p our la ré-
publique, un goût particulier
pour la prospective et une
connaissance honnête de la
politique fran çaise.

Voilà.
Sachant donc avec quelle

hâte la victoire socialiste
fra nçaise fu t  immédiatement
utilisée po ur vider les radios
et les télévisions de tous les
patrons qui ne plaisaient pas
au nouveau pouvoir; imagi-
nant que les socialistes suis-
ses soient amenés à nous
brandir sous le nez la rose et

économique que politique,
avec lequel l'OPEP, comme
les pays-consommateurs,
doit compter. Le troisième
choc pétrolier n'est pas
venu, pour une fois, des
Etats-producteurs, mais des
Etats-Unis, qui ont imposé,
en six mois, une augmen-
tation du baril de six dol-
lars...

Et cette appréciation
sans précédent de la devise
américaine surgit précisé-
ment dix ans, très exacte-
ment, après l'abandon de la
convertibilité-or du dollar,
qui scellait le déclin de la
devise américaine. Le
15 août 1971 - les week-
end d'août sont , propices
aux manipulations moné-
taires - le président Nixon
annonçait deux mesures
qui, à certains égards, sanc-
tionnaient une véritable
banqueroute du dollar: une
taxe de 10 % frappait les
importations américaines,
ce qui correspondait à une
dévaluation de fait du dol-
lar, et surtout, le principe

Suite page 26

Voir page 24

le poing victorieux; admet-
tant sans grand risque d'er-
reur qu 'ils se mettent illico à
copier leurs voisins et adop-
tent sans délai des procédés
que les autres par tis ne se se-
raient jamais permis... répon-
dez calmement aux questions
suivantes :

1. Quelles émissions se-
raient- elles menacées de
suppression ?

2. Quels invités étrangers
seraient-ils interdits d'anten-
ne?

3. Quelle est la premi ère
présentatrice qui s 'habillera
en bleu de chauffe ?

4. (Question subsidiaire
pour départager les concur-
rents égaux) Croyez-vous
vraiment que Claude Torra-
cinta serait expulsé ?

Rembarre

Marseille
La vedette (franco-) iranienne de retour

PARIS (ATS/Reuter). - La ve-
dette iranienne de fabrication
française, arraisonnée la se-
maine dernière au large de
l'Espagne, est arrivée hier à
Marseille où les autorités fran-
çaises ont autorisé le débar-
quement d'une trentaine de
membres de l'équipage favo-
rables au régime islamique, a
annoncé le Ministère français
de la défense.

La France a, en revanche,
demandé au commando res-
ponsable du détournement et
constitué de membres du mou-
vement d'opposition monar-
chiste «Azadegan» de quitter
les eaux territoriales françaises
aussi rapidement que possible,
a indiqué le ministère dans un
communiqué.

Les auteurs du détourne-
ment de la vedette Tabarzin
ont demandé à se ravitailler
dans le port de Marseille, ce
que les autorités françaises ont
refusé, a ajouté le communi-
qué.

Il n'est fait aucune mention
du nombre de personnes de-
meurées à bord ni du sort qui
pourrait être réservé à la ve-
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La vedette (franco-) iranienne, véritable «galère» pour les relations entre Paris et Téhéran, déjà
passablement fraîches ces temps-ci... Bélino AP
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Football valaisan
Bal

des néo-promus
et pluie de buts
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*
Hetako à Vouvry

Voir page 15

*
Terrible accident
à Saint-Maurice

Egorgé sur
un chantier
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Arolla

Père et fils
grièvement blessés
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L'Italie

face à l'inflation
Voir page 28
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FERA 81:53e exposition internationale
de radio, télévision et haute-fidélité à Zurich
Dans les halles de la Ziispa, à Zurich-Oerlikon, du 26 au 31 août,
124 exposants présenteront quelque 600 marques, émanant de 25
pays, dans les dix halles de l'aire des foires de la capitale de la
Limmat, soit une surface de 30 000 m2. La FERA - la plus gran-
de foire suisse d'électronique de divertissement, entendez de ra-
dio, de télévision, de haute-fidélité et de vidéo, qui ajoute, dès
cette année, le qualificatif d'«international» à son nom - est or-

: ganisée par l'Association suisse des fournisseurs de radio et té-
lévision, représentant 48 des plus importants fabricants et impor-
tateurs et, par là, plus de 80 % du chiffre d'affaires de la branche,
qui occupe, aujourd'hui, en Suissse, entre 25 000 et 30 000 per-
sonnes.

M. Michel Ray, président du
comité de la FERA, présentait,
hier, à la presse romande,
l'édition 81, qui compte parmi
les plus grandes expositions de
la branche en Europe, con-
cluant par le tour des nouveau-
tés, dont certaines en première
suisse voire européenne, dont
la «Philips-laser-vision» , c'est-
à-dire un disque révolutionnai-
re, pratiquement inusable, pro-
pre à transmettre au moyen
d'un lecteur à rayon laser un
choix extraordinairement varié
d'émissions, de films, de repor-
tages, etc. Mais , contrairement
à la vidéo, il ne se prête pas
aux réenregistrements des té-
léspectateurs et est affaire de
spécialistes.

La FERA n'est pas réservée
aux professionnels, elle
s'adresse également au grand
public, qui comptait pour une
part importante dans les quel-
que 140 000 visiteurs de l'an
passé. Tout un chacun a, ainsi ,
la possibilité de se familiariser
avec les développements et les
améliorations qualitatifs du
son et de l'image, des nouvel-
les applications vidéo, de la té-
lévision en stéréo et de la
transmission par satellite.

Un super-show
de l'information

La radio et la TV seront re-
présentées par leurs propres
studios et produiront en direct
depuis la FERA. L'entreprise
des PTT sera également pré-
sente, qui planifie, construit et
exploite le réseau des émet-
teurs de radio et de télévision,
dont le nombre s'élève à plus
de 13 000. Les liaisons entre
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les studios et les émetteurs ain-
si que les équipements tech-
niques vidéo et son des studios
relèvent également de sa com-
pétence. On découvrira, dans
ce stand, l'infrastructure», né-
cessaire à la radio-diffusion
par satellite, des démonstra-
tions réalisées avec un véhi-
cule de détection des parasites.

Par ailleurs, d'innombrables
occasions s'offriront aux visi-
teurs de suivre des démonstra-
tions passionnantes et l'on dé-
couvrira le son TV en stéréo
selon le procédé à deux ca-
naux, un appareil de TV fonc-

Prisonniers de la mort lente en Ouganda
KAMPALA (AP). - Dans une let-
tre sortie clandestinement d'un
camp de la police militaire ougan-
daise, 260 prisonniers dénoncent
les conditions extrêmement dures
auxquelles ils sont soumis et affir-
ment qu'Us sont délibérément
soumis à un «processus de mort
lente».

Trois détenus de cette prison si-
tuée à Lu/ira , à cinq kilomètres à
l'est de Kampala, seraient déjà
morts faute de soins médicaux et
d'autres seraient sur le point de les
suivre.

Les auteurs de la lettre, adressée
au représentant des Nations-Unies
en Ouganda, précisent que 151 des
260 prisonniers, figés de 12 à 80
ans, sont détenus sans qu'aucune
accusation n'ait encore officiel-
lement été portée contre eux. Tous
sont bloqués dans leur cellule 24
heures sur 24, dorment à même le
sol et ne peuvent recevoir aucune
visite.

Interrogé, le ministre de l'inté-
rieur, M. John Luluwiza-Kirunda,
a démenti toutes les informations
faisant état de mauvais traite-
ments et assure que tous tom-
baient sous le coup d'un mandat
d'arrêt délivré pour la plupart à la
suite des incidents de février. Des
maquisards anti-gouvernementaux
avaient à l'époque tenté de désta-
biliser le régime du président Mil-
ton Obote, qu'ils accusaient
d'avoir truqué les élections de dé-
cembre, en attaquant des postes de
police, des casernes militaires et la
prison de Luzira.

Dans l'opposition, M. Paul Sse-
mogerere a demandé à l'opinion
internationale de se mobiliser pour
que les conditions de détention des

tionnant avec des cellules so-
laires, la caméra vidéo, etc.

Le télétexte ne saurait man-
quer et une firme présentera
des échecs sur grand écran
avec la collaboration de l'or-
dinateur. Il y aurait encore
beaucoup à dire sur les dé-
monstrations de chaînes hau-
te-fidélité , présentation de dia-
pos et de multivisions ou en-
core de haut-parleurs, des vi-
déodisques et du vidéographie ,
qui offre la possibilité de vi-
sionner immédiatement des
prises de vues et de les répéter
au besoin, le décodeur ARI et
l'installation qui correspond en
tous points à la norme hi-fi
pour voiture.

La soirée d'ouverture, mardi
25 août prochain, au cours de
laquelle s'exprimera le profes-
seur Léon Schurmann, direc-
teur général de la SSR, sur le
thème «radio et télévision des
années 80» , sera honorée, en-
tre autres personnalités, de la
présence de M. Laurent Butty,
président du Conseil national.

Simone Volet

prisonniers ougandais soient amé-
liorées.

«Ces faits sont sans doute au-
thentiques», a-t-il dit en souli-
gnant qu'il disposait lui-même
d'informations grâce aux proches
des détenus et à d'anciens prison-
niers.

«U semble que nous soyons
maintenant dans une situation où
les Nations-Unies devraient prêter
une attention particulière à l'Ou-
ganda», a-t-il ajouté. «le constate

Un complice présume de Mehmet Ali Agca
s'annonce à un quotidien romain

ROME (KIPA). - Un complice
présumé de Mehmet Ali Agca,
auteur de l'attentat perpétré
contre le pape le 13 mai der-
nier, s 'est annoncé par lettre au
quotidien romain II tempo . La
lettre est signée par des initia-
les «G.V.M. » .

L'auteur de cette lettre pré-
tend avoir été chargé, en col-
laboration avec deux Alle-
mands, d'assurer la fuite
d'Agca après l'attentat contre
le pape. Le quotidien II Tempo
a remis la lettre à la police cri-
minelle, qui a procédé aux exa-
mens d'usage. Quant à Mehmet
Ali Agca lui-même, condamné
à la f in du mois de juillet à la
détention à vie, il purge actuel-
lement sa peine à la prison
«Ascoli Piceno».

Dans son édition de samedi,
le journal II Tempo indique
que la lettre de l'éventuel com-
plice de Mehmet Ali Agca est
datée du 8 août. Son auteur se
dit Italien. Avec ses deux com-
plices allemands, il avait été
chargé, écrit G. V.M., de garder
libre l'accès aux colonnades de
la place Saint-Pierre, afin
qu 'Agca ait le moyen de rega-
gner rapidement l'endroit, pro-
che de la «Porta Angelica» où

VENTES DE VOITURES NEUVES EN HAUSSE
42 Rolls Royce depuis janvier!

BERNE (ATS). - A u  mois de
juillet, 24 486 voitures ont été
vendues en Suisse, soit une
augmentation de 14,6% par
rapport à juillet 1980, selon les
informations de l'Association
des importateurs suisses
d'automobiles. Au cours des

qu'aucune autorité locale ne bouge
pour mettre fin à ces violations de
la loi, à ces morts et à ces déten-
tions sans procès.»

II y a trois semaines, M. Obote
ordonne la libération de 1500 pri-
sonniers qui étaient pour une gran-
de part d'anciens officiers et res-
ponsables de l'armée d'Idi Amin
Dada emprisonnés après la chute
de l'ancien dictateur en avril 1979.
Les autorités pénitentiaires ont

une voiture l'attendait pour as-
surer sa fuite. Le temps néces-
saire à la traversée de la p lace
Saint-Pierre avait auparavant
été minuté à 18 secondes.

Mais, toujours selon G.V.M.,
tout s 'est déroulé autrement
que prévu. «Deux hommes en
vêtements civils et une femme
ont empoigné Agca, l'empê-
chant de s 'enfuir, ils ont refusé
de le lâcher même quand j'ai
crié que j'allais le remettre
moi-même aux fonctionnaires
du service de sécurité», écrit-il.

«En désespoir de cause et
dans l'impossibilité de libérer
Agca malgré plusieurs tentati-
ves pour écarter les gens qui le

La santé du nèra Aminé s'améliore
ROME (AP) . - L'état de santé du truait une des artères du cerveau
père Pedro Arrupe, supérieur de
l'ordre catholique des jésuites,
s'est considérablement amélioré. Il
peut désormais s'asseoir dans un
fauteuil plusieurs heures par jour,
a apporté l'ordre hier.

Le père Arrupe, âgé de 73 ans,
avait dû être hospitalisé à l'hôpital
Salvator Mundi de Rome le 7 août
dernier. Un caillot de sang obs-

sept premiers mois de l'année,
on a vendu dans notre pays
181 232 voitures neuves, soit
5,7% de plus que l'année pré-
cédente.

La statistique des im-
portateurs suisses couvre 97,5%
du marché.

confirmé que d'autres libérations
interviendraient prochainement.

Selon la Croix-Rouge, il y aurait
environ 2000 prisonniers politi-
ques dans tout le pays incarcérés
pour beaucoup depuis le retour
aux affaires de M. Obote, mais il
est difficile de savoir leur nombre
exact, certains étant enfermés
dans des casernes ou des camps
dont l'entrée est interdite aux
membres de la Croix-Rouge.

retenaient, j'ai rejoint mes deux
complices à la voiture qui at-
tendait» écrivit G.V.M. «et
nous sommes partis sans perdre
de temps, par la via Flaminia,
puis par la via Cassia».

L'auteur de la lettre prétend
être descendu du véhicule, en
dehors de la ville, et avoir pas-
sé la nuit à Riano. Par crainte
des représailles de la part de
ses complices, il déclare s'être
caché en Toscane, jusqu 'à la
fin du procès de Mehmet Ali
Agca.

J 'écris cela conclut-il, «pour
me décharger du poids qui pèse
sur ma conscience, parce que je
crois qu'une faute avouée est à
moitié pardonnée».

il souffrait d'une paralysie de la
main droite et ne pouvait plus par-
ler.

Le dernier bulletin médical in-
dique que le père Arrupe peut dé-
sormais bouger sa main.

En son absence, l'ordre est di-
rigé par le père Vincent O'Keefe ,
un Américain de 61 ans.

Les voitures de marque VW
(Volkswagen) sont en tête des
ventes de juillet avec 2926 uni-
tés ou une progression de 14%.
Viennent ensuite 2419 Opel
(- 4,7%), 1915 Datsun
(+ 75,2%) et 1891 Toyota
(+ 31,7%). Audi, avec une
croissance de 55,2%, Fiat
(+ 55,8%) et Mazda (+ 58,2%)
se sont également signalées par
une forte progression des ven-
tes. Les ventes de voitures fran-
çaises et de marque British
Leyland ont diminué à l'excep-
tion de celles de Citroën. Qua-
tre Rolls Royce ont été vendues
en Suisse en juillet et 42 depuis
le début de l'année.

L'AMOUR
c'est...

...souhaiter que la jo urnée ne
se termine jamais .
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Interview exclusive de l'ex-empereur Bokassa

«Valéry Giscardd'Estaing responsable de
ma chute, mais f ai pris

En septembre 1979, un coup
d'Etat , soutenu par la France, a
renversé Bokassa , qui vit en exil
depuis lors eh Côte d'Ivoire. Le
prédécesseur de Bokassa, M. Da-
vid Dacko, lui a succédé et est de-
venu président. Le pays, sous-dé-
veloppé, reste politiquement agité
et virtuellement proche de la fail-
lite après le couronnement de Bo-
kassa en décembre 1977, qui au-
rait coûté près de 30 millions de

BATTU PAR
L'EMPEREUR!

Le 14 juillet 1977, le jour-
naliste de l'Associated
Press Michael Goldsmith
était arrêté alors qu 'il se
trouvait en mission dans
l 'Emp ire centrafricain. Il a
été emprisonné pendant
trente jours, parfois enchaî-
né et battu.

La première fois, au pa-
lais impérial, l'empereur
Jean-Bédel Bokassa a battu
lui-même Goldsmith, le
frappant à la tête avec une
canne et le jetant à terre. Le
journaliste était accusé
d'espionnage au p rofit de
l'Afrique du Sud, semble-
t-il parce qu 'il avait envoyé
un article à Johannesburg
sur les préparatifs de Bo-
kassa à propos de son cou-
ronnement en décembre
1977.

L'empereur a affirmé que
les appels de l'épouse de
Mike Goldsmith avaient fa-
cilité sa libération. Les
deux hommes se sont à
nouveau rencontrés diman-
che dernier pour une inter-
view exclusive à l'Associa-
ted Press.

dollars (environ 63 millions de
francs suisses), et un règne, sou-
vent brutal, de 14 ans. Bokassa ,
qui avait pris le pouvoir en 1966,
était président avant de se procla-
mer empereur.

Il a démenti , avec véhémence,
avoir pris part aux atrocités com-
mises sous son règne, dont le mas-
sacre de plus d'une centaine d'éco-
liers à la prison Ngaragba de Ban-
gui, les cas de cannibalisme qui
auraient eu lieu dans sa résidence

Le mal qui tue
les femmes blondes
TEL A VIV (A TS/AFP). -
Le premier cas depuis 1950
en Israël du «mal qui tue
les femmes blondes» a été
rapporté hier par l 'hôpital
Tel Hashomer, près de Tel
Aviv. Il s 'agit d'une hépa-
tite aiguë, toujours mortel-
le, qui ne frappe que les
femmes blondes, dont la
grossesse est très avancée.

La victime, Mme Rontih
Wexler, 29 ans, est morte
après avoir accouché de ju-
meaux morts-nés. Selon le
professeur David Sheer, di-
recteur de l'hôpital, cette
maladie avait été signalée
dans des pays Scandinaves
et un certain nombre de cas
avaient été également rap-
portés en Israël en 1950.

et l'accusation d'avoir nourri les
crocodiles de son jardin avec des
prisonniers vivants.

«Les crocodiles n'étaient que de
la décoration. Certains m'ont com-
paré à Idi Amin Dada. Mais Amin
a été renversé parce qu'il avait
réellement commis des atrocités et
parce qu'il était entré en guerre
contre la Tanzanie.»

«J'ai toujours vécu en paix et en
harmonie avec mes voisins», a af-
firmé Bokassa, qui a ajouté qu'il
n'avait «ni l'ambition, ni l'inten-
tion de revenir au pouvoir». «Si le
peuple de la République centrafri-
caine ne voit un jour aucune autre
solution que de me rappeler, j'ac-
cepterais, mais seulement comme
président, jamais comme empe-
reur», a-t-il dit, ajoutant: «Mais je
ne l'envisage pas. J'ai abandonné
toute activité politique. Mon espoir
le plus fervent est qu'un gouver-
nement nouveau et stable dans
mon pays me permette de rentrer
chez moi pour vivre en paix com-
me citoyen de mon village.»

Je suis
«Monsieur le président»
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Il a exprimé sa gratitude au pré- nouvelle Pourra s'exercer. »
sident ivoirien, M. Félix Hou-
phouët-Boigny, pour lui avoir per-
mis de s'installer dans ce pays, lui
et ses 23 enfants. Pourtant, il est
pratiquement assigné à résidence ,
visiblement pour sa propre sécuri-
té, depuis le début de cette année.

Il a affirmé qu'il était fier et
heureux d'avoir apporté une «con-
tribution décisive» à la défaite de
M. Giscard d'Estaing aux derniè-
res élections présidentielles. Les
affirmations répétées de Bokassa ,
selon lesquelles il avait fait cadeau
au président français et à son
épouse de nombreux diamants el
de défenses d'éléphants, ont causé
du tort à M. Giscard d'Estaing. Ce-
lui-ci s'est défendu en expliquant
qu 'il avait reçu une petite quantité
de diamants et les avait vendus en
faisant don de la somme - 40 000
francs français - à des œuvres de
charité, dont la Croix-Rouge cen-
trafricaine.

«Cette déclaration est grotes-
que», a estimé Bokassa. «Giscard
était mon ami depuis dix ans. Il
m'a rendu visite au moins une fois
par an et, à chaque fois, je lui don-
nais des diamants de qualité su-
périeure d'un montant substantiel,
et des défenses d'ivoire entières.
Leur valeur totale au cours des an-
nées a dû dépasser 600 millions de
francs CFA (environ 4,2 millions
de francs suisses).»

Il touche
une retraite militaire

Bokassa a poursuivi : «Je n'ai ja-
mais rencontré le nouveau' prési-
dent François Mitterrand. Mais j'ai
la plus haute estime pour lui. Bien
que je n'aie pas l'habitude de dire
cela publiquement, je pense qu'il
me doit un peu de reconnais-
sance.»

Bokassa a servi près de 40 ans
dans l'armée française , gravissant
les échelons jusqu 'au grade de ca-
pitaine d'infanterie. Il touche en-
core sa retraite militaire , par l'in-
termédiaire de l'ambassade de

m revanche plus tard»
France à Abidjan. Mais le gouver-
nement de M. Mitterrand ne lui a
pas accordé le passeport français,
dont il réclame le droit.

Bokassa possède d'importantes
propriétés en France, dont plu-
sieurs châteaux, mais il ne peut s'y
rendre à cause de cette absence de
passeport.

Il a été renversé par M. David
Dacko le 19 septembre 1979, avec
l'aide'des parachutistes français,
alors qu 'il rendait visite à Tripoli
au chef de l'Etat libyen Moammar
Kadhafi , pour discuter d'un «vaste
programme d'aide libyenne» à
l'Empire centrafricain.

«Deux heures après avoir quitté
son palais, j'ai appris que j'avais
été renversé et je n'ai plus revu
Kadhafi», a-t-il raconté.

Bokassa avait ensuite fait poser
son avion privé en France, mais le
président Giscard d'Estaing ne
l'avait pas autorisé à poser le pied
sur le sol français. «Giscard m'a
poignardé dans le dos, puis m'a
frappé quand j'étais à terre. Mais

Un proverbe populaire nous dit que l'on ne peut avoir le
beurre et l'argent du beurre. Dans la civilisation des machines et
de l'informati que, il serait bien curieux que la question du
chômage ne se posât point. Un siècle et demi de progrès techni-
que et d'âge industriel, par un prestigieux détour, certes, qui
atteste les performances de l'homme, nous ramène néanmoins
aux hantises des premiers ouvriers de l'ère moderne. Y a-t-il
donc un lien structurel entre la machine et l'emploi? C'est le
sujet traité par Alfred Sauvy dans son dernier livre : «La machine
et le chômage - le progrès technique et l'emploi.» (') paru
l'année dernière.

Nous n'avons plus , aujourd'hui ,
la même assurance. Après les in-
contestables succès de la civilisa-
tion industrielle et technique, cer-
tains économistes, tel Cl. Bensous-
san, disciple de Schumpeter, en-
visageant une possible saturation ,
«auquel cas, le progrès technique
prendrait véritablement l'allure
d'un fléau social» (2). Revien-
drons-nous aux limites d'antan?
Le livre d'Alfre d Sauvy, précis et
fouillé , ne pousse à la vérité pas la
question aussi loin. Mais il a le mé-
rite de rappeler quelques principes
oubliés par la classe politique,
qu 'elle soit du centre ou de gauche
(la droite est unanimement reniée
par cette catégorie du secteur ter-
tiaire), et de définir les véritables
parasites de notre temps. Les li-
mites mêmes de la réflexion que
s'impose Alfre d Sauvy témoignent
des limites de la «science écono-
mique» , qui ne pourra jamais pro-
mett re que ce que l'homme pro-
duit et qui est totalement impuis-
sante à agir sur la qualité de nos
désirs , qu 'elle peut toutefois con-
tribuer à exacerber. Dans ce sens,
la prétendue science économique
n'est qu 'un moyen mis à la dispo-
sition de sophistes pour vendre du
rêve et organiser la lutte acharnée
de tous contre tous, en éludant les
vraies questions. Ce que ne fait
pas Alfred Sauvy, montrant par là ,
qu 'il est un authentique homme de
science.

Voici d'abord les principes ou-
bliés. Au siècle de l'égalité Alfre d
Sauvy rappelle que c'est l'inégalité
qui est un facteur d'emplois, non
l'égalité. En particulier dans les so-
ciétés peu développées technique-
ment (songeons à l'Amérique du
Sud) «la forte inégalité est moins
meurtrière que l'inégalité relative »
(3). Et l'auteur de préciser: «c 'est
seulement à la faveur du progrès
technique et de l'accroissement
des ressources que la pyramide
des revenus peut sans inconvé-
nient «prendre du ventre ». M.

je pense qu'il le regrettera toute sa
vie.»

Le commandant de là prison
Ngaragba , Joseph Mokoa, et le
gendre de Bokassa, le docteur
Jean-Bruno Bédéavode, ont été

Sauvy aurait fû figurer parmi les3 «experts » du Conseil Vatican II. Il
aurait ainsi épargné à la pastorale
du jour ses égarements utopiques
et marxisants. Personne n'ignore
en effet que l'Eglise, depuis la
mort de Pie XII , a rompu par le si-
lence avec sa doctrine tradition-
nelle et constante qui justi fiait les
inégalités sociales. Elle rappelle
aujourd'hui d'autant moins cette
doctrine que la récupération mar-
xiste de son enseignement nou-
veau est plus menaçante : «Faites
tout pour que disparaisse, au
moins progressivement , cet abîme
qui sépare les «excessivement ri-
ches» , peu nombreux , des grandes
multitudes de pauvres, de ceux qui
vivent dans la misère » dit le pape
Jean Paul II à Rio de Janeiro (4).
Ce sont précisément des paroles à
ne pas prononcer dans des pays où
le climat est explosif et la mani-
pulation marxiste des plus aisées
(la théologie de la libération le
prouve). Ce genre de discours né-
cessiterait une analyse approfon-
die sur les effets pervers des bons
sentiments en politique et en éco-
nomie. On veut la paix; on désar-
me, et c'est la guerre qui vient ! On
veut la paix sociale ; on égalise les
revenus... et c'est la révolution qui
arrive ! Les espoirs suscités par de
tels discours sont d'autant plus
dangereux qu 'ils entravent réel-
lement un authentique progrès so-
cial. De tels discours contredisent
aussi l'opinion avertie des person-
nes les plus qualifiées en la matiè-
re. Comme Alfred Sauvy, John
Kenneth Galbraith soutient que le
meilleur moyen d'aider les pays
pauvres ne consiste pas à aider les
pauvres mais à enrichir les riches
(5). De même dans nos pays , il faut
le dire avec Alfred Sauvy, la poli-
tique qui consiste à soutenir sys-
tématiquement les petits revenus
et à pénaliser les hauts salaires est
rigoureusement antisociale : «c'est
l'affectation à une personne titu-
laire d'un revenu élevé qui est la
plus favorable à l'emploi. » (6), car
la dépense des familles modestes
porte sur des produits à rendement
décroissant , alors que la réduction
des salaires élevés entrave les in-
vestissements et ignore l'utilité so-
ciale du luxe. 11 ne faut évidem-
ment pas pousser ce raisonnement
à l'absurde et faire dire à M. Sauvy
que la richesse d'un pays se con-
struit sur la misère de ses habitants
les plus pauvres. Ecartons cette
objection spécieuse et ne retenons
que la thèse authentique de M.
Sauvy : l'égalité n 'est pas un fac-
teur de progrès et de prospérité.
Même au niveau de la vie maté-
rielle, l'idée d'égalité est une idée
nocive.

Passons maintenant au deuxiè-
me point , très intéressant, soulevé

par Michael Goldsmith

condamnés à mort et exécutés à
Bangui pour leur rôle présumé
dans le massacre des écoliers en
janvier 1979. Bokassa a été con-
damné à mort par contumace,
mais M. Houphouët-Boigny a re-
jeté la demande d'extradition pré-
sentée par M. Dacko.

Au revers de son élégant cos-
tume beige, Bokassa porte un bou-
ton noir en signe de deuil, pour
Bédéavode et un autre de ses pro-
ches qui s'est suicidé après le coup
d'Etat de David Dacko. «Toutes
les accusations contre moi et ma
famille sont des mensonges infâ-
mes», dit-il.

par cet ouvrage : la définition des
parasites de notre temps. Qui sont^
ils et quel mal causent-ils? L'un
des effets seconds du développe-
ment industriel et technique est ce
qu'on appelle l'extension du sec-
teur tertiaire , celui des services. Ce
secteur n'a pris l'ampleur qu'on lui
connaît qu 'à partir du XXe siècle.
Or c'est chez lui que se déverse
dorénavant la plus grande masse
salariale, c'est là que les revenus
sont les plus élevés, mais c'est là
aussi que «la croissance de ren-
dement selon les quantités con-
sommées est moins fréquente » (7).
Dans la plupart de ces professions
libérales ou semi libérales, on per-
çoit deux facteurs de rigidité éco-
nomique : d'une part la loi de l'of-
fre et de la demande ne jo ue pas et
d'autre part, c'est dans ce secteur
que la hantise de la dérogeance est
la plus forte. On peut se demander
pourquoi une telle interrogation
n'est jamais soulevée. Alfred Sau-
vy y répond : « C'est que tous ceux
qui écrivent , ou se manifestent à
ce sujet , appartiennent précisé-
ment à ce monde des cols blancs,
soucieux de maintenir des situa-
tions élevées. » (8) Il faut savoir
que le maintien de rémunérations
élevées dans ce vaste secteur est
grandement défavorable à l'emploi
car le déversement de ces revenus
ne se "fait qu 'au détriment des bas-
salaires d'une part et des investis-
sements ou dépenses productives
d'emplois d'autre part. La sociali-
sation par hypertrophie de cette
classe moyenne (qui est l'assise so-
ciologique du socialisme en Fran-
ce comme en Allemagne du reste),
considérée comme la condition
d'un progrès social, constitue le
mythe caractéristique de notre
temps. C'est un véritable nouvel
opium du peuple. Parmi ces pro-
fessions à rendement fictif ou so-
cialement coûteux, Alfred Sauvy
cite avec raison les promoteurs im-
mobiliers, refuge idéal pour de
nombreux «tertiaires» sans quali-
fication spéciale. C'est dans ce sec-
teur d'activités que se manifeste
enfin la plus grande rigidité sala-
riale. Ce secteur est globalement
réfractaire à tout abaissement de
son niveau de vie et parvient à es-
quiver les nécessités publiques
d'une adaptation sociale à la ca-
pacité productive de nos écono-
mies: «Chaque fois que le senti-
ment de dérogeance s'efface de-
vant les nécessités, le nombre
d'emplois augmente rapidement.
Les prétendus «miracles» natio-
naux (allemand , autrichien, etc.)
après la deuxième guerre mondia-
le, l'ont abondamment montré. »
(9). L'auteur cite également
l'exemple des rapatriés d'Algérie
en 1962 : 400 000 personnes; à
l'époque il n'y avait que 35 000 of-
fres d'emplois; résultat attendu:
365 000 chômeurs. Eh bien pas du
tout ! Après quelques mois, tous
ces Français , nous disons bien
tous, furent pleinement réintégrés
dans le secteur actif de la popula-
tion. Le problème actuel du chô-
mage en France et en Angleterre
surtout est pour une bonne part un
phénomène morbide lié à la rigi-
dité des revendications d'une jeu-
nesse habituée à vivre dans la ci-
vilisation du gadget. L'attitude ex-

trêmement sévère de Mme That-
cher à leur endroit est spirituel-
lement bénéfique pour toute l'Eu-
rope occidentale.

En conclusion , Alfred Sauvy re-
lève que s'il est incontestable que
l'augmentation du nombre d'em-
plois est due à l'essor des techni-
ques et à l'industrialisation de la
civilisation moderne , le maintien
du mécanisme qui a permis ce
progrè s ne pourra être assuré que
par la préservation des conditions
qui ont été favorables à l'émergen-
ce de ce mécanisme , autrement dit
le libéralisme économique. Alfred
Sauvy y insiste : «Il faut donc évi-
ter les contre-mesures tentantes de
« partage » .» (10) ainsi que le main-
tien, contre la rentabilité, des ef-
fectifs initiaux dans chaque bran-
che, voire dans chaque entreprise.
On saisit aussitôt l'objection : le li-
béralisme est inhumain si, pour le
bien-être des générations futures,
il sacrifie délibéréement celui des
générations présentes. Objection
pleinement justifiée moralement.
Aussi, pour maintenir véritable-
ment toutes ses chances à l'initiati-
ve privée et préserver le goût d'en-
treprendre , il faut bien que les
hommes convienent de ne pas
abandonner notre sort à des mé-
canismes abstraits , car c'est le
moyen le plus sûr de conduire les
foules au socialisme totalitaire. En
contrepoids au libéralisme éco-
nomique, il faut à tout prix main-
tenir et préserver des lieux de so-
lidarité : la famille, la commune
bourgeoise, la province. Ces lieux
de solidarité ne sont pas de nature
économique mais ils ont des inci-
dences économiques extrêmement
importantes. Ces lieux sont les
supports des valeurs éthiques et
religieuses d'une société. Ils sont
les garants effectifs de la liberté in-
dividuelle avec l'ordre judiciaire
lui-même. Or le chef actuel de no-
tre Département fédéral de justice
et police est en train de détruire
systématiquement tous ces lieux
de solidarité transéconomiques.
Son œuvre est proprement crimi-
nelle; elle nous conduit tout droit
au totalitarisme. S'il est faux de
prétendre , comme le font les libé-
raux , que les considérations éco-
nomiques sont déterminantes pour
la structure sociale et politique des
Etats, il est tout aussi erroné d'af-
firmer que le libéralisme écono-
mique doit être nié et qu 'il n'est
pas légitime en soi, limité à son or-
dre propre. Dans ce sens, les fos-
soyeurs du libéralisme sont effec-
tivement les fossoyeurs de la liber-
té.

Michel de Preux

1 éd. Dunod , Saint-Etienne ,
1980.

2 voir sa thèse « Progrès techni-
que et distorisons internes» , 1971.

3 op. cit. p. 133
4 Documentation catholique ,

1980/15, p. 756
3 voir son livre « Théorie de la

pauvreté de masse » , éd. Gallimard
1980

6 op. cit. p. 194
7 ibid. p. 239
B ibid. p. 240
9 ibid. p. 226
10 ibid. p. 299
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rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. p„ senectute _H
Rue de môtel-de-Vilie 18 Service du feu. - Tél. numéro 118.

léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, téléphone 026/2 25 53 Permanence- mardi Taxlphone. - Jour et nuit . j5 71 17 17.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à de 9 à 1 1  heures et sur rendez-vous.
2e éta9e 19heures. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Ali**l E
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- chéologique, musée de l'automobile, ex- AIULC
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le position Picasso (choix d'estampes 1904- Médec|n e, harmacle de 8er¥|ce, _ Hô ital
17 h., ainsi que le soir selon programme lundl - 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- d'Aiale tél 26 15 11
propre des activités. Tél. 55 65 51. Taxis de Slon. - Service permanent et sta- so). Ouvert tous les les jours de 10 à _„.,„„ '™4,k™» u'o«7

tion centrale gare, tél. 22 33 33. 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. Police. Téléphone N 117.
Centre permanent d'Informations soclo- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Repas à domicile et bénévolat: tél. Ambulance. -26 27 18.
culturelles. - Le programme des manifes- soirs de 22 h à 3 h  ou 4 h suivant la sai- 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Service du feu. - Téléphone N° 118.
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00. son. Dimanche fermé. de 8 h. à 9 h. 30.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert CAS Martigny: course au Chardonnet les w|è/*C
tél 31 12 69 jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 22 et 23 août. Assemblée le 21 août à VICUC

dansant tél 22 40 42 > 20 heures au motel des Sports. _. , , . . .
RihiinihèmiP Autre - Diivartiirn- mardi Qdnsdni, IBI. « w «. Pharmacie de service. - Anthamatten
1fa' 1 9$ merc^'15 à Wfeudï °

™n- » "uZtf ouvert Tous Tes" TouT'sa'ul f 2? 33' ,dredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à17 heures., . tefdirnancnes eHundis de 13 à 18 heures Swvlce dentalre d'urgence. - Pour leles dimanches et lundis, de 13 â la heures. CAIMT MAIIQIf^E week-end et les ours de fête, numéro 111
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, iSMIra I 'mMUniVE
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la tél. 22 .11 58, Mme a Fumeaux , avenue pharmacle de service. - Pharmacie _-».^.._saison , tel. 55 18 26. Pratifori 29 , ouvertde 11 à 13 heures. Gaillard , tél. 65 12 17 . app. 65 22 05. BRIGUE
Montana-Vermala - Dancina Lord Jack- Consommateur-Information: rue de la Por- Médecin de service. - En cas d'urgence en _. , „, .,. ,,
son

^
oûveTZs l'es soi?s de 22 h à 3 h  ,e-Neuve 20v u°uvert le WL de 14. à l' absence de votre médecin habituel , clini- Pharmacie de service. -Tél. N° 111.

Tél 027/41 14 86 17 h. et non 16 h. comme précédemment. que Saint-Amé, tél. 651212. Alcooliques anonymes. - Mercredi
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d'été: Ambulance - Tél ¦ 025/71 62 62 et dès 20 h. 15 , Rohnensandstrasse 6, tél.

CPM, centre de préparation au mariage. - mercredi9h. 30à11 h.30 et14 h. à18h. 026/22413. 2343 53, 23 62 46 et 23 8042. Naters,
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple Pro Senectute. -Rue desCTonneliers 7, tél.
tous les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41 Permanence: jeudi et sur
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, rendez-vous.
entrée ouest, 2e étage. SPIMA, Service permanent d'informations
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- sur les manifestations artistiques, tél.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: 22 63 26.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
vous. heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS : affaiblie.
Dans un volume modéré et sui-
te aux hausses consécutives
des trois derniers jours, la
bourse a clôturé à des cours in-
férieurs. Ce sont les valeurs
étrangères qui ont enregistré
les plus fortes baisses.

FRANCFORT : ferme.
Suite à la baisse de cours en
début de séance le marché al-
lemand a dans l'ensemble rat-
trapé voire franchi les cours de
la veille.

AMSTERDAM : faible.
Le marché fluctue dans d'étroi-
tes limites cependant une lé-
gère tendance à la baisse se
dessine. A noter les baisses de
KLM de 2 florins à 109 et

Total des titres cotés 180 motlf ,de consolation, les autres
dont traités 113 marchés internationaux évoluent
en hausse 23 eux auss' dans une phase irréguliè-
en baisse 42 ' r,e- Cependant les perspectives
inchangés 48 économiques restent relativement
cours payés 189 bonnes chez nous d'ici la fin de
_ , , , , . . l'année, ceci en comparaison avecTendance générale soutenue les autres pays, le Japon excepté,
bancaires soutenues Dans le détail de la cote, auxfinancières à peine soutenues obligations la tendance resté ré-assurances irréguhères ble *our ,e's deux é rf d j.
industrielles soutenues tres

r 6

oWtelutese. '̂ faibles ?ur le marché PrinciPa1' les ban"ob îg. suisses taib es caires sont soutenues Aux finan.oblig. étrangères plus sensibles dères ,a M6venpick porteur dfl_
Cette deuxième séance de bour- ture en baisse de 100 francs à

se de la semaine s'est de nouveau 3400.
déroulée dans une ambiance chez les assurances, on note le
maussade. Le volume des transac- bon comportement des titres au
tions reste toujours modeste et les porteur de Réassurance et de la
variations de cours se sont gêné- Zurich. En contrepartie, les bons
ralement équilibrées dans les deux de ces mêmes sociétés sont plus
sens. faibles.

L'indice général de la SBS clô- Dans le secteur des industrielles,
ture en légère baisse de 0,6 point ies titres de Sandoz évoluent dans
au niveau de 312,9. de bonnes conditions, en revanche

Décidément nos marchés n'ar- les actions d'Atel ainsi que les
rivent pas à se sortir de cette phase deux producteurs d'électricité de
de consolidation qui dure depuis Laufenbourg perdent quelques
passablement de temps déjà. Petit francs.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
de 17 m x 7m. d'école primaire.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
Association valaisanne femmes, rencon- 65 15 14.
1res, travail. - Bureau ouvert le mardi de Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
14 à 18 heures , documentation à disposi- Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
tion. Entretiens avec notre conseillère en 65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
orientation professionnelle. Rue de la Por- chaque mois, dès 20 heures.
te-Neuve N" 20 1 er étage, tél. 22 10 18. Vernayaz. - Gorges du Trient , ouvert jus-
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- qu'au 30 septembre, tous les |ours de 8 h. à
deur automatique enregistre vos commu- 18 h. 30.
nlcations. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ - Camp d'été: Furka du 22 au 29 août. MONTHEY

Pharmacie de service.-Carraux 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie

MARTIGNY de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17h. à 19 h.

Pharmacie de service. -Tél. au Nl 111. Médecin. - Service médical jeudis après-
Médecin de service. -Tél. au N 111. midj dimanches et |ours ferlés, tél.
Hôpital. - Heures des visites chambres 71 11 92
î?m
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Centre 
médico-social. - Place Centrale 3,15 h. et de 19 à 20 neures; privées de t^| j ^ 69 71

Service mwfco-soclal communal. - Rue ^"^'ïï'^ ï̂fJS'on
8 secours' ,élé-

de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du Phone 71 14 54 et 71 23 30.
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu- Hôpital. - Heures des visites, chambres
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31, communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
heures des repas. medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
Service dentaire d'urgence pour le weekT privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
end et les Jours de fête. - Appeler le nu- Service dentaire d'urgence. - Pour le
méro 111. week-end et les jours de fête , appeler le nu-
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et méro 111.
2 15 52. Service social pour les handicapés physl-
Service social pour les handicapés physl- ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
ques el mentaux. - Centre médico-social France 37, tél. 025/71 77 71.
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
2 43 54/ 2 43 53. phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- Antoine Rithner, 71 30 50.
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 3 heures. Fermé le lundi.
.Iz. ?; ,j Taxis de Monthey. - Service permanent ,
. '¦',d6£V)'! !'2?JS?nne* el accldente' l°ur station place Centrale, téléphone 71 14 84et nuit, u^b/o dd £.£.. Qj y-| 4-1 4-)
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afle- " Carr°SSer'e ""  ̂ Taxlnhone! - Service jour et nuit, 0
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,aml,la'- -AVenUede la Dépannage.-Jour e. nul,: 0 71 43 37.

Consultation con|ugale. - Avenue de la Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Gare 38, prendre rendez-vous au N" Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
027/22 92 44. vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
Servlce d'aides familiales: pour tous ren- 98r , tél. 71 18 32.
seignements, s'adresser à la responsable Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
du service. Mme PhiliDDe Marin, infirmière. 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 è

Service dentalre d'urgence. - Pour le tél. 231261.
week-end et jours de fête , appeler le 111 Service social pour les handicapés physl-
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- P"es et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
ne 71 1717. 23 35 26 / 23 83 73.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros- Dépôt de pompes funèbres. — André Lam
série Pierre Addlks, tél. 65 13 90. brigger, tél. 23 73 37
Service médico-social du district - Hos- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031 /140.

Energie-Valor 145.50

S

Royal Dutch de 1,30 florin à 17.8.81 18.8.81
97,20. Suisse 88d 88 d

BRUXELLES : faible . Brigue-V.-Zerm. 860 d 860 d
La majeure partie des valeurs Gornergratbahn 714 709
belges ont cédé quelques frac- Swissair port. 625 624
tions dans un volume extrê- Swissair nom. 3000 3000
mement réduit. UBS 338 338

MILAN : ferme. SBS 2185 2190
Pour la seconde fois consécu- Crédit Suisse 1440 1440
tive, les secteurs bancaire et as- BPS 2600 2600
surances impriment un ton Elektrowatt 617 617
soutenu à la cote. A noter Holderb. port 5850 5850
l'augmentation du volume Interfood port. 600 600
d'échange. Motor-Colum. 2090 2080

LONDRES : effritée. Oerlik.-Bùhrle 6950 7025
La cote abandonne quelques Cle Réass. p. 2810 2810
fractions lors de l'ouverture W'thur-Ass. p. 16600 16550
pour clôturer au même niveau Zurich-Ass. p. 1365 1370
que ia veille. L'indice du Fi- Brown-Bov. p. 1270 1270
nancial Time perd 0,7 à 572 ,20. Ciba-Geigy p. 565 565

H^^HM^BHH Ciba-Gei gy n.
Fischer port. 1230 d 1230 d
Jelmoli 2805 2805
Héro 1280 d 1280

PHilvirnC RÏÎ Ï PTÇ Landis & Gyr 680 d 688
LHAlMjt& blLLlllS Losinger 1910 d 1910 d
France 35.— 37.— Globus port. 3170 3170
Angleterre 3.85 4.05 Nestlé port. 1850 1850
USA 2.12 2.22 Nestlé nom. 4450 4475
Belgique 4.70 5.— Sandoz port. 1635 1610
Hollande 77.— 79.— Sandoz nom. 960 960
Italie 16.50 18.50 Alusuisse port. 380 378
Allemagne 85.75 75.— Alusuisse nom. 2215 2215
Autriche 12.20 12.50 Sulzer nom.
Espagne 1.95 2.25 Allemagne
Grèce 3.— 4.— AEG 42 4«
Canada 1.71 1.81 BASF 126 127Suède 40.— 42.— Bayer 113 50 116Portugal 2.90 3.70 Daimler-Benz 305 309Yougoslavie 4.50 5.50 Commerzbank 118 119.50

Deutsche Bank 244 d 246.50
Dresdner Bank 135 138.50

PRIX DE L'OR (Icha u.c.) Hoechst 108 109.50
Lingot 29 300.- 29 550.- Siemens 193.50 195
Plaquette (100 g) 2 920.- 2 960.- vw 132 133
Vreneli 233 - 248.- USA et Canada
Napoléon 268.- 280 - Alcan Alumin. 56 55.50
Souverain (Elis.) 220 - 232.- Amax 137.50 136.50
20 dollars or 1175.- 1 215.- Béatrice Foods 45.75 d 45.50

Burroughs 75.75 74.75
ARGENT (Icha n.c.) Catorpiltar 138 d 134.50 d
r„irii„ «1* RT "! Dow Chemical 66.75 65Le kilo 615.- 635.- Mobil Oil 68 67 50

Un menu • Etre mécontent de soi, c 'est
Melon S faiblesse, en être content,
Petit salé aux choux • c 'est folie.
Marquise au chocolat Jacques Deval

Le plat du iour •a-w î iui uu jvui aa.a»a»a»a»am«a.a»aka»a»j»a»j»a»ama»a»,
Marquise au chocolat

Préparation (la veille du Douche après la piscine
jour où vous servirez ce gâ-
teau): 30 minutes. Cuisson: Les produits de traite-
30 minutes. Pour huit per- ments, présents obligatoi-
sonnes: 250 g de chocolat à rement dans l'eau des pisci-
cuire, 175 g de beurre fin, nés, chlore, le brome, ete,
100 g de sucre glace, 5 œufs, entraînent la nécessité, pour
1 pincée de sel. les baigneurs d'une douche

Faites fondre le chocolat à eau claire, pratiquée dès la
au bain-marie; pour cela sortie du bain. Y ajouter le
coupez le chocolat en mor- port d'un bonnet de bain,
ceaux; mettez-le dans un sa- conseillé pour la protection
ladier; placez ce saladier des cheveux et d'une crème
dans une casserole d'eau ou d'un lait de protection
bouillante; ajoutez le sucre et pour le visage. La précaution
mélangez à la fourchette ou qui consiste à profiter d'une
avec un batteur électrique. séance de piscine pour pro-
Ajoutez le beurre coupé en téger le visage avec une crè-
morceaux; malaxez-le avec me grasse de soins est excel-
le chocolat fondu. Cassez les lente. Bain le matin, douche
œufs en séparant les blancs le soir ou vice versa, ablu-
des jaunes, mélangez les jau- tions complètes deux fois par
nés un par un à la prépara- jour, sinon trois, sont des ri-
tion; maintenez toujours cel- tes de beauté qui expliquent
le-ci au bain-marie. Ajoutez la fraîcheur permanente de
une pincée de sel aux blancs certaines femmes donnant à
d'œufs; montez-les en neige tout instant, l'impression de
très ferme; incorporez-les au sortir d'un jardin. Pour la fraî-
mélange sans battre. Rincez cheur du teint, la fermeté des
un moule à cake (ou, si vous chairs, la douceur des che-
le préférez un moule à man- veux, l'eau est le meilleur et
que) à l'eau fraîche; versez-y le moins cher de tous les
la préparation; mettez au ré- produits de beauté,
frigérateur pendant au moins
douze heures. Démoulez le •
gâteau au moment de servir;
pour cela, appliquez sur le Votre santé J
moule un torchon trempé •dans de l'eau bouillante; ser- Petits tracas des vacances
vez cette marquise au cho- Jcolat avec des gâteaux secs: - L'insolation S
palmiers, gaufrettes, etc. Est un trouble très grave. •
Votre beauté Elle Peut provoquer maux de {
Di..i.i...i. .i „i.ri>..a n. tête intenses, nausées et •

raîn«w2rtf ninni« rnm même déllre ' La flèvre atteint 'Considérée naguère com- 41 d é . d , b| •me une vé ,table eau de jou- cardia£ues apparaissent. Il Svence tant sa pureté était faut £ , Codeur d'ur- i
grande, il n en est donc plus aence •de même aujourd'hui: la y 

•
pluie entraîne, avec elle, les F ,pollutions de l'atmosphère, „,.fmo . . .  „, „ rf,„„ S
surtout au-dessus des villes. f 
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agglomération, il est encore . P̂
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oossib e d'avoir recours à " . . ' ' ©
cette bienfaisanse naturelle. C0u
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i\f^Tendre le visage vers la pluie ra fa.,re des R"*"'res .de.."°- ^i

au cours d'un'e promenade, S^
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n,
cTauiÏÏlrnira îse garder de l'essuyer est un fnef1t arracnf 

¦ œJ*u\ calmer.a •
secret de beauté rnillénaire. instantement la douleur. Fai- •
Ajouter à cela l'effet de l'air tes pratiquer une radio pour •
particulièrement chargé, youf 

assurer de I absence de
pendant l'orage, en ions né- fracture. L entorse du genou •
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BOURSE DE NEW YORK
17.8.81 18.8.81

25%
73%
58%
45%
27%
34%
43
63 lA
33%
70
30%
43%
72
34%
20%
58Vé
32
48%
3oy«
41 Va

25%
59%
57%
44%
27%
34%
43%
62%
33%
70%
30%
43%
72%
34%
20%
57%
31%
48

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem. .
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

17.8.81 18.8.81
20 20

AZKO 13 12.75
Bull 2.55 2.60
Courtaulds 16.25 16.50
de Beers port. 11.25 11.25 d
ICI 25 25
Péchiney 18.25 18.25
Philips 76.50 75.75
Royal Dutch 120 128
Unilever 14 d 14.25
Hoogovens

BOURSES EUROPÉENNES
17.8.81 18.8.81

Air Liquide FF 500 494
Au Printemps 114.50 113
Rhône-Poulenc 48.40 50.10
Saint-Gobain 94.80 93.90
Finsider Lit. 38 45
Montedison 182 182
Olivetti priv. 2690 2710
Pirelli 1940 1990

vKarstadt DM 205 204
Gevaert FB — 1402

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Offre
488.50
132
112

2455
1250

63.50
572.75
207.75
64.50
91.25

490
32.25
55.50

108

America Valor 478.50
Anfos 1 131.50
Anfos 2 111.50
Foncipars 1 2420
Foncipars 2 1225
Intervalor 62.50
Japan Portfolio 562.75
Swissfonds 1 205.75
Swissvalor 63.50
Universal Bond 90.25
Universal Fund 475
AMCA 32
Bond Invest 55.25
Canac 106
Espac 95
Eurit 128
Fonsa 91.50
Germac 84.50
Globinvest 66.50
Helvetinvest 95.75
Pacific-Invest. 154
Safit 425
Sima 179
Canada-Immob. 710
Canasec 694
CS-FONDS-Bds 57.25
CS-FONDS-Int . 78.25

113.07 (-0.56)
399.33 (-6.42)
924.37 (-2.38)

Utilities
Transport
Dow Jones

129
91.75
85.50
66.75
96

155
432
180.50

704
58.25
79.25

147.50
Swissimtnob. 61 1135 1145
Ussec — —
Automat.-Fonds 83.50 84.50
Eurac 289 291
Intermobilfonds 75.50 76.50
Pharmafonds 155.50 156.50
Poly-Bond int. 59.30 59.80
Siat 63 1145 1155
Valca 63.50 65



SIERRE ftUflim MONTHEY wlÊÊÊmM
Mercredi à 20 h. 30, jeudi à 20 ti
18 ans
CALIGULA
avec Malcolm Me Dowell EASY RIDER
Personnes sensibles s'abstenir Une fantastique chevauchée à moto à tra-

vers l'Amérique

* ï ESSaHH ________
SIERRE BPWffllInfaH i M-JJffW

l'iTITO'ii' 'hfôT iiT'fffflfl MONTHEY BWlWl
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans - Dernier jour
Avoir 17 ans, du rêve plein la tête...
LA BANDE DES QUATRE
Un film de Peter Yates

MONTANA K̂ j l^JrifeP

Soirée à 21 h. -14 ans
FRANKENSTEIN JUNIOR
Un film de Mel Brooks avec Gène Wilder
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Êm m̂amlmmMmmmmg v0(re chiffre d'affaires baisse

Aujourd'hui à 17 h. et 21 h. -16 ans
LES UNS ET LES AUTRES
Le dernier film de Lelouch
Trois familles durant trois générations

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h. -14 ans
LE LAGON BLEU
Une merveilleuse histoire d'amour avec
Brooke Shields

I S,0N BMilUMi
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE BAL DE L'HORREUR
Un film de Paul Lynch

Si0N B£Q|Sp

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
VIVRE VITE
Un film de Carlos Saura avec André Falcon

I SION ME3
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA FUREUR SAUVAGE
Un film de Richard Lang avec Charltori
Heston

MARTIGNY ¦£jj ijjfl

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30-12 ans
Bud Spencer, en super-forme, dans
PIED-PLAT SUR LE NIL
De l'action... Du rire...

MARTIGNY SPjPfl
19e Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h. et 22 h. -16 ans
«Soirée française»
HIROSHIMA MON AMOUR
d'Alain Resnay avec Emmanuelle Riva
Demain jeudi à 20 h. et 22 h. 30 -18 ans
CALIGULA

ST-MAURICE BMÙJI
Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -14 ans
CUL ET CHEMISE
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
TENDRES COUSINES

li isigaWag^0**
Ê§

—'¦- ¦ ' I Nous allons
laisser cinq minutes d'avance
& =̂i à Pennant avant de t

nous mettre en
h foute... ̂ 5T

>" Saprist i, c'est ^
bien le moment de rece
voir un coup de (il !
Mieux vaut répondre
. cependant,..

VOUS NOUS DIHAN
Dl AAINDNI UNI DÉCISION
rCMRIBU, fNOf GENOUD.SI
^ veos uuetz vor AI muni
a»a« _̂ lt BtrêUllÂ 

CINEMAS

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Une grande réédition!
Peter Fonda, Jack Nicholson, Denis Hooper

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Une grande première d'un grand succès!
EXCALIBUR
L'extraordinaire film de John Boorman
L'Angleterre médiévale, son faste, ses
amour, ses combats de chevaliers et ses
guerres...)

I BEX

Ce soir: RELÂCHE

^2~T<fco^ fe-
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste.

ET LE FANTOMEFrr HOU/

TERRE DES HOMMES
VALAIS

V-&?.^^^^^&a £̂£££jj ĵ£a  ̂(7 <-$*ÊltÊmm\

¦̂¦¦ .̂̂ ¦¦Vk^^^^̂ V^H IL '7  ̂a»

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

r Qu'y a-t-il, cléo ? ^
Vous dites que Madame
Temple a disparu...Et
la land-rover de Pennanl

n'est plus dans le garage

. . .LA FVitl J*  ̂Y . MHS DIUX
DRU*... MAIS . MC I DCCtlHCHtM UNI .eue, it CAP. JkJuiwe INTCHHANI-
BAZ0- 

r- *̂'̂ -~~J*l*I '
J-^

IfFML IT̂ T_I
U] mW -Jmmm B̂t o è d W)  « Ĉv?*r—-*m\
\\m\lm\\rmmmm ^̂ '̂ ŷ ^̂ —--

'R1?WSS£
<?A es MET-
TANT -sxrrjË
. LA SAUCE;

Sapristi ! Venez ,
Sif Arthur.JI n'y a
plus de temps à
perdre maintenant !

BEI TÉLÉVISION Efl
K^[/L HOT5H W&frWWrWK 
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Génération 1 TmfVf9f K̂F9! f̂rWf9?\mm m̂wmmmM¦¦aaaaallaaaaaaaaaaaaaaaaaaalI Â É̂ MÉHBMBlaaaaaaaaaaaMÉaaaaÉHaUia Les SpOrtS de gliSSB. \^J^^^ ĵj^^^^^g^
13.00 TV-matlque 16 SS Pour les eniants 18.00 Flash TF1
16.00 Vidéo-club de l'été isiao Gschlchte-Chlschte 18'05 

? t̂lZ â .. .nrA, «.10 Soir 3
6°° La™fe 

hll 18.45 Des stars chantent et ra- Les merve,lles de la forêt 
19.20 Actualités régionale,17.40 La Suisse sublime. content "' tAm FRi iam»»»

18.00 Téiéjournal 19.00 
~

m0nde de, an.maux 18'20 
Ç^"*.,™» Oum^dfuphin.18.05 RobnHood Junior Fxnériition sous-marine 3. Compiègne. - ASÎU

18.25 Le, animaux de la ba,se- 19.30 Xla. )IH 
««--;-*««— SS effaê CasUl.e

Ces pigeons 
20.00 L'autruche Les sieurs iumelles Un film de Henry King

18.30 LIS tortue ««ÏÏZr
6, 19.53 Tirage de là loterie (1947 Avec Tyrone Po-

° L.eiiBvre enaiunuo 2fJ.30 Athlétisme noiinnni» wer. J°hn Sutton. Jeanne
**.„  °

ess,n a,nlmé- . ,  Meeting international à Zu- 9n «n m «ÏÏf-iit*. Peters. etc.18.40 Comme II vous plaira ricn 20.00 TF1 actualités 22 40 "5oiri
TV à la carte. Le vote télé- 22.45 TéIé]ouma, 20.35 ^ommede Hambou  ̂

23;00 ™J
phonique 22 55 Dame, Ro|, As, Espion ÏLi rl. S . Duo pour flûtes, de Bee-Actualités régionales. série avec Alec Guinness, Alphonse Galley; Béatrice P
Aujourd'hui: Grachen, ,an Bannen et Michae| Al. Bruno: Véromque Galley,
avec la participation de dridge. Vàattk^MIM BSaHBMelchior Kalbermaten , di- 23.50-23-55 Téiéjournal ^—«, tm^^^m^mamo. t̂sm l P̂M

L'invité du jour: Alain Mon- WÉKTWrWf!9 lWJrWWmm SéPS 
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-

19.30 Téiéjournal JÇT'' %JB wSf^WÊr'̂m\\ teaux - 1700 Docteur Snuggles.
19.45 Comme II vous plaira 18-30 Téiéjournal |/ ^B 17.25 Une histoire 

de chamois (1).
TV à la carte 18.35 Programme d'été l̂ tt!̂  m' "̂ H 

17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
19.50 TV à la carte pour les jeunes ^BiÀ^̂ Bl i'̂ 9 

mes régionaux . 20.00 Téléjournal.
Résultats du vote télépho- 18 - 35 Barbapapa. 18.40 WL. IL M Mi 20.15 Invasion. 22.00 L'influence ,
nique. L'arbre musical. 18.45 Un MM**̂ ^̂  ,..,...M MI^̂  une pU|ssance douce. 22.30-

19.50 TVàla carte. canguro ladruncolo. 18.55 22.05 A la poursuite des étoiles. 23.00 Le fait du jour
1er épisode de la série L'or de Hunter. Les grands observatoires.
quotidienne que vous avez 19.30 Jeeg Robot 23.05 TF1 actualités ALLEMAGNE 2. - 15.00 le club
choisie ce soir parmi tren- Forcé à se battre. Dessin des Cinq. 15.25 Calendrier de va-
te-quatre feuilletons. animé. VaataW ^m»aaMHaaaH cances. 15.30 Ferien auf Saltkra-
Sur la chaîne suisse aie- 19-55 Magazine régional E*3E kan 1700 Téléi°umal. 17.10 Das
manique: 20.15 Téléjournal aaaa. l̂r.JBBMMMMB âaKH kalte Herz. 17.35 Plaque tournan-

20.30-22.45 Athlétisme 20.40 Accadde al penltenzlario te. 18.20 Un mot en musique.
Meeting International. En Un film comique de Giorgio 12-30 Agnès de rien (3) 19.00 Informations. 19.30 Direct.
direct de Zurich. Bianchi , avec Aldo Fabrizi, Feuilleton de Stéphane 20.15 Bilan. 21.00 Téléjournal.

20.40 Voyages avec ma tante. Alberto Sordi, etc. ,.,-, ,, „., 21.20 Vegas. 22.05 Se compren-
Un film de George Cukor. 22.10 Téléjournal J2.45 Journal de IA2 dre et vivre ensemble. 22.10 On
Avec: Maggie Smith, Alec 22.20-24.00 Athlétisme 13.35 Poigne de ter peut prier partout. 22.40 Athlétis-
Mr Gowen f 19721 Meeting international de et séduction me. 23.45 Téléjournal.Mc t.owen(is«j. 

Zurich 14. Espionnage industriel
-, ,. -¦ -.n,-, ¦¦¦¦¦¦ ¦ MI 

140° Aui°urt,'hul madame ALLEMAGNE 3. -16.00 Die ewige
1 WmWm w9fiWf9mm I 15.05 Racines (10 et fin) Eva. 17.25 TV scolaire. 19.00 Pa-

t^̂ j ĝ ĵ ^̂  sene de Marvin j  

Chomsky 

|ais rock 19 50 Der Conférencier.
™ Ĵ% »« i„«a,«ahM 16.35 Sports été 21.30 Hauts lieux de l'histoire.

wjmW^M ŷ. M 12.25 Au nom de la loi Basketball" finale des 99 î îi nnn 1 h'

3yjSSlÉMS~yïÉf«P̂  13.35 La Croisière S amUSe , Vaaaaat̂ laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDaB

tC £
C
H?oÛM-onH

S
a.t 18.30 Savie del'été AUTRICHE 1. - 10.35 Vor liebe

"̂ .̂P^E5 u i Z" rPrta^ édition 18.50 Des chiffres et des lettres w.rd gevvarnt 11.55 Cal for Tran-
Àm& MÈ I 11 - Une certaine tradition «rt„.ni/.rf-i.-.i-a ce. 12.15 La logique de la terreur .

de qualité 9'2" f ?n
"B"t*s/^lonale8 13.00 Informations. 15.00 les ani-

fmWmW \4mt 15.25 L'été en plus ,n nn in,?°TiT rA9 maux devant la caméra. 14.45
« m 15.15 Variétés. 15.37 Nico- 20-°° «""«' *J " Manner ohne Nerven 16.00 Mon-
| M las le jardinier. 15.45 La 20.35 Johnny Hallyday en con- sieur Zo] a  ̂

QQ Marjonnettes
mmWmk\ \WmVd>\l &m cuisine légère. 16.00 Varie- ";

en 17.30 Vicky et les hommes forts.
M W l mK

y
' 'ty£ ,és' 161° Les loisirs de On a pas 1800 Lachen auf Rezept 1825

m£ÊL..mW%. -Sy l' esprit. 16.20 L'invité de la tous les jours 20 ans Téléjournal. 18.30 Programme fa-
semaine. 16.35 Jean-Mi- 1936: les 20 ans de Fran- mi|ia| 1900 |mages d'Autriche.

¦Mm chel Caradec. Çoise Giroud 1930 Magaz j ne d'acutalités.
16.40 Croque-vacances 22.45 Un homme, un château 20.15 Indiskret. 21.55 Sports.

Spiderman: La menace de 4. Agnès Sorel et Loches. 23.35-23.40 Information,
parafino, dessin animé. Bri- 23.10 Journal de l'A2 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
fos-magazine. Les Vikings. FTâ  ̂ ^̂  ̂

W J^mt BlliJ Ua l̂22.25 Ils ont fait Hollywood Sébastien et la Mary-Mor- ^̂ | n/Rfbrmation ^̂ | ' k L BBllIMMHommage à George Cukor. gane. Les dernières volon- \̂ mV en Valais m̂mW W.atW ^BIlîIUlllIl yT!23.30 env. Téléjournal tés de Louis Maréchal. I ^̂  ^U HflÉlHHtf

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

bulssonnlère
6.00 Janry Varnel
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 André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

A mon avis , Steve a dfl
surprendre Pennant et elle doit

être avec lui dans la land-rover
..ils ne sont pas loin de la A
S  ̂grange maintenant. X ^4r

LA PAI X D'UNE
tAlAX/S VI Viui
tut PAS u vie
-, O'U N A H I ? .—

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Serge Moisson
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
13.00 Valdo Sartori
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 Env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 André Pache

(Avec des informations
sportives)

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 Monique Jaccard
Réalisation et programma-
tion: Elisabeth Kobi

22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-Ch.-F. Bach,
L. Spohr, S. Rachmaninov
et J. Sibelius

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Radio éducative
A vous la chanson
«Tout va très bien, ma-
dame la marquise», avec
l'interview de Paul Misraki ,
par Bertrand Jayet

9.35 Champ libre
par Gilbert Schnyder

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Martin Heidegger

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
Cycle L. van Beethoven
En direct avec A. Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
E. Grieg

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (,) Hotline

Rock Llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...

19.35 La librairie des ondes
Une production du dépar-
tement arts et sciences
Visages d'Albert Cohen,
par Gérard Valbert et Irène
Lichtenstein

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.
K.Fr. Abel
R. Kelterborn
J.Ch. Bach

22.00 (,) Le temps de créer
Poésie
Le poète et ses paysages
Gustave Roud et le Jorat ,
par Pierre et Mousse Bou-
langer

23.00 Informations

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE

Des nuages pour ce soir !
S 

Nord des Alpes, Valais, Grisons: temps encore bien
ensoleillé, devenant nuageux en soirée. 20 à 25 degrés

^ 
cet après-midi. Isotherme zéro degré vers 4000 mètres.

• Sud des Alpes et Engadine : beau, passages nuagetnr
Evolution pour jeudi et vendredi: au nord : variable

Z avec quelques averses ; au sud : assez ensoleillé.
2 A Sion hier: belle journée, jusqu'à 24-25 degrés A
• 14 heures : 19 à Zurich, 20 à Bâle et Berne, 22 à Genève
9 23 à Locarno, 8 au Sentis (beau partout), 18 (nuageux)
0 à Francfort, Prague, Varsovie et Berlin, 22 (serein) à
• Pans, 25 (serein) à Milan, 27 (serein) à Nice, 29 (peu
• nuageux) à Rome et (nuageux) à Athènes, 30 (serein) à
^ Tel-Aviv, 31 (serein) à Madrid, 32 (serein) à Tunis.
O L'ensoleillement en juillet 1981: Sion-Gravelone 220
• heures, Sion aérodrome 210, Locarno et Lugano 205
e Viège 200, Montana-Crans 183, Genève 182, Nyon 179
• Aigle 172, Payerne 170, Samedan 167, Lausanne 164,"
• Baie 158, Berne 156, Neuchâtel 152 heures de soleil.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.3C
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 Magazine des aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlc,
20.30 Direct
21.30 Musique-Index
22.05 Music-box
24.00 Clubde nult

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 Feuilleton: Il servo JerneJ e

la sua giustizla
13.30 Itinéraire populaire:

le centre de la France
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 IlSuonatutto
22.15 Les partis politiques

européens: le parti com-
muniste français

22.35 Chansons pour l'été
23.05-24.00 Nocturne musical

•••a •
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^
t̂ MJ
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f̂c ĵ^^^^  ̂

touches à répétition, j ^Tf wl)^^̂ ^
] Ti 1020, calculatrice tabulateur fixe, avec mallette, # 

" i""~-̂ i: 4- Texas Instruments  ̂
garan ie an ' Ê k̂m r̂\

_^^^^L%WL\ pour 
écolier 

LCD, / 4 iŜ nB̂ ^̂ H-. L̂ j F  Xr r"̂ li M̂- ¦ Serviette d'école pour les petits,
m^—\\ affichage 8 chiffres , ^̂  tm à̂mm̂ ^lllZ 

Pi » motif fantaisie , mm gm± af% àf%
ItŴ ^  ̂ 4 opérations de base, MM M ^00  ̂ 'ÊSr 
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Rouleaux de papier, dessins «fantaisie» non toxiques *~^
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^
lavable, très résistant , dès #% ÊLT É̂ 

seulement "̂ \^-' jHË »
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Boîte de 36 crayons de couleurs
v^-̂ v^̂ H fe&Si non toxiques, a 

mine 
résistante ,

j^
' 

 ̂̂ ^p/ ^Pmm^ seulement

SEr i4.-

CONFECTION ENFANTS

au rayon VETEMENTS DE TRAVAIL
pour tes FUTURS APPRENTIS.

j ipBK
lliii»fP̂ ^̂ ^̂ m\5̂  ̂ Jolie trousse garnie en skai ,

sff^ U liy*lllfex existe en 4 couleurs, H ^H 
^^î \
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Pour elle:

Blouse unie blanche dès I / / /U

jll uni,blanc, rouge, A # QA
eu ou jaune dès AO/ ZV
à carreaux gris/rouge, Q̂ Q-*
/écru dès *# / #w

4 -'

Pour lui:

Chemise à carreaux bleu/rouge dès I X/ #U

Débardeur uni, jaune, bleu ou gris dès /v/ /v

Jean velours rouge, kaki, *%/% QA
gris ou bleu dès M t̂g w X M

Un vaste choix à notre rayon

MARTIGNY
SIERRE

et un assortiment très intéressant



Ce soir à Zurich: 40 000 yeux pour une idole

Sébastian Coe à
du record de Steve Ovett
DEPUIS près de quinze jours, il a établi son camp de base à Macolin. De-

puis près de quinze jours, dans le plus grand secret, il prépare minu-
tieusement ce qui devrait être «sa» course de l'année. Comme l'année

dernière, en fait, lorsque, au terme d'un 1500 m fou, il s'était porté en tête de
la liste des meilleurs performers mondiaux de tous les temps. Sébastian Coe,
puisque c'est bien évidemment de lui qu'il s'agit, c'est désormais une certi-
tude, sera à nouveau la grande vedette du meeting international de Zurich. Le
Britannique, qui n'a quitté son repère helvétique que l'espace de quelques
jours afin de s'en aller défendre les couleurs de son pays lors de la finale de
la coupe d'Europe à Zagreb dimanche dernier n'a, en effet, pas caché ses
ambitions. A Zurich, avec l'appui des quelque vingt mille spectateurs qui gar-
niront les gradins du stade fétiche zurichois et celui que lui apporteront ses
principaux adversaires (Steve Scott, John Walker, Mike Boit, sur lequel re-
posera vraisemblablement la responsabilité d'assurer une partie du train,
Thomas Wessinghage et Pierre Délèze notamment) Sébastian Coe espère
bien réussir son deuxième grand exploit chronométrique de la saison: battre,
quelques mois après avoir porté le record du monde du 800 m à 1'41"72, le
record mondial du mile, actuellement la propriété de son grand rival britan-
nique, Steve Ovett, en 3'48"8.

Du tout beau monde B T̂tBffflffffi
Les vingt mille specta- ^̂^̂^̂ gm ĵjy igaj^

teurs du stade du Letzi-
grund, c'est certain, vivront meron (44"58 cette saison),
donc essentiellement, ce le 800 m qui opposera les
soir, à Zurich, dans l'attente Américains Robinson
du mile de rêve. Auparavant, (1"44"63 et Ennyaert
les occasions d'applaudir
n'auront pourtant pas tait dé-
faut pour eux. Le 100 m, qui
réunira les Américains Lat-
tany (10"04 cette saison),
Sandford (10"05) et Floyd
(10" 10), le 200 m où se re-
trouveront les mêmes athlè-
tes avec, en plus, le Jama-
caln Don Quarie, le 400 m,
qui permettra pour la pre-
mière fols au public zuri-
chois d'admirer la majes-
tueuse foulée de la nouvelle
étoile mondiale qu'est Ca-

Délèze contre son propre record
Les soucis avaient surgi pour

lui au lendemain des champion-
nats suisses d'athlétisme. Fati-
gué par son récent camp d'en-
traînement de Saint-Moritz,
sans «|us», le Valaisan, ce
week-end-là, avait éprouvé pas
mal de peine à se rassurer au-
tant qu'à rassurer son entoura-
ge.

A la veille du meeting Inter-
national de Zurich, où II s'ali-
gnera aux côtés des meilleurs
spécialistes mondiaux du mo-
ment (Coe, Scott, Wessinghage,
Boit et Walker notamment) sur
le mile, Pierre Délèze paraît
jouir d'une santé retrouvée. Au
téléphone, hier soir, son propos

LES RECORDS
des disciplines au programme
MESSIEURS Monde Europe Suisse

100 m Hines 9"95 Mennea10"01 Fëhndrich 10"37
200 m Mennea19"72 Mennea19"72 Muster 20"46
400 m Ewans 43"86 Markin44"60 Kamber 45"78
800 m Coe 1'41 "72 Coe 1'41 "72 Gysin 1'46"0
Mlle Ovett 3'48"8 Ovett 3'48"8 Délèze 3'51 "77
5000 m Rono13'08"4 Puttemans 13'13"0 RyffeM3'13"4
110 m haies Nehemlah13" Drut13"28 Schneider 13"5
400 m haies Moses 47"13 Schmid 47"85 Meier 49"84
Hauteur Wesslg2m36 Wessig 2 m 36 Dalhauser 2 m 31
Longueur Beamon 8 m 90 Dombrowskl 8 m 54 Bernhard 8 m 14
Perche Volkov5m84 Volkov5m84 Bohni5m50
Disque W. Schmidt 71 m 16 W. Schmidt 71 m 16 Schenker 57 m 96
Marteau Sedych 81 m 80 Sedych 81 m 80 Stiefenhoter 89 m 08

DAMES
100m Goehr10"88 Goehr10"88 Senglaub 11 "45
200 m Koch 21 "71 Koch 21 "71 Senglaub 23"40
800 m Olisarenko 1'53"5 Olisarenko 1'53"5 BUrki 2'01"2
3000 m Bragina 8'27"2 Braglna 8'27"2 Burki 8'46"1
100 m haies Rabsztyn 12"36 Rabsztyn12"36 Antenen 13"35

(V44"93) au Cubain Alberto
Juantorena, dont se sera la
grande rentrée cette année,
ou le 5000 m (Nyambul,
Smith, Millonig, Puttemans,
Alex Gonzales, Henri Rono
et Markus Ryffel), parce
qu'elles garantissent toutes
un spectacle grandiose, ne
serviront pas seulement
d'entremets. Pas plus d'ail-
leurs que le 110 m haies
(Nehemiah, Foster, Milburn
et Casanas), le 400 m haies,
au cours duquel l'Américain

traduisait, en effet, la sérénité,
la tranquillité d'esprit: «Les
tests effectués quelques jours
après les championnats natio-
naux m'ont rapidement rassuré.
A l'exception d'une légère élon-
gation contractée durant cette
courte période à la Jambe droi-
te, je peux dire que tout va mer-
veilleusement bien. Je me sens
à nouveau en très bonne forme
et mon échec de Berne sur
800 m est définitivement oublié.
Demain soir, à Zurich, pour au-
tant que la course soit bien me-
née - l'Idéal serait que les pre-
miers passent en 1'51"5 aux
800 m, ce qui me permettrait à
moi de passer en 1'53" environ

Edwln Moses tentera de réé-
diter sa fantastique perfor-
mance du meeting de Lau-
sanne (47"14), le saut à la
perche, où l'ex-recordman
du monde Thierry Vigneron
sera notamment opposé à
son compatriote Philippe
Houvion et au champion
olympique Kozaklewlcz, et
les concours du lancer du
disque (Powell) et du mar-
teau (Ploghaus et Rlehm).

Puisqu'il apparaît d'ores
et déjà comme acquis que
les concours du saut en lon-
gueur, qui rassemblera avec .
les Américains Lewis et My-
ricks, le Hongrois Szalma et
le Suisse Rolf Bernhard les
quatre meilleurs spécialistes
mondiaux du moment et du

- je m'attaquerai à mon propre
record suisse. Dans un bon
soir, je sais que je peux espérer
entre 49"5 et 50"5. Pourquoi
pas demain soir?»

Pourquoi pas demain soir ef-
fectivement. Puisque la course
réunira les meilleurs mllers du
moment à l'exception de Steve
Ovett et qu'elle promet d'être
emmenée, selon la volonté de
Sébastian Coe, sur des bases
de record du monde.

G. Joris

Surprise à Toronto
La Britannique Glynis Coles,

89e joueuse mondiale, a battu
l'Australienne Dianne From-
holtz, tête de série numéro 14,
6-3 2-6 6-3, au cours de la pre-
mière journée des internatio-
naux féminins du Canada, dis-
putés sur les courts de l'univer-
sité York à Toronto.

Glyn Coles avait éliminé
l'Américaine Laura Dupont, dé-
tentrice du titre américain en
1979, dans les épreuves de qua-
lification.

• HOCKEY SUR GLACE. -
Match amical: Langnau - Kloten
4-4 (1-3, 2-0,1-1); Davos - Arosa
7-3 (1-0, 5-0,1-3); La Chaux-de-
Fonds - Bienne 1-9 (0-5, 0-1,
1-3).

Juantorena: bientôt la retraite!
Le champion cubain Alberto Juantorena, lauréat du 400 et du 800 m aux Jeux olym-
piques de Montréal, a annoncé sa décision de renoncer à la compétition en 1982,
après les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes qui se dérouleront à La Havane.
Juantorena a précisé: «J'espère en cette occasion conclure ma carrière internationale
par une victoire» . Battu par le Brésilien Joaquim Carvalho Cruz dans le 800 m de la
finale de la coupe d'Amérique, Juantorena a été écarté de la sélection pour la coupe
du monde qui se tiendra à Rome du 4 au 8 septembre.

M. Brugger (à droite), le «ponte» du meeting, remet u
Ce dernier en sera-t-il digne?
saut en hauteur (Nagel,
Môgenburg, Trânhardt, Sto-
nes et Di Giorgio) seront, ce
soir, aux côtés du mile, les
deux autres disciplines roya-
les du meeting International
de Zurich.

Un meeting qui ne négli-
gera pas non plus l'aspect
féminin (Ashford sur 100 m
et 200 m, Perka et Rabsztyn
sur 100 m haies et le duo so-

Football: France - Stuttgart 1-3 (0-2)
La cruauté du chauvinisme

Temps chaud, éclairage satisfai-
sant, pelouse en excellent état.
38 000 spectateurs environ.

Arbitrage: M. Macheret (Suisse).
Buts pour Stuttgart: Trésor 25e

contre son camp; Martin 32e et
Kelsch 54e.

But pour la France: Giresse 67e.
Remplacement France: Specht par

Lopez 45e; Battiston par Janvion
45e; Dropsy par Baratelli 45e; Pecout
par Zimako 58e; Platini oar Jenghln'
63e.

Remplacements à Stuttgart: Fors-
ter par Szatmareanu 46e; Hadewicz
par Tufecki 46e.

Sous la baguette allemande,
38 000 personnes. Un parc des Prin-
ces bien garni en ce mois d'août
pour ce 8e match organisé au profit
de l'UNFP (Union nationale des foot-
balleurs professionnels). Stuttgart
s'inscrivait dans une ligue des clubs
d'outre-Rhin ayant parfaitement
réussi jusqu'à ce jour à la troupe de
Michel Hidalgo.

Rappelons pour mémoire le qua-
train sur Mônchengiadbach, un soir
d'été de 1976, le 4 a 2 sur Hambourg
de 1977, et le 5 à 1 aussi sur un
Bayern Munich tout aussi pantois en
1978. Alors pourquoi pas les «hiron-
delles» du VfB Stuttgart, 3e du der-
nier championnat de la Bundesliga.

Les Allemands, qui ont dominé lé-
gèrement au début de la rencontre,
ne l'entendaient pas de cette oreille
et ont piégé subrepticement les Tri-
colores sur une frappe d'Allgower
détournée malencontreusement par
Marius Trésor. Les meilleures occa-
sions avaient été jusque-là françai-
ses, avec un tir de Giresse sur la
transversale et une action Six-La-
combe-Pecout qui a échoué de peu
à côté (12e), alors que l'on voyait le
ballon déjà au fond des filets.

L'arrière-droit Martin, d'un coup
de tète volontaire, mettait les bleus à
genoux 2 à 0 au repos, avec un Stutt-
gart mieux organisé, réaliste et con-
duisant le bal avec autorité, à l'image
de son chef d'orchestre Hansi Mùl-
ler. Le rouge a monté aux joues des
coéquipiers de Platini empêtrés dans

'assaut

vlétique Kazanklna et Dwlma
sur 3000 m en seront les
principales animatrices) et
Suisse (Fahndrich sur 100 m
et 200 m, Kamber sur 400 m,
Ulmer sur 800 m, Schneider
sur 110 m haies, Meier el
Haas sur 400 m haies, Dé-
lèze sur le mile, Ryffel sur
5000 m, Egger au saut en
hauteur, Bernhard au saut en
longueur, Boehni à la per-

leurs défauts rédibitoires de l'ineffi-
cacité.

Kelsch a mystifié Baratelli trop
avancé dans sa surface de répara-
tion (54e) à la suite d'un mauvais
renvoi de sa défense. Piqué au vif, le
11 de France se régénéra par plu-
sieurs rentrées, dont celle de Platini
par Genghini et parvenait à sauver
l'honneur grâce au petit Alain Gires-
se. 3 à 1 comme devant les Brési-
liens.

«Inutile d'insister sur la déception,
surtout quand on attend quelque
chose*: Michel Hidalgo était assez
déçu après la défaite de l'équipe de
France contre Stuttgart.

L'entraîneur du onze tricolore a
souligné le «réalisme, le bon foot-
ball, le jeu complet» des Allemands,
se déclarant de son coté peu satis-
fait de l'organisation de l'équipe

Victoire
de la Tchécoslovaquie

Deux doublés de Kozak (35e
et 80e) et de Nehoda (68e et
72e) ont procuré un large suc-
cès à l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie face à une sé-
lection européenne.

Cette rencontre s'est déroulée
à Prague, en présence de
35 000 spectateurs, et elle s'est
terminée sur le score de 4-0 en
faveur de la formation d'Europe
centrale qui a fêté ainsi digne-
ment le 80e anniversaire de la
Fédération tchécoslovaque de
football.

Dirigée par l'entraîneur alle-
mand Jupp Derwall, la sélection
d'Europe a donné une plaisante
réplique malgré son inefficacité.
L'Allemand Kaltz, l'Autrichien
Krankl et le Soviétique Blochine
furent les individualités les plus
brillantes.

eloppe à Sébastian Goe.
(Photo Blld + News)

che, Obrist au lancer du
marteau, Brigitte Senglaub
sur 100 m et 200 m dames et,
enfin, Cornelia Burkl sur
800 m).

Pour le bien, naturelle-
ment, d'un spectacle qui se
voudra vraisemblablement le
plus grandiose et le plus
émotif de toute la saison des
grands meetings Internatio-
naux d'athlétisme.

française et des rendements Indivi-
duels.

Il ne faut pas non plus tomber
dans l'excès, a-t-ll cependant ajouté,
soulignant notamment le bon match
de Giresse. Il a également laissé en-
tendre qu'il pourrait procéder à des
nouveaux changements lors des
prochains matches.

Mais II a surtout tenu à stigmatiser
la «cruauté» du public envers Michel
Platini, auteur d'un mauvais match,
qui a été fortement sifflé à sa sortie
du terrain en seconde mi-temps: «Ily
a des choses qu'on a du mal à ad-
mettre, mais on ne va pas reformer le
public. Cela fait mal au cœur de voir
que l'on oublie très vite. Les specta-
teurs n'ont pas donné une belle ima-
ge d'eux-mêmes», a dit Michel Hi-
dalgo.

Records du monde

Sur la piste de Zurlch-Oer-
likon, l'ArgovIen Max Hurze-
ler (27 ans) a battu le record
du monde de l'heure derrière
moto en couvrant 81,091 km.

Le Suisse avait pour pa-
cemaker Ueli Luglnbûhl qui
pilotait une 250 cm1. L'an-
cien record avait été établi le
12 juillet 1975 à Rome par
l'Italien Taddeo Grlfonl en
76,930 km.

Hurzeler a amélioré un au-
tre record du monde, celui
des 50 km, qu'il détenait de-
puis le 9 Juillet avec un
temps de 38'31"47. Cette
fols, il a bouclé la distance
en 37'23"66, soit la moyenne
de 80,228 km/h.
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Nous cherchons
pour Loèche-les-Bains

1 garçon ou fille
de salle
service à la carte et assiettes

1 sommelier ou
sommelière

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Très bon salaire.
Congé et horaire de travail
réguliers.
Nourri(e), logé(e).

Faire offres avec certificats à:
Hôtel-restaurant Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 22 22. 36-12529

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN BON OUVRIER
TÔLIER
Formation assurée par nos soins sur nos cisailles et
presse-plieuses 4000/8 mm, 200 tonnes.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
N° 021/60 11 45.

R. MOTTIER & CIE
Tôlerie industrielle, constructions métalliques
1844 VILLENEUVE. 22-120

Môchten Sie
Ihr ei gêner Chef sein?
und ein Auslieferungslager fur Alu-Teile (Leitern)
ûbernehmen (Kommissionslager , kein Kapital erfor-
derlich).

Voraussetzung: eigenes Haus, Telefon, mit kleinem
Lagerraum à 30 m2, kleiner Lieferwagen oder PKW
mit Anhânger.
Monatlicher Verdlenst ca. Fr. 3000.- bis Fr. 5000.-
bei entsprechendem Einsatz.

Bitte rufen Sie uns unverbindlich an
Interal AG, Tel. 061 /22 34 22.

13-2064

Ecole Alpina
1874 Champéry
Tél. 025/79 11 17

Nous cherchons

PROFESSEUR
de branches commerciales

36-2201

Telerad, Radio-TV-Disques
Crans-Montana
cherche

apprentie vendeuse
vendeuse

Entrée: date à convenir.

Tél. 027/41 1315. 36-28342

MENUISIERS
EBENISTES

l/y a eb°nneS r •cheter a/so/2S -
rrures en été

p our
desf o

* L 'achat d 'une fourrure véritable en ete chez CV est particulièrement à conseiller...
' il y a longtemps que vous savez pourquoi! 

* Maintenant déjà , l 'ensemble de la collection hivernale est à disposition (les modèles illustrés
ci-dessous n 'en sont qu 'un bref aperçu) 

*Sur désir, nous vous réservons aujourd 'hui déjà le modèle qui vous tente en moyennant
wm£ÈyÊÊ&>. un modeste acomp te. ..... .

7K:

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14

tes

1) Kid-Skin. Fourrure légère à courts poils, conve- 3) Têtes de lapins. ^ *̂.*̂ î J
nant surtout aux dames désirant une fourrure Un paletot travaillé de manière très raffinée. Avec
d'optique peu volumineuse. Paletot légèrement col à revers et ceinture en pur cuir. Gris chinchilla,
cintré, avec col à revers. En gris et brun 191. -
f oncé. 431. -
2) Kid-Skin. Manteau réalisé avec de belles peaux 4) Pattes d'astrakan. Ce manteau classique et in-
p articulièrement sélectionnées, La silhouette temporel saura enthousiasmer tant les jeunes que
mode est soulignée par une coupe svelte, un col à la femme sans âge, vu son chic et son prix modéré,
revers et une ceinture en daim. Coloris gris.638 - Coup e évasée. Noir 784.-



Lendl gagne à Montréal
Pour la deuxième fois consécutive, le Tchécoslovaque Ivan Lendl a

remporté l'omnium du Canada en battant Eliot Teltscher (6-3 6-2), seul
Nord-Américain présent dans la phase finale de l'épreuve.

Ivan Lendl a contrôlé le match de bout en bout: «Je me sentais en
grande forme, J'étais prêt à courir dix heures s'il l'avait fallu», a décla-
ré le vainqueur des internationaux du Canada qui a gagné avec 24
heures de retard sur le programme initial la somme de 32 000 dollars
canadiens.

Comme Teltscher, qui avait éliminé Heinz Gunthardt en quarts de fi-
nale, Lendl a eu besoin de trois sets pour venir à bout de son adversai-
re en demi-finale. Lendl avait battu l'Israélien Shlomo Glickstein par
5-7 6-2 6-4, tandis que Teltscher écartait l'Indien Vijay Amritraj (1-6 6-2
6-3), le «tombeur» de John McEnroe.

Teltscher, malgré un gain de 16 000 dolalrs, n'était pas satisfait de
son jeu: «Je ne l'ai pas suffisamment poussé dans ses retranche-
ments, Je ne l'ai pas assez sollicité, Lendl savait exactement ce qu'il
avait à faire pour l'emporter», a confié l'Américain après la finale.

En double, le Mexicain Raul Ramirez et l'Américain Ferdi Taygan se
sont adjugé le titre en battant en finale les Américains John McEnroe
et Peter Fleming par 2-6 7-6 6-4. Les vainqueurs de Wimbledon se sont
inclinés après deux heures et demie de lutte.

Stadler battu a Cincinnati
Seul joueur suisse en lice dans le simple du tournoi de Cincinnati

doté de 200 000 dollars, Roland Stadler n'a fait qu'une apparition
éphémère. Il a été battu dans le premier tour par le Français Thierry
Thulasne sur abandon dans le deuxième set.

Le champion helvétique avait concédé le premier jeu par 1-6 face au
Tricolore, qui devance d'une trentaine de places Roland Stadler dans
la liste ATP. Mené 0-1 dans le second set, Stadler abandonna sur bles-
sure. Les résultats du premier tour:

Simple messieurs: Harold Solomon (EU) bat Pat Dupre (EU) 6-2 3-6
6-3; Ramesh Krishnan (Inde) bat Per Hjertqist (Su) 6-3 6-3; Russel
Simpson (NZ) bat Dominque Bédel (Fr) 3-6 6-1 6-2; Rick Fagel (EU) bat
Peter Feigl (Aut) 6-4 3-6 6-2; Johns Austin (EU) bat Kevin Kerns (EU)
6-2 6-1; Mike Kahill (EU) bat John Fitzgerald (Aut) 6-4 7-6; Ray Moore
(EU) bat Paul Avis (AS) 7-6 6-3; Marcell Freeman (EU) bat Sherwood
Stewart (EU) 7-6 6-4; Neduka Odizor (Nig) bat Nick Saviano (EU) 7-6
6-4; Jérôme Potier (Fr) bat Jeff Borowiak (EU) 3-6 6-3 6-4; Nie Nastase
(Rou) bat Brad Drewett (Aus) 6-1 6-1 ; Stan Smith (EU) bat Pascal Por-
tes (Fr) 6-3 6-3; Thierry Tulasne (Fr) bat Roland Stadler (S) 6-1 1-0
abandon.

De bons loueurs a Genève
Le tournoi de qualification du «Martini Open» (19-27 septembre)

réunira sur les courts du TC Genève, au parc des Eaux-Vives, de nom-
breux joueurs de réelle valeur.

A ce jour, plus d'une quarantaine d'inscriptions sont parvenues. La
fédération suédoise a annoncé celles de Matts Wilander , champion
d'Europe juniors, et de Joachim Nystrom, vainqueur de l'Orange Bowl.
Le Sud-Africain Frank Puncec, en évidence lors du récent circuit satel-
lite ATP de Suisse, tentera sa chance, tout comme l'Allemand Peter
Spang et l'Israélien Schachar Perkis (quarts de finaliste de l'Orange
Bowl 1980).

Les Suisses sont nombreux à avoir fait acte de candidature. L'AST a
présenté celles de Roland Stadler (il pourrait être admis directement
dans le tableau principal en raison de son bon classement ATP), Ivan
du Pasquer, Markus Gunthardt, Edgar Schurmann, Hans-Ueli Rits-
chard et Urs Ferrario. Des joueurs de promotion sont également sur
les rangs: Andréas Hufschmid, Manuel Faure, Jarek Srnensky, Ste-
phan Medem (P1), Marc Krippendorf, Dominik Utzinger, Marcel Schu-
ler, René Gôtz (P2), Joachim Lerf, Serge Wieland et Jacob Hlasek (P3).

La deuxième étape du GP
Guillaume-Tell , qui s'est dispu-
tée sur 155 km 500 entre Lun-
gern et Baden, a permis à Viktor
Schraner de signer la première
victoire suisse de l'édition 1981
et la 19e depuis la création de
l'épreuve. Le champion helvé-
tique s'est Imposé au sprint de-
vant le Français Etienne Néant
et le Colombien José Jimenez.
Richard Trinkler a rallié l'arrivée
avec un retard de 16 secondes
sur le trio d tête, devançant l'Au-
trichien Zadrobilek, son com-
patriote Jûrg Luchs, l'Italien Fa-
brlzio Verza et le Norvégien
Dag-Erlk Pedersen. Verza a ravi
le maillot de leader au Soviéti-
que Nlkolal Kosarev, qui n'a pas
réussi à suivre le train extrê-
mement rapide des premiers
(41,399 km/h). Grâce à ses
meilleurs classements aux ar-
rivées, le Transalpin précède le
Norvégien Pedersen, classé
dans le même temps que le
maillot Jaune. Schraner, qui oc-
cupe le troisième rang, compte
un retard de 24 secondes, et
Trinkler, qui est Installé à la
quatrième place, conjointement
avec le Français Néant, compte
déjà un retard de 56 secondes.

Nlkolal Kosarev n'a été ca-
pable que durant les premiers
kilomètres de course de tenir
son rang de leader. Puis II a dis-
paru dans les profondeurs du
classement. La même mésaven-
ture est arrivée à l'ex-champlon
du monde Gilbert Glaus, bien
qu'il fût parmi les premiers at-
taquants.

Une première attaque déci-
sive est à mettre au compte de
l'Autrichien Helmut Wechsel-
berger, qui s'est porté en tête en
compagnie du Hollandais Jo-
han Lammerts. Dans un premier
temps, ce duo a été rejoint par
le Suisse Julius Thalmann et le
Norvégien Sllseth. Dans les 20
km qui suivirent, le groupe de
tête augmenta à huit unités,
sans pourtant jamais se mettre
hors de portée du peloton prin-
cipal. La Jonction eut lieu dans
l'ascension du col de Tann,
comptant pour le grand prix de
ia montagne de troisième caté-
gorie. Un nouveau arouDe de

huit coureurs se plaça au com-
mandement de la course à la fa-
veur de la descente sur Be-
romunster. Ce peloton de pointe
formé de Néant, Verza, Jimenez,
Luchs, Pedersen, Zadrobilek,
Trinkler et Schraner compta un
avantage de 2'45" sur ses pour-
suivants immédiats au premier
passage de la ligne d'arrivée.

L'avance diminua dangereu-
sement dans l'ultime montée à

• ¦ ¦ Wy> %^
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Cette dix-neuvième victoire suisse de l'histoire du GP
Guillaume-Tell, Viktor Schraner l'a obtenue aux dépens du
Français Néant à l'issue d'un sprint lancé de loin.

(Bélino Keystone)

Football suisse: DEUX NOMINATIONS
Richard Durr et Erich Vogel

Sous réserve de l'approba-
tion du comité central de l'ASF,
Richard Durr, directeur sportif
de Lausanne-Sport, et Erich Vo-
gel, manager du FC Zurich, di-
rigeront respectivement l'équi-
pe suisse B et la sélection des
«espoirs».

Leur engagement porte sur
une durée d'un an.

L'équipe nationale
à l'entraînement

L'entraîneur national Paul
Wolfisberg a convoqué le cadre
suisse qui disputera deux mat-
ches d'entraînement mardi pro-
chain. L'équipe B sera opposée
à une formation combinée des
Grasshoppers et de Zurich, à
18 h. 30 à Wâdenswil, alors que
les moins de 21 ans affronteront
le FC Lucerne à 20 h. 30 à Brun-
nen.

Paul Wolfisberg a convoqué
le cadre national au complet, y
compris Heinz Hermann, qui
avait été suspendu pour les der-
niers matches en raison de son
expulsion lors de la rencontre
face à la Hongrie à Lucerne. Se-
ront dispensés les deux joueurs
qui évoluent à l'étranger: René
Botteron (FC Cologne) et Um-
berto Barberis (AS Monaco).

Les équipes
ÉQUIPE NATIONALE A. -

gardien : Burgener (Servette),
Engel (Xamax). Défense: Egli,
Heinz Hermann, Herbert Her-
mann (Grasshoppers), Lûdi
(Zurich), Weber (Youg Boys),
Zappa (Zurich). Milieu de ter-
rain et attaque: Elsener (Zurich),
Maissen (Bâle), Pfister (Grass-
hoppers), Scheiwiler (Zurich),
Sulser, Wehrli (Grasshoppers),
Zwicker (Zurich).

ÉQUIPE B. - Gardiens: Boeckli
(Saint-Gall), Zurbuchen (Zu-
rich). Défense: Bamert (Lausan-
ne), Baur (Zurich), Bianchi
Neuchâtel/Xamax), Geiger (Grasshoppers), Schaellibaum
Servette), Graf (Bâle), Ryf (Lau- (Grasshoppers) Schnydrig

Mûnzlishausen, mais resta tou-
tefois suffisante pour éviter un
regroupement général. Le trio
de tête distança légèrement ses
cinq autres compagnons dans
les derniers kilomètres. Néant
lança le sprint de loin, mais II fut
remonté par Schraner, qui dé-
boucha tout en puissance dans
les derniers mètres avant l'arri-
vée. Les résultats:
• 2e étape, Lungern - Baden,

De nouvelles responsabilités pour Richard Durr (à gauche) et pour Erich Vogel (à droite)...
(Photos ASL et Bild+News)

sanne. Milieu du terrain et atta-
que: Bregy (Sion), Brigger
(Sion), Coutaz (Servette), De-
castel (Servette), Elia (Servette),
Favre (Servette), Lùthi (Neucha-
tel/Xamax), René Mùller (Youg
Boys), Pellegrini (Neuchâtel/Xa-
max), Seiler (Zurich).

MOINS DE 21 ANS. - Bute:
Brunner (Grasshoppers), Filis-
torf (Bulle). Défense: Andermatt
(Wettingen), Dutoit (Servette),
Forestier (Xamax), Llauper
(Grasshoppers), Schaellibaum

155 km 500: 1. Viktor Schraner (S,
rouge) 3 h. 45'43"; 2. Etienne Néant
(Fr); 3. José Jimenez (Col) même
temps; 4. Richard Trinkler (S, blan-
che) à 16"; 5. Gerhard Zadrobilek
(Aut); 6. Jûrg Luchs (S, NZ); 7. Fabri-
zio Verza (lt); 8. Dag-Erik Pedersen
(No) à 30"; 9. Miecyslaw Koryzki
(Pol) à 1'33"; 10. Silvano Ricco (lt) à
2'04"; 11. Roman Cieslak (Pol) à
2'04"; 12. Ulrich Rottler (RFA); 13.
Bernard Pineau (Fr); 14. Siegfried
Hekimi (S, blanche), tous même
temps; 15. Reimund Dietzen (RFA) à
2'33"; 16. Erich Hofrichter (Aut); 17.
Joseph Waugh (GB); 18. Manuel Gu-
tierrez (Col); 20. Hubert Selz (S,
blanche) même temps.
• Classement général: 1. Fabrizio
Verza (lt) 8 h. 02'47"; 2. Dag-Erik Pe-
dersen (No) à 14"; 3. Viktor Schraner
(S) à 24"; 4. Etienne Néant (Fr)
même temps; 5. Richard Trinkler (S)
à 40"; 6. José Jimenez (Col) à 2'03";
7. Hubert Selz (S) à 2'17"; 8. Bernard
Pineau (Fr) à 2'28"; 9. Siegfried He-
kimi (S) môme temps; 10. Mieczys-
law Koryzki (Pol) à 2'30".

Le Venezuela
au Tour de l'Avenir

Le Venezuela, qui n'a jamais par-
ticipé au Tour de l'Avenir sera repré-
senté, cette année, par une sélection
nationale. Fidèles a leur politique, les
organisateurs ont accepté sans res-
triction la candidature déposée par la
Fédération vénézuélienne, afin de
permettre aux cyclistes latino-amé-
ricains (déjà représentés par la Co-
lombie et le Mexique) de manifester
leurs progrès et de se situer par rap-
port aux Européens.

La sélection néerlandaise
Jan Raas et Aad Van den

Hoek compléteront la sélection
néerlandaise pour le champion-
nat du monde sur route profes-
sionnel qui aura lieu le 30 août à
Prague.

La sélection: Joop Zoetemelk
(34 ans9, Gerrie Knetemann
(30), Jan Raas (28), Johan van
de Velde (24), Ad Wijnnands
(22), Henk Lubberding (27), Aad
van den Hoek (29), Jacques Ha-
negraaf (20), champion natio-
nal, Hennie Kuiper (32), Adrie
van de Poel (24), Théo de Rooy
(24), Peter Winnen (23). Rem-
plaçant: Adrie van Houwelingen
(27).

(Sion), Zennder (Nordstern). Mi-
lieu de terrain et attaque: Gobet
(Bulle), Koller (Grasshoppers),
Kuhni (Winterthour), Kundert

Sélection allemande
_ a. _ . F _ WLe capitaine écarte
Jupp Derwall a écarté le (VFB Stuttgart). Attaquants:

défenseur Bernhard Dietz de Allgoewer (VFB Stuttgart),
la sélection de la RFA qui af- K. Ailofs (FC Cologne), Fls-
frontera la Pologne à Chor- cher (FC Cologne), Hru-
zow, le 2 septembre, en
match international amical.
Dietz a été longtemps le ca-
pitaine de l'équipe de l'Al-
lemagne de l'Ouest.

Voici les joueurs retenus:
Gardiens: Schumacher

(Cologne), Immel Borussia
(Dortmund). Défenseurs:
Briegel (Kaiserslautern),
Dremmler (Bayern Munich),
Bernd Foerster (VFB Stutt-
gart), hannes (Borussia
Moenchengladbach), kaltz
(SV Hambourg). Demis: Bor-
chers (Eintracht Francfort),
Breitner (Bayer Munich), Ma-
gath (SV Hambourg), Mùller

Hippisme à Vercorin
Les résultats du concours

Le concours hippique de Vercorin, organisé par ia société de déve-
loppement, l'office du tourisme et les cavaliers valaisans, a donné les
résultats suivants:

Epreuve N° 1. - Epreuve à difficultés progressives avec un bar. au
chrono, prix de la Brentaz: 1. Rausis Peggy, Sion, Doctissime, 38
points, 45"2; 2. Vital Clavien, Sierre, Hermès Fur., 38 p., 45"4; 3. Rose-
Marie Bonvin, Crans, Luce, 29 p. 64"4; 4. Fabrice Besse, Crans, Raph-
sodie, 24 p., 53"2; 6. Rose-Marie Bonvin, Crans, Tacheia, 21 p., 39"4.

Epreuve N° 2. - Epreuve à difficultés progressives avec un bar. au
chrono, prix de la Société de développement: 1. Guido Bernazzi, Sier-
re, Snowball, 38 p., 40"1; 2. Philippe Putallaz, Slon, Bee-Line,
30 p., 60"9; 3. Philippe Andenmatten, Sierre, Tuskar, 29 p., 45"3; 4.
Philippe Andenmatten, Sierre, Marlando, 25 p., 44"6; 5. Sandra Rom-
baldi, Montana, Flirt Tart., 21 p., 37"2.

Epreuve N° 3. - Barème A au chrono avec un bar. chrono, prix Rlon-
det: 1. Serge Berger, Ollon, Dukat V, 0 p., 43"0; 2. Cédric Bruchez, Le
Châble, Mirka, 0 p., 45"3; 3. Rausis Peggy, Sion, Doctissime, 3 p.,
49"5; 4. Rose-Marie Bonvin, Crans, Luce, 3 p., 54"2; 5. Rossi Franca,
Sion, Voltigeur, 3 p., 65"4; 6. F. Zorn, Venthône, Oepidus, 4 p., 52"3; 7.
Gaston Furrer, Glis, Bessa, 4 p., 57"1; 8. Vital Clavien, Sierre, Hermès
F., 7 p., 64"7.

Epreuve N° 4. - Barème A au chrono, deux bar., Grand Prix de Ver-
corin: 1. Philippe Andenmatten, Sierre, Tuskar, 4 p., 43"9; 2. Guido
Bernazzi, Sierre, Snowball, 4 p., 46"8; 3. Nathalie Schlegel, Montana,
Cadet, 7 p., 48"3; 4. Edith Andenmatten, Chalais, Hon, 3 p., 67"8; 5. M.
Nicole Rosset, Conthey, Pachy-Boy, 13 p., 82'4; 6. Philippe Putallaz,
Sion, Bee-Line, 13 p., 109"6.

Trois Valaisans se distinguent
Dimanche 16 août s'est dé- ave

roulée à Lausanne, par un qu<
temps magnifique, une Fita Star, se
Trois Sédunois s'y sont particu- hoi
lièrement distingués puisque qu<
Pierre-Joseph Luisier a obtenu un
son Etoile Fita des 1000 points

(Zurich), Matthey (Vevey), Perret
(Xamax), Schneider (Wettin-
gen), Sutter (Bâle) et Zahnd
(Youg Boys).

besch (SV Hambourg), Rum-
menigge (Bayern Munich).

Championnat de France
PARIS (AP). - Voici, communi-
qué par le groupement du foot-
ball professionnel, le program-
me de la prochaine journée du
championnat de France 1er di-
vison:

Journée du vendredi 20 août.
- Nice - Laval; Lyon - Montpel-
lier; Bordeaux - Strasbourg; Pa-
ris SG - Sochaux; Lens - Saint-
Etienne; Brest - Monaco; Auxer-
re - Metz; Nantes - Lille; Nancy -
Tours; Valenciennes - Bastia.

avec un total de 1070 points,
que Roland Haefliger s'est clas-
sé quatrième chez les vétérans
hommes avec 1033 points et
que Christian Senggen a réussi
un bon score de 1048 points.



"kmmm
NOUVEAU CHEZ FORD
Une protection durant les
2e et 3e années d'utilisation!
A peu de frais.

Une large protection contre les frais de réparation
Voilà ce que la GARANTIE FORD EXTRA - une nouvelle
prestation de Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
- vous offre. A peu de frais, car Ford a confiance en ses
produits.

Après l'échéance de la garantie d'un an couvrant
votre voiture Ford ou votre Ford Transit, Ford prend à sa
charge tous les frais de réparation aux organes prin-
cipaux, durant la 2ème ou les 2eet 3ème années d'utili-
sation (ou jusqu'à maximum 100000 km), pour autant
que vous ayez fait acquisition, dans les 90 jours suivant
l'immatriculation de votre véhicule Ford, d'un contrat
de GARANTIE FORD EXTRA

Désirez-vous un complément d'information? Votre
concessionnaire Ford vous le donnera volontiers.

GARANTIE
FORD EXTRA

Mfi ANNONCES DIVERSES

MaChîlieS Avendre

à laver un ,ot
linge - vaisselle (JQ 25neuves _ « «tableaux

légèrement griffées
GrOS rabais Ecoles diverses des

Facilités XIXe et XXe siècles.
de paiement A enlever.

Fr. 30.— Prix global,
par mois Fr. 7500.-.

Nos occasions Affaire intéressante,
dès 390.-

Réparatlons Tél. 027/23 46 66
toutes marques de10à12h. ou

sans frais de 15 à 19 h.
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i «Nouvelliste»Tél. 027/22 73 21 „„,„, journa,

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

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

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

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère m

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

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

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -ai 

| Irtio m I I I  I l I I I I I I I
Profession •+¦¦¦¦- _^——-— .

I U.0|4 | I I I i I I I I I I I l I M I I I I
Nom de la rue -— __ tr rue —»-

I Ui0|5 | I I I I I I I I I I I I I I I I I I |c<|0|7 l I I I
N° postal Ncm de la localité ¦

ois
Pays ou province étrangère -*—

KtrïngT L«ili-2 i I I I M I l M I I I M I l I

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

I

Date

L...-.---.-.......... m

Horizon
SX
1979,31 000 km,
expertisée, aut.,
équipement complet,
excellent état.

Fr. 8300.-.

Tél. 027/22 42 32
(bureau)

'36-302322

Communique

Jusqu'à nouvel avis

le Galion
est fermé pour répa-
rations.

36-1211

Fr. 1.50
Fr. 2.—

*T^̂  VEHICULES AUTOMOBILE! I

A vendre très belle
VW Porsche

r

A vendre

Ford
Taunus
L 2000
aut., mod. 76,
70 000 km, expert.,
radio-cassettes.
Fr. 6000.-.

Tél. 027/55 95 56
entré 12 et 13 h.

36-28268

A vendre

Volvo
144
de luxe
1972, blanche, état
impeccable, jamais
roulé l'hiver.

Tél. 027/41 31 30
36-28373

914
2,0 I, exp., état im
peccable.
Prix à discuter.

Ainsi qu'une
VW Porsche
914
1700 cm3 pour brico-
leur
Fr. 500.-.

Tél. 027/22 58 89
•36-302324

A vendre

monoaxe
Bûcher
M 700
avec remorque
à prise de force,
très bon état.

Tél. 027/63 24 82
36-28359

A vendre

camping-bus
Ford
Transit
aménagement com-
plet.
Prix Fr. 5000.-.

Tél. 027/23 47 14
le soir ou
23 21 50 le soir

«36-302327

Cherche
à acheter

Land Rover 88
semi-cabine,
même avec moteur
défectueux.

Tél. 027/5811 22
89-198

Location-Charter
bateau
voile et moteur
formule spéciale à
partir de Fr. 35.—/j.
Ecole de voile
Le Bouveret VS
Tél. 025/81 21 48
Demandez notre for-
mule
Voile et aventures

A vendre

Mercedes
280 SE
73,107 000 km,
blanche, état de neuf
moteur neuf, aut
neuf, cause imprévu.

Tél. 021/71 5615 ou
39 39 36
bureau

autocar
exp., camping.

Fr. 4000.-.

Tél. 021/81 13 22

"36-28296

Avendre

Honda
SB 750
en excellent état,
expertisée.

Tél. 027/3612 68
•36-28297

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS
pn prêt comptant «^

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. , _

' Exemoles: v cornons assurance solde de I ~~+*̂ r} \

Rolls Royce - Prix choc
Nous vendons pour un de nos clients

Exemp les; y compris assurance solde de
jette:

A vendre

Opel

Kadett
Rallye
modèle 1979,
groupe 2,
nombreuses roues.

Tél. 027/81 17 87
bureau ou
81 19 16 privé

•36-302348

Bus
Fourgons

Camionnettes
Marché permanent
de réelles occasions

Expertisées et
garanties.

Achat-vente-crédit.

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2 Route de Finges

027/55 46 91
SIERRE

Emprunt en francs suisses

BSfDUSTRIAL BANK OF FINLAND LTD
HELSINKI (FINLANDE)

7 5/s% emprunt 1981-91
de frs. 50 000 000

avec cautionnement solidaire de la République de Finlande
Le produit de l'emprunt est destiné à l'octroi de prêts à des entreprises industrielles et

à des communes finlandaises.
Titres: Obligations au porteur de frs. 5000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 septembre.
Durée: 10 ans au maximum; durée moyenne de 6 ans.
Remboursement: Dès 1984 par tranches annuelles de frs. 6 250 000.-

chacune, par des rachats ou par tirage au sort.
Cotation: Aux Bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Prix d'émission: 100 % +0.30% droit fédéral.
Délai de souscription: Du 19 au 26 août 1981, à midi.
Libération: Le 15 septembre 1981.
Numéro de valeur: 472.369

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
suivantes:

Nordfinanz-Bank Zurich - Banque Scandinave en Suisse
Kredietbank (Suisse) SA Clariden Bank - Lloyds Bank International Ltd.

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsbank

(Succursales de Suisse) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerland) SA

et de Lorraine Sparkasse Schwyz
Comptoir Bancaire et Financier SA

Utue la vian&j
ô

DANS LE <SnïR£ JE. NOTRI PRQ^T D'ANIMATION ,
NOUS SOMMES ÎN MESURE JE PROPOSER A QUEL-
âues V IGNERONS I'I»-(, PAR I&SIOH VITIQUE >
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Silver Shadow II
mod. 1891, mars, 2100 km, toutes op-
tions,
couleur pewter
Valeur à neuf Fr. 175 000- cédée à
Fr. 130 000.-.

Tél. 027/41 51 52 36-765

Fr. 3000
Fr. 6000
Fr. 10000
Fr. 14000
Fr. 20 000
Fr. 25 000

12 mois
24 mois
36 mois
36 mois
48 mois
48 mois

268.95 par mois
286.45 par mois
331.30 par mois
463.85 par mois
514.50 par mois
643.15 par mois

questions financières.voue partenaire dans toutes les

BANQUE

NPA et localité

POPULAIRE SUISSE

I M

Simca
1100 TI
1976, exp.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/23 49 34

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Je désirerais un prêt comptant de Fr. 
Prénom, nom
Rue, nû

Té érj hone
Adresse: Banque Populaire Suisse ,
CAM, case postale , 3000 Berne IE

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes :

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

ÈU/wQy&s
Êr ŷTnc^

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Publicitas 21 21 11



leures performances en petit bassin. Ce bilan, alors que les deux sommets de
la saison estivale ne sont pas encore passés, est des plus encourageants. Il
reste maintenant aux meilleurs nageuses et nageurs suisses à confirmer
leurs bonnes dispositions lors des championnats suisses, ce week-end à Ve-
vey, et ensuite aux championnats d'Europe à Split.

Onze nageuses et nageurs
sont déjà qualifiés pour les
championnats d'Europe et
Us ne devront que confirmer,
à Vevey, qu'ils sont dans une
forme ascendante. Il s'agit
de Marie-Thérèse Armente-
ros, François David, Téophl-
le David et Dano Halsall (Ge-
nève-Natation), Carole
Brook, Nicole Schrepfer et
Markus Peter (Winterthour),
Claudia Zierold (Chiasso),
Roger Birrer (Birsfelden),
Etienne Dagon (SB Bienne)
et Stéphane Voléry (RF Neu-
châtel). A ces onze sélec-
tionnés devraient encore
s'ajouter, éventuellement, un
nageur pour le 4 x 100 m li-
bre et un autre pour le 4 x
100 m quatre nages (bras-
se), ainsi qu'une spécialiste
de la brasse pour le 4 x 100
m quatre nages féminin.

Chez les dames, Nicole
Schrepfer, qui vient de battre
le record du 400 mètres, de-
vrait partager les titres de
nage libre avec Claudia Zie-
rold et, peut-être la Zurichoi-
se Régula Spâni. Carole
Brook, en papillon et en qua-
tre nages et Marie-Thérèse
Armenteros en dos, seront
les autres principales can-
didates aux titres, cependant
que la Lausannoise Patricia

WQ) ®,T&M E.ÏL M Mf M W M M W W M M
La violence en Bundesliga

La Bundesliga a vécu, ce week-end, sous le signe de la violence. Qu'on en
juge: l'attaquant de l'Arminia Bielefeid, Ewald Lienen, 27 ans, victime d'une
grave blessure ouverte de 30 centimètres de long à la cuisse à la suite d'un
fauchage, le capitaine de Kaiserslautern, Hans-Gùnter Neues expulsé du ter-
rain pour brutalités, Hansi Mùller blessé par une pierre, vingt supporters de
Karlsruhe appréhendés pour vandalisme.

Il ne s'agit pas là d'une liste
exhaustive, et la presse de lundi
ne s'y est pas trompée. Le Kôl-
ner Express a présenté ses
commentaires de football sous
le titre «Débauches de violence
en Bundesliga», alors que la
plupart des autres journaux - la
Blld Zeitung en première page -
publient toutes les photos sur
les circonstances de l'agression
sur Lienen.
Selon l'arbitre de la rencontre
Werder Brème - Arminia Biele-
feid, M. Medardus Luca, jamais
un joueur de Bundesliga n'a
subi de blessure aussi grave.
L'affaire va en tous cas avoir
des suites sinon judiciaires du
moins disciplinaires, car le prin-
cipal intéressé a l'intention de
porter plainte au moins auprès

onze Qualifies

i

Brulhart et la Lucernoise Su-
sanne Reber auront les meil-
leures chances en brasse.

Chez les messieurs, une
inconnue subsiste quant à la
forme de Markus Peter, dont
une blessure a entravé la
préparation. Cela aura une
influence décisive en dos, en
quatre nages et peut-être
même en nage libre.

Le Tessinois Rolando Nei-
ger vient de battre le record
suisse du 400 m libre et
l'épreuve pourra difficile-
ment lui échapper, en dépit
de la présence du Genevois
Tony Reynard. Sur 100 et
200 mètres libre, Dano Hal-
sall, Stéphane Voléry et
François David partiront
avec les faveurs de la cote.
Halsall sera également favori
sur 100 m papillon, spécia-
liste où le 200 mètres devrait
revenir à son coéquipier
Téophile David.

En dos, tout dépendra de
la forme de Markus Peter.
Seul Roger Birrer paraît en
mesure de l'inquiéter. La
brasse verra certainement
un cavalier seul d'Etienne
Dagon alors qu'en quatre
nages, Peter Mùller devrait
l'emporter sans problème
sur 400 mètres. Sur 200 m
quatre nages, Roger Birrer
devra compter principale-

de la Fédération ouest-alleman-
de de football. Celle-ci doit en
tous cas étudier l'affaire dès sa-
medi prochain.
L'incident s'est passé à la vites-
se d'un éclair. Vendredi, à Brè-
me, le match entre le Werder
Brème et l'Arminia Bielefeid
avait commencé depuis dix-huit
minutes lorsque Ewald Lienen,
l'un des attaquants les plus ra-
pides de la Bundesliga, se pré-
senta devant l'arrière de Wer-
der, Norbert Siegmann. Il l'avait
déjà passé lorsque ce dernier le
faucha en se jetant littéralement
sur lui, jambes et crampons en
avant. Lienen s'écroula, le haut
de la cuisse déchiré sur 30 cm. Il
parvint cependant à se relever el
se précipita sur l'entraîneur de
l'équipe adverse, Otto Rehhagel
qu'il accusa d'avoir exhorté son
arrière depuis la touche à le ta-
cler plus violemment. Les deux
hommes faillirent en venir aux
mains. Lienen s'écroula cepen-
dant de nouveau et fut transpor-
té sur un brancard, un poing
vengeur en direction de Reh-
hagel et de Siegmann.
Réaction de l'arbitre: un carton
jaune pour Siegmann. Une fois
recousu (23 points de suture),
Lienen annonça, quant à lui,
qu'il allait porter plainte pour
coups et blessures contre Sieg-
mann et pour incitation à la bru-
talité contre Rehhagel.

ment avec Markus Peter et
Peter Mùller.
Programme
VENDREDI 21 AOÛT

100 m dauphin messieurs.
100 m dauphin dames. 400 m
libre messieurs. 400 m libre
dames. 100 m brasse mes-
sieurs. 100 m brasse dames.
200 m dos messieurs. 200 m
dos dames. 4 x 200 m libre
messieurs. 4 x 200 m libre
dames.
SAMEDI 22 AOÛT

200 m libre messieurs.
200 m libre dames. 200 m
brasse messieurs. 200 m
brasse dames. 100 m dos
messieurs. 100 m dos dames.
400 m quatre nages mes-
sieurs. 400 m quatre nages
dames. 4 x 100 m libre mes-
sieurs. 4 x 100 m libre da-
mes.
DIMANCHE 23 AOÛT

200 m dauphin messieurs.
200 m dauphin dames. 200 m
quatre nages messieurs.
200 m quatre nages dames.
100 m libre messieurs. 100 m
libre dames. 1500 m libre
messieurs. 800 m libre da-
mes. 4 x 100 m quatre nages
messieurs. 4 x 100 m quatre
nages dames.

Les accusés ont aussitôt réa-
gi, Rehhagel affirmant qu'il avait
simplement • demandé à ses
joueurs «de marquer de plus
près leurs adversaires» et Sieg-
mann qu'il avait simplement
joué le ballon.
Le club de Werder Brème me-
nace maintenant d'introduire
une ordonnance en référé si Lie-
nen ne retire pas ses accusa-
tions d'ici quarante-huit heures.
La meilleure défense, c'est l'at-
taque. Cet adage semble être
connu de l'entraîneur de Brème,
qui soit dit en passant, a déjà été
condamné deux fois en 1975
pour incitation à la violence et
insultes à arbitre. Il avait alors
été menacé de radiation.
Cette affaire suscite en tous cas
un débordement de commentai-
res. Les uns affirment que les ar-
bitres devraient prendre des me-
sures plus sévères. D'autres
préconisent la mise en place de
tribunaux de flagrant délit dès le
lendemain de tels incidents.
D'autres enfin estiment qu'en-
traîneurs et clubs devraient eux-
mêmes suspendre les fautifs.
Quoi qu'il en soit, la Bundes-
liga reste bien l'un des cham-
pionnats de première division
les plus durs du monde.
Nombreux sont ceux désormais
qui souhaitent depuis ce dernier
week-end qu'il ne tourne pas à
la violence pure et simple.

Après avoir amélioré, cette saison, le record du 100 m brasse (1 '16"71), la Lausannoise
Patricia Brulhart décrochera-t-elle le titre? (Photo ASL)

Jimmy Case
à Brighton

Jimmy Case, le milieu de
terrain de Liverpool, a été
transféré à Brighton pour
350 000 livres.

Case, âgé de 27 ans, avait
joué 265 fois et marqué 46
buts pour Liverpool, qui
l'avait acheté pour 500 livres
en 1973. Il avait remporté les
coupes d'Europe et d'Angle-
terre avec Liverpool.

En principe, il ne coûtera
rien à Brighton car Liverpool
a payé 900 000 livres au club
du sud de l'Angleterre pour
Mark Lawrenson, le défen-
seur de l'équipe de l'Eire, ré-
cemment transféré dans le
club champion d'Europe
1981.

Les transferts
Justin Fashanu, internatio-

nal B de l'équipe d'Angleter-
re, a signé un contrat le liant
à Nottingham Forest. Il de-
vient ainsi le troisième joueur
à être engagé par ce club
pour un million de livres.

L'engagement de Fashanu
risque de relancer la spécu-
lation concernant l'avenir fi-
nancier d'une des «prises»
les plus coûteuses de Brian
Clough, Trevor Francis. Des
pourparlers ont déjà été
amorcés avec Manchester
United, et Francis pourrait
devenir le joueur le plus
cher.

Fashanu, qui intéressait de
nombreux clubs à la suite de
la relégation de Norwich, à la
fin de la saison dernière, a
rejoint à temps son nouveau
club, qui effectue prochai-
nement une tournée en Es-
pagne.
• Les matches amicaux à
Athènes: AEK Athènes - Ein-
tracht Francfort 1-2 (0-0).

ZOFINGUE: les «suisses»
en fauteuil roulant
Les Romands en nombre

Vendredi, samedi et diman-
che ont lieu, dans différents sta-
des de Zofingue, les 8es cham-
pionnats suisses de sport en
fauteuil roulant, une manifesta-
tion importante pour tous ceux
qui sont cloués, pour le reste de
leurs jours, à un fauteuil roulant
et pour qui le sport est particu-
lièrement important pour la ré-
habilitation.
A ces championnats, auxquels
prendront part des participants
de tous les clubs suisses, on
note un nombre réjouissant de
Romands. Venus des cantons
de Genève, Vaud, Berne, du Va-
lais et de Fribourg, les concur-
rents romands seront opposés à
leurs camarades alémaniques et
tessinois, dont certains ont déjà
remporté, au cours de jeux
olympiques et de championnats
du monde, un grand nombre de
médailles et de titres.
Sport connu...

Il y a quelques années, même
des experts haussèrent les
épaules lorsqu'il était question
de sport de compétition pour in-

La rentrée de Mario Hytten
Eloigné des circuits anglais en ce début de saison, le Versolsien

Mario Hytten a fait sa rentrée dans les pelotons de la formule Ford
au cours du dernier week-end. Le pilote suisse se heurtait dès son
arrivée aux ennuis d'un team encore mal organise. Au volant d'une
«Das-Van Diemen», Il se qualifiait toutefois en première ligne le sa-
medi dans une course hors championnat sur le circuit de Donning-
ton Park. Hytten terminait l'épreuve en 9e position.

En ouverture de la course de championnat d'Europe de formule 2,
le Genevois partit en 5e ligne. SI son 12e rang final ne fut guère le
reflet exact du déroulement de l'épreuve, Hytten a tout de même
prouvé qu'il sera à nouveau très rapidement parmi les meilleurs.

valides. Aujourd'hui, ce scepti-
cisme a fait place à la toute sim-
ple constatation que ce sport de
compétition joue un rôle primor-
dial dans la réintégration de l'in-
valide. «Les résultats obtenus
sur le plan physique et psychi-
que sont excellents. L'associa-
tion des paraplégiques, l'orga-
nisation faîtière de toutes les
associations locales, s'efforce
de réunir tous les paraplégiques
à qui l'on conseille la pratique
du sport», a précisé le Dr Guido
Zach , président de l'association
et médecin en chef du centre
des paraplégiques de Bâle.

En cette fin de semaine, les
spectateurs, qui seront nom-
breus à Zofingue, auront l'oc-
casion de voir en lice plus de
200 actifs. Au programme
l'athlétisme, des épreuves de tir,
l'haltérophilie, la natation, etc.
Récemment encore, dans le ca-
dre d'un concours à Kriens,
deux invalides suisses battaient
un record du monde. Récidive-
ront-ils à Zofingue? Les entraî-
neurs sont confiants. (e.e.)
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2. Le compte personnel «Jeunesse»
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RABAIS de 10 à 80 Vo sur tout ie stock
Quelques exemples:
Armoire vaudoise cerisier
Buffet valaisan 4 p., noyer
Table valaisanne, 6 chaises
Armoire campagnarde massive
Secrétaire pin Opéra
Commode Ls XV
Chevet Ls XV
Salle à manger Vieux-Suisse, table, vaisselier, 6 chaises
Salon boiserie-velours
Salon cuir véritable
Buffet 5 portes
Bibliothèque
Salon Ls XV baroque
Paroi chêne
Banc avec tiroirs, coussins, dossier
Salon pin cuir
Salon tissu orange
Armoire frêne, 2 p., occasion
Voltaire
Salon-lit
Salon velours vert
Salon, 2 fauteuils, 1 pouf
Paroi murale occasion
Commode secrétaire
Chevet
Commode
Chambre à coucher noyer massif ,
armoire 4 portes chevets, commode
Salon-lit
Paroi moderne
Salon cuir vert , boiserie nature
Salon chêne tissu rouge
Bahut sculpté
Paroi murale noyer
Penderie tissu bois
Sommier à lattes 90/190

140/190
160/190

Tapis indiens 30%

descaries
Ouverture:
tous les jours,
dimanches compris

theresa 
52

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise
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Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr.
Fr,
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

septemore a ^a

Fr. 2 500
Fr. 4 500
Fr. 4 585
Fr. 795
Fr. 1 200
Fr. 1 595
Fr. 420
Fr. 13 700
Fr. 4 250
Fr. .6 500
Fr. 2 850
Fr. 380
Fr. 4 980
Fr. 2 900
Fr. 1 350
Fr. 1 450
Fr. 1 530

Fr. 2 300
Fr. 3 700
Fr. 2 100

Fr. 960
Fr. 395
Fr. 960

Fr. 8 800
Fr. 1 750
Fr. 900
Fr. 3 200
Fr. 2 250
Fr. 230
Fr. 3 900
Fr. 250
Fr. 125
Fr. 230
Fr. 270

Matelas 90/190 Fr. 225
140/190 Fr. 440
160/190 Fr. 660
80/190

Meuble stéréo chêne

EVIONNAZvs
(en bordure route cantonale près de «L'Oasis»)
Tél. (026) 8 44 40
Places de parc

Puis l'idée se fit jour en moi que la chambre de Miss
St Oliver ne se trouvait certainement pas dans cette aile
abandonnée.

Ma voix s'éteignit mais mon regard était toujours fixé
sur l'apparition. Elle avait de longs cheveux fauves mêlés
de mèches plus foncées et noués en queue de cheval sur
la nuque. Une frange épaisse couvrait son front et par-
tiellement les yeux. La lumière du jour ne pénétrait que
faiblement jusqu 'ici en raison des nombreuses toiles
d'araignées, mais je pus voir que la jeune fille avait les
traits tirés et tendus ; elle tenait la cuvette comme si elle
avait l'intention de me la lancer à la figure.

— Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? demanda-t-elle
d'une voix presque sifflante. Vous n'avez rien à voir
ici ! Vous n'aviez pas à forcer cette porte !

— Je n ai rien force du tout. La porte était entrouverte,
rétorquai-je sur la défensive. Je suis Meraud Milford .

— Ah ? La fille du chenil ? Oui, en effet, je reconnais
votre voix. Que voulez-vous ici ? Je vous ai dit ce qu'il
fallait faire du chien. Si vous apportez le cadavre, vous

r***188

1 500.-
3 585.-
3 000.-
715.-
770.-

1 275.-
300.-

8 500.-
2 450.-
3 950.-
2 300.-
300.-

3 250.-
2 475.-
1 050.-
1 230.-
1 265.-
375.-
310.-

1 750.-
1 850.-
1 400.-
1 000.-
750.-
290.-
670.-

6 000
1 150
720

1 800
1 800
195

3150
225
100
195
225
185
370
540
80
185

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

Neu im Mini Shop
fur Fr. 98.- pro Monat
TV + Video (VHS)

Tel. 028/42 10 80 Steg-VS
geoffnet ab 13.30.
Montag geschlossen.

120.010.166

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

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

Remplir , détacher et envoyer!

rôûi"::—:::: 
J\ un crédit de désirée

p—
 ̂

»

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent
I naliona- proies-
I liié sion 

I Employeur 
I salaire revenu
_ mensuej .Fr. cqnjoini Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

k-1 
\t 101 Banque Rohner
- ? 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

lb-.-------------- ------J^
pouvez le remporter ! — Elle parlait bas et rapidement,
comme sous le coup de l'exaspération... ou de quelque
chose d'autre. La peur ? Il me sembla déceler comme de
la panique, pourquoi donc ? — Partez ! Partez immé-
diatement ! M'entendez-vous ?

— Bien sûr, je vous entends. Je vous entends mieux
que je ne vous comprends, dis-je, perplexe et troublée
devant son comportement. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce,
qui ne va pas ici ?

— Qui vous a dit que quelque . chose n'allait pas ?
Occupez-vous de vos affaires...

— C'est du sang, dis-je tranquillement. Qui a été
blessé ? Sheba ? Je ne l'ai pas entendu aboyer...

— Sheba ? — Elle secoua la tête, comme étonnée —
Il n'y a pas de Sheba ici.

— La chienne. Le vieux chien de garde.
— Ah ! Cette bestiole ! Elle est crevée.
— Crevée ? Comment cela ?

A suivre

m
m

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Î Ëjâ T-SHIRTSmtmW IMPRIMES
ÎOO T-shirts 100% coton

taille S.M.L et XL
imprimés en 1 couleur
d'après votre dessin—pp FHS 4.95-HCfc

ÎOOO ldem_ pp FRS 4.50+ICk

BERNEX

Tél. 022/57 21 42 Télex 22051

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

env. Fr. 
C 587 I

Prénom, I

M/Lieu J
né je |
état
civil |

depuis? '
loyer
mensuej.Fr. ¦

WUEÀ
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GOLF: a Crans l'UBS oraanisait sa couoe

Tour des Dents-du-Midi
Date et lieu: 6 septembre 1981 à Vérossaz.
Epreuves: par équipe et individuelle.

Course pédestre par équipe de deux
Itinéraire: Vérossaz - Mex - L'Au de Mex -

3 merles-Refuges de Chalin - Sives - Chindonne - Vérossaz =
19 km, déniv. 1725 m.

Equipement: libre, mais il est conseillé de porter des habits
de montagne et de bonnes chaussures.

Age: dès 18 ans.
Finance: 36 francs par équipe à verser au CCP 19-7117

Tour des Dents-du-Midi, Vérossaz pour le 2 septembre.
Classement: élite: en dessous de 80 ans, vétéran: en des-

sus de 80 ans.
Prix et médailles: à toutes les équipes terminant l'épreuve.
Départ: au choix des équipes entre 7 heures et 7 h. 30.
Logement: possibilité de loger au Centre sportif.

Course pédestre individuelle
Itinéraire: Vérossaz - Le Fahy-Centre sportif, 7 km 500,

déniv. 750 m. OJ: Vérossaz - Chalet du Fahy: 3 km 500.
Catégories: élite: 20-39 ans, 1941-1961. Vétérans I: 40-49

ans, 1932-1941. Vétérans II 50 ans et plus 1931 et antérieur.
Juniors 16-19 ans, 1962-1965. Dames dès 1965. OJ filles et
garçons I, 1966-1968. OJ filles et garçons II, 1968 et en des-
sus.

Finance: 18 francs à verser au CCP 19-7118, Tour des
Dents-du-Midi jusqu'au 2 septembre. OJ: 10 francs.

Prix: aux deux premiers de chaque catégorie.
Médailles: représentant la cime de l'Est à tous les partici-

pants. (Pour les OJ, souvenir spécial.)
Départ en ligne: OJ 9 h. 30.10 heures autres catégories.
Inscriptions: pour le 2 septembre avec année de naissance

auprès du C0 1891 Vérossaz.
Renseignements: auprès du CO, 1891 Vérossaz ou numéro

de téléphone 025/62 12 70, de 11 h. 30 à 12 heures.

3e grand prix
Cycles Meynet

Course cycliste individuel-
le contre la montre à Mon-
they ouverte aux licenciés
cyclosportifs ainsi qu'aux
non-licenciés.

Départ: l'ordre des dé-
parts sera affiché. Premier
départ à 13 h. 30.

Catégories: hommes de
20 à 35 ans, de 36 à 50 ans
et dès 51 ans. Dames.

Parcours: départ: Mon-
they, digue du Rhône à côté
de l'usine SATOM. Arrivée:
Porte-du-Scex, soit 11 km
plat.

Inscriptions et délai: la fi-
nance d'inscription est de
15 francs. Ce montant est à
verser avant le samedi 22
août, au cep 19-8960, Mey-
net Cycles Monthey, en in-
diquant au verso votre nom,
prénom, date de naissance
(lisiblement). 150 coureurs
maximum.

Dossards: au départ de
12 heures à 13 heures. Port
du dossard à droite.

Renseignements: Cycles
Meynet à Monthey, télépho-
ne025/71 25 75.

Divers: tous les partici-
pants doivent être assurés
contre les accidents. Les or-
ganisateurs déclinent toute
responsabilité.

AVCS
Communiqué
Cours du 13 août 1981

Tous les OJ nordiques valai-
sans sont convoqués à un en-
traînement de condition physi-
que à Sierre.

Lieu: départ de la route de la
vallée d'Anniviers.

Entrée: dimanche 23 août
1981 à 8 heures.

Licenciement: dimanche 23
août 1981 à 17 heures.

Repas: emporter pique-nique
avec soi.

Matériels: effets de gym, sou-
liers de gym, vêtements pour se
changer.

Renseignements: tél.
027/55 0510.

Les chefs OJ nordiques
du Valais

Groupement des
clubs de ski
du Bas-Valais
Aux présidents
et responsables
nordiques
des clubs de ski

Vous êtes convoqués à la réu-
nion du vendredi 21 août, à
20 heures, au motel des Sports
à Martigny. (près de la pisci-
ne) Ordre du Jour:
1. Contrôle des présences;
2. Discussion sur l'organisation

nordique du Bas-Valais;
3. Proposition des clubs;
4. Divers.

Le secrétaire

CROSS: course Vouvry-Tanay (9,7 km)

Enfin la victoire pour Gates?

Celle-ci est classée en ca-
tégorie A du championnat d'Eu-
rope de la montagne. Le par-
cours mesure 9,7 km pour 1000
mètres de dénivellation. Il em-
prunte tantôt les sentiers mule-
tiers, tantôt la route goudronnée
(2 kilomètres) pour se terminer
par un splendide tour le long du
lac de Tanay. Le départ est fixé
à 9 h. 30 et les premières arri-
vées seront jugées aux alen-
tours de 10 h. 15 pour les ténors
de ce genre d'épreuves.

Vigil, vainqueur des deux pre-
mières éditions ne sera pas au
départ. Il laisse ainsi la porte ou-
verte à Gates, déjà deux fois son
dauphin. L'Anglais en grande
forme actuellement - vainqueur
à Plan-Névé et deuxième à Zinal
- sera accompagné d'Angus,
coureur qui défendait les cou-
leurs britanniques lors des der-
niers Jeux olympiques, sur le
marathon. Outre ces deux cou-
reurs, de nombreux outsiders
sont annoncés: l'Italien Alle-
granza, l'Allemand Schneider-
Strittmatter et l'Américain Casil-
las. Les spécialistes suisses se-
ront également au départ puis-
que l'on relève les noms de Tra-
monti, Spuler (meilleur Suisse à
Zinal) et Moser. Les Valaisans
Perren et Clivaz sont des can-

CABV Martigny: reprise
des entraînements lundi

Les jeunes qui ne participent
pas aux championnats suisses
reprendront les entraînements le
lundi 24 août 1981.

Ecollers-écollères: lundi de
17 heures à 18 h. 30, stade
d'Octodure; mercredi de 16 h.
30 à 18 h. 30, stade d'Octodure.

Autres catégories: mardi, jeu-
di, vendredi à 18 h. 15, stade
d'Octodure.

Le CABV Martigny fait appel
aux jeunes qui s'intéressent à
l'athlétisme en leur donnant ren-
dez-vous au stade lors des en-
traînements mentionnés ci-des-
sus; ils pourront rencontrer les
moniteurs et obtenir les rensei-
gnements désirés.

Interclub le 22 août 1981
Dans le but premier de pré-

parer les championnats suisses
des 29 et 30 août 1981, le CABV
Martigny organisé un interclub
«juniors II», cadettes A + B, le

didats sérieux pour les premiè-
res places. Mais cette course
n'est pas faite que pour eux et
les nombreux amoureux de l'ef-
fort solitaire le savent bien. Ils
étaient en effet plus de 200 l'an
dernier. Les organisateurs es-
pèrent 300 participants pour
cette troisième édition. Pour ce
faire, ils ont ouvert une catégo-
rie tourisme dont le départ, libre,
sera donné de 7 à 8 heures au
plus tard, afin de ne pas gêner
les coureurs. Les inscriptions
sur place sont acceptées sans
majoration de prix.

Outre le prix souvenir, distri-
bué a chacun, coureur comme
touriste, une magnifique plan-
che de prix (valeur 4000 francs)
attend les meilleurs de chaque
catégorie, mais aussi les plus
chanceux, car cinq prix seront
tirés au sort (valeur 500 francs).
Quinze abonnements annuels à
la piscine couverte de Vouvry
seront offerts aux trois premiers
chablaisiens de chaque caté-
gorie.

Alors un rendez-vous à ne pas
manquer: le dimanche 23 août,
tous à Vouvry-Tanay. Pour de
plus amples renseignements
s'adresser au numéro de télé-
phone 025/81 11 20.

samedi après-midi 22 août, au
stade d'Octodure; le CA Valais
central sera également présent
avec ses meilleurs éléments. La
rencontre débutera à 14 h. 30
pour se terminer vers 17 heures.

Amis de l'athlétisme, rendez-
vous pour cette réunion de la re-
prise après des vacances bien
méritées.

Un car pour
NE Xamax - Sion

Le Fan's club de Sion
organise un car pour le
déplacement du match
NE Xamax - Slon du
22 août à Neuchâtel.

Inscriptions au numéro
23 3618. Départ de la
gare de Slon à 17 heures.

L'Union de Banques Suisses
organisait récemment, sa désor-
mais traditionnelle coupe de
golf. Après quelques hésitations
matinales, le brouillard s'est dis-
sipé, permettant ainsi le parfait
déroulement de cette compéti-
tion disputée sous la forme d'un
quatre balles, meilleure balle.

Ce ne sont pas moins de 224
participants, ce qui est tout à fait
exceptionnel pour une compéti-
tion de ce genre, qui se sont me-
surés sur le magnifique par-
cours de Crans.

Quatre prix nets et un prix
brut étaient en jeu et ils furent
attribués de la manière suivante:

Prix nets: 1. Jean-Marie Wat-
tier - F. Wattier 62; 2. André Bon-
vin - Odette Barras 63; 3. Gus-
tave Cordonier - Hubert Bonvin
64; 4. Jean-Marie Cordonier -
Edouard Clausen 66.

Notre photo vous montre les
vainqueurs de ces joutes spor-
tives, accompagnés de MM.
Ruedin et Praplan respective-
ment directeurs de la succursale
de Sierre et de l'agence de
Crans de l'Union de Banques
Suisses.

L'Anglais Gates ne sera pas au repos entre Vouvry et Tanay. Cepen-
dant ces chances de victoire sont grandes.

(Photo NF)

Cross de la Forêt
dimanche 30 août à Saint-Martin
Patronage: Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, Sion.
Organisation: Ski-Club Saint-Martin, Saint-Martin.
Date et lieu: dimanche 30 août 1981, Saint-Martin. Départ et

arrivée: salle de gymnastique.
Inscriptions: par écrit avec nom, prénom, année de naissance,

catégorie et club. Individuels sur c.c.p. acceptés.
Adresse: Ski-Club Saint-Martin, 1961 Saint-Martin.
Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-9275 au

Ski-Club Saint-Martin pour le Jeudi 27 août 1981 au plus tard.
Vestiaires: salle de gymnastique, ouverture à 11 heures.
Dossards: remise des dossards à partir de 11 heures à la salle de

gymnastique.
Catégories - Parcours - Finances d'Inscr. - Heures de départ:
Ecoliers C 1972 et plus jeunes 1km 300 Fr. 6- 12 h. 30
Ecolières C 1973 et plus jeunes 1km 300 Fr. 6.- 12 h. 30
Ecoliers B 1970-1971 2 km Fr. 6.- 13 h. 00
Ecolières B 1971-1972 2 km Fr. 6.- 13 h. 00
Ecoliers A 1968-1969 2 km Fr. 6.- 13 h. 00
Ecolières A 1969-1970 2 km Fr. 6.- 13 h. 00
Cadets 1964-1967 5 km Fr. 9.- 13 h. 30
Cadettes 1965-1968 5 km Fr. 9- 13 h. 30
Dames 1964 et plus âgées 5 km Fr. 9.- 13 h. 30
Hommes St-M. 1961 et plus âgés 5 km Fr. 12.- 13 h. 30
Juniors 1962-1963 12 km Fr. 9- 13 h. 40
Actifs r 1961 et plus âgés 12 km Fr. 1,2.- 13 h. 40
Populaires 1961 et plus âgés 12km Fr. 12.- 13h. 40
Vétérans 1948 et plus âgés 12 km Fr. 12.- 13 h. 40

Récompenses: chaque athlète terminant la course recevra un prix
souvenir. De nombreux autres prix récompenseront les premiers de
chaque catégorie.

Résultats: dès 16 h. 30 à la salle de gymnastique.
Assurances: l'organisation décline toute responsabilité en cas

d'accident ou de vol quelconques.
Renseignements: M. Oscar Morand, Suen-Saint-Martin, télépho-

ne 027/81 17 29. M. Marcel Gaspoz, Saint-Martin, téléphone
027/81 16 52.

Notes: les athlètes doivent se présenter sur la ligne cinq minutes
avant le départ.

A toutes et à tous, rendez-vous le dimanche 30 août à Saint-
Martin.

Ski-Club Saint-Martin

francs.
Comité de l'Open suisse de golf
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Bramois-Lalden 1-4
Brig - Saint-Léonard 6-2
Grône - Lens 2-2
Montana-Crans - Chalais 4-3
St. Niklaus - Varen 1-1
Salgesch - Agarn 1-1

CLASSEMENT
1. Brig 1 1 0  0 6-2 2
2. Lalden 1 1 0  0 4-1 2
3. Montana-C. 1 1 0  0 4-3 2
4. Agarn 1 0  1 0  1-1 1
5. Grône 1 0  1 0  2-2 1
6. Lens 1 0  1 0  2-2 1
7. St. Niklaus 1 0  1 0  1-1 1
8. Salgesch 1 0  1 0  1-1 1
9. Varen 1 0  1 0  1-1 1

10. Chalais 1 0  0 1 3-4 0
11. Bramois 1 0  0 1 1-4 0
12. St-Léonard 1 0  0 1 2-6 0

DIMANCHE PROCHAIN
Agarn - Montana-Crans
Bramois-Salgesch
Chalais - Grône
Lalden - Saint-Léonard
Lens - St. Niklaus
Varen - Brig

Michel Rouiller (Saxon) s 'interroge peut-être sur son avenir.
Lors de cette première journ ée de la saison, nombreux au-
ront été les joueurs et les clubs à songer vaguement à ce
que va leur réserver la cuvée 1981-1982. Un regard bourré
d'interrogations... (Photo NF)

93 BUTS POUR DES RETROUVAILLES

Etonnante 4e ligue ! Elle se plaît souvent à contredire
sa grande sœur, la troisième. Au niveau des lignes gé-
nérales d'abord, puisque la première journée a presque
débouché sur un 50 % de victoires à l'extérieur (11 en 23
rencontres). Sur un plan plus limité ensuite, puisque les
néo-promus n'ont pas spécialement été à la fête de la re-prise (un seul succès). Pour une raison Inhabituelle en-
fin, puisqu'on note déjà un renvoi. A cette saison, ça fait
désordre, non ?

Remarquons également que la joie des retrouvailles
pelouse-crampons-ballon se traduit par un esprit offensif
certain. Nonante-trois buts marqués (plus de quatre par
match), aucun score vierge de réussites) : les vacances
engendrent des démangeaisons qui se libèrent au con-
tact du gazon.

Finalement, nous profitons de cette reprise pour vous
signaler que, comme en 3e ligue, le concours NF change
de formule. Cette saison, l'équipe récompensée sera cel-
le qui obtiendra le plus de victoires à l'extérieur. Une ma-
nière comme une autre de lutter contre les calculs et de
promouvoir l'essence du football, c'est-à-dire son esprit
offensif. Et cela, même loin de ses propres terres...

Buts marqués: 46
Moyenne par match: 3,83
Victoires à domicile: 4
Matches muls: 5
Victoires à l'extérieur: 3.

Chamoson - Saxon 3-3
USCM - Saint-Maurice 2-0
La Combe - Leytron 2 0-1
Massongex - Vionnaz 2-1
ES Nendaz - St-Gingolph 0-0
Riddes - Ardon 2-4

CLASSEMENT
1. Ardon 1 1 0  0 4-2 2
2. USCM 1 1 0  0 2-0 2
3. Massongex 1 1 0  0 2-1 2
4. Ley1ron2 1 1 0  0 1-0 2
5. Chamoson 1 0  1 0  3-3 1
6. Saxon 1 0  1 0  3-3 1
7. ESNend. 1 0  1 0  0-0 1
B. St-Gingolph 1 0  1 0  0-0 1
9. La Combe 1 0  0 1 0-1 0

10. Vionnaz 1 0  0 1 1-2 0
11. Riddes 1 0  0 1 2-4 0
12. St-Maurice 1 0  0 1 0-2 0

DIMANCHE PROCHAIN
Chamoson - ES Nendaz
Leytron 2 - Riddes
St-Gingolph - Massongex
Saint-Maurice - La Combe
Saxon - Ardon
Vionnaz - USCM

Buts marqués: 93
Moyenne par match: 4,04
Victoires à domicile: 8
Matches nuls: 4
Victoires à l'extérieur: 11.

SOUS LA MUSIQUE DU SOLEIL

Le bal des néo-promus
La musique du soleil a

donc ouvert, dimanche,
le bal 1981-1982. Au son
de ses rayons étouffants,
les néo-promus ont tenu
le haut du gazon. Sans ti-
midité ni complexe, Ils
ont fait des premiers pas
éblouissants sur le plan-
cher de la 3e ligue. Une
seule «fausse note» : cel-
le de Bramois sévère-
ment mis à l'ordre par
Lalden (1-4). Montana-
Crans (une manière
d'inaugurer indélébile-
ment son nouveau stade),
Ardon et Massongex ont
déjà commencé à trou-
bler la fête des anciens.
Des petits derniers au
grand cœur : on n'en es-
pérait pas tant I En tout
cas pas aussi rapidement
et aussi globalement...

Le début en fanfare
et en trompettes de ces
nouveaux pensionnaires
constitue, bien évidem-
ment, le fait marquant de

.
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RIDDES - ARDON 2-4 (1-2)

Le coup du Benjamin!
Riddes : Gaillard; Bridy; Gattoni, Carrupt, Mariéthoz; Morand (75e

Rebord), Lambiel; Antogani, Monnet, Foré, Crettenand (59e Vouil-
lamoz).

Ardon : Evéquoz; Gevisier; D. Gaillard, Antille, Bessard (72e Fer-
retti); Frossard, B. Gaillard, Fontannaz; Cleusix, Dubler, Y. Gaillard
(82e Cavallo).

Buts : 8e B. Gaillard 0-1; 28e Lambiel 1-1; 36e Dubler 1-2; 55e Ge-
visier (autogoal) 2-2; 65e B. Gaillard 2-3; 82e Dubler 2-4.

Notes : parc des sports. Environ 200 spectateurs. Arbitrage de M.
Daniel Sixt. Avertissements : Carrupt (34e), Antille (49e), Antogani
(75e). Ce dernier sera plus tard expulsé !

RÉJOUISSANT
Réjouissante constata-

tion : sur cinq rencontres
disputées, quatre clubs ont
connu un joyeux retour à la
maison. La seule victoire
obtenue à domicile est
l'oeuvre de Raron 2 (5-1
contre Salgesch 2). A cette
exception près, les locaux
ont tous baissé les oreil-
les : Lalden 2 devant Na-
ters 2 (2-3), Miège le néo-
promu devant Leuk-Susten
(1-4), Sierre 2 devant Chip-
pis (1-2) et même le relé-
gué Turtmann devant Ter-
men (1-2).

Autre remarque agréa-
ble : aucune équipe n'est
restée muette devant les fi-
lets adverses. La saison
81-82 s'engage sur un che-
min truffé de satisfactions.
On en redemande...
DIMANCHE PROCHAIN
Brig 2 - Naters 2
Chippis - Miège
Leuk-Susten - Raron 2
Salgesch 2 - Lalden 2
Termen - Sierre 2
Visp 2-Turtmann

CHAMOSON-SAXON.- Xavier Blanchet court derrière Claudy Felley. Image symboli-
que et précise puisque Chamoson a toujours dû grignoter un retard certain au niveau
du score. A vec, à la clé, un point qui fait du bien. Photo NF)

la première journée de
championnat. Mais, outre
ces exploits qui font qua-
siment partie de la tradi-
tion, quelques résultats
retiennent notre atten-
tion. L'efficacité de la li-
gne d'attaque «brigande»
(six buts enfilés à Saint-
Léonard), le derby des re-
légués et le succès de
Collombey-Muraz, les
trois matches nuls du
groupe 1 dont celui des
Romands de Grône et de

DEUX MANIÈRES
Ce groupe a ceci de par-

ticulier qu'il contient deux
formations reléguées de 3e
ligue. Dimanche, si ces
clubs ont fait le plein de
points, ils ne l'ont pas ob-
tenu de la même manière.
D'un côté Isérables a dû
suer toute son eau pour ve-
nir à bout d'Erde (3-4).
D'un autre, Granges a rodé
sa force de frappe aux dé-
pens de Salins (6-1). Deux
manières pour un résultat
«identique».

Identique également
l'issue de Chalais 2 - Sion
3 et de Grimisuat 2 - Cher-
mignon (1- 1). Relevons
enfin les victoires de Nax
et de Grône 2, ce dernier à
l'extérieur.

DIMANCHE PROCHAIN
Ayent 2 - Grimisuat 2
Granges - Erde
Grône 2 - Chalais 2
Isérables - Lens 2
Salins - Chermignon
Sion 3 - Nax

Lens, la volonté de Cha-
moson (de 0-2 à 2-2 puis
de 2-3 à 3-3) sans oublier
Tes deux points engran-
gés par la deux de Ley-
tron et le remis qui sanc-
tionna le duel entre Nen-
daz et Saint- Gingolph.
Bref, le coup d'envoi du
millésime 81-82 a apporté
suffisamment de détails
logiques ou piquants
pour qu'on se réjouisse
du futur, à défaut de pou-
voir en peser les données

\Le moins qu'on puisse écrire, c'est que le FC Ardon a pleinement
réussi son entrée en matière dans sa nouvelle ligue. L'euphorie de
l'ascension, mariée à une étonnante homogénéité, a ainsi permis
au néo-promu de créer une des surprises de cette première jour-
née. Grâce plus particulièrement au duo Evéquoz-Dame Chance,
aux coups francs de Benjamin Gaillard (deux buts sur balle arrêtée)
et à l'efficacité de Dubler. Riddes, pourtant sérieusement renforcé,
s'est donc incliné justement. Cette défaite, entachée d'une expul-
sion (ça commence bien...), ne permet pas de vendre déjà la peau
des vaincus. Pellaud et sa bande se chargeront bien de rectifier le
tir au plus vite. Quant à Ardon, pourvu que ça dure...

DUR, DUR
«Dur... dur» comme di-

rait l'autre. En effet, les
nouveaux habitants du
groupe ont transpiré vai-
nement sous le chaud so-
leil de la mi-août. Que ce
soit Chamoson 2 à Aproz
(3-1) ou, surtout, Sion 4
face à un Châteauneuf en
verve (0-6). L'apprentissa-
ge de la promotion ne revêt
pas toujours les «bleus»
du sourire...

On remarquera éga-
lement le succès de Gran-
ges 2 sur le terrain de Con-
they 2 (1- 2) et les victoires
locales de Fully 2, Vétroz
et Vex. En contradiction
flagrante avec l'ensemble
de la ligue. Il faut bien des
exceptions...

DIMANCHE PROCHAIN
Châteauneuf - Vex
Granges 2 - Aproz
Saillon - Fully 2
Savièse 2 - Chamoson 2
Vétroz - Sion 4
Veysonnaz - Conthey 2

qui, pour l'instant, ne
sont même pas embryon-
naires. Un seul regret :
«le p'tit carton de toutes
les couleurs» qui a déjà
dû sanctionner l'antispor-
tivité de certains joueurs.
C'est l'occasion de vous
signaler que le concours
NF sera synonyme, cette
saison, de coupe Fair-
Play. Signe des temps...

SENSATIONS
Le Bas-Valais a tenu le

haut du sensationnel, pour
ce premier dimanche de
ballon rond. D'abord, le
néo-relégué Orsières a
brouté l'herbe, chez lui,
face à la deux octodurien-
ne (2-3). Ensuite, le néo-
promu La Combe 2 a net-
tement défait Vouvry 2 à
l'extérieur (1-4). Ajoutez à
cela le point de Bagnes 2 à
Troistorrents et les deux
de Vollèges contre US
Port-Valais et vous con-
viendrez que ce groupe a
singulièrement fait preuve
d'originalité. Un phéno-
mène loin d'être déplaisant
et qui pimente savoureu-
sèment la vie d'un groupe.
A dimanche, pour une
journée à nouveau pas
comme les autres !
DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes 2 - Vollèges
USCM 2 - Troistorrents
La Combe 2 - St-Maurice 2
Monthey 2 - Martigny 2
Port-Valais - Orsières
Vernayaz - Vouvry 2
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Formation et action
théâtrales à Vérossaz
VÉROSSAZ (jbm-dav). - Une vingtaine de jeunes Romands de
dix à quatorze ans vivent sur les plateaux de Vérossaz une expé-
rience inoubliable, avec pour devise la passion de leurs activités :
le théâtre.

Ces jeunes artistes ont la possibilité d'affirmer leur personna-
lité en accomplissant un travail de professionnel. Dans le cadre
d'une nature éclatante ils élaborent eux-mêmes leur scénario. Le
théâtre des enfants peut paraître aux yeux des adultes comme
une saynette devant le sapin de Noël; les grands, ont trop ten-
dance à écraser l'enfant, à le contraire à jouer d'une façon stu-
pide «au papa et à la maman». Détrompez-vous, l'enfant est un
reflet neutre de la société, il est confiant, sensible, et ne demande
qu'à être dirigé. C'est grâce à des professionnels du spectacle
qu'ils prennent goût au travail difficile de comédien.

Il faut l'écouter et non seule
ment l'entendre.

Les deux semaines que ces en-
fants passent à Vérossaz ne repré-
sentent pas seulement un camp de
détente, mais contribuent à déve-
lopper des qualités endormies en
eux. Les futurs comédiens doivent
répondre aux exigences de leurs
collaborateurs.

Ce stage se déroule pour la pre-
C'est dans ce cadre merveilleux que les acteurs évolueront, le spectateur se déplaçant avec eux sui- mière fois en Valais. Gérard De-
vant en cela l'action. mierre nous a confié que notre

canton est très peu ouvert au théâ-
I tre. Pour cela, des jeunes du Cha-
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Noces d'or
MONTHEY. - Entourés de toute
leur famille, quatre enfants et sept
petits-enfants, M. et Mme Joseph
Défago-Clausen ont fêté au Chili
leurs noces d'or, marquant leur
cinquante ans de mariage.
Le NF leur adresse ses félicitations
à l'occasion de cette belle étape.
Tournoi de pétanque
VAL-D'ILLIEZ. - Samedi 22 août ,
dès 9 h. 30, se déroulera à la pati-
noire de Play un tournoi de pétan-
que en doublettes.
Nuit du sauvetage
SAINT-GINGOLPH. - Sur les
quais français de Saint-Gingolph
s'est déroulée la Nocturne du sau-
vetage, fête populaire des sauve-
teurs du Haut-Lac. Lors du con-
cours de barques de huit et dix ra-
meurs, pour la première fois à
Saint-Gingolph , une équipe fémi-
nine s'est particulièrement distin-
guée.
Mi-été aux Cerniers
LES CERNIERS. - Sur un empla-
cement qui se prête à merveille, les
responsables de la Société de dé-
veloppement et en particulier le
président Favre, le directeur de
l'Office du tourisme Jean-Pierre
Jakob et les employées du bureau
se sont associés à l'effort du tenan-
cier pour donner à la manifesta-
tion un air de fête de famille, sous
un soleil radieux.
Concert-apéritif
MORGINS. - Samedi 15 août , fête
de l'Assomption et fête patronale
de la paroisse, P«Helvétienne» a
donné un petit concert-apéritif de-
vant un nombreux public. Viande
séchée, rebibes et fendant .ont été
offerts à cette occasion par la So-
ciété de développement.

Saint-Maurice
Tir
des retardataires

Les tirs militaires à l'intention
des retardataires des communes
de Saint-Maurice, Massongex ,
Evionnaz , Collonges et Dorénaz
auront lieu au stand de Vérolliez ,
le samedi 22 août , de 13 h. 30 à 16
h. 30.

Chaque participant est prié de
se munir des livrets de service e1
de tir Noble Jeu de Cible,

Saint-Maurice

Leur horaire de travail est de
huit à neuf heures par jour. Après
de tels efforts , il ne reste plus qu'à
souhaiter un plein succès à la cou-
rageuse équipe pour ses représen-
tations qui se dérouleront vendredi
21 et samedi 22 août à 20 h. 30 au
lieudit Le Châble.

Gérard Demierre, comédien au
théâtre de Vidy est responsable de

Tourisme Tzino
VOUVRY. - La Société de déve-
loppement de Vouvry-Taney a
tenu, à la salle communale, son as-
semblée générale sous la présiden-
ce de M. Bernard Dupont. Le pré-
sident rappela la création d'un
fond de réserve destiné à l'équi-
pement de chalets d'alpage restau-
rés qui deviendront des relais pour
familles, groupes ou sociétés; il
reste à trouver des surveillants-res-
ponsables. La société prévoit des
fonds pour le musée de la Porte-
du-Scex et le balisage des sentiers
pédestres.

L'assemblée accepta le verse-
ment d'un subside à la société
d'entraide L'Echo 'du Banset à

DES GIETTES A CHINDONNE
La marche est un sport complet !

Chacun s'accorde à le dire. Pour

HETAKO S.A
À VOUVRY
VOUVRY (jbm). - L'industrie
chimique Hetako, actuellement
établie à Evionnaz, a décidé
d'installer ses locaux de pro-
duction dans les bâtiments du
séchoir à tabac de Vouvry, au
lieu dit «Iles» , qui devront su-
bir quelques transformations
intérieures.

Seul une station d'épuration
sera adjointe aux bâtiments
existants. On y procédera à des
distillations en circuit fermé
avec des solutions à base de
sel. Les produits seront semi-fi-
nis et mis en vente tels quels
aux clients d'Hetako.

Le délai d'opposition est
échu depuis lundi 17 août et
aucune opposition n'a été for-
mulée. Des réserves ont été
adressée à la commune la met-
tant en garde contre le fait que
l'entreprise devrait en rester
aux productions prévues et ne
pas s'agrandir outre mesure.

Le conseil communal va se
pencher prochainement sur la
demande d'autorisation de
construire. Affaire à suivre.

la coordination générale du stage.
C'est lui qui depuis 1975 met à la
disposition des jeunes une infras-
tructure professionnelle permet-
tant une formation théâtrale avec,
en finalité, une action spécifique à
un heu. Vérossaz est le cadre idéal
pour un mariage entre le théâtre et
la musique. En parallèle , la tech-
nique cinématographique est étu-
diée et utilisée, la vidéo et la pelli-
cule seront Je miroir et les juges
implacables du jeu authentique de
l'élève. Ces moyens peuvent blo-
quer un jeune, mais aussi lui per-
mettre de s'améliorer.

Le spectacle qu'ils donneront
vendredi et samedi sera filmé et la
télévision romande le présentera
prochainement. A noter que ce
film représentera la Suisse au con-
cours deu théâtre pour enfants à
Namur.

Lieu du spectacle
La pièce de théâtre entièrement

I
Miex et le principe d'une partici-
pation à la réalisation de deux
courts de tennis à Vouvry et la
mise en place de bancs publics.
Le concours des balcons fleuris
1981 a été remporté par Mme Gio-
vanna Jolliet ex aequo avec M.
Hans Brandie .
Bourgeois de Monthey
MONTHEY. - Les bourgeois de
Monthey sont conviés à participer
à leur traditionnel rassemblement
dimanche 23 août à Vieux-They
par tous les temps. Ceux qui ne
disposeraient pas de moyen de
transport sont priés de s'adresser à
M. Edgard Donnet-Descartes, tél.
025/ 71 64 31 jusqu 'au 20 août au
plus tard.

tous ceux qui ne pratiquent plus
de sport actif , la marche est sans
nul doute l'exercice le mieux
adapté pour conserver souffle et
musculature. On va de son pas,
sans forcer , et cela permet à l'œil
d'enregistrer des scènes merveil-
leuses de la nature, de découvrir
des endroits charmants sans cesser
de surveiller l'endroit où l'on pose
ses pieds.

Et cela nous amène à vous si-
gnaler que la Société de dévelop-
pement de Monthey-Les Giettes
vous invite samedi 22 août à la dé-
couverte du deuxième tronçon du
sentier balisé qui part du café de la
Forêt des Giettes pour vous con-
duire jusqu 'à Chindonne. Monthey
est ainsi reJié au circuit pédestre
autour des Dents-du-Midi.

JOURNEE DES MALADES
AU BOUVERET

La section des brancardiers de Lourdes de Monthey et Saint-
Maurice rappelle que c'est dimanche prochain 23 août qu'aura
lieu la traditionnelle journée des malades.

Les religieuses et le personnel de l'institut des sourds et muets
ont tout mis en œuvre pour accueillir malades, handicapés et ac-
compagnants.

Un très grand merci aux chauffeurs bénévoles ainsi qu'à toutes
les personnes qui offrent généreusement leur collaboration.

A tous d'ores et déjà une très cordiale bienvenue.

Les participants au stage de théâtre prennent possession de la menuiserie de Lilo Aymon qui leur
servira de salle de classe po ur la pièce.

créée par les enfants se jouera
dans la propriété de Lilo et Chris-
tine Aymon. C'est un groupe de
cinq chalets semés dans une clai-
rière, sur un plateau. La forêt l'en-
toure et les acteurs essayeront de
la faire chanter, vibrer, sortir de sa
musique.

Le spectacle a été conçu de ma-
nière un peu folle : la musique a
été choisie en fonction des goûts
de chacun; tout cela en deux se-
maines !

Avenir de ces jeunes
Cette action théâtrale permet

aux enfants de se révéler face au
métier d'artiste. Elle leur ouvre la
porte de producteurs de télévisions
suisses et étrangères et même de
troupes de théâtre. On peut cepen-
dant se poser la question des pos-
sibilités qui leur seront offertes
plus tard. Sur la place de Lausan-
ne, il y a actuellement 87 acteurs
inscrits et seul 17 ont du travail, et
encore pas continuellement. Les
participants à ce stage devront se
battre s'ils veulent percer et pou-
voir vivre de leur passion.

Assemblée bourgeoisiale de Collombey
«On décide de ne rien décider»
COLLOMBEY (jbm). - Lundi soir
s'est tenue l'assemblée extraordi-
naire de la bourgeoisie de Collom-
bey-Muraz que préside M. Edgard
Buttet. A l'ordre du jour , les bour-
geois ont eu à débattre d'un échan-
ge de terrain entre M. Hernach et
la bourgeoisie.

La bourgoisie céderait la parcel-
le au lieudit Les Rosses de 15 184
m2 contre deux parcelles ; l'une si-
tuée en zone industrielle au lieudit

La première partie, de Monthey
aux Giettes a été inaugurée le
5 juillet 1980. Le deuxième tron-
çon est ouvert au public depuis
août 1981. Il commence au par-
king de la poste des Giettes, passe
sous la propriété Mayor de Rahm
et arrive par un cheminement à
plat vers le téléski des Cerniers. II
traverse les pâturages jusqu'à la
route de Malatrey et zigzague dans
la forêt, croise le chemin du mi-
lieu, arrive à Chindonne par le rac-
courci de Vouargne-Bourlo, et ceci
en une heure et demie environ. Le
départ est fixé à 9 h. 30 devant le
café de la Forêt. Chacun prend le
rythme qui lui est propre pour se
retrouver vers midi à Chindonne
ou se déroulera une petite mani-
festation inaugurale.
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Chaque repétition a permis aux acteurs de modifier leur jeu scé
nique. Ici, ils étudient l'acoustique des lieux.

biais valaisan ont pu y participer ;
espérons que leur expérience fera
boule de neige.

Le film du spectacle pourra être
vu par des écoles ou d'autres ins-
titutions, mais il manque encore

Champ Dulong de 4319 m2 et une
autre en zone agricole de 10 505
m2 au lieudit Chenevière.

Des propositions ont émané de
l'assemblée pour savoir s'il n'était
pas possible d'échanger le terrain
des Rosses contre un terrain à bâ-
tir au lieudit la Fin. De plus, les
terrains proposés par le requérant
ne semblent pas encore lui appar-
tenir celui-ci n'ayant que des
droits d'emption sur ceux-ci.

Au vote, cinq personnes se pro-
noncèrent pour et cinq contre. Le
président mit alors les deux pro-
positions au vote à bulletin secret
et les résultats furent dix pour, dix
contre et une abstention. Ainsi, le
conseil communal décida de re-
prendre les négociations avec
M. Hernach et proposera à une
prochaine assemblée de nouvelles
propositions.

M. Buttet a rappelé que la bour-
geoisie de Collombey-Muraz ne
voulait pas être un frein au déve-
loppement de la commune, mais
voulait conserver son patrimoine.
Dès lors, on peut penser qu'une
solution sera trouvée entre les
deux parties.

Le terrain des Rosses est planté
d'arbres que l'on ne peut arracher

Musicien valaisan a l'honneur
SAINT-MA URICE. - Nous
apprenons avec plaisir que
Jean-Jacques Vuilloud, de
Saint-Maurice, jeune flûtis-
te déjà bien connu dans les

une infrastructure pour la présen
talion du film. Alors si cette expé
rience vous intéresse, adressez
vous à Gérard Demierre et en at
tendant allez voir le spectacle ven
dredi ou samedi à Vérossaz.

sans avoir à reboiser une surface
équivalente et cela avec l'accord
préalable du canton.

Suite à cette discussion, les res-
ponsables des dicastères de la fo-
rêt et de l'entretien des chalets ont
présenté leurs rapports.

Les forêts bourgeoisiales se por-
tent bien. Cette année, il sera retiré
120 000 m3 de bois alors qu'il a été
accordé 150 000 m3. 300 m3 seront
coupés par le personnel de la com-
mune.

Dans la région de Pré-Fleuri,
une piste a été ouverte et permet-
tra d'exploiter les bois plus haut ,
dans quelques années.

La gravière a été attribuée à son
ancien locataire pour une durée de
cinq ans ; il ne pourra en être
extrait que 8000 m3 l'an, les dépas-
sements étant facturés en plus.

Les chalets de la bourgeoisie se
portent bien également. Ils souf-
frent cependant du manque d'oc-
cupation et doivent être rénovés.
Lors de plusieurs visites, les con-
seillers ont pu se rendre compte
des travaux à entreprendre rapi-
dement. Malgré ces quelques sou-
cis, la bourgeoisie, bien gérée, est
dans une bonne position financiè-
re.

milieux musicaux de notre
canton, a obtenu son prix
de virtuosité au Conserva-
toire de musique de Genè-
ve, dans la classe du maître
français Maxence Larrieu.

Nous félicitons chaleu-
reusement le lauréat, fils du
président du Grand Conseil,
M. Maurice Vuilloud. Nous
lui souhaitons pour sa car-
rière musicale et pédagogi-
que (J. -J. Vuilloud est déjà
titulaire d'une classe de flû-
te au Conservatoire de Ge-
nève) le plein succès que
mérite son talent.
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un nouveau monae

Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant.

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir
faire Mazda. Elle y a gagne cette suspension stable

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300-• 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.-• 75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7.4/6.81 à 90 km/h., 9.5/8.8 I à 120 km/h.. 9.4/9.4 I en ville
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350.-»2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850.-(Automatic* Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600 - (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h.. 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.
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L'avenir vous donnera raison
piWll Uniras Mazda (Suisse) SA._ 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche]

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/22 39 24
Sion Couturier SA , av. Tourbillon 23-25 ,
027/22 20 77
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67
027/55 08 24
Martigny Garage de l'Autoroute
route de Fully 57 , 026/2 63 24
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Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

I 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.
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ien

et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
souple, puissant, fiable.

Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel.
Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
bien-être et de silence. Intérieur raffine, accueillant pour vos
passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une
conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
de bien-être.

Glis O. Hutter , 028/23 42 21
Monthey Schupbach SA , av. France 11 , 025/71 2346
Rennaz Garage P. Vogel, 021/6018 26
Saint -Maurice La Balmaz Claude Boson, 026/842 78
Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo,
027/36 22 43

Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52
Staiden Garage Rallye, 028/521434
Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7
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Renseignements et conditions .. -, COBTÎGUSG
Martinet S.A. daiTieS -
Machines de chantiers Congé le dimanche. _̂\ m̂WW% \̂
1373 Chavornay ^ "̂
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1 belle armoire noyer , 3 portes , 190 cm nfes d'expérience , 
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^̂ ^  ̂ _^ * ^M mM.
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Marie-Antoinette Gorret
UNE JEUNE ARTISTE
PLEINE DE PROMESSES
MARTIGNY (mfm). - Mane-
Antoinette Gorret expose ac-
tuellement à la fondation Pier-
re-Gianadda. Si l'on juge
d'après les ventes réalisées, ses
dessins aux noms évocateurs

plaisent au public. Connais-
seurs et néophytes sont séduits.

Approchons-nous un peu de
cette artiste valaisanne. Marie-
Antoinette Gorret est une j eu-
ne femme de 25 ans, graphiste
de profession. En même temps
qu 'un revenu, son métier lui
apporte de nombreuses satis-
factions. Les contacts simples
et directs qu'elle établit avec
ses clients lui permettent aussi
de relativiser le phénomène
«culture » . Si pour elle l'art est
une passion, elle conçoit très
bien que des choses qui ne l'in-
téressent pas peuvent remplir
la vie d'autres personnes. Et
cela, sans mettre d'échelle de
valeur.

Mais bien sûr, c'est en tant
qu'artiste que Marie-Antoinet-
te connaît ses plus grandes
joies. Elle a commencé à des-
siner pour elle-même voilà
deux à trois ans. Un besoin in-
térieur la pousse à prendre un

Miel 1981: meilleur que l'an passé
SION. - Depuis juin, les mille apiculteurs que compte la section
du Valais romand sont à la tâche pour extraire leur miel ! Ainsi,
les quelque quatorze mille ruches appartenant à ces propriétaires
ont livré leur précieux nectar et, d'ores et déjà, on peut l'affir-
mer : la récolte de cette année s'annonce sous de meilleurs aus-
pices que l'an dernier, bien que depuis 1976 on n'ait plus enregis-
tré de vraies bonnes récoltes de miel.

Ces derniers jours , on procède à
divers endroits aux dernières ré-
coltes et nous avons voulu brosser,
tant que faire se peut , un premier
bilan de la situation 1981. Ainsi,
M. Robert Praz , inspecteur can-
tonal des ruchers , s'est livré à
quelques commentaires.

Mieux sur la rive droite !
«Oui, c'est vrai, sans être encore

en possession des quantités récol-

L'une des dernières extractions en août, un mois propice, puisque le beau temps a permis une belle
activité dans les ruchers valaisans.

tees, on p eut estimer que cette an-
née est bonne, meilleure bien sûre
que celle de l'an dernier! On con-
state que la rive droite est plus
propice pour le miellat de feuillus
et sapins blancs, avec bien sûr, le
miellat de fleurs. Jusqu 'à 1200 mè-
tres, la situation est bonne, au-des-
sus, il n'y a rien à attendre! Sur la
rive gauche, on trouve un bon
miellat de fleurs et à certains en-

crayon et a exprimer , sans con-
trainte, ses impressions. Pen-
dant l'acte de création ,

^ 
son

sentiment de départ se précise,
prend forme: c'est une sorte de
découverte de soi. Ses instru-

ments préférés sont la simple
feuille de papier et le crayon,
ce qui ne l'empêche pas de
commencer maintenant à s'in-
téresser à la peinture.

A part sa modestie et sa sim-
plicité, Marie-Antoinette pos-
sède une grande curiosité. Elle
reste attentive à tout ce qui se
fait ailleurs dans le domaine de
l'art et du graphisme: il est vi-
tal de s'ouvrir aux créations
d'artistes d'autres régions et
pays pour éviter de s'enfermer
dans une autosatisfaction sté-
rile.

C'est la troisième fois que la
jeune artiste martigneraine ex-
pose ses créations. Avant la
fondation Gianadda , le Manoir
et la galerie du Diable avaient
accueilli ses tableaux. Les trois
expositions ont suscité de l'en-
thousiasme et nous ne pouvons
que proposer au lecteur de se
faire par lui- même une idée
des talents de Marie-Antoinette
Gorret.

droits quelques miellats de feuil-
lus. De toute manière, sur les deux
rives, une nette augmentation de
meillat par rapport à l'an passé. »

Toujours
le problème météo!

Si la récolte a déjà commencé
en juin , le temps froid qui a sévi
durant le mois a stoppé toute ac-
tivité , puis juillet a de nouveau fa-
vorisé la ruche et c'est à nouveau

le temps pluvieux qui a nui à la ré-
colte. Août pourtant est favorable
et , ces derniers jours , nombreux
sont les apiculteurs qui peuvent
extraire à satisfaction.

Une moyenne de quantité?
« Trop tôt pour le dire. Cette an-

née la récolte n 'est pas terminée
mais elle sera certainement sup é-
rieure à celle de l'an passé où la
moyenne se tenait entre trois et

Notre-Dame de la Compassion
Trois siècles et demi d'histoire parfois mouvementée
MARTIGNY. - Blottie au pied du
flanc rocheux coiffé par la véné-
rable tour de La Bâtiaz, la chapel-
le de Notre-Dame de la Compas-
sion est aujourd'hui heureusement
à l'abri des débordements de la
Dranse, mais ' aussi - c'est fort
dommage - du regard et de la cu-
riosité des passants. Bien sûr, de-
puis longtemps, le tracé de la route
ne longe plus ses murs; bien sûr,
les fidèles ne se rendent plus à
l'office religieux qu 'une fois par
semaine, le mercredi soir. Pour-
tant, le sanctuaire abrite l'une des
plus riches collections d'ex-votos
du Valais ainsi qu 'un autel baro-
que en bois sculpté et doré que
l'on peut admirer tous les jours,
puisque le lieu est ouvert en per-
manence.

Maintenant l'humble chapelle
se repose d'un passé mouvementé,
à l'ombre d'un sorbier des oise-
leurs, veillant sur le village au
rythme de son cadran solaire qui
lui refuse obstinément de se con-
former à l'horaire d'été. Et pour
cause.
De l'oratoire à la chapelle

Construite entre 1625 et 1630, a
côté d'un modeste oratoire édifié
après les inondations de 1595 et
qui servit dès lors de sacristie, No-
tre-Dame de la Compassion a ré-
sisté aux outrages du temps jus-
qu 'en 1736. Elle fu t  ensuite agran-
die et restaurée, douze ans plus
tard, et échappa par miracle à la
terrible débâcle de 1818. L'eau
passa par-dessus te toit, sans par-
venir à l'emporter, alors que son
voisin le pont se noyait dans les
flots tumultueux de la Dranse.

Selon les notes laissées par le
prieur Guisolan - il dirigea la pa-
roisse dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle - la chapelle fu t
l'œuvre du révérend Claude Sem-
blenet, prêtre séculier qui enseigna
de nombreuses années au collège
de Sion. Quant à son autel, il est
probablemenmt dû à la générosité
de Mgr Jean-Hildebrand Roten,
évèque de Sion, dont il porte les
armes.

Le sanctuaire dédié à Notre-
Dame de la Compassion a très Ion-
temps été un lieu de recueillement

quatre kilos» , relevé M. Robert
Praz qui précise que les chiffres
seront connus dans le courant de
novembre. L'inspecteur cantonal ,
assisté de seize inspecteurs régio-
naux , est allé sur place pour les vi-
sites sanitaires. Qu'en est-il? Com-
ment se portent les «butineuses »
et leurs reines?

Attention à la varroise
Evoquant le problème de la ma-

ladie des ruches, M. Praz signale
les interventions de cette année :

«Cette année, nous avons dû
faire face à des cas généralisés
d'acariose (une maladie qui se loge
dans la trachée de l'abeille et l'em-
pêche de voler). Nous avons traité
la maladie au moyen de papier fu -
migène Folbex. Puis il y a eu la lo-

Blesse lors d'une embardée
SAILLON. - Dans la nuit de lundi à mardi , vers minuit et demi, M. Mau-
rice Thériseaux, né en 1938, domicilié à Sion, circulait de Saillon en di-
rection de Saxon au volant de sa voiture. A la sortie du pont de Saillon ,pour une raison indéterminée, il perdit la maîtrise de son véhicule et quit-
ta la route.

Lors de ce choc, son passager, M. Jean-Pierre Pécora , né en 1943, do-micilié à Sion, fut blessé et hospitalisé.

Notre-Dame de la Compassion et son cadran solaire. Pour peu que vous le consultiez par beau
temps, l'ombre portée vous indiquera l'heure... solaire évidemment.
et de dévotion populaires et les
grâces que la Vierge accorda fu-
rent certainement nombreuses si
l'on en juge par les ex-votos qui
garnissent la paroi.

A propos de grâces, mention-

Adieu au chanoine Pignat
Le ciel et la terre venaient de

terminer la fête de l'Assomption
de la reine des anges. Il y a tou-
jours beaucoup de remue-ménage
parmi les1 chœurs célestes quand
on célèbre leur grande dame. A
peine les élus avaient-ils repris la
respiration harmonieuse de leur
éternelle contemplation, que vous,
mon très cher confrère , vous tou-
jours si discret , vous arrivez sans
crier gare, là-haut , pour y réclamer
la place que tant de sacrifices vous
ont réservée. Et voilà que doit se
prolonger la fête de l'Assomption.
La veille, à vos ouailles tant ai-
mées de Trient, avec cette chaleur

que européenne (le couvain se dé-
compose en raison de l'humidité
provoquée par un temps p luvieux
qui persiste, ainsi qu 'une vague de
froid). Mais cette maladie se résor-
be, outre les traitements, lors d'une
amélioration du temps.

» C'est à Bagnes que nous avons
rencontré des problèmes plus
grands qui ont nécessité des solu-
tions draconiennes: une contami-
nation de la loque américaine
(identique à l'européenne mais
beaucoup plus contagieuse et ré-
sistant aux traitements). Nous
avons dû détruire des colonies en-
tières par le feu pour éviter la con-
tamination.

«Notre souci, à ce jour, est d'évi-
ter l'arrivée d'une maladie qui
s 'appelle la varroise. Cette mala-
die est arrivée en Europe à la suite
d'importation de reines venant
d'Asie, Inde. Ainsi on peut crain-
dre cette maladie chez nous, car,
actuellement, on l'a détectée en
A llemagne, à 15 km de notre fron-
tière. Or, il faut savoir que cette
maladie est spécialement dange-
reuse car elle se propage de maniè-
re naturelle lors des vols et autres
activités des ruches et cette mala-
die se dép lace vers notre pays à
raison de 60 à 70 km p ar année.

«Ainsi , nous avons pris des me-
sures, chez nous en Valais: nos
stations de fécondation de reines
de Bonachez et Tovassières seront
fermées aux autres cantons et uni-
quement réservées aux éleveurs
valaisans, de manière à juguler
tout risque de contagion extérieu-
re. Nous sommes obligés de pren-
dre des mesures, des mesures d'ail-
leurs également p rises sur le p lan
fédéral pour lutter contre le f léau
que représente la varroise», signale
encore M. Praz.

On le voit , l'inspecteur cantonal
et ses assistants régionaux doivent
donc avoir l'œil à tout pour que ce
précieux nectar qu 'est le miel ar-
rive sur le marché dans des condi-
tions qui justifient le prix de ce
produit de qualité.

D. Delacrétaz

nons cette charmante croyance qui
voulait que les futures mères dési-
reuses de donner naissance à une
fille viennent p rier la Vierge dans
la chapelle, de même que celles
qui désiraient un garçon se ren-

bien vôtre , quand vous redites les
gloires de Marie, vous aviez parlé
de celle qui régente les grâces di-
vines, de celle que nulle souillure
n'a maculée en son passage terres-
tre, de celle que seuls les anges ont
d'assez pures mains pour toucher
et emporter loin de toute corrup-
tion des tombeaux , au règne de la
Trinité sainte.

Comme le bon ouvrier, son tra-
vail achevé, s'endort paisiblement ,
vous avez déposé vos fonctions sa-
crées dans les mains de Dieu. Que
votre volonté soit faite. Mais, très
cher ami de ces hauts lieux aux hi-
vers sévères, vous nous avez lais-
sés un peu plus solitaires sur les
routes de ce monde. Pourquoi telle
hâte à regagner votre patrie,
quand nous avions tant besoin de
vous, de cette chaleur de cœur qui
rayonnait de votre personne? De
là-haut , vous avez certes quelque
malicieux sourire à nous voir par-
tager encore dans nos bourbiers et
à ranger avec de ridicules précau-
tions ces colifichets que le néant
engloutira . Pendant que nous pei-
nons toujours à nous retirer de
tous nos enlisements, vous, vous
êtes bien tranquille dans votre
béatitude, à jamais fixé dans cet
amour de Dieu que nous portons
ici-bas en de fragiles ciboires.

Très cher compagnon de sacer-
doce, partout où vous avez passé,
fidèle à l'obéissance promise à vos
supérieurs, vous avez été choyé de
cette même affection que vous sa-
viez si bien donner à tous et à cha-
cun, tandis que nous, nous som-
mes encore en butte aux contra-
dictions. Nous étions solidaires
d'un même idéal et il nous faut dé-
sormais demeurer un peu plus so-
lidaires. Qui reprendra soin de tant
d'âmes endolories ? «Ma grâce te
suffit» , m'entends-je dire par le
Christ. Je ne suis pas saint Paul et
la grâce divine ne nous parvient-
elle pas par le pauvre truchement
des hommes? Seuls les plus grands
saints ont porte ouverte directe-
ment sur Dieu. Alors, où pourra-
t-on retrouver ces instants d'inti-
mité spirituelle quand nous nous
apportions mutuellement en con-
fession «nos âmes à ressemeler et
à décrotter» selon l'expression de
Léon Bloy?

Nous devions, avec d'autres
confrères, nous réunir bientôt en
votre presbytère toujours aux di-
mensions d'accueil de votre cœur.
Nous nous réjouissions de resser-
rer les liens d'amitié dont vous
étiez le pôle de gravitation et voilà
que vous avez si brusquement pas-
sé sur l'autre rive. Cher ami, je ne
vous fais pas de reproche , c'est tel-
lement mieux où vous êtes, mais je
vous dis quand même notre gran-
de peine que vous ne soyez plus là
avec de si fraternelles mains qu'il
faisait bon serrer. Je sais que votre
cœur nous restera dans la présence
de l'invisible, mais nous sommes
tellement aveugles qu 'il nous faut
pouvoir tout toucher. Pour vous
rencontrer désormais, il nous fau-
dra regarder plus en dedans. Très
cher ami et précieux confrère ,
vous n 'aimiez pas trop les mots,
alors je fais silence, mais je vous
demande encore de nous tendre la
main. Vos mains consacrées, je les
ai nouées sur votre lit de mort
autour de ce chapelet que vous
avez serré à la minute même du
grand rappel de Dieu. De ces hau-
teurs célestes que vous habitez
pour l'éternité , obtenez-nous de
garder nos mains jointes dans la

daient à la chapelle de saint Jean.
Notre-Dame de la Compassion

exauçait-elle p lus volontiers les
vœux que saint Jean du Silice ?
Malheureusement, l'histoire ne le
dit pas.

prière. Revêtu du soleil même de
Dieu, vous souriez maintenant de
ce rire divin des anges et nous ,
nous vous pleurons. De profundis.
Du fond de nos abîmes, je vous
implore, Seigneur!

Chne Mlod M.

JACQUES
TORNAY
EN POÉSIE
De la fantaisie avant toute cho-

se, de l'étincelle poétique, voilà ce
qui caractérise Jacques Tomay de
Martigny. C'est un homme jeune,
un jeune poète. A son actif nous
pouvons déjà citer plusieurs livrets
de poèmes, entre autres titres:
«Alternances, Pièces détachées,
etc.

C'est à la lecture de la plaquette
intitulée «Pièces détachées» pu-
bliée aux Editions de l'Ecchimose,
que nous avons éprouvé un vif
plaisir et le besoin de le commu-
niquer à un certain public, sensible
au cristal de la poésie. Pièces dé-
tachées, en effet, ce sont des poè-
mes d'un seul jet , des images cap-
tées sur le vif , je dirais capturées
dans leur envol originel. Jacques
Tomay n'étale pas ses sentiments
au grand jour, il se cuirasse d'iro-
nie, il se protège contre les blessu-
res de la vie. En quelques mots
bien frappés, il nous dévoile tout
l'absurde de nos activités fébriles,
de nos vaines ambitions, et nous
laisse sur notre réflexion.

Nous sourions avec amitié, éton-
nés et surpris, devant ces images
parfois insolites, ces traits d'esprit
un brin goguenards, mais em-
preints d'une tendresse sous-jacen-
te.

Ses poèmes impromptus ont un
style si personnel qu'il est difficile
d'en rendre la saveur par une quel-
conque critique littéraire. Il faut
les lire. C'est pourquoi je ne résiste
pas à cueillir, lecture faisant , quel-
ques extraits-citations.
Par exemple:
Je me grise de la rondeur du monde
ou
Balancer sa vie
A l'enseigne du rêve
Et, sur mouvement allegro
Se sacrer biographe d'une étoile
Et encore:
Bientôt nous mendierons la nuit
S'excusant d'avoir fait tant

[de bruit
Aujourd'hui , nantis de géographie
r, . ¦ o [fantocheQue faire?
Sinon dessiner des cercles
Et s 'y mettre au centre
Si la poésie ne fait pas vivre

[au moins vivre
Sa poésie
Quant au silence, surtout ne pas
la parole. [M couper

Ne pas se prendre trop au sé-
rieux, ni pour un dieu avec gran-
diloquence, se moquer parfois de
son «moi je» , ou le mettre à sa ju s-
te place, n'est-ce pas là, l'aboutis-
sement d'une philosophie et la
chose sérieuse par excellence.

Les poèmes de Jacques Tornay
pétillent d'un vif éclat pour le plai-
sir de l'esprit et du cœur.

A.M.
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Contrôler et réglementer les bureaux de renseignements
Surveillance accrue dans le canton de Vaud
AIGLE (ch). - Les sept bureaux
privés de renseignements du can-
ton de Vaud doivent s'attendre à
être surveillés de plus près. Selon
une députée de gauche qui avait
déposé une motion en novembre
dernier, motion prise en considé-
ration par le Grand Conseil, «on
trouve sur les fiches fournies par
des bureaux de renseignements
non seulement des indications
anodines telles que le domicile, la
date de naissance ou la profession,
mais d'autres plus compromettan-
tes, telles que l'appartenance poli-
tique, les emplois occupés, la si-
tuation financière , etc. Elles con-
tiendraient en outre des commen-
taires dangereux pour les droits de
la personnalité, tels que «passe
pour être un menteur» , «ne tient
pas toujours ses engagements » ,
«fréquente des personnes douteu-
ses» , etc.

Danger?
La motionnaire estime que,

n 'étant actuellement soumis à au-
cune loi , ces bureaux constituent
un danger encore aggravé par l'ap-
parition des ordinateurs. Il y a lieu
de relever également que l'origine
des renseignements ainsi mis à la

COLONIE DE VACANCES D'AIGLE

Formule concluante
AIGLE. - Modification des condi-
tions économiques et sanitaires,
changements des coutumes de va-
cances? Le fait est que le nombre
des enfants inscrits pour un séjour
à la colonie de vacances d'Aigle, à
Corbeyrier, a constamment dimi-
nué ces dernières années. Malgré
l'appoint d'Ollon et de Villeneuve,
il n'y eut, en 1980, qu'une trentai-
ne de colons à la «Clé des
champs».

Cette carence, ajoutée aux frais
occasionnés par les exigences de
l'Etat, engagèrent le comité, pré-
sidé par M. Reitzel, à proposer à
l'assemblée générale l'abandon de
l'immeuble de Corbeyrier, qui sera
mis en vente, et le placement des
enfants dans un établissement spé-
cialisé. Ce qui fut fait au cours de
cet été.
, Onze écoliers, exclusivement et au Japon. Il a participe a de
d'Aigle, passèrent trois semaines à nombreux festivals,
l'institution des «Diablotins», aux Né à Lucerne, Rudolf Wangler
Diablerets. Ils sont rentrés diman- s'est consacré au violon puis à la
che après-midi, tout fiers de mon- guitare.
trer à leurs parents le journal illus- Le programme de leur concert
tré rédigé pendant leur séjour, est composé d'oeuvres romanti-
Tant les directeurs, la famille Gro- ques. L'entrée est libre.

Conseil gênerai de Corbeyrier

Un achat de terrain échoue
CORBEYRIER. - Le conseil gé-
néral s'est réuni la semaine derniè-
re sous la présidence de M. Gen-
ton. Il a :
- examiné les comptes (déficitai-

res de 389 000 francs) et la ges-
tion ;

- assermenté M. André Navioz ;
- accordé un crédit de 25 000

r ^m ^RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevaliey
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé (02S) 71 25 46

k l  868 Collombey j

LA VILLE DE MONTREUX
el son OFFICE DU TOURISME présenlenl

L'ORCHESTRE
INTERNATIONAL DES

JEUNESSES
MUSICALES D'ITALIE

sous la direction de

MARCELLO VIOTTI

Ce concert est placé sous le parrainage de
PHILIP MORRIS EUROPE

22 août 1981. 20 h. 30

Soliste: Dora Bratchkova, violon (Bulgarie).

Prooramme:
JOHANNES BRAHMS Ouverture pour une tête académique op. 80.
LUDWIG VAN BEETHOVEN Concerto en ré'majeur pour violon et orch. op. 61.

MODEST MUSSORGSKI Tableaux d'une exposition (orchestration Ravel],

Prix des placés: Fr. 15— , 20.— et 25.-. AVS . apprentis et JM Fr. 10.— .
Location: Olfico du tourisme de Monlreux. tel. (021161 33 84 _ Malioly S.A . Aiole. 161 (025126 44 n

M & P. Footisch. Lausanne, loi (021)2394 44 .

bety, que les enfants, exprimèrent
leur satisfaction.

La formule a d'emblée fait ses
preuves. Elle sera sans doute repri-
se.

Flûte et guitare
à Villars
VILLARS. - Alexandre Magnin ,
flûtiste , et Rudolf Wangler , guita-
riste, donneront un concert à l'Eu-
rotel samedi à 20 h.30.

Né à Lausanne, Alexandre Ma-
gnin a obtenu le premier prix de
virtuosité au Conservatoire de Ge-
nève. Flûte solo à l'Opéra de Zu-
rich, il a joué en Europe , aux Indes

francs destine à la réfection de
la toiture de la salle communale,
et octroyé un subside de 8000
francs au syndicat AF des Joux
pour des drainages ;
refusé par 23 non contre 4 oui
un crédit de 40 000 francs pour
le rachat et la réfection d'un
chemin privé en «Boveau» . Il a
toutefois accepté tacitement une
dépense de plus de 3000 francs
pour améliorer le début de ce
chemin ;
autorisé à la municipalité à mi-
ser jusqu'à concurrence de
150 000 francs lors de la vente
aux enchères d'un chalet et
d'une parcelle de 10 800 m2 sis à
Luan , ce qu'elle a fait à la fin de
la semaine dernière sans pour
autant emporter les enchères
qui se sont élevées à 164 000
francs.

Les régisseurs s'Interrogent UNE NOUVELLE ADRESSE
Crise du logement ou non?

disposition d'une clientèle en aug-
mentation constante est anonyme
et pour ainsi dire incontrôlable dès
l'instant qu'il s'agit de jugements
de valeur. En d'autres termes, ces
offices sont de nature à porter une
atteinte aux droits de la personna-
lité.»

Possibilité de corriger
Rappelant qu'il existe des textes

fédéraux et un arrêt de la Haute
Cour, le Conseil d'Etat remarque
que celui qui subit une atteinte il-
licite à ses intérêts personnels peut
demander au juge civil de la faire
cesser et réclamer des dommages
et intérêts. Au surplus, poursuit le
Gouvernement vaudois, un projet
de modification du Code civil va
dans le sens du souci exprimé par
la motionnaire. Ce projet a pour
but d'autoriser aux citoyens l'accès
à toute fiche les concernant et d'en
faire corriger le contenu inexact.

En ce qui concerne la réalisation
d'une législation cantonale, il pa-
raît opportun au Conseil d'Etat de
réglementer l'activité des bureaux
privés de renseignements par l'in-
troduction de dispositions à leur
sujet dans une loi de 1945 insti-
tuant le contrôle des entreprises
dites de police privée. Un projet de
révision sera présenté en 1982.

LAUSANNE (ATS). - «L'augmen-
tation du taux d'intérêt hypothé-
caire et sa répercussion sur les
loyers excitent les esprits. La raré-
faction de l'offre de logements est
présentée comme l'une des causes
de l'augmentation des loyers,
quand bien même des statistiques
officielles non contestables dé-
montrent que cette hausse est due
à peu près exclusivement aux con-
ditions du prêt hypothécaire»,
écrit la Société vaudoise des régis-
seurs.

Dans un communiqué récem-
ment publié, elle pose plusieurs
questions : quelle est la cause de la
raréfaction des logements? Com- venus, la population consacre une
ment se fait-il qu'en plusieurs vil- part de ces revenus, inférieure à
les, la population diminue et qu'en celle d'il y a trente ans, pour des
même temps, la demande de lo- logements comparablement plus
gements augmente? Et elle donne confortables, conclut la Société
cette réponse : l'aisance générale vaudoise des régisseurs.

Schneeberger joue aux Haudères
En clôture de la série de con-

certs, organisée par Pierre Sourai-
ran, pianiste, et patronnée par
l'Office du tourisme des Haudères,
nous entendions le grand violonis-
te et son ami. C'est un rare privi-
lège qu 'ont eu, en effet , jeudi 13,
les mélomanes de la vallée, les in-
digènes et les hôtes des stations du
val d'Hérens.

Les deux artistes jouaient les
trois célèbres et extraordinaires
Sonates de Brahms pour violon et
piano. La Sonate en sol majeur op.
78, celle en la majeur op. 100 et en
ré mineur op. 108.

Comment décrire le niveau
d'une telle prestation ? Les mots
sont incapables de donner une
idée de la beauté des instants
d'émotion vécus en cette soirée. La
collaboration entre les interprètes
est si étroite qu 'elle ne peut être
que le fruit d'une longue amitié
entre les artistes.

Schneeberger et son Stradiva-
rius étaient dans une forme excep-
tionnelle. Le Steinway de Sourai-
ran répliquait dans un dialogue
tantôt de feu , tantôt très poignant ,
grave, ou d'une subtilité exquise.
Tour à tour, ces ombres et ces lu-
mières qui sont tellement propres
au climat passionné, mais aussi re-

Amicale de la cp PA 103
Lors du cours de répétition

de 1981 à Grandsivaz-Fribourg,
la décision a été p rise de fonder
l'amicale de la cp PA 103.

De ce fait et en accord avec
le comité d'organisation provi-
soire, la date de la première
rencontre a été fixée au 30 août
1981. Cette rencontre aura
pour cadre la commune de Sa-
vièse, lieu même où la cp 103
se trouverait en position d'at-
tente si besoin il y avait.

A Savièse, les jeunes comme
tous les anciens de la 103
œuvrent déjà à la préparation
de ce rendez-vous.

Les participants à la sortie
du 30 août 1981 seront atten-
dus sur la place derrière la pa-
tinoire de Sion et ceci à partir
de 8 h. 30. La suite du program-
me sera communiquée sur pla-
ce.

Une circulaire a déjà été publiée
afin d'assurer l'indispensable sau-
vegarde de la sphère privée par les
pouvoirs publics, conclut le Con-
seil d'Etat.

Leysin: accroissement
du camping?
LEYSIN. - Un accroissement de
plus de 100 000 nuitées est prévu
en 1982 dans les campings de no-
tre pays. L'Association suisse des
campings s'est donné pour objectif
d'encourager la tendance (en
hausse) en rentabilisant mieux les
débuts et les fins de saison.

A cet égard, un accord est inter-
venu avec le Caravan-Club anglais
qui regroupe 260 000 familles
membres.

Selon l'Association suisse des
campings , une étude réalisée par
la Fédération suisse du tourisme
indique que nos hôtes campeurs
représentent un nombre important
de nuitées. Les problèmes d'infras-
tructure se sont dès lors posés avec
plus d'acuité. L'association prévoit
de répartir le volume des cam-
peurs dans les régions de Tenero
(Tessin), de Prêles (Jura), d'Inter-
laken (Oberland bernois), d'Aven-
ches et Leysin (Vaud), ainsi que
dans le secteur de Sierre-Sal-
quenen.

permet heureusement à toute la
population de se mettre un peu
plus au large. De jeunes personnes
qui avaient quitté leurs parents
pour un studio, quittent leur studio
pour les deux ou trois-p ièces , etc.
La statistique le confirme: en
1960, il y avait à Genève 2,6 per-
sonnes et à Lausanne 2,7 person-
nes par logement. En 1980, il n'y
en a plus que 2 à Genève et 2,1 à
Lausanne. On peut dire qu'en
trente ans, pour le même espace,
là où il y avait trois personnes au-
trefois, il y en a deux aujourd'hui.

Grâce à l'amélioration des re-

tenu et pudique de Brahms, Sch-
neeberger y fait merveille.

Jeudi, il nous emportait dans des
impulsions inouïes, mais toujours
maîtrisées.

La sonate en sol majeur op. 78
ouvrait la soirée, une très grande
époque pour Brahms, celle, entre
autres du Concerto de violon. Sui-
vait la plus aimable et gracieuse
Sonate en la majeur , op 100. Après
un court entracte , les artistes jouè-
rent la grande sonate, très passion-
née et plus sombre, en ré mineur,
op. 108. Que dire de tout cela?
C'était du grand art, des moments
où l'on retient son souffle pour ne
rien perdre.

Dans l'adagio, entre autres, la
tessiture du violon était telle dans
les graves qu'on eût dit un violon-
celle ou un alto. D'ailleurs, le pu-
blic médusé ne quittait pas les
lieux et les deux artistes rejouèrent
dans un silence religieux cet ada-
gio en bis. Ainsi, c'est en apothéo-
se que se terminaient les concerts
de la chapelle. Leur qualité a été à
l'égal de leur succès. Félicitons-en
les organisateurs, en leur souhai-
tant une nouvelle saison aussi
réussie.

Une agape amicale réunissait
tout un monde mélomane dans
une ambiance très détendue.

Les membres du comité ainsi
que l'équipe de Savièse se-
raient très heureux de vous re-
cevoir tous à l'occasion de cet-
te première amicale de cp PA
103.

Le comité

Amicale 103

Association des mères chefs de famille

SION (ddk). - L'Association des
mères chefs de famille s'est réunie
récemment en assemblée générale
extraordinaire et, après avoir pro-
cédé à diverses nominations, elle
change d'adresse! Ainsi, la secré-
taire de l'association résidant à
Sierre, la nouvelle adresse se libel-
lera ainsi: Association valaisanne
des mères cnefs de famille, case
postale 42, 3960 Sierre. Les mem-
bres de l'association et toutes les
personnes qui voudraient en faire
partie prendront donc note de cet-

Académie de musique - Sion
SION. - Semaine relativement cal-
me à l'académie sédunoise. Après
le cours public d'interprétation de
Boris Pergamenschikov, lundi, à la
chapelle du Conservatoire, le réci-
tal de Reine Flachot, violoncelle, à
l'église du Collège, mardi 18 août,
concert consacré aux suites de
Bach pour violoncelle seul, dont
nous reparlerons, signalons le
cours public d'interprétation que
cette grande artiste animera ven-
dredi soir, à 18 h. 30 en la chapelle
du conservatoire, en remplacement
du cours public de Lukas David.

Par contre, à l'église paroissiale
de Finhaut , l'Ensemble de l'aca-

Une nonagénaire valaisanne
fêtée à Crissier

C'est le jour de la Fête nationale
que Mme Marie Delaloye, née le
1er août 1891 à Nendaz , recevait
les représentants des autorités
communales au refuge de Montas-
se. Cadette d'une famille de cinq
enfants; elle est la seule à être en-
core en vie. Elevée par ses parents,
agriculteurs de montagne, à Bieu-
dron dans la commune de Nendaz ,
elle avait l'habitude de faire deux
heures de marche pour se rendre à
l'école !

Plus tard , elle a été placée dans
une famille pour faire le ménage.
C'est là qu'elle a rencontré son
mari. Leur union a donné le jour à
deux filles et deux garçons. M. et
Mme Delaloye travaillaient com-
me vignerons. Mme Marie Dela-
loye est également une des derniè-
res lavandières d'Ardon. (A l'épo-
que, la journée de lessive était
payée 3 fr. 50!)

Tirs obligatoires a Sion
Dernières séances

SION. - Les dernières séances de tirs obligatoires de Sion au-
ront lieu au stand de Champsec
- vendredi 21 août, de 17 à 19 h.
- samedi 22 août, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.
Les tireurs doivent absolument se présenter avec leur livret
de service et leur livret de tir. Ils sont en outre instamment
priés d'arriver au stand en début de séance.

La Cible de Sion

te nouvelle adresse.
Une j ournée de détente bienve-

nue est d'ores et déjà agendée pour
les membres de l'association: di-
manche 30 août à Trient, une jour-
née «pique-nique» est organisée et
le rendez-vous est fixé à 9 h. 30,
place de la Poste à Martigny.

Le bulletin d'inscription est à
renvoyer avant le 25 août à l'adres-
se de l'association. D'ores et déjà ,
toutes les inscriptions à cette jour-
née de détente sont les bienvenues.

demie 1981 donnera son dernier
concert, à 20 h. 45, avec des
œuvres de musique de chambre si-
gnées Veracini (sonate pour violon
et clavecin), Haendel (sonate pour
violon et clavecin), Locatelli (So-
nate pour alto et clavecin), Bach
(suites pour violon seul et alto
seul).

Les interprètes en seront Ste-
p han Ruha, altiste; Anders Lind-
gren, violon; A line Baruchet-De-
mierre, clavecin. Un concert qui
promet beaucoup d'intérêt eu
égard à la qualité du programme et
des interprètes.

Ayant élu domicile à Crissier de-
puis 1978, Mme Delaloye s'y plaît
et ne pense plus à regagner le Va-
lais. Le NF présente tous ses vœux
à cette sympathique nonagénaire.
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LE REVÊTEMENT DE FAÇADES
GARANTI 10 ANS

contre l'écaillage et le décollement
C'est en raison de sa composition et de la nature du
matériau que cette garantie est possible (perlite, mica,
amiante, liés dans une résine de bois).

IDÉAL POUR LA RÉNOVATION
Pour tous renseignements:
KENITEX FAÇADES
1868 Collombey-le-Grand.
Tél. 025/81 21 20-71 61 66.

— . 

Velours brun
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SAM
¦ Appareils ménagers ¦

Sion

I 027/23 34 13 I

A vendre,
ancien

fourneau
a bois
avec cercles.

tél. 026/810 78
"36-28298

Brun - beige
36/36
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MONTHEY

r̂ dlh AFFAIRES IMMOBILIÈRES!¦ Il \
A vendre pour cause de départ

superbe villa
rive gauche avec piscine, chauf-
fage, pompe à chaleur, autorisa-
tion vente aux étrangers.
Faire offre sous chiffre 89-386 à
Annonces Suisses SA, place du
Midi 27,1950 Sion

locaux commerciaux
dépôts-boxes

équipés, neufs, en bordure route
cantonale avec place et accès ca-
mion à remorque, à Sierre, dispo-
nibles dès automne 1982
Faire offre sous chiffre P 36-
901338 à Pubicitas, 1951 Sion

Martigny
VV Maladlère 8

3-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 450.- + charges
4-pièces, 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 

A vendre à Sierre

terrain à bâtir
zone faible densité.

Situation de premier ordre (près du centre).
Parcelles de 800 à 1000 m2.
Conviendrait pour construction de villas ou petit
immeuble.
Prix à discuter.

Ecrire sous ch. P 36-901309 à Publicitas, 1951 Sion.

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

vantag
discret
k rapid

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana , Immeuble mGrand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21 , 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tùbingen 2, |
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une g

autre succursale du Crédit Suisse.

2 appartements 2V2 p
1 appartement 3V2 p.

seront libres pour le 30 septembre.

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

36-239

Cherche à acheter

maison à rénover, ancienne villa
ou appartement dans villa

sur la commune de Sion, environs
de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-28300 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Saxon-Village

maison d'habitation
rénovée, ¦ 3 chambres, cuisine,
bains, balcon, cave, grenier.

Tél. 026/6 26 27 *36-28232

On cherche à acheter dans la val
léedu Rhône

maison locative
simple

(nécessitant évent. rénovation).

Faire offres sous chiffre No. K
23866 à Publicitas, 3001 Berne

A vendre ou a louer, pour raison
de santé

hôtel
classé par le SSH. Avec café-res-
taurant , terrasse nord-sud, cons-
truction récente, 35 lits d'hôtel, as-
cenceur , bains dans toutes les
chambres, app. des patrons, 6 piè-
ces + chambres d'employés.
Faire offre sous chiffre P 36-28271
à Publicitas, 1951 Sion.

c, .. , Deux Infirmières
i u . , cherchentcherche a louer

à Slon
pour septembre appartement

3 à 4 pièces
studiow ™""™""  ̂ dans immeuble cal-
Tél 097/31 47 7* 

me 0U Villa P0Ur finTél. 027/^3 47 75 octobre ou début no-
"36-302351 vembre.

Slon ou proches en-
virons

Tél. 027/21 11 71
int. 3357

"36-302320

A louer a Slon
Gravelone

studio
non meublé.
Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-28293
à Publicitas.
1951 Sion

C' rt-ilit 12 mois 24 muis 3n mois -IK muis ImcrC-l
1 1 1 1 cl

Inlcrôc McnsuU* Inlcrct MunsUil. IntorCM Mcnsuii' Inlércl Munsuu* lr;ns
fr. cl Irais lue cillais lue cl Irais lue cl liais lue p a

1 OUI) .- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 %

10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5%

15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 %

20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 %

30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 11 %

Toul compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident,
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.d invalidité ou de décès. Il vaut la peine d en tenir compte en cas de comparaison.

Je désire un prêt personnel de

I A62 Fr
Je désire elre servi
par la succursale CS suivante
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Habite ici depuis 

Domicile précédenl
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Le mensuel sédunois

qui atteint le 100%
des ménages

Prochaine parution: 1er septembre.
Solde des éditions 1981:
6 octobre-3 novembre-1er décembre.
Délai: 10 jours avant parution.

Publicitas Sion
Tél. 021/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre es-
pace publicitaire.

Crans-sur-Sierre Urgent
A vendre Tapissier-décorateurdans résidence ch£rche pour |e mo|s

de septembre
appartement
4 pièces appartement
meublé ou non, vue nn npiit rhalpt
splendide. tranquille, ĝ lloo m al.piscine, tennis minimum.
F
n«

3
hPo°

00_
' CrÔd" Fr. 400.-ou dans hô-p0SSIDIe tel-pension avec tra-

,-„,.,„, „ vaux à effectuer.Ecrire sous
chiffre 89-41601 à Tél. 026/2 38 10 ouAnnonces Suisses 9«m

^n
P
^

dU 
Midi 2?' "36 4009321950 Sion 

Cherchons Cherchons
chalet
Bas-Valais , accès flrflndtoute l'année. 1JIOMM
Région désirée: Tor- /ahalot
gon, Morgins, Trois- WlICTltSl
torrents , Illiez ou
Champéry. 4-5 chambres, grand
Ecrire sous séjour, confort, bien
chiffre PT 83-58, ensoleillé, entre
ASSA, cp. 240, 1000-1500 m environ,
1820 Montreux pour la période du

26-28 décembre 1981
ou 9-10 janvier 1982.

Villa
moderne Té.. 022/711793
Collombey (VS) 18-318.601
Fr. 265 000.-.

Ecrire sous _ .
chiffre PT 83-60, 9n cherche
ASSA, cp. 240 ? uCh?teL „.
1820 Montreux à Haute-Nendaz

près du centre

On cherche »«_„^«—„„»à louer appartement
2'/2-3 pièces

appartement
2-3 pièces

Faire offre sous *
avec confort, dans chiffre P 36-302346
petit village, région à Publicitas,
Verbier, de décembre 1951 Sion
1981 à Pâques 1982 

™ n5i ,v> « « Vos annonces :Tél. 021 /32 sa 38
2294 0 027/21 21 11

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

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

remboursable
par mensualité!
de Fr 
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CE WEEK-END A SION
Championnats suisses
de modèles réduits

SION. - Le groupement de mo-
dèles réduits de Sion a la tâche
cette année d'organiser les
championnats suisses de mo-
dèles réduits en vol circulaire
contrôlés les 22 et 23 août
1981.

Le vol circulaire est une des
nombreuses catégories que
comporte le modélisme et se
pratique au moyen d'un modèle
motorisé relié à la poignée du
pilote par de f ins  câbles
d'acier, d'une longueur d'envi-
ron dix-huit mètres, lui permet-
tant ainsi de décrire des cercles
concentriques.

Le groupement, par son pré-
sident, M. Alain Imhoff, n'en
est pas à sa première exp érien-
ce, puisqu 'en juin 1976, un tel
championnat était mis sur p ied,
connaissant un vif succès.

La nouvelle «bataille» de la Planta
UNE PLACE QUI N'ÉTAIT PAS
LE RESULTAT D'UN
SION. - Il est clair qu'un débat voulons pas prendre en considéra-
doit être engagé à propos de l'amé-
nagement de la place de la Planta.
Mais nous ne voudrions pas qu'il
prenne le caractère d'une polémi-
que uniquement. Il faut éviter
cela. En revanche, il s'agit d'ar-
gumenter pour ou contre une pla-
ce ronde ou carrée. C'est là le
cœur du débat. Nous publions la
«Réponse à M. Albert de Torren-
té», mais en insistant sur la néces-
sité d'un dialogue tournant autour
d'un problème qui est trop impor-
tant pour l'embrouiller avec des
considérations de personnes.

Planta ronde ou carrée?
Les arguments ne doivent pas

manquer pour ou contre l'une des
formes. Pour l'instant, nous ne

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Réponse a M. A. de Torrenté
Monsieur,

Votre âge ne vous per met pas de
parler du passé de la Planta, com-
me vous le faites. ' Vous en avez des
souvenirs vagues. Les Sédunois,
les Sédunoises surtout ont des sou-
venirs merveilleux de la Planta.
Toutes les fêtes, Fête-Dieu, p rises
et remises de drapeau, fêtes forai-
nes, etc., tout se passait sur cette
place. Deux passerelles goudron-
nées, l'une du carrefour de l'ave-
nue de la Gare à la pente du Gou-
vernement, l'autre du carrefour rue
de Lausanne-Collège, permet-
taient de circuler à pieds secs et
non dans la crotte. La Planta est
une vieille richesse de l 'urbanisme
sédunois et quoique vous en pen -
sez, elle est une p lace historique.

Longtemps, la place de la Plan-
ta fut  le seul endroit où les mères
de familles pouvaient prom ener
leurs enfants, sans qu 'il y ait ris-
que de pollution ou d'accident.

La Planta carrée offrira p lus de
place et son aménagement sera
sans doute moins coûteux.

La municipalité a décidé de lui
rendre son ancienne dignité. Se-
rait-ce une p lace ronde et un amé-
nagement moderne qui pourraient
lui rendre son ancienne dignité ?

Vous êtes vous-même Sédunois
et vous avez joui de cette p lace
dans votre poussette déjà! Alors
pourquoi maintenant devenez-
vous anti-Sédunois?

Que MM. Carruzzo et Pitteloud
et bien d'autres, n'aient p as le

Cette année, grâce notam-
ment à l'appui de l'Aéro-Club
de Suisse, des autorités militai-
res de l'aérodorme de Sion, de
la commune ainsi qu'aux so-
ciétés des Amis des Reines de
la race d'Hérens une quaran-
taine de concurrents se dispu-
teront les titres de champions
de Suisse, consacrant ainsi une
saison déjà bien remplie.

Ces championnats, qui au-
ront lieu le samedi 22 août de
13 h. 30 à 17 heures et le di-
manche 23 de 9 heures à 17
heures, se dérouleront au sud
de l'aérodrome militaire, à
l'amplacement du hangar nu-
méro 7.

Petits et grands sont cordia-
lement invités à accompagner
ces modélistes lors de ces jou-
tes. Le rendez-vous est pris, à
très bientôt.

tion autre chose que le réaména-
gement de la place de la Planta.

Il faut rappeler que ce problème
oppose la commune de Sion, d'une
part, et d'autre part, la commission
cantonale des constructions et
l'Etat du Valais.

Nous publierons des avis de per-
sonnes qualifiées, certes, mais
nous voulons également savoir ce
que pensent les Sédunois d'une
transformation qui sera définitive.
Pour avoir ignoré le débat, être
resté en marge de celui-ci, nous
?irenons la responsabilité de laisser
aire n'importe quoi, n'importe

comment. Il faut donc bouger, réa-
gir, parlementer, avant qu'il ne soit
trop tard. Nous ne voulons pas que

même intérêt que les vrais Sédu-
nois, c'est compréhensible, mais
alors ils pourraient avoir le geste
de faire plaisir en laissant la p lace
de la Planta carrée. De toute fa-
çon, ils en jouiront, puisque c'est à
Sion qu 'ils habitent avec leur fa-
mille.

G.P

VERNAMIEGE
Un Vaudois à la fête
VERNAMIÈGE. - Une brume lé-
gère lèche les arbres qui entourent
le plan de Prarion où, recueillis
autour du curé Seppey, nous vi-
vons le début de la fête. Cette bru-
me compose un vitrail magnifique
et les mélèzes, prolongeant cette
église de nature vers le ciel, en for-
ment les armatures, supports pres-
que irréels et féeriques.

Clément s'active pendant Ce
temps autour d'une batterie de
cuisine improvisée. Mais, sous ses
mains expertes, quelques fagots de
bois et une solide grille suffisent
pour lui permettre de réaliser les
mets qui enchanteront les septante
participants à cette quatrième fête
villageoise de Vernamiège.

Marcel , le président du ski-club
du Tzan, sous le patronage duquel
la fête est organisée, nous tend, en

Entre
SION. - Joël termina l'école
d'architecture au début du prin-
temps. La période du diplôme
avait été féconde en pleurs , grin-
cements de dents, hystérie et in-
somnie. Maintenant que tout cela
était derrière, il ne restait plus
qu'un vide béant. D'un naturel
boumeur, Joël se mit aussitôt à la
recherche d'une place, si possible
en Valais. Deux semaines plus
tard , il se retrouvait acculé derriè-
re un bureau , absolument seul,
avec des directives aussi précises
qu'irréalisables : « Faites-moi un
jeu de plans au centième, et un
plan d'exécution complète au
vingtième» .

A l'école, l'idée primait sur le
détail. On échaffaudait des théo-
ries, on maniait des concepts, on
parlait lumière, espace, perspecti-
ve, art, philosophie, symbolisme.
On travaillait en groupes, et de
l'union jaillissait parfois une idée
géniale, plus souvent une gerbe de
critiques, qui remettait tout en
question. Solidarité, camaraderie
et communication, autant de sti-
mulants à la créativité.

Seulement voilà , la maquette du
diplôme fut présentée au 200e. Pas
de problème d'écoulement, d'iso-
lation, de dilatation , de cheminée
et d'installations sanitaires...

De temps à autre , une flambée
d'indignation secouait Joël sur sa
chaise, et lui grimpait le long de la
moelle épinière.

«Où sont les rêves d'antan? Six
ans d'étude pour faire des traits au
millimètre près! Qu'ils engagent
des techniciens, des dessina-
teurs... »

D'un renseignement à l'autre , ti-
midement glané de-ci de-là, de ré-
volte en solitude, de désespoir en
acharnement, il vient à bout de
son plan au vingtième. Entre
temps, il avait compris qu'il man-
quait bêtement de pratique, que
ses stages ne lui avaient pas appor-
té la formation voulue, et que le
temps des études était révolu.

HASARD
nos enfants et nos petits-enfants
nous disent un jour que nous leur'
avons légué une place absurde et
que nous avons trahi l'esprit dé
nos pères, car cette place, dans sa
forme ancienne, n'était pas le ré-
sultat d'un hasard.

f -g g-

Conthey
TIRS OBLIGATOIRES
CONTHEY. - Les dernières séan-
ces auront lieu les samedis et di-
manches 22, 23, 29 et 30 août, se-
lon le programme suivant : samedi
22 août , de 13 à 18 heures, lettres
A à E; dimanche 23 août, de 7 à

Haute-Nendaz: a l'affiche
Mercredi. - De 17 a 19 heures:

tournoi de p ing-pong aux Flam-
beaux. Inscription jusqu 'à 15 heu-
res aux Flambeaux ou à l'office du
tourisme.

De 17 à 19 heures : tour de po-
ney aux Ecluses.

Dès 20 heures: bridge à l'hôtel
Sourire. Inscription jusqu 'à 17 heu-
res à l'office du tourisme.

guise de discours d'introduction ,
un verre empli de ce liquide doré,
reconnaissable entre tous fendant
agréable et désaltérant.

Amis d'un jour et de toujours ,
tous, y compris les Vaudois que je
suis, nous nous fondons dans la
même ambiance de partage et
d'échange. Et, après les indispen-
sables parties de tir à la carabine
et de noce à Thomas, lorsque dans
la fraîcheur du soir revenu, l'odeur
des saucisses grillées nous incite à
nous rasseoir autour de la table,
nos rires et nos chants scandent les
rumeurs de la forêt de mélodies
pleines et chaleureuses.

L'homme s'est réconcilié, l'espa-
ce d'un jour avec la nature qu'il a
voulu honorer, en vivant dans son
sein des instants d'émotion et de
naïveté retrouvées. Philippe

l'idéal et la réalité
Les mois ont passé. L'expérien-

ce a posé son vernis, et avec elle
est venue l'assurance. Joël se rit
aujourd'hui des problèmes inso-
lubles d'hier, et se sent, en consé-
quence, disponible pour affronter
d'autres questions. La relation
architecte-client, par exemple.

Croiriez-vous que certains con-
fondent architectes et médecins?
« Monsieur, j' ai un terrain de tant
de mètres carrés, je dispose d'un
budget de tant, nous sommes qua-
tre en famille..., que pouvez-vous
faire avec ça?»

Cela équivaut presque à dire :
«Je digère mal les choux , j'ai la
tête qui tourne, que pensez-vous
que je mijote?»

Selon Joël, il importe avant tout
de connaître le mode de vie des
clients, leurs goûts, leur mobilier...
Il accorde également une valeur
primordiale à la discussion. Dans
le meilleur des cas, un climat
d'amitié et de confiance finit pas
s'établir. A l'architecte de propo-
ser, d'exposer les diverses possibi-
lités, d'expliquer ce qu'implique
chacune d'elles, de pousser le
client dans ces derniers retranche-

L'expédition suisse «Himalaya Lhoste 81 »

TROIS OBJECTIFS
SION. - Katmandou... le 24 composent l'équipe de grim- ij er , P. Colombini et Philippe
juillet, un soleil éclatant, une peurs qui tentera l'ascension Tacchini travailleront à cette
température de 30°, une mon- du Lhotse-Shar (8383 mètres) recherche qui consistera à rap-
tagne de matériel attend d'être d'abord par l'arête est. Ensuite porter un maximum d'infor-
dédouanée. ils tenteront l'arête Lhotse mations, d'analyses et de pré-

Ce sont les quelque deux Shar-Lhotse les conduisant au lèvements sanguins, pratiqués
cents colis de l'expédition suis- second sommet de leur expé- sur les grimpeurs tout au long
se Himalaya-Lhotse (plus de dinon, le Lhotse (8511 mètres). de leur tentative. Le Fonds na-
4800 kg). Kunga et Ang Tsche- Leur obiectU réussi, ils tente- tional de recherches à Berne
ring s'activent à travers nos ront également la descente du soutient ce programme,
fûts bleus qui, avant d'être Lhotse-Shar en ski. Trois C'est donc le lundi 24 août à
remplis de cordes, pitons, vê- be

f
ux Prolets- , 14 h. 15 que s'envoleront les

tements ou nourriture, trans- us seront accompagnes par quinze membres de l'expédi-
portaient des olives ou des cor- *ng Ischemng, Sirdar et plu- tion suisse Himalaya-Lhotse, à
nichons... sieurs sherpas d'altitude. bmd d> un ayion *uwai, ^Malgré la mousson malgré .Pour reU?'' P"61"0 entle't ways à destination de Delhimaigre m mousson, uitugrc pnse, ces six grimpeurs sont _ .* to#„0„j„„es pannes d'elecrncite, malgré entourés par une équipe de puis Katmandou
les innombrables problèmes sontien co

r
mposée d>un méde. Le mardi 25 août, ds seront a

administratifs , le travail de no- cin jean.Michel Bourgeois et Katmandou et dès le lende-
tre secrétaire s'effectue parfai- j .u'n cujsj„ier François Gil- main, ils se mettront en route
tement, merveilleusement se- Jioz . de deu'x caméramans pour les vingt jours de marche
condée par nos amis Népalais. Henrf Rossier et jean-Claude d'approche qui les conduiront

Ils rient, ils chantent sous le Thiébaud qui filmeront cette au calnP de base du Lhotse. Le
soleil du Népal, Us se préparent merveilleuse aventure. matériel sera transporte par
à cette expédition, à notre ex- Une équipe de chercheurs aeux 

^^ 
porteurs et ex-

pédition ! préparée à Genève par le pro- quante yaks.
Joseph Fauchère (chef d'ex- fesseur Cerretelli de l'universi- Dans quelques semaines,

pédition), Bruno Maître, Da- té de Genève, s'occupera des nous pourrons vous faire part
niel Bruchez, Jean Hauser, tests divers. Daniel Giezendan- des nouvelles provenant du
Philippe Petten, Pierre Favez ner, Olivier Deriaz, Urs Boutel- camp de base.

12 heures, lettres F à O; samedi
29 août, de 13 à 18 heures, lettres
P à Z; dimanche 30 août, de 7 à
12 heures, solde.

Société de tirrBeusson
Société de tir: Le Taillis

Jeudi. - Randonnée en haute
montagne vers le Mont-Fort. Ins-
cription jusqu 'à mercredi 17 heures
à l'office du tourisme.

Dès 13 heures : tournoi de ten-
nis. Inscription à l'office du touris-
me jusqu 'à mercredi 17 heures.

Dès 16 heures : jeux à la piscine.
Inscription à la piscine jusqu 'à 15
heures.

Vendredi. - Dès 9 heures: jeux
de pistes. Inscription jusqu 'à jeudi
17 heures à l'office du tourisme.

A 20 h. 30: près de l'office du
tourisme production de la fan fare
L'Echo du Mont.

Lundi 24. - Fête de la Saint-Bar-
télemy. Pèlerinage traditionnel,
messe chantée par le chœur mixte
la Cécilia de Fey. Distribution du
pain, vin et fromage off ert par l'of-
fice du tourisme.

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

acheteur patenté
Magasin: rue de Berne 9

Tél. 022/32 72 46
Genève

ments , de lui ouvrir un horizon
neuf. Au client d'apprendre à lire
un plan et une coupe, de réfléchir,
de décider... Tout cela demande
du temps, et le temps, c'est de l'ar-
gent. Aussi la créativité cède sou-
vent le pas au conformisme et la
routine. Rares sont ceux qui peu-
vent se permettre de faire avancer
l'histoire...

Du reste, les tracas administra-
tifs semblent bien manger une part
importante de la journée; et celui
qui voudrait se consacrer tout en-
tier aux projets proprement dits
déchante très vite : soumissions,
mises à l'enquête, surveillances de
chantiers, comptabilité, autant
d'entraves à l'activité créatrice.

La réalité, avec ses côtés exal-
tants, et ses aspects contraignants
a presque gommé l'euphorie d'an-
tan. Pourtant, Joël n'a renoncé ni à
ses rêves, ni à ses idéaux. Un jour
peut-être réalisera-t-il son ambi-
tion : la mise sur pied d'une équipe
jeune, dont chaque membre ap-
porterait une énergie , un talent , et
une spécialisation propres. Répar-
tition des tâches, collaboration ,
dynamisme, hardiesse et persévé-

Concert
de la mi-été
à Hérémence

HEREMENCE (fl). - Une bien
sympathique tradition veut que le
Festival Tibor Varga organise cha-
que année un concert à l'église pa-
roissiale d'Hérémence. Cette an-
née, trois instrumentistes de re-
nom ont uni leur talent pour offrir
aux hôtes d'Hérémence un con-
cert-sérénade dimanche 16 août,
en fin d'après-midi.

Au violoncelle, Boris Perga-
menschikov, ancien étudiant du
conservatoire de Leningrad , dont il
sortit avec un prix d'excellence,
tandis qu 'il obtenait , en 1974, le
premier prix et la médaille d'or au
concours Tchaïkovski . Il enseigne
actuellement à l'école supérieure
de musique de Cologne, tout en
menant de front une brillante car-
rière internationale.

A l'alto, Rainer Moog, qui se
forma à Detmold , Sienne, Rome,
et New York. On a pu l'apprécier
tout particulièrement comme solis-
te de l'orchestre philharmonique
de Berlin , entre 1974 et 1978, sous
la direction d'Herbert von Kara-
jan. Membre attitré de POktett , de
l'orchestre précité, professeur des
classes de virtuosité du conserva-
toire de Cologne, M. Moog s'est
fait connaître sur le plan interna-
tional par de nombreuses tour-
nées, enregistrements radiopho-
niques et sur disque. On lui doit la
création mondiale de «Lachrime»
de B. Britten en mai 1977.

Enfin , au violon , Madeleine Car-
ruzzo, jeune artiste sédunoise bien
connue, qui fut l' assistante de M.
Tibor Varga à l'académie de Det-
mold entre 1979 et 1980 ; des tour-
nées de concerts en Amérique du
Sud, en Amérique centrale , en

rance, tels pourraient être les nou-
veaux mots d'ordre afin que soient
vaincus à tout jamais solitude et
individualisme.

Fabienne Luisier

Afrique et en Europe constituent
déjà un brillant palmarès, et pro-
mettent une belle carrière .

Des œuvres de Emô von Dah-
nanyi, un compositeur hongrois
comme son nom l'indique, et du
jeune Beethoven ont créé une at-
mosphère de gaieté et de simpli-
cité dans le cadre à la fois sobre et
austère de l'église d'Hérémence.

Les titres des œuvres interpré-
tées laissaient , du reste, présager
des moments de détente : «Séré-
nade pour violon, alto et violoncel-
le op. 10» de von Dahnanyi ; «Duo
en mi bémol majeur pour alto et
violoncelle (Woo 32) dit « pour
deux lorgnons obligés » , de Bee-
thoven , et « Sérénade en trio, en ré
majeur pour violon, alto et violon-
celle op. 8» du même auteur.

Le caractère léger et enjoué des
œuvres choisies, la détente, la
complicité malicieuse et le sourire
des musiciens, la perfection musi-
cale des interprétations, tout cela a
enchanté l'auditoire . Même les en-
fants , nombreux dans le public,
ont fait preuve d'une attention
presque sans défaut , tandis qu 'un
groupe de jeunes, venus d'Alle-
magne, contemplait leur profes-
seur de violoncelle avec une ad-
miration fortement teintée d'amu-
sement.

Les grandes foules, adeptes des
formations symphoniques, avaient
quelque peu boudé Hérémence.
Heureusement peut-être, car l'in-
timité convenait merveilleusement
bien à ce genre de concert.

Et le public , bien que relative-
ment restreint , témoigna d'une
chaleur exceptionnelle. N'est-ce
pas là la plus belle récompense
pour l'artiste?
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TV^J VÉHICULES AUTOMOBILES I

Nos belles occasions

Rolls Silver Spirit
Rolls Silver Spirit
Porsche Turbo 3,31
Porsche Turbo 3,31
Porsche 911 SC
Porsche 911 SC Targa
Porsche Carrera Targa
Porsche 928 S
Porsche 928
Porsche 924
Ferrari GTB
Mercedes 280 SE
Mercedes 500 SE
Mercedes 280 SE
Mercedes 280 E
Mercedes 280 SL
Renault 5 Turbo
Talbot Murena 2,2 I
et 20 autres voitures
sport dès Fr. 10 000.-
échange, leasing pour
sistes

R. Affolter-Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 022/66 44 47 - 6614 43

ou 022/52 32 31

Avendre
cause double emploi

Alfasud
modèle récent,
indiquer: prix, cou-
leur et km.

Faire offre sous
Chiffre P 36-901327
à Publicitas,
1951 Sion

Lada Niva
4 x 4
modèle 9.79, 9800 km
Fr,. 10 500.-.

R. Comina
Tél. 027/22 42 01.

36-28267

Rekord 20 S
Caravan
78, 59 000 km,
beige. Garangie OK.
Expertisée.

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

Peuqeot

304
break
1977. couleur beige,
expertisée, garantie.

Tél. 71 56 26
143.151.121

Avendre
pour bricoleur

Opel
Rancher
Fr. 800.-.

Tél. 027/5512 49
le soir

36-28295

305 SR
1979,19 000 km,
vert métal.
Expertisée. Garantie.

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

I

A vendre
Toyota Carina 1600, méc. révisée

Fr. 2500.-
Datsun 240 L, mod. 1979,
60 000 km, radio-cassette, 4 pneus
d'hiver sur jantes, impeccable

Fr. 9000.-
Ford Taunus L1600, mod. 1978,
50 000 km Fr. 7700.-
Mini 1275 GT, 60 000 km Fr. 2500.-
Ford Taunus 2,3 L Ghia, mod. 1977,
80 000 km, radio Fr. 6800.-
Vauxhall Carlton 2000 (Opel
Rekord), mod 1979, 20 000 km,
brun métal. Fr. 9800.-
VW Variant station-wagon,
1973 Fr. 1900.-
Audi100 GL5E, 1977,
70 000 km Fr. 8900.-
VW Polo GLS 1977, verte Fr. 4500-

Véhicules expertisés

Garage Bel-Air
F. Udriot, agent Toyota
1870 Monthey.
Tél. 025/71 26 63

36-2913

A Jean-Paul
\ Tornay

Ecursions
Y MONTHEY

A vendre bus Ford Taunus, 12 places.

Tél. 025/71 10 04 143.266.447
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200 km
4 4000 km

80 13 000 km
79 45 000 km
81 20 000 km
81 15 000 km
77 55 000 km
80 20 000 km
78 35 000 km
80 25 000 km
80 14 000 km
81 6 000 km
80 25 000 km
79 40 000 km
80 25 000 km
76 20 000 km
81 5 000 km

81 neuve
de luxe et de
•.Vente, achat,
privés et gros-

14-14161

¦ 
• uiÏÏSïs
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f \
ACTION 19-22.8

Lapin frais de France
( entier ou en ragoût, A|| m
1 avec tête len*» Iw®

au lieu de 15»

i en barquette, \\ rk m
sans tête tu* :l. I •

au lieu île 14"
SS

_______ _—
„_ MIGROS( Fenouil s /I20

| du pays *m |«
.«M—«a—MMaMBalllHBin —-a—--^ia....... —¦--

| Pommes Gravenstein _
j du valais rci™. 9pP-'

sachet de 21/2 kg te kHo -:,MH'©"""•""

ACTION 19-22.8

Canapés
carrés *pièce

110
au lieu de

Jambon-thon-asperges
tomate et oeuf
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DANS N0S PO'SSONNER'ES

_̂ 19-22 . &S Ĵi MARTIGNY SION SIERRE

Cabillaud Q .
frais m» ;
sans tête au Iten de 11*

V , m ill llllI MMIIIII MMMMI iniHIMIII.MMU ^

P ™  ̂ i
OFFRE SPECIALE 19-22.8

Coraule JJde Gruyère 8"
pièce ou 1/2 pièce au lieu de 10 •
i J

Ws:yiM'"f :y ^

OFFRE SPECIALE 19-22.8

Bâtons j ÊCfïaux noisettes j™
4 pces 220 g au lieu de |.
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IDEAL POUR LE CHALET ET LE CAMPING

TV noir/blanc GOLD STAR Ï 1
P  ̂1 RëHH*

Possibilité de branchement sur batterie 12 Volts *liH

•*ï?i..- ' ..,*/ ,1 msËÈ / n̂̂ \

QU Hu^̂ wHttjH|flHr 1 J^^ i fc* * * O /O* /

Garantie 1 année - Garantie tube-image 3 ans ^ ' ' ' ' ' • ' * \0 ̂  $  ̂ <\y/
Livraison gratuite dans notre rayon d'activité X Ï̂L. Oî^^"'̂
Service après-vente assuré par nos spécialistes ¦ 
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF des ce Jour au
31.12.81 au prix de

I 41.50
= . 

Nom: 
Prénom: Fils (fille) de: 
Profession: __ -J - 
Adresse exacte: „ s 
Lieu: 
Date: Signature: 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 Slon.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
un mois avant l'échéance.
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offre encore un poste d

apprentie vendeuse
à son secteur des articles ménagers.

Salaire et prestations sociales propres à
une grande entreprise.
Semaine de 42 heures.

Les candidates sont invitées à se présenter direc-
tement auprès de la direction du magasin ou pren-
dre rendez-vous par téléphone au 026/2 61 93.

Entreprise industrielle du Valais
central
engagerait

des serruriers
de construction
des soudeurs

Prière de se présenter à nos gui-
chets ou de composer
le 027/55 02 25, interne 25

36-4900

Secrétaire
sachant travailler d'une manière
indépendante, possédant diplôme
commercial , bilingue (allemand-
français), avec de très bonnes
connaissances de l'anglais parlé
et écrit, ainsi que de la comptabili-
té, ayant plusieurs années de pra-
tique cherche emploi avec res-
ponsabilités à Slon ou environs
pour date convenir.
Faire offre sous chiffre P *36-
302337 à Publicitas, 1951 Sion

charpentiers
menuisiers
ébénistes

Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22
36-2252

Pizzeria chez André
Sierre
Tél. 027/55 12 08

cherche

sommelière
Travail en équipe.
Débutante acceptée

36-1301

Jacquet S.A.
Bâtiments, préfabrication
cherche pour son usine

jeunes menuisiers
serruriers
maçons
manœuvres

sachant lire les plans pour fabri-
quer des éléments lourds destinés
à la construction d'immeubles et
d'ouvrages de génie civil.

Lieu de travail: Meyrin-Genève

Tél. 022/36 23 27
de 8 h. à 11 h. pour rendez-vous

18-4779

Café-restaurant à Slon
cherche

serveuse
Entrée début septembre.

Bon salaire.

Tél. 027/22 15 18 36-28302

Entreprise de maçonnerie
à Choëx-Monthey
cherche pour tout de suite.

deux maçons
Suisses ou étrangers avec permis

Tél. 025/71 40 43
36-100441

I 

Jeune technicien dentiste
ayant terminé son apprentissage
en juin, cherche emploi région
centre ou Bas-Valais.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 57 65

montreurs électriciens
 ̂

et 
aides-électriciens

 ̂
ITIclÇOnS et 

aides-maçons

 ̂ menuisiers
(pose et établi)1 machinistes
chauffeurs P.Li

Nffi'V

Â L̂SA

C'est là que vos qualités seront reconnues

Vos annonces :
0 027/21 21 11

jeune fille
comme aide-familiale pour s'oc-
cuper de deux enfants (2 ans et 1
mois) dès le 1er septembre 1981
pour une durée de 6 mois à une
année.

Tél. 026/2 78 48 "36-400931

Restaurant Mont-Rouge, à Haute-
Nendaz cherche pour tout de suite
ou à convenir

chef de cuisine
jeune et dynamique, capable de
diriger une petite brigade, Suisse
ou permis C. Bon salaire.

Tél. 027/8811 66 36-28364

La maison Métalléger SA
à Sierre
engagerait pour une date à con
venir quelques

apprentis
serruriers de construction
serruriers en carrosserie

Prière de se présenter à nos gui-
chets ou de téléphoner
au 027/55 02 25, interne 25

36-4900

Entreprise de la place de Sion en-
gage une

apprentie de commerce
Section gestion.
Entrée 1 er septembre.

Faire offre sous chiffre P 36-28357
à Publicitas Sion avec copie du
bulletin scolaire.

monteurs électriciens
mécaniciens
serruriers
soudeurs

Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

apprentis
comme

tôlier en carrosserie et
peintre en carrosserie

Tél. 027/86 43 78 36-28341

Cherchons pour notre restaurant à
la carte

jeune commis
de cuisine
Tél. 027/22 18 92 36-1214

eu_
cherche

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 90 44 (int. 23)
89-137

Cherchons urgent

monteurs en chauffage
appareilleurs
ferblantiers

Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22
36-2252

aides en mécanique
désireux d'être formés

aides en bâtiment

Tél. 025/71 75 22 36-2252

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

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

Tél. 027/22 32 71 36-1209

Employé de commerce
vendeur
cherche poste à responsabilités, à
plein temps ou à mi-temps.
Eventuellement poste indépen-
dant

Ecrire sous chiffre 89-61207 à An-
nonces Suisses SA, pi. du Midi 27,
1950 Sir"

v«*>?w
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cherchons urgenl

• 1 employé
de commerce
25 à 30 ans pour poste fixe

• 1 secrétaire
20 à 25 ans pour poste fixe

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite

36-2252ecco
ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Ecole Internationale Monte Rosa,
Montreux
(Internat pour garçons et filles)
cherche

un(e) enseignant(e)
(langue maternelle française), pour
enseigner le français aux étrangers.

Internatschule sucht

Primarlehrer(in)
(Muttersprache deutsch) mit spezi-
fisch padagogischem Intéresse.
Unterricht bis und mit 10. Schuljahr in
deutscher Sprache
Eintritt: 1. September 1981 oder nach
Vereinbarung.

Offerten erbeten an: Institut Monte-
Rosa, rue de Chilien 3,
1820 Territet-Montreux
Tél. 021/61 53 51

r#1 I Nous cherchons
HH | pour notre centre Coop à Savièse

boucher de plot
S'adresser à: Coop Sion-Sierre

Place du Midi
1950 Sion.
Tél. 027/23 14 56.

36-1061

chauffeur
pour camion basculant

Travail garanti toute l'année. Très
bon salaire à personne compéten-
te.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/55 60 83 h. de bureau

55 04 47 h. repas ou soir
36-28344

aentille ieune fille
pour garder 2 enfants (6 et 4V4
ans) et s'occuper du ménage
(sans cuisine).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/7 59 55-56 36-28356

Restaurant-brasserie Centrale
Sierre

cherche pour début septembre

sommelier poun aten
ou sommelière i maçon

Congé le dimanche.

Tél. 027/55 77 83
M. Beysard

36-1204

Café à Sion cherche Je cherche une Murs
.., . en pierresommelière palefre- sèche

pour fin août. . ¦» maçon se recom-
Horaire régulier et congé le diman- niefG mande pour travaux
Che. d'entourage de villas

et chalets.
Tél. 025/22 55 83 36-28352 Pierre Badoux

Valloton électricité Centre du ValaisValloton électricité Jechercne

engage bonne
monteurs- coiffeuse
électriciens dames
apprentis ur le mois d.oct^électriciens bre.

Faire offre sous *
Faire offre avec eur- chiffre P 36-302309
riculum vitae. à Publicitas,

36-90626 1951 Sion

Hôtel Saint-Georges Hôtel de la Gare,
Montana Saxon
cherche cherche pour tout de

suite ou à convenir

orchestreulwlco"° cuisinier
pour sa soirée congé le dimanche el
de Saint-Sylvestre. le lundi matin.

Tél. 027/41 24 14 Tél.026/6 28 78
36-28291 Jb-1314

^̂ ¦T^̂ V On cherche
¦ IM pour région Sierre

sommelière
W027

mf Tél. 027/23 46 80
f-yi r̂ "l "M- dès 16 

heures.

 ̂' "36-302352

^̂^ ^̂ ^̂ 
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*-*¦* Ici, au lieu de ces vagues

«UbA sur le lac, une annonce *Mi *¦
^  ̂ pourrait vendre, par exemple,

^*-*- vos coupes et mises en plis^

?VaS?" PUBLICITAS
m**T *>

collaborateur
avec participation financière et si possi
ble certificat de cafetier.
Affaire sérieuse et urgente.

Ecrire sous chiffre P 36-28350 à Publici
tas, 1951 Sion

dame ou demoiselle
pour faire le ménage et s'occuper
d'une personne handicapée seule,
du lundi au vendredi matin.

Tél. 027/5517 64
de 11 à 13 h. ou dès 18 h. 36-28370

Marbrerie Marin & Fils, Martigny
cherche pour carrière

1 mineur et
1 manœuvre

pour l'atelier

2 manœuvres
Travail assuré à l'année.

Tél. 026/2 21 69 36-90657

Pierre Badoux . .
Manège des Grands- Ecrire a
Champs Schaller-Cina
1041 Poliez-Pittet Rue„d". Bourg 4
Tél. 021 /81 32 60 3960 Sierre

22-306082 36-30AJJ3

_ ... . Tea-roomAuxiliaires Beia ,r
cherchecomplet

ou temps
partiel personne

pour le service
demandées dans pe- nmir ±Ji h
tit foyer pour handi- Huul ^° "¦
capes à Sion, à partir l'aprèS-
du 7 septembre. mirli
Offres à:
Francis Trombert
Rédisence _ ¦ __;,̂ ," __ _.
1874 Champéry Tél. 027/55 05 71
Tél. 025/79 18 54

Discount Famlla Café à Sion
Alimentation engage
générale
cherche - - - - - - -somme
apprentie Hère
vendeuse ,- — .- ,_

Horaire de la journée.

Tél. 027/22 55 12 Con9é le dimanche

midi-soir ou Té) 027/2215 6222 90 71 ouverture i ei. in/ /«M ¦ s tn
36-28371 36-28367
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Responsables touristiques hollandais
de passage à Sierre

M. Jean-Claude Seewer, directeur de l 'OTSS, ainsi que M. Simon Derivaz, président de la société de
développement, en discussion avec le directeur de l 'Office national suisse du tourisme d'Amster-
dam.
SIERRE (jep). - Les statistiques
définitives de ces prochains mois
devraient le prouver, les touristes
hollandais vont certainement, pour
cette saison estivale 81 qui touche
à sa fin, enlever la palme de la fré-
quentation , du moins en ce qui
concerne la région sierroise.

Justement , pour mieux com-
prendre ce qui attire leurs compa-
triotes dans notre pays, un groupe
de six journalistes néerlandais ac-

INCENDIE A MONTANA

Dancing pratiquement détruit

CRANS-MONTANA (jep). - Lun-
di, en début de soirée, un incendie,
dont les causes ne sont pas encore
déterminées, a pratiquement dé-
truit un dancing de Crans- Mon-
tana.

En effet, peu après 20 h. 30, le
feu s'est subitement déclaré dans
le dancing «Lord Jackson» de Ver-
mala, propriété de M. Georges
Berthousoz. Les responsables de
cet établissement public situé au
sous-sol du bâtiment et dans le-
quel se trouve la célèbre pizzeria
Marna Mia, s'affairaient à la pré-
paration de son ouverture fixée à
21 heures, lorsque, pour une raison
que l'enquête de la police devrait
déterminer, des flammes ont ra-
pidement embrasé une partie du
dancing.

Fort rapidement sur les lieux du
sinistre, le service du feu du Haut-
Plateau, est parvenu, en moins de
20 minutes, grâce à de nombreux
mètres cubes de mousse sèche in-
troduite dans le local, à étouffer
presque totalement l'incendie. Une
bonne partie des pompiers sont
toutefois restés sur les lieux jus-

Tirs obligatoires

A Montana
MONTANA. - Nous infor-
mons tous les tireurs que la
dernière séance des tirs
obligatoires sera organisée
au stand de Montana-Vil-
lage le samedi 22 août 1981
de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Prière de se présenter
avec les deux livrets mili-
taires.

Le comité

compagnes du directeur de l'Offi-
ce national suisse du tourisme à
Amsterdam, M. Zoebli, sont pour
quelques jours, les hôtes de notre
canton. Profitant de leur séjour en
terre valaisanne, nos Hollandais
visiteront les différentes infras-
tructures touristiques de certaines
stations de montagne. Lundi, en
fin d'après-midi, ils faisaient halte
en terre sierroise, afin de découvrir
l'un des campings les plus appré-

Ce qu 'il reste de l'intérieur du dancing

qu'aux premières heures de la ma-
tinée de mardi afin de contrôler
certains foyers locaux.

Par chance, aucune personne
n'a été blessée; les responsables
qui se trouvaient à l'intérieur du
dancing ont pu le quitter à temps,
quant aux nombreux clients qui se
trouvaient à l'étage dans la pizze-
ria, ils ont pu calmement quitter
rétablissement, certains, profitant
d'ailleurs de l'occasion pour s'es-

BALCONS FLEURIS
51 e édition
GRIMENTZ. - A l'occasion de la
fête patronale de la Saint-Théodu-
le, la Société de développement de
Grimentz, que préside M. Jean-
Pierre Massy, a procédé dimanche
à la remise des prix du 51e con-
cours de balcons fleuris. Un jury
composé de six hôtes de la station
a visité en juillet et en août les 156
concurrents en attribuant chaque
fois 20 points par critère d'analyse,
à savoir : la présentation, le nom-
bre, la quantité et la santé des
fleurs, soit un total de 360 points.
Voici les dix premiers gagnants de
ce concours : 1. Delphine Massy
347; 2. Claudette Massy 341; 3.
Marthe Vouardoux 338; 4. Fridhil-
de Salamin 323; 5. Yvonne Sala-
min 318; 6. Odette Antonier 331;
7. Pierre Salamin 302 ; 8. Karin Sa-
lamin 296 ; 9. Renée Ray 293; 10.
Marie et Valérie Salamin 287
points.

Rappelons également que le rendra cette semaine à Grimentz, ras du choix tant l'ensemble des
concours de la « route fleurie » se un village où le jury aura l'embar- habitations est habilement fleuri.

ciés de la clientèle hollandaise, le
camping-caravaning de Swiss Pla-
ge. Au cours de cette visite com-
mentée par M. Genoud, respon-
sable de l'établissement, journalis-
tes et responsables touristiques,
ont eu l'occasion de converser
avec certains de leurs compatrio-
tes. A l'issue de cette petite tour-
née, nos hôtes ont été reçus par les
responsables du tourisme de Sierre
et Salquenen.

quiver sans régler leur note de
frais.

A l'heure qu'il est la police
poursuit son enquête afin de déter-
miner avec précision les causes
exactes du sinistre; l'audition des
témoins ainsi que l'analyse effec-
tuée sur les lieux, hier en fin
d'après-midi, par un spécialiste de
la police scientifique de Zurich,
devraient lui ' apporter certains
éclaircissements.

La vigne et le vin a l'honneur
sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (jep). -
Le 17 juillet dernier, hôtes et
population du Haut- Plateau
découvraient avec intérêt, l'his-
toire des guerres d'Italie, du
cardinal Schiner, du Concile de
Trente, des Tessinois à Rome,
de la famille de Diesbach en
France et en Europe. L'Allian-
ce culturelle de la Noble et
Louable Centrée, avait en effet
convié l'espace d'une conféren-
ce, M. Jean-René Bory, secré-
taire général de la Fondation
pour l'histoire des Suisses à
l'étranger.

Poursuivant son cycle de
manifestations estivales, cette
dernière recevra ce vendredi 21
août à l'hôtel de l'Etrier à
Crans, M. Noël Evéquoz, œno-

Un présent bien de circonstance

VERCORIN-ORZIVAL (jep). - Depuis quelques Pierre Pochard, celui-là même qui avait animé la der-
mois, M. Henchoz, éleveur de bétail à Grimisuat, est nière fête des vignerons. M. Pochard est venu lui-
locataire de l'alpage d'Orzival. Tout récemment, son même, en compagnie de certains de ses amis, livrer le
épouse qui le seconde dans sa lourde tâche, lui a of- présent à l'alpage. Profitant de l'occasion, nos amou-
fert  un présent fort approprié, puisqu 'il s 'agit d'un cor reux de l'émotion alpestre, ont donné une aubade fort
des Alpes. Pour ce faire, elle s 'est rendue chez l'un appréciée.(notre photo)
des ultimes fabricants d 'instruments de ce type , M.

Tirs obligatoires
A Sierre
Dimanche 23 août de 8 à 12
heures.

L'ouverture et fermeture
des bureaux, une demi-
heure avant le début et la
f in  des tirs.

Les règles de sécurité
sont plus que jamais en vi-
gueur.

Livrets de service et de tir
obligatoires.

Le comité

logue, chef de culture, vigne et
cave de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf. Inutile de dire
que M. Evéquoz traitera de la
vigne et du vin.

Depuis que le patriarche
Noé, dans la surprise, éprouva
les effets euphoriques du jus
fermenté de la vigne qu 'il avait
p lantée, les hommes n'ont ces-
sé de glorifier ou de condamner
le vin. La vérité, c'est qu 'il mé-
rite bien d'être connu et loué.
Tout a pourtant été dit sur le
vin «La liqueur qui remplit les
coupes a valeur sacrée; jointe à
la parole, elle hausse l'homme
au- dessus du temps et de l'es-
pace par l'élan du cœur. A pei-
ne le corps a-t-il absorbe la
gorgée miraculeuse, c'est l'âme

LENS - ICOGNE
Plan de scolarité 1981-1982
Durée de la scolarité du lundi 31 août 1981

au samedi 19 juin 1982
Congés hebdomadaires l'après-midi du mercredi et du samedi
Congés et vacances
Toussaint et vendanges à fixer en temps opportun en une seule

période de 7% jours effectifs de classe
Noël du mercredi 23 décembre 1981 à midi

au jeudi 7 janvier/1982 le matin
Carnaval du samedi 20 février 1982 à midi

au lundi 1er mars 1982 le matin
Pont de Saint-Joseph samedi 20 mars 1982 - la matinée
Pâques du mercredi 7 avril 1982 à midi

au lundi 19 avril 1982 le matin
Pentecôte la journée du lundi 31 mai 1982
Congé de la promenade la matinée qui suit le jour de la promenade
Remarque : en aucun cas des congés seront accordés pour prolonger ou
anticiper les vacances programmées ci-dessus.

Horaire hebdomadaire
LENS Ecole enfantine Ire année les après-midis

de 13 h. 25 à 15 h. 25
Ecole enfantine 2e année les matinées de 9 h. à 11 h. 30
Ecole primaire Ire année de 9 h. à 11 h. 30 et

de 13 h. 25 à 16 h. 10
Autres degrés primaires de 8 h. 15 à 11 h. 30 et

de 13 h. 25 à 16 h. 10
FLANTHEY Ecole enfantine Ire année les matinées de 9 h. 30 à 11 h. 30

Ecole enfantine 2e année de 9 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 16 heures

Ecole primaire Ire année de 8 h. 50 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 16 heures

Autres degrés primaires de 8 heures à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 16 heures

Personnel enseignant
LENS Enfantines

Ire primaire
2e + 3e primaire
4e primaire
5e primaire
6e primaire
ACM + TA

FLANTHEY Enfantines
Ire + 2e primaire
3e + 4e filles prim.
4e garçons + 5e prim
6e primaire
ACM + TA

Professeur de chant Lens et Flanthey : M. Claude Lamon.
Commission scolaire Lens-Icogne

qui prend feu. C'est elle qui ac-
cueille la visite du dieu rayon-
nant. Or, les plaisirs des sens
sont de peu de poids auprès des
épanouissements spirituels. (...)
La drogue est du corps. Le vin
ranime l'amour dans le cœur
du couple fatigué, il est l'espoir
et le bonheur des dimanches ».
Mais il faut connaître le vin,
savoir qu 'il n'est jamais si bon
que s'il mûrit sur un sol pauvre
et p éniblement cultivé.

C'est un peu ce à quoi M.
Evéquoz s 'attachera, en effet il
tentera d'expliquer comment le
vin est venu dans notre canton,
comment il est devenu, depuis,
le p lus merveilleux produit du
sol valaisan et du travail du vi-
gneron.

Mme Irène Bagnoud
Mme Ambroisine Emery
Mme Maria Mabillard
Mlle Paulette Bagnoud
M. Marco Bonvin
M. Jean-Bernard Bonvin
Mme Marguerite Emery
Mlle Geneviève Emery
Mme Marie-Jeanne Rey
Mme Marie-Thérèse Rey
M. Adrien Nanchen
M. Pierre Emery
Mme Myriam Nanchen



Pleins feux sur la 2
«Informations de la Division de campagne 2, 2013 Colombier»

Nouvelles armes et nouvelle impulsion
Pour une conduite agressive du combat
Tout passe, tout lasse I Dans une armée de mi- tre les raisons de ce changement, les avanta-
lice plus que dans tout autre secteur, cette ges, le nouvel organigramme et les objectifs,
constatation ne peut être ignorée. Chez nous, nous nous sommes approchés de son comman-
les responsables du DMF ont réagi avant de se dant, le divisionnaire Henri Butty. Ce dernier,
trouver par trop démodés. Des changements comme lors d'un rapport réunissant en février
importants sont intervenus dans chaque corps dernier tous les officiers de la division, nous a
d'armée au début de l'année. Ainsi dès le 1er expliqué dans une interview les différences
janvier 1981, la division frontière 2 a pris le fondamentales ainsi que ses buts pour les pro-
nom de division de campagne 2. Pour connaî- chaines années.

Pour quelle raison la division fron-
tière 2 est-elle devenue division de
campagne 2 ?

«La réorganisation des troupes de
1961 conférait des missions spécifiques
aux unités d'armée,
- divisions frontières , à prédominance
infanterie, pour le combat intégré dans
les secteurs des brigades frontières
- divisions de campagne et mécanisées
pour le combat de défense combinée
dans le plateau
- divisions de montagne pour le combat
opératif dans le secteur alpin.

Cette organisation de l'armée avait
l'avantage de créer des moyens adaptés à
la menace des années 60 sans dépenses
exagérées. Elle avait aussi ses désavanta-
ges : la mission de l'unité d'armée, liée à
un terrain particulier, avait un caractère
restrictif; cela limitait la liberté de ma-
nœuvre du commandant de corps. Les
impératifs de la conduite opérative
n'étaient pas assez pris en considération.

La création d'une deuxième division
de campagne dans chaque corps dès
cette année va corriger ces défauts et
permettre une plus grande souplesse
dans les possibilités d'engagement des
grandes formations».

Citoyen-soldat
Expression de la volonté de dé-

fense du peuple suisse, la Constitu-
tion fédérale fait devoir à tout ci-
toyen, valide, de servir.

Forte de quelque 600.000 hommes,
l'armée suisse compte quatre corps
d'armée, regroupant douze divisions,
un certain nombre de brigades de
combat (brigades frontières, de forte-
resse et de réduit) ainsi que six zones
territoriales, les troupes d'aviation et
de DCA dépendant d'un commande-
ment unique.

Si le corps d'armée de montagne
est affecté au secteur alpin du pays,
les trois corps d'armée de campagne
se répartissent le Plateau suisse.

A son tour chaque corps d'armée
compte trois divisions, des brigades
frontières et une ou plusieurs zones
territoriales.

Le régiment infanterie 8, troupe
d'élite, qui recrute pour l'essentiel ses
hommes dans les cantons de Neuchâ-
tel et de Fribourg, est rattaché à la
division de campagne 2 qui dépend
elle-même du corps d'armée de cam-
pagne 1.

Comptant près de 100.000 hommes,
Romands pour la plupart, le corps
d'armée de campagne 1 a pour mis-
sion de défendre le territoire des can-
tons de Genève, Vaud, Fribourg,
Berne, Neuchâtel, Jura et Soleure,
ou le cinquième du territoire helvéti-
que et ses 1.400.000 habitants.

Pour la mission particulière qui lui
incombe dans ce dispositif, la div
camp 2 (l'ancienne div f r  2 renforcée)
peut compter sur trois régiments
d'infanterie d'élite notamment - dont
le rgt inf 8-et d'autres renforts d'ar-
tillerie, de chars, de DCA et autres
troupes spécialisées.

Etant à même de mobiliser quelque
15 hommes par kilomètre carré, l'ar-
mée suisse représente bien p lus
qu'une garde nationale folklorique
disposant d'un fusil à la maison
(ainsi que le disait plaisamment le
conseiller fédéral Chevallaz), mais
représente 12 pour cent de la popula-
tion en armes, prête à défendre son
pays, si les circonstances l'y contrai-
gnaient.

La liberté a ses servitudes.
Et même s il renâcle parfois en re-

cevant son ordre de marche, le ci-
toyensuisse assume sa responsabilité
envers la communauté, et revêtant
l'uniforme endosse sa part de respon-
sabilité de la sauvegarde de sa liberté
et de son devenir...

Le char 68 sera présent lord des excercices de tir au Hongrin

Offensif et agressif

Quel est l'avantage essentiel de ce
changement ?

«Si la division frontière, composée
d'éléments d'infanterie et de moyens de
feu, ne permettait de mener une défense
combinée que dans des secteurs limités
au terrain d'infanterie, l'incorporation
d'un bataillon de chars comme élément
de riposte donnera la possibilité au
commandant de division de mener le
combat offensif dans les terrains infante-
rie/chars, voire dans certains terrains
chars avec de réelles chances de succès.

L'incorporation d'un deuxième batail-
lon de chars (chars Centurion) permettra
une défense antichars plus mobile, plus
adaptée à la menace mécanisée adverse,
plus agressive aussi.

Les nouveaux engins guidés antichars
SS 77, dits Dragon, remis à chaque ba-
taillon de fusiliers, compléteront cette
défense et donneront une nouvelle di-
mension et une densité accrue à la lutte
antichars.

Ces nouvelles armes sont à même de
donner à la division une nouvelle impul-
sion dans la conduite agressive du
combat».

Des changements
de structure

Parlez-nous du nouvel organi-
gramme de la division de campagne
2.

«La division compte dès le premier
janvier un bataillon d'état-major grou-
pant les deux unités d'état-major , la sû-
reté, l'exploration , la police de route et
les transports. Cela devrait représenter
une simplification de l'organisation hié-
rarchique.

La constitution des compagnies d'en-
gins filoguidés antichars SS 77, dits Dra-
gon, compagnies V des bataillons de fusi-
liers et les premiers effets de la réduction
des effectifs ont occasionné des change-
ments de structure dans chaque régi-
ment d'infanterie. D'autre part, trois
nouveaux commandants de régiment ont
pris leur commandement le 1er j anvier
dernier à savoir :
- le colonel Bernard Privât, cdt rgt d'in-
fanterie 3,.
- le lieutenant-colonel Marcel Jeanne-
ret, cdt rgt d'infanterie 8,
- le colonel Claude Chaubert, cdt rgt
d'artillerie 2.

Au régiment d'infanterie 3, le batail-
lon de carabiniers 1 remplace l'ancien
bataillon de carabiniers 14. Au régiment
d'infanterie 8, le bataillon de fusiliers 18,
devenu fédéral, comprend désormais

deux compagnies fribourgeoises. Au régi-
ment d'infanterie 9, il y a lieu de consta-
ter l'intégration des unités de l'ancien
bataillon de fusiliers 110 transformées en
compagnies d'engins filoguidés antichars
V/21, V/22 et V/24.

Enfin deux formations de chars nous
viennent de la division mécanisée 1 :
- le bataillon de chars 1, équipé de chars
de combat «Centurion» (commandant :
major Bertrand Reeb)
- le bataillon de chars 24, formation pa-
nachée, équipé de chars 68, de chars de
grenadiers et de lance-mines lourds de
chars (commandant : major Klaus
Schelling)».

Trois exercices «clico»

L'instruction en 1981 et durant les
années suivantes sera axée sur quels
objectifs ?

«Durant la période de 1981 à 1984
l'instruction du gros des troupes de la di-
vision s'ordonnera en fonction des enga-
gements et de l'organisation probable du
temps de guerre ou du service actif , dans
4 des 5 créneaux suivants :
- cours de tir I
- cours de tir II (combinés)
- cours de combat d'infanterie/chars
- cours d'instruction dans des condi-
tions hivernales
- cours d'instruction de nuit et dans des
conditions rudimentaires.

L'engagement intégré des armes et
l'instruction de tir restent la base de la
matière enseignée dans les cours.

Dans une quinzaine de jours, je dirige-
rai trois exercices de tir, dénommés
«Clico», sur la place de l'Hongrin. Ces
exercices combinés réuniront chaque fois
le commandement du régiment d'infan-
terie 3, un bataillon de fusiliers renforcé,
le bataillon de chars 1, une partie du ré-
giment d'artillerie 2 et de l'aviation».

Les buts principaux

Pouvez-vous fournir des détails
sur ces différents cours?

«Le cours de combat intégré infante-
rie/chars poursuit deux buts pricipaux:
- familiariser les formations d'infanterie
et de blindés au combat interarmes,
- améliorer la représentation de l'adver-
saire mécanisé.

Le cours de répétition dans des condi-
tions hivernales a pour but de perfec-
tionner l'entraînement et l'engagement
des troupes durant cette partie difficile
de l'année. Le dernier genre de cours de
répétition jusqu'en 1984 est un cours
exécuté dans des conditions rudimentai-
res et dont une partie sera consacrée à

Avec le nouveau bataillon de chars 1
les Centurions entrent dans la danse

Ce sera le grand jeu, cette an-
née, pour le bataillon de chars 1
(bat chars 1). Durant leur cours
de répétition du 7 au 26 septem-
bre, les quelque 450 hommes du
major Bertrand Reeb auront en
effet l'occasion d'expérimenter à
chaud leurs nouveaux monstres:
les Centurions. L'an passé, ils
avaient suivi pour la première
fois un cours d'introduction au
maniement de ces «joujoux» de 50
tonnes (5 fois plus lourds que les
AMX); ils pourront donc cette fois
se donner à fond sur la place de
l'Hongrin, dans le cadre d'exerci-
ces de tir et de tir combiné.

QUI EST-IL?
Formé au 1er janvier 1981, le

bataillon de chars 1 provient en
grande partie de la dissolution du
bataillon d'exploration 1. Indé-
pendant et directement subor-
donné au commandant de divi-
sion, il se compose de la manière
suivante:
* une compagnie d'état major,
commandée par le capitaine Al-
bert Michel;
* une compagnie de service, sous
les ordres du capitaine Georges
Aebischer;
* et trois compagnies de chars: la
I du capitaine Jean-Pierre Jae-

l'instruction de nuit. Il devrait s'articu-
ler selon trois volets:
- combat de patrouilles, bivouacs et dé-
placements fréquents ,
- tirs et combat de nuit sur une période
de 4 à 5 nuits avec repos de jour,
- exercice de mobilité à double action
avec des moyens motorisés réduit et
dans des conditions difficiles.

Une notion intéressante

Qu'entendez-vous par «conduite
agressive»?

«Cette notion se retrouve dans les
deux cas stratégiques: protection de la
neutralité et défense. La protection de la
neutralité par l'armée est une première
mise à l'épreuve de notre défense mili-
taire. Deux principes me paraissent do-
minants: la vitesse d'exécution et la
force qui doit se montrer de manière

Un lance-mine lourd de char en action

ger, la II du capitaine Tom Loëpfe
et la III du premier-lieutenant
Jean- Michel Milliard.

Ce type de bataillon suit princi-
palement deux sortes de cours:
les entraînements au tir, à Bière,
Thoune ou l'Hongrin; et les exer-
cices de mobilité, à Bure.

UNE NOUVELLE ARME
Le CR 81 se divisera grosso

modo en deux partie, avec tout
d'abord la mise en train (trans-
port des véhicules, préparation
des exercices ete); puis un grand
exercice de tir combiné, avec tir
de nuit, durant lequel entrera no-
tamment en jeu une nouvelle
arme: le Lyran. Il s'agit d'une
sorte de petit lance-mine, qui per-
met de tirer en courbe des obus
éclairants; une arme particulière-
ment efficace.

ET DES DÉMONSTRATIONS
Outre ces exercices, il faut no-

ter encore que le bataillon de
chars I participera au 500e anni-
versaire du canton de Fribourg;
il effectuera des démonstrations
au petit calibre (monté sur la tou-
relle) et au simulateur, avec no-
tamment la mise sur pied d'instal-
lations mobiles.

Du spectacle en perspective™

spectaculaire. Ces deux facteurs domi-
nants ne me paraissent pouvoir se conc-
rétiser que par l'engagement de moyens
mécanisés.

En ce qui concerne la défense, il y a
lieu de se rappeler que l'attaque adverse
aura toujours un caractère imprévu. No-
tre division se trouve maintenant dotée
d'armes offensives tactiques. Il s'agit de
redonner à tous les cadres cet esprit de
troupe de choc, d'attaque. Il faut pren-
dre l'initiative de manière systématique
et délibérée pour empêcher l'autre de
nous l'enlever. Avec cet état d'esprit, le
contre-assaut deviendra vraiment
payant, en d'autres termes, l'action ré-
flexe déclenchée séance tenante pour ré-
tablir une situation de crise et la contre-
attaque décidée par l'échelon supérieur
et basée sur l'esprit offensif de chacun
auront alors quelques chances de suc-
cès».



Wir erfullen die schmerzliche Pflicht , Ihnen davon Kenntnis zu geben, dass

Herr
Théodore E. SEILER

Ehemaliger Generaldirektor

am 17. August 1981, im Alter von 73 Jahren, verschieden ist.

Herr Seiler ist 1947 in die Dienste unserer Bank getreten und war bis 1953 als Di-
rektor unseres Sitzes New York, hierauf als Vertreter fur Sùdamerika mit Sitz in
Rio de Janeiro tatig. Auf den 1. Januar 1962 wurde er zum Generaldirektor er-
nannt und war massgeblich am Ausbau unseres internationalen Geschâfts betei-
ligt. Fur seine Leistungen, die er unserem Institut erbracht hat, schulden wir ihm
grossen Dank.

Wir werden dem Dahingegangenen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Verwaltungsrat und Geschaf tsleitung
des Schweizerischen Bankvereins

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt am Donnerstag, 20. August
1981. um 10.30 Uhr in Zermatt.

Nous avons le pénible devoir de vous faire part du décès survenu
hier à Zermatt, à l'âge de 73 ans, de

Monsieur
Théodore E. SEILER

président et délégué du conseil d'administration.

Membre de notre conseil durant de longues années et à la tête de
celui-ci depuis quatorze ans, M. T. E. Seiler a rendu des services
inestimables en s'engageant de toute sa personne et avec une
énergie exemplaire pour le bien de notre entreprise de famille.

Les obsèques auront lieu le jeudi 20 août 1981, à 10 h. 30, en
l'église paroissiale de Zermatt.

Au lieu de fleurs, prière de penser à la fondation Dr. Alexander
Seiler pour la formation du personnel infirmier, c.c.p. 19-6667
Sion.

Le conseil d'administration
et la direction

Seiler Hôtels Zermatt S.A.

L'Association de l'étable communautaire
Les Fougères à Vétroz-Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Gertrude BARRAS

épouse de Georges, son dévoué président.

Pour les obsèques , se référer l'avis de la famille

t
L'Association des agriculteurs du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gertrude BARRAS

épouse de M. Georges Barras , membre du comité

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui, à 10 h. 30, à mère de M. Laurent Barras,
Saint-Guérin. instituteur.

Madame veuve François-Ernest REY-REY , ses enfants et petits-
enfants, à Montana ;

Monsieur et Madame Marcel REY-BONVIN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Montana ;

Madame et Monsieur Jules ROBYR-REY , leurs enfants et petits-
enfants, à Corin-Montana ;

Madame veuve Marius ROBYR-REY, ses enfants et petits-en-
fants, à Corin-Montana ;

Mademoiselle Yvonne REY, à Montana ;
Madame veuve Emile REY-REY, ses enfants et petits-enfants, à

Corin ;

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

Les membres de l'Uniclub
ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Clotilde REY

leur sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et fil-
leule enlevée à leur tendre affection après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des saints sacrements de l'Egli-
se, à l'âge de 65 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 20 août 1981, en
l'église de Montana-Village, à 10 heures.

Le corps de la défunte reposera en l'église de Montana-Village
dès ce soir à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Madame
Gertrude BARRAS Georges BARRAS
mère de leur camarade Jérô-
me.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Gertrude BARRAS

épouse de leur contemporain.

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

La direction de Don Bosco
à Sion

a le regret de faire part à ses
élèves et anciens élèves du dé-
cès de

La classe 1917 de Savièse
a le regret de faire part du dé
ces de

Le Club La Boule d'Or
à Martigny

a le regret de faire part du dé
ces de

Steve
fils de Marcel Dumas, vice-
président du club.

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

Deces de
M. Théodore Seiler
ancien directeur
général de la SBS

ZERMATT. - Lundi est décédé
dans son chalet à Zermatt, à la sui-
te d'une crise cardiaque, M. Théo-
dore Seiler, ancien directeur gé-
néral de la Société de Banques
Suisses. Il avait 73 ans.

Il était le dernier fils du grand
Alexander Seiler. Bourgeois de
Brigue et de Zermatt, il avait fait
ses études au gymnases d'Engel-
berg et de Feldkirch , puis à l'école
de commerce de Neuchâtel.

Il entrait ensuite au service de la
«First National City Bank» à New
York, dont il était nommé sous-di-

La direction
et le personnel
des Fabriques
d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André LUYET

père de M"e Rolande Luyet,
leur employée et collègue.

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

EN SOUVENIR DE
Madame

Mathilde ZAMBAZ

1978 - 1981

Déjà trois ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir demeure tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 21 août
1981, à 19 h. 30.

La famille de

Madame
Elise ZUFFEREY

ZUFFEREY
profondement touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de
vos offres de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs,
de vos messages de condoléan-
ces.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa très profon-
de reconnaissance.

Niouc, août 1981.

recteur en 1942. Il reprenait ensui-
te la direction de la filiale de New
York de la SBS. De 1953 à i960, il
représentait cette banque en Amé-
rique du Sud, créant des établis-
sements à Rio de Janeiro, Sao Pau-
lo, Buenos Aires et Lima. Il était
ensuite rappelé en Suisse, à la tête
de la direction de la SBS. Il pour-
suivait l'expansion de la SBS à
l'étranger, créant entre autres les
filiales de Hong Kong, de Tokyo et
de Madrid. Il a été membre de
nombreux conseils d'administra-
tion, comme Swissair, Motor-Co-
lumbus, Ciments Portland SA et
Aletsch SA.

Très attaché à sa famille, il s'in-
téressait naturellement et c'est
compréhensible , au sort de la So-
ciété des hôtels Seiler Zermatt SA.
Il était président du conseil d'ad-
ministration de cette société de-
puis 1967.

Il avait épousé en 1943 Mlle
Yvonne Diehl, dont il eut cinq en-
fants , et qui est décédée en 1973.

L'ensevelissement aura lieu de-
main, 20 août, à 10 h. 30, à l'église
paroissiale de Zermatt. Nous pré-
sentons nos sincères condoléances
à sa famille.

Le feu
dans une chambre
SION. - Lundi vers 18. 30, un in-
cendie s'est déclaré dans la cham-
bre d'un appartement sis dans les
mansardes de l'immeuble Les
Pommiers, à la route des Casernes,
à Sion. Cet immeuble est propriété
de M. Georges Gay, domicilié à
Sion. La chambre était occupée
par M. Michel Morard, 1943.

Les causes du sinistre sont in-
connues pour l'instant, les dégâts
s'élèvent à 20 000 francs environ.
Grâce à une rapide intervention
des pompiers de la ville, le feu a
pu être maîtrisé.

• Vers 18 h. 10, hier, Mme Rosa-
lie Schaerer, domiciliée à Bex, cir-
culait en voiture avenue du Sim-
plon, à Monthey, en direction de
Massongex. C'est alors qu'elle ren-
versa le jeune Alexis Marclay, 11
ans, fils de Lucien, habitant Trois-
torrents, qui s'était élancé sur la
chaussée, de droite à gauche. Lé-
gèrement blessé, le jeune piéton
dut être hospitalisé.

IN MEMORIAM
« Un seul être nous manque et
tout est dépeuplé. »

Madame
Ida FRIZIANI

née COUTURIER

20 août 1979
20 août 1981

Qu'il est beau, adorable , ma-
man, d'avoir laissé en quittant
cette terre,
L'empreinte de tes pas sur la
route du bien,
D'y avoir fait briller ce rayon
de lumière
Qui me sert de guide et de sou-
tien.

Ton fils Aldo".

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Notre-
Dame des Marais, à Sierre, le
jeudi 20 août 1981, à
18 h. 30.
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Sur un chantier de St-Maurice
OUVRIER ÉGORGÉ
PAR UN
DISQUE DE MEULE
SAINT-MAURICE - Un tragique accident du travail est
survenu, hier matin, sur le chantier actuellement en cours
au collège de l'Abbaye de Saint-Maurice.

Il était 11 h. 20 environ. Un ouvrier était occupé à scier
des dalles de pierre sur une terrasse, au moyen d'une meu-
le à disque. Alors qu'il effectuait ce travail, le disque de la
machine éclata soudain et l'un de ses fragments, violem-
ment projeté, atteignit un autre ouvrier.

Ce dernier, touché à la carotide, devait malheureuse-
ment décéder des suites de ses graves blessures. L'identité
de la victime - d'origine étrangère - n'a pu être rendue pu-
blique jusqu'ici, sa famille n'ayant pu être jointe.

La «borne»
NUFENEN. - On sait que depuis
la création de la route du Nufen en
un «conflit» de frontière agitait les
esprits, au sujet de la fixation pré-
cise de cette frontière entre le Va-
lais et le Tessin, ou mieux encore
entre les communes concernées.

L'année passée le Tribunal fé-
déral prenait une décision défini-
tive, la frontière devant être déter-
minée par la ligne de partage des
eaux. Jeudi passé les spécialistes

La pierre «fantôme» du Nufenen, qui s'est a nouveau éclipsée !

«METRO» DE SAAS-FEE
BIENTÔT LE PREMIER
COUP DE PIOCHE

SAAS-FEE. - En cette deuxième
quinzaine d'août va débuter sur les
hauteurs dominant la station de
Saas-Fee l'une des réalisations les
plus surprenantes du tourisme
suisse. En effet , durant plus de
quatre ans, l'on va creuser la mon-
tagne jusqu 'à 3500 mètres d'altitu-
de pour créer un véritable «métro
alpin» . Il s'agit là d'un funiculaire
entièrement souterrain qui per-
mettra de «déverser» chaque jour
des milliers de skieurs sur les
champs de neige de haute altitude
et cela en toute saison. Ces travaux
devises à une vingtaine de millions
de francs viennent d'être adjugés.
Le premier coup de pioche... ou de
bulldozer sera donné ces jours.

C'est avec une grande satisfac-
tion que les habitants de la vallée
de Saas, les amis de la nature et
tous les écologistes ont appris que
Saas-Fee avait finalement renoncé
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• Dans la nuit de lundi à mardi ,
peu avant une heure, un motocy-
cliste de Tasch , M. Alban Imbo-
den, 18 ans, a fait une chute dans
le village de Randa , à hauteur de
la Résidence. Blessé, le jeune hom-
me a dû être hospitalisé.

baladeuse du Nufenen
compétents, de part et d'autre, ont
entrepris les travaux techniques
voulus, à renfort de géomètres et
d'arpenteurs.

On se souvient aussi qu 'une
pierre-frontière avait été pos ée au
col. En 1968, ce «monument» dis-
paraissait mystérieusement, pour
être ensuite retrouvé dans une re-
mise à Ulrichen.

Et à la surprise générale, cette
p ierre apparaissait à nouveau la

à construire dans le décor des
4000 m, un téléphérique entière-
ment aérien ou un funiculaire de
plein air qui aurait inévitablement ,
comme cela se voit en bien des ré-
gions, déparé le paysage. Le coût
du «métro de Saas-Fee», qui res-
semblera comme un frère au «mé-
tro de Zermatt» , est estimé à 25
millions de francs alors que le de-
vis du téléphérique initialement
prévu était de 17 millions.

«Les avantages d'une telle réa-
lisation entièrement dans le ventre
de la montagne, note M. Hubert
Bumann , président de la Société
des remontées mécaniques, sont
nombreux. Nous ne touchons pas
au paysage et il sera possible éga-
lement de faire fonctionner ce
«métro» par tous les temps. La
tempête qui bloque certaines an-
nées durant près de cinquante
jours téléphériques, funiculaires ,
télésièges et téléskis ne pourra rien
contre lui.»

Ce tunnel d'altitude aura une
longueur de 1500 mètres. Il reliera
la banlieue de Saas-Fee au Mit-
telallalin , à plus de 3500 m d'alti-
tude soit un millier de mètres plus
haut que le «métro de Zermatt»
mis en service l'an passé. L'inau-
guration du «métro de Saas-Fee
est prévue pour Noël 1984.

TOMATES
Assemblée
extraordinaire
de la FVPFL
En raison de la situation qui rè-
gne dans l'écoulement de la to-
mate du Valais, situation qu'il
qualifie d'«extrêmement gra-
ve», le comité de la Fédération
valaisanne des producteurs de
fruits et légumes (FVPFL)
vient de convoquer une assem-
blée générale extraordinaire.

Celle-ci se tiendra demain
jeudi à Saillon, permettant de
faire le point de cette situation
préoccupante et d'envisager les
mesures à prendre pour la sur-
monter.

semaine passée. Mais, vendredi,
elle retournait une nouvelle fois
dans l'ombre. On peut penser que
c'est sur ordre supérieur, cette p ier-
re que d'aucuns ne considèrent
comme une borne frontière , mais
comme un momument commémo-
ratif ayant été placé à un point qui
ne correspond pas à la vraie fron-
tière. Borne officielle , ou hom-
mage aux constructeurs de la rou-
te, c'est ce qu 'il s 'agit de détermi-
ner ?

Nous aimons bien les plaisante-
ries, mais elles ne devraient pas
s 'éterniser.

G.Z.

AIGUILLE DE LA TSA

Père et fils
grièvement blessés
SION. - Dans la journée Vere Tsalion, ils glissèrent sur
d'hier, deux hélicoptères d'Air- la neige glacée et firent une
Glaciers, pilotés par ).-Jérôme chute de 200 m sur le glacier.
Pouget et Fernand Martignoni, Grièvement blessés, les deux
se sont rendus à la cabane de la hommes ont été transportés à
Tsa (Arolla) pour secourir un l'hôpital,
père et son fils, Fernand Massi, ^-̂ ^—
1938, et Jean-Luc, 1966, domi- Toujours hier, en fin de jour-
ciliés à Mortsel (Belgique). née cette fois, J.-Jérôme Pouget

Ces derniers effectuaient partait pour la cabane de Su-
l'ascension de l'Aiguille de la sanfe , prendre en charge une
Tsa depuis la cabane, par la personne victime d'une crise
voie normale. d'appendicite et la transporter

Vers 10 heures, à la sortie du à la clinique de Saint-Maurice.

15 AOUT 1971-19 AOUT 1981
LA PUISSANCE RETROUVÉE DU DOLLAR
Suite de la première page

de sa convertibilité en or était
abandonné. C'est tout le sys-
tème de Bretton Woods, fondé
sur l'étalon- dollar , convertible
en or, qui s'effondrait , privant
ipso facto les relations moné-
taires internationales de leur
instrument de régulation. L'in-
convertibilité du dollar était
suivie, en novembre 1971 et en
mars 1973, d'une double dé-
valuation.

Le déclin de la puissance
américaine était ainsi sanc-
tionné par l'éclipsé du dollar,
victime de dix années de laxis-
me. La guerre du Vietnam,
l'aide au Tiers- Monde et les
investissements américains en
Europe avaient creusé d'énor-
mes déficits dans la balance
des paiements américaine, et à
l'absence de rigueur des pré-
sidents Kennedy, Johnson et
Nixon , succédaient encore dix
années de faiblesse endémique
du dollar , symbolisée par la
gestion Carter.

Face à de tels échecs, le pré-
sident Reagan affichera , dès
son entrée à la Maison Blan-
che, le 20 janvier dernier, une
volonté sans défaillance de
restaurer la puissance améri-
caine grâce à un dollar fort et à
un budget assaini. Sur le plan
monétaire, ce sera l'augmen-
tation des taux d'intérêts et ,
sur le plan budgétaire, le re-
tour au néo-libéralisme, sym-
bolisé jeudi dernier en Califor-
nie par la signature de deux
lois votées par le Congrès,
l'une portant adoption du bud-
get pour 1982, l'autre réduisant
les impôts de 25 % sur trois

22, v'la le Comp toirI
22. v'iàl 'aff ich e!...
MARTIGNY (ddk). - «22, v'ia
le comptoir!» serait-on tenté de
dire puisque la cuvée comptoir
1981, porte le millésime 22 !

Et voilà encore l'affiche !
toute colorée et porteuse de
bien belles promesses pour cet-
te édition automnale attendue
avec impatience.

L'affiche a conservé en son
cœur le graphique élégant créé
par la graphiste, Marie- Antoi-
nette Gorret. Cette année, le
chiffre 22 fleurit autour du si-
gle du comptoir et ma foi , l'af-
fiche aura fort bonne façon ap-
posée sur les murs des cités va-
laisannes, toutes concernées
par cette foire typique.

Un rappel : la date du 2 au 11
octobre.

On le sait, cette année, le
Comptoir accueille la région
autonome de la vallée d'Aoste,
la commune de Monthey, le se-
cours de montagne en Valais et
l'année de la personne handi-
capée ; tous quatre , en qualité
d'hôtes d'honneur. Une pre-
mière rencontre : celle du 4
septembre prochain au château
de Sarriod de la Tour de Saint-
Pierre/Aoste où les responsa-
bles du comptoir, en collabo-
ration avec l'OPAV et l'UVT,
organisent une journée de pres-
se avec les organisateurs val-
dotains.

Septembre, les premières
mesures d'une rencontre fruc-
tueuse entre Valaisans et Val-
dotains.

22e comptoir : jour J moins
43!

ans. La seule exception sera
constituée par la majoration
du budget militaire américain,
qui passera , chiffre sans pré-
cédent, à 225 milliards de dol-
lars...

Finalement, tout réussit à
Ronald Reagan , dont les initia-
tives alimentent la flambée du
dollar: allégement des impôts,
licenciement des contrôleurs
aériens, construction de la
bombe à neutrons.

Combien de temps durera
cet état de grâce, qui constitue
il est vrai, sur le plan monétai-
re, une véritable calamité pour
l'Europe occidentale? Sans
doute la recession menace-
t-elle les Etats-Unis, où les ex-
portations rencontrent les plus
grandes difficultés et sont con-
currencées par celles venues
d'Europe. Sans doute le secré-
taire au Trésor, M. Donald Re-
gan, s'est-il inquiété du main-
tien de taux élevés. Sans dou-
te, surtout, le dollar a-t-il
amorcé un mouvement de re-
flux sur les places financières,
comme à Zurich où il est re-
venu à 2,15 frs. Il n'en reste
pas moins que le chômage est
retombé, lui aussi, à 7 % de la
population active américaine
et qu'une reprise est attendue
en 1982.

Si le dollar se stabilise et si
les Etats-membres de la CEE
en profitent pour réaliser les
ajustements nécessaires au
sein du SME, alors les réu-
nions de l'OPEP retrouveront
toute leur importance. Il aura
fallu dix années d'inflation
américaine, quatre ans d'une
présidence Carter sans autorité
et. finalement, l'élection d'un

érffc
%^Wx^ \̂t\x  ̂

.,Hî1?22/ \̂Opw»

22e
COMPTOIR

DE
MARTIGNY
FOIRE DU VALAIS

DU 2 AU I I OCTOBRE I 9SI

président décidé à conduire le
pays d'une main ferme pour
que le dollar redevienne un
instrument de référence incon-
testé. Mais si le dollar cesse
d'être l'obsession des pays -
consommateurs, les pays -
producteurs de pétrole n'en re-
trouveront pas pour autant
leur rapport de forces de 1973:
la consommation mondiale
avoisine déjà 1,8 milliards de
tonnes, contre près de 2,5 il y a
un an , lors du déclenchement
de la guerre entre l'Iran et
l'Irak. Les Etats- Unis ont, par
exemple, réduit leurs importa-
tions, en juillet dernier, de plus
de 14 % par rapport à juillet
1980. Dans le même temps, la
production de l'OPEP a di-
minué de 16 %.

Avec un dollar stabilisé à un
niveau plus raisonnable qu'au-
jourd'hui et un marché pétro-
lier ayant trouvé un nouvel
équilibre, la réunification des
prix de l'OPEP et l'adoption
d'une stratégie à long terme,
destinée à actualiser le prix du

Un livre sur Villars
VILLARS (ch). - Le Dr L. Valdot,
un ami du plateau villardou, a pré-
senté hier soir dans les salons d'un
grand hôtel, un livre consacré à la
«région de Villars-Ollon».

A l'occasion de cette rencontre
qui se voulait une causerie au coin
du feu , les instigateurs de la ma-
nifestation, à savoir la municipa-
lité et l'office du tourisme, ont eu
des propos aimables à l'égard de
l'auteur. Ce dernier a commenté
son livre, expliquant le pourquoi et
le comment de sa démarche.

baril, deviendraient alors des
objectifs réalistes. Pour y par-
venir, il aura fallu un président
américain décidé à rétablir la
puissance du dollar et à résis-
ter aux pressions de la vieille
Europe.

La conférence qui s'ouvre
aujourd'hui à Genève sera, à
cet égard, moins celle de
l'OPEP que du dollar. C'est
une revanche des Etats-Unis
sur les mesures annoncées il y
a dix ans par Richard Nixon,
mais c'est aussi l'annonce d'un
nouveau sommet de l'OPEP
qui, alors, pourrait être celui
de la réunification des prix du
pétrole.

J. F.

Tues en traversant
les voies CFF
RORSCHACH (ATS). - Un em-
ployé des chemins de fer, M. Josef
Derungs, 50 ans, de Thaï , dans le
canton de Saint-Gall, a été happé ,
lundi soir, et écrasé par un train
qui manœuvrait en gare de Ror-
schach. M. Derungs venait d'un
poste d'aiguillage et , au moment
de traverser les voies, il n'a sans
doute pas vu survenir la composi-
tion ferroviaire qui comprenait
quatre wagons.

• •*
ALTENDORF (ATS). - M. Hans-
peter Artho, âgé de 25 ans, de Ben-
ken , a été happé par un train di-
rect, dimanche après-midi , à pro-
ximité de la gare CFF d'Altendorf ,
dans le canton de Schwyz. M. Ar-
tho est décédé sur le coup. L'ac-
cident s'est produit alors qu 'il es-
sayait de traverser les voies.
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Défense antichars: modernisation
indispensable et urgente
BERNE (ATS). - L'armée suisse doit être dotée au plus vite
d'une troisième série d'engins antichars américains Dragon et
d'une première série d'obus-flèches israéliens de 10,5 cm pour
chars. Aussi la commission militaire du Conseil national deman-
de-t-elle à son conseil d'accorder, au mois de septembre, les cré-
dits nécessaires à l'achat de cet important matériel de défense
antichars. Les progrès enregistrés dans les nouveaux blindages
rendent urgentes les acquisitions proposées par le Conseil fédé-
ral, qui coûteront globalement environ 584 millions de francs.

La commission, qui a siégé deux
jours sous la présidence du con-
seiller national Rudolf Friedrich,
radical zurichois, est consciente du
fait qu'un léger doute subsiste
quant à l'effet de pénétration du
matériel à acheter sur les nou-
veaux blindages de chars. Néan-
moins, les essais sérieux qui ont
été faits en Suisse avec le Dragon
et les obus-flèches permettent
d'affirmer avec une très grande
probabilité que les nouveaux blin-
dages pourraient être troués.

L'inconnue
des nouveaux blindages

Pour le président de la commis-
sion qui tenait conférence de pres-
se, on ne sait que peu de chose sur
les nouveaux chars soviétiques
T-72 et T-80. Ces engins,.lorsqu'ils
sont exportés, sont dotés de blin-
dages d'acier seulement. Le nou-
veau système - deux couches
d'acier séparées par une couche de
céramique, à la façon d'un sand-
wich - est tenu rigoureusement se-
cret par les Soviétiques. Les Oc-
cidentaux ont tenté de reconstituer

TROP D'ACCIDENTS MORTELS

Cri d'alarme
LAUSANNE (ATS). - En raison du nombre d'accidents mortels
de la circulation qui se sont produits ces dernières semaines sur
les routes vaudoises (42 morts en trois mois), la section vaudoise
du Touring-Club suisse lance un appel à tous les conducteurs, un
appel pressant à la raison et à la courtoisie. Raison, parce que
cela évite tout excès de vitesse et permet de rester maître de son
véhicule en toutes circonstances. Courtoisie, parce que cela rend
la circulation plus détendue et
développer si la vie sourit.
(Réd. - Les lecteurs du NF se sou-
viendront qu'il y a peu de temps,
le commandant de la police can-
tonale, M. Marcel Coutaz, avait
lancé un appel analogue aux auto-
mobilistes circulant dans notre
canton, le nombre de tués étant en
augmentation inquiétante. Et de-
puis, cette courbe ascendante s'est
encore malheureusement accen-
tuée.

Dans le même temps, la police
cantonale bernoise annonce que le
nombre de tués durant les six pre-
miers mois de l'année est en aug-
mentation de 44 % par rapport aux
six premiers mois de 1980: 78
morts contre 53.

Trop facile!
Les statistiques ne concernent

évidemment pas, ou très peu, la
période du port obligatoire de la
ceinture de sécurité. Mais comme
ses partisans se sont plu à souli-
gner, le nombre croissant d'auto-
mobilistes qui portaient cette cein-
ture depuis le début de l'année,
nous pourrions facilement tirer
une conclusion de cause à effet.

un char soviétique de ce genre. Les
renseignements qui proviennent
de cette source-là indiquent que
les Dragons ou les nouveaux obus-
flèches, par exemple, devraient
parvenir à percer ces blindages
d'un nouveau type. Mais l'évolu-
tion technique se poursuivra et on
songe déjà , au DMF, pour le pro-
gramme d'armement 1983, à ren-
forcer encore notre munition ac-
tuelle et à améliorer les Dragons.
De toute façon, nos obus actuels
ne parviendraient pas à percer les
nouveaux blindages , d'où l'impor-
tance des acquisitions proposées.

Les obus-flèches
israéliens

La commission a entériné le
choix fait entre les obus-flèches is-
raéliens et anglais. Certes, la force
de pénétration de la munition an-
glaise est légèrement supérieure à
celle des Israéliens. Mais cette der-
nière permet d'obtenir une plus
grande précision. De plus, les Is-
raéliens, qui ont une production
constante, pourront livrer les pre-

souriante. L'agressivité ne peut se

Non, nous ne tomberons pas dans
le travers des autophobes pour qui
tout événement positif ou négatif
est automatiquement interprété à
sens unique, celui défini au dé-
part.)

GAZ D'ÉCHAPPEMENT
La petite guerre des normes
BERNE (ATS). - La Société suisse
des responsables de l'hygiène de
l'air est sérieusement inquiète de-
vant l'accroissement de la pollu-
tion causée par les gaz d'échap-
pement des automobiles. Dans un
communiqué publié hier, cette so-
ciété qui regroupe des spécialistes
cantonaux et communaux deman-
de au Conseil fédéral de s'en tenir
strictement à son programme qui
prévoit des prescriptions plus sé-
vères que celles des pays qui en-
tourent la Suisse.

miers obus au cours du premier
trimestre de 1982, ce que ne sau-
raient faire les Anglais qui ne pro-
duisent que sur commande et pour
l'exportation. Enfin , la munition
israélienne est deux fois moins
chère.

Parer à une hausse
du dollar

La troisième série d'engins té-
léguidés américains Dragon coû-
tera environ 500 millions de francs
suisses. Pour parer à une éventuel-
le poursuite de la hausse du dollar,
une marge a été incluse dans le
montant (5 % par année pour la
Suisse et 13 % pour les Etats-Unis),
ainsi qu'une réserve de 5 à 10 %.
Quant à la première série d'obus-
flèches israéliens, son coût sera
d'environ 76 millions de francs.

Adaptation des Hunter
Enfin , un troisième crédit est

demandé - de 8 millions - pour
modifier nos avions Hunter afin de
les équiper ultérieurement d'en-
gins guidés air-sol Maverick. Il
s'agit d'un système d'engins guidés
de l'armée de l'air américaine,
dont l'achat n'est envisagé qu'ul-
térieurement, pour des raisons fi-
nancières.

EPÏÏ™LE Le procès des mémoires défaillantes
La patience du président du tribunal correctionnel de Lausanne
chargé de statuer sur la culpabilité de l'ex-PDG d'Epurex et de
ses trois acolytes deviendra aussi légendaire que la complexité du
dossier qu'il instruit depuis le début du mois. M. Paul-Eugène
Rochat est pétri de qualités. Comment expliquer autrement son
calme face aux haussements d'épaules, aux hésitations, aux
courtes réponses affirmatives ou négatives d'un témoin pourtant
capital: l'un des anciens directeurs d'Epurex.

M. François Michlig se sentait-il
coupable d'avoir travaillé dès 1969
à l'usine de Penthaz puis dirigé de
juin 1974 à 1975? Six ans au ser-
vice d'une entreprise, n'est-ce pas
suffisant pour se souvenir de son
passage? Des troubles de mémoire
à 41 ans? Bizarre, bizarre...

n n'empêche que son audition
n'a rien apporté. Bien au contraire,
elle s'est transformée en un long
monologue, tour à tour du prési-
dent, du procureur Heim et des
défenseurs. Tous ont finalement
abandonné, remarquant en con-
clusion que Mme Digue, cette sep-
tuagénaire française qui avait por-
té des jugements sévères sur le
personnel d'Epurex, n'avait pas
tout tort...

Visiblement mal dans sa peau,
troublé, M. Michlig ne se souvient
de rien.

«Il faut me laisser le temps de
réfléchir. C'est si vieux tout cela.»

«Pourtant, remarque le tribunal,
en cours d'enquête, vous avez dé-
claré qu'il vous était impossible de
travailler dans ces conditions,
c'est-à-dire subordonné à
M. Baietti (le directeur de la Hol-
ding présenté comme un sauveur).
Qu'ajouter à ces propos?»
«Je me suis battu pour que les cho-
ses soient menées correctement.»
«Ce n'était pas le cas?«, question-
ne M. Rochat

Réponse évasive du témoin qui
clame son innocence. Personne
n'en doutait ...

Il n'en demeure pas moins que
M. Michlig a signé une cession de
créance pour des travaux non ad-
jugés.

«C'était au mois d'août. Je n'ai
jamais agi de mon propre chef. J'ai
sans doute signé parce qu'il y avait
du monde en vacances.»

«Avez-vous participé à des
séances de travail»?

«Peut-être»?

(Réd. - Rappelons que les conseil-
lers d'Etat, chefs des départements
de l'environnement de tous les
cantons sont opposés au
programme du Conseil fédéral, es-
timant que la Suisse peut diffici-
lement s'écarter des normes fixées
au niveau européen. Ces difficul-
tés qui en découleraient ne se-
raient pas seulement économiques
et techniques, mais encore prati-
ques, sans compter la hausse sen-
sible de consommation de carbu-
rant).

L'interview n'apporte rien de
plus. Secouant ses clefs, le témoin
sort.

Il aurait pu éclairer la Cour, il
l'a amusée.

Les embûches
de l'immobilier

Les affaires immobilières de
Jean-Jacques OH apparaissent
comme ténébreuses. Ce ne sont
certainement pas les investisseurs
qui nous contrediront. Hier enco-
re, l'un d'eux, commerçant en pa-
piers peints, est venu expliquer
qu'il avait perdu 250 000 francs,
montant investi dans des immeu-
bles qui ne se sont jamais cons-
truits.

Le prince Philip
à Zoug
BERNE (ATS). - Depuis lundi, le
prince Philip séjourne à Zoug, où
il participera, dès demain, aux
championnats d'Europe d'attelage
de quatre chevaux. Le mari de la
reine d'Angleterre est non seule-
ment champion du monde en titre
dans cette discipline, mais aussi
président de la Fédération éques-
tre internationale (FEI).

Les fromages
suisses
se portent mieux
LAUSANNE (ATS/CRIA). - C'est
un bulletin de santé... économique
satisfaisant que vient de donner
l'Union suisse du fromage (USF).
En effet, des premières estimations
faites peu après la fin de l'exercice
1980-1981 (1.8.1980-31.7.1981), il
ressort que les résultats atteints se-
ront meilleurs que ceux de la pé-
riode précédente , qui fut difficile.

Une situation mieux équilibrée
sur le marché international du fro-
mage a permis à l'USF d'écouler
davantage de fromages à pâte dure
suisses, malgré quelques majora-
tions de prix. L'ensemble des ven-
tes a atteint en 1980-1981 près de
82 780 tonnes, soit 3,2% de plus
qu'en 1979-1980.

Vols directs
Zurich - Eilath
ZURICH (ATS). - La compagnie
aérienne El-Al a annoncé, hier,
qu'elle effectuerait dès le 1er no-
vembre prochain une liaison bi-
hebdomadaire Zurich - Eilath, cité
touristique des bords de la mer
Rouge. Une escale est prévue à Tel
Aviv.

Le cas du bâtiment de la route Le monde est petitde Chavannes confirme l'inexpé- „ , ,
rience de Ott r En ce qui concerne la promesse

Le 30 avril 1971, Ott et Br. s'as-
socient avec deux particuliers pour
acheter au prix de 700 00 francs
(avancés par la Banque Cantonale
Vaudoise) un terrain bâti à la rou-
te de Chavannes 7 (banlieue lau-
sannoise).

Une année plus tard, les deux
accusés rachètent la part de leurs
deux associés.

Entre-temps, ils avaient obtenu
330 000 francs de divers investis-
seurs privés, en les trompant dou-
blement - selon l'acte d'accusation
- d'une part sur le prix du terrain
indiqué comme ayant été acquis
au prix de 1 million de francs (au
lieu de 802 800 francs) et d'autre
part sur le rendement de l'opéra-
tion, censée rapporter 43 % (!) de
bénéfice en dix huit mois. Il ne
restait plus qu'à démolir la bâtisse
existante et à construire un im-
meuble d'un rendement supérieur.

Malheureusement, en février
1973, le préposé à la stabilisation
avait refusé l'autorisation de dé-
molir, refus qui n'a été rapporté
qu'en avril 1974, moyennant la
promesse - non tenue - que le
coût de la construction ne dépas-
serait pas deux millions et que les
trois premiers étages seraient amé-
nagés en studios réservés en prio-
rité à des étudiants.

Les associés seront faussement
informés. Ils toucheront bien un
léger montant mais ne récupére-
ront jamais leur investissement.

Une personnalité fribourgeoise
QP nnip à l'Ile rie la RéunionOmf IIUIU U I IIW UU IM I1GUIIIUII

Emoi, hier matin, dans le canton de Fribourg, à l'annonce
de la mort du député Pierre Yerly. Agé de 58 ans, Pierre
Yerlv et son énouse nrenaient nnur In nremipre fni« HPK va.

Ils s'étaient rendus à l'île de la Réunion en com-
le leur petite-fille. Ils avaient, d'ailleurs, projeté de
laque année et d'emmener leurs petits-enfants a
-ôle. Mais le sort en a voulu autrement.

causes exactes de sa que, etc. Membre du conseil de
sont pas encore con- la Confrérie de Gruyère, il
premières nouvelles, remplissait le rôle de chantre,

par la famille, affir- Député radical, Pierre Yerly
il se baignait avec sa avait une importante activité
e lorsqu'il trouva la politique. On ne comptait plus
yade? Malaise? Rien les commissions auxquelles il
:ore confirmé si ce appartenait. Ardent défenseur
il était déjà décédé de la paysannerie et de la liber-
le ramena au rivage. té, il était écouté et apprécié
Sauvait ât.n ..».*»nt».X nruir G9 nli ! Inc r\nU i »JÛ . t-^l^O UbTIQIl CHC lapaillC fw— A «M [..mv.u j.iuv.

d'ici une quinzaine de jours. Après le décès du député
Personnalité marquante du Gutnecht, le 1er août dernier,

canton, sa disparition laissera et celui de Pierre Yerly, deux
un vide. Homme de la terre, il sièges radicaux sont à repour-
en avait la sagesse et la poésie. voir au Grand Conseil. Mme
Fils de poète, il remit le patois Silvia Klang, de Chesopelloz , a
à l'honneur. Cheville ouvrière accepté le premier. Quant au
de la vie culturelle de sa région, second, il reviendra vraisem-
il mit d'innombrables pièces de blablement à M. L. Kaeser,
théâtre en scène et œuvra dans conseiller communal à Villars-
de nombreuses sociétés: folklo- sur-Glâne.
re, costumes, coutumes, musi- M. Pz

- non tenue - M. Ott a précisé
qu'il avait reçu des assurances du
secrétaire du Département de
l'agriculture, du commerce et de
l'industrie qu'il pourrait obtenir
des dérogations. Le secrétaire en
question s'appelait Paul-René
Martin. Il dirige aujourd'hui la vil-
le de Lausanne et ..réside le nnrfi
radical vaudois. Le monde est
vraiment petit...

Pierre C: guère de doutes
L'accusation portée contre l'an-

cien ingénieur du service des eaux
a été confirmée par l'ex-syndic des
Clées, M. Georges Blanchet.

Sa commune désirait construire
une STEP. Elle demande une liste
de fabricants à l'Etat et convient
d'un entretien avec Pierre C.

Comme par hasard, une offre
lui parvient entre-temps. Elle éma-
ne bien sûr d'Epurex, dont les ser-
vices sont recommandés par Pier-
re C.

La commune des Clées juge le
procédé inélégant. Elle veut expri-
mer son courroux. On lui conseilla
de ne pas «faire de scandale, Pier-
re C. accordant les subsides». Le
syndic se tut. Epurex perdit néan-
moins un client potentiel !

Le procès se poursuit aujour-
d'hui. Le réquisitoire et les plaidoi-
ries sont prévus la semaine pro-
chaine. Le jugement devrait être
rendu le lundi 31 août en fin de
journée.

Christian Humbert



OPEP: optimisme...
GENÈVE (ATS). - Les minis-
tres de quelque dix pays mem-
bres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP), réunis dans un grand
hôtel de Genève, ont tenu hier
une longue séance informelle,
dans la suite du cheik A. Ya-
mani , représentant de l'Arabie
Saoudite, pour discuter de stra-
tégie à long terme en matière
de prix et de production, et
cela avant la réunion consulta-
tive prévue pour aujourd'hui.
De consultative donc sans pou-
voir décisionnaire, cette réu-
nion pourrait erre transformée
en une conférence extraordi-
naire, indiquait-on dans
l'après-midi, ce qui permettrait
aux membres de l'OPEP de
prendre une décision. Une telle
possibilité existe, a estimé le
ministre libyen du pétrole, en
laissant entendre que quelques
progrès avaient été accomplis
en matière d'unification des
prix.

En privé, les ministres du pé-
trole se montrent optimistes:
«Le climat est meilleur qu'en
mai», selon M. Calderon-Berti.
De son côté, le cheik Yamani,
ministre saoudien dont l'in-
fluence est grande au sein de
l'OPEP, a déclaré: «Je pense
qu'un accord sera atteint».

Cette opinion ne paraissait
toutefois pas partagée par tous
les délégués dont celui de l'Al-
gérie qui a estimé qu'il était

Italie: l'inflation,
le souci majeur de M. Spadolini
M. Giovanni Spadolini, chef du gouvernement depuis la fin juin,
a donné, ces derniers jours, une interview au quotidien la Repu-
bblica. Ses réponses fournissent des indications intéressantes sur
l'origine de la coalition gouvernementale actuelle et sur la poli-
tique de M. Spadolini.

Comme on le sait, l'accession de
M. Spadolini, leader républicain, à
la présidence du conseil, en juin
dernier, interrompit, pour la pre-
mière fois, une tradition commen-
cée en décembre 1945, qui assigne
la charge de président du conseil à
un leader de la d.e, parti majori-
taire à toutes les élections législa-
tives.
Si douloureuse qu'ait été pour elle
cette renonciation, la d.e, selon M.
Spadolini, l'accepta loyalement,
convaincue que c'était la seule so-
lution possible de la crise politi-
que, hormis la dissolution des
Chambres et le recours à de nou-
velles élections.

Rendre aux Chambres
leurs prérogatives

Quant à lui, M. Spadolini en-
tend aller hardiment de l'avant. Il
n'acceptera pas de céder aux pres-
sions de forces extra-parlementai-
res, comme l'ont fait, parfois, ses
prédécesseurs.

Marqs passe à l'Est

HA NO VRE (A TS/Reuter). - M.
Diego Mas Marqs, de nationalité
américaine, est passé en Allema-
gne de l'Est après avoir conduit
son véhicule dans le f ossé près du
poste-frontière ouest-allemand de
Helmstedt, en Basse-Saxe, ont in-
diqué les gardes-frontière ouest-al-
lemands. M. Marqs, qui semblait
«dans un grand état d'excitation»,
en est venu aux mains avec un
douanier ouest-allemand qui ten-
tait de le secourir, a précisé un por-
te-parole. L'homme a alors aban-
donné sa voiture, sa femme et ses
enfants et est passé en Allemagne
de l'Est, où la police l'a immédia-
tement arrêté.

La vedette (franco-) iranienne de retour en France
Paris n'en veut plus - Attente... explosive
Suite de la première page

dette si le commando refusait
de quitter les eaux territoriales
françaises.

Depuis son arraisonnement
jeudi au large de Cadix, la ve-
dette, qui venait de Cherbourg,
en compagnie de deux autres -
qui se trouvent dans le port al-
gérien d'Oran - avait réussi sa-
medi «sous la menace» selon
les autorités marocaines, à se
faire ravitailler en carburant et
en vivres dans le port de Ca-

Le cheik Yamani, d'Arabie
Saoudite. I
trop tôt pour affirmer qu'une
solution se dégageait. Une nou-
velle rencontre informelle était
d'ailleurs prévue de toute fa-
çon dans la soirée, avant donc
la réunion consultative.

Réduire entre les 32 dollars
le baril demandés par l'Arabie
Saoudite et les 41 dollars pra-
tiqués par l'Algérie, la Libye et
le Nigeria (les exportations de
ces deux pays ont baissé d'un
tiers par rapport à leur niveau
de fin 1980) est le grand pro-
blème à résoudre. Le Venezue-
la propose que les 12 autres
membres de l'OPEP acceptent
pour prix de base 36 dollars,
prix pratiqué par le gouver-

Ce qui veut dire, en clair: si le gou-
vernement actuel s'appuie sur la
confiance du Parlement, seul le re-
trait de cette même confiance, par
un vote des Chambres, pourrait
entraîner la démission du gouver-
nement. M. Spadolini refuse dès
maintenant de se plier aux ma-
noeuvres obscures des secrétairies
des partis qui, trop souvent dans le
passé, faisaient et défaisaient les
gouvernements. Bref, M. Spadolini
aimerait rendre au Parlement ita-
lien des prérogatives constitution-
nelles dont l'ont parfois dessaisi
les leaders politiques.
M. Spadolini tiendra-t-il cet enga-
gement? Saura-t-il résister là où
certains de ses devanciers ont ca-
pitulé? Ce serait un progrès con-
sidérable dans la marche tourmen-
tée de la jeune République italien-
ne.
Enrayer
l'inflation galopante

Le souci majeur de M. Spadolini
est l'enraiement de l'inflation ga-
lopante. A cette fin, dès après l'in-
vestiture de son gouvernement par
les Chambres, M. Spadolini prit
une décision audacieuse: il con-
voqua, d'abord, les représentants
des centrales syndicales, puis les
délégués des associations patro-
nales; ensuite, il les assembla en
une seule réunion pour connaître
leurs vues et pour exposer les sien-
nes. Le résultat immédiat? Nul.
On décida, toutefois, de reprendre,
en automne, les négociations en
vue d'un accord dans la lutte con-
tre l'inflation galopante.

Ne pas réagir
comme... un fou

La modicité de ces premiers ré-
sultats n'ébrèche pas l'optimisme
du président Spadolini. «Seul un
fou - dit-il au rédacteur de la Re-
pubblica - pourrait croire qu'en
l'espace de quatre jours, syndicats,

sablanca.
La Télévision française a

rapporté que le commando
menaçait de faire sauter la ve-
dette. L'Elysée et le Ministère
de la défense ont refusé de fai-
re le moindre commentaire.

Interrogé à la télévision, M.
Charles Hernu, ministre de la
défense, a déclaré que res-
taient à bord de la vedette «le
commandant, son second, et
un commando composé d'une
vingtaine d'hommes». U a con-
firmé qu'à aucun moment la

en Drive
nement de Caracas. L'Arabie
Saoudite qui assure, à elle seu-
le, près de 50 % de la produc-
tion de l'OPEP, accepterait de
porter son prix de 32 à 34 dol-
lars, mais pas davantage, et
souhaiterait que les pays appli-
quant les 40-41 dollars revien-
nent à 37 dollars, ce qui serait
loin d'être sûr.

La situation se complique du
fait que les Saoudiens n'ont
pas comme d'autres l'ont fait,
réduit leur production et, vu la
situation économique mondia-
le et les économies d'énergie
décidées par les pays industria-
lisés, le marché est aujourd'hui
sur-approvisionné, et cela
même si la production globale
de l'OPEP a déjà été réduite de
32 millions de barils par jour, il
y a trois ans, à 23 millions de
barils aujourd'hui. Les mem-
bres de l'OPEP souhaiteraient
que l'Arabie Saoudite réduise
sa production et augmente son
prix du baril afin de rétablir, la
montée du dollar aidant, une
situation concurrentielle plus
équilibrée. Selon les spécialis-
tes, un million de barils en
moins chaque jour réduirait la
pression sur l'offre de pétrole.
Une réduction de deux millions
de barils supprimerait tout ex-
cédent, mais alors se poserait
avec acuité la question des
prix, probablement dans un
mouvement général vers la
hausse. i

associations patronales et gouver-
nement pouvaient arriver à un ac-
cord sur l'enraiement de l'infla-
tion.» Trop de facteurs entrent en
jeu, trop d'intérêts opposés se
heurtent pour qu'une entente soit
réalisée en l'espace de quelques
jours seulement.
- Et si, en automne, un accord
était impossible entre le patronat,
les syndicats et le gouvernement?
- Dans ce cas, répond M. Spado-
lini, le gouvernement prendrait les

E ROME |
GEORGES

HUBER
décisions nécessaires pour freiner
l'inflation, qui dévore le revenu
national et accentue les disparités
sociales.
Retenir les leçons
de l'Histoire

Jusqu 'ici , M. Spadolini a eu une
carrière brillante. Jeune homme, il
est devenu professeur d'université,
pour prendre, ensuite, la direction
du Resta del Carlino de Bologne,
puis celle du Carrière délia Serra
de Milan. Ce fut, ensuite, l'entrée
dans la politique comme sénateur
du parti républicain et, peu après,
comme secrétaire de ce même par-
ti, après le décès de M. Ugo La
Malfa. Enfin, nouvelle promotion
inattendue de ce leader relative-
ment jeune, la désignation de M.
Spadolini comme président du
Conseil, lors de la crise politique
du printemps dernier, après la
chute du cabinet Forlani. Cette
marche heureuse continuera-t-elle
et M. Spadolini réussira-t-il là ou
d'autres politiciens ont échoué
avant lui? Il connaît bien l'histoire
contemporaine, objet de son ensei-
gnement à l'université de Florence
et objet aussi de ses publications.
Cette connaissance lui fournira-
t-elle un appoint qui a pu manquer
à d'autres chefs politiques, moins
versés que lui dans cette science -
l'histoire - qui, selon un penseur
de la Rome antique, est «un maître
pour la vie»?

vedette n'avait été à quai.
Le ministre a estimé que le

bâtiment avait, «selon ses cal-
culs», assez de carburant pour
naviguer de 150 à 200 miles
nautiques et devrait donc quit-
ter les eaux territoriales fran-
çaises comme les autorités
françaises l'ont demandé.

A Téhéran, le ministre ira-
nien des affaires étrangères,
M. Hossein Moussavi, a décla-
ré que l'Iran demanderait
l'extradition des auteurs du dé-
tournement s'ils obtenaient

IRAN: le régime des
ignorants et des pleutres
PARIS (AP). - «L'ayatollah Khomeini réagit plus qu'il n'agit. Sa
force n'est qu'apparente, elle cache une grande faiblesse», a dé-
claré mardi M. Banisadr, qui a brossé un portrait sans complai-
sance du chef religieux. Au cours d'une interview accordée à
l'Associated Press, l'ancien président iranien, en exil en France
depuis le 29 juillet, a dépeint l'ayatollah Khomeini sous les traits
d'un vieillard fragile, ignorant et incapable de gérer les affaires
du pays. «C'est trop complexe pour lui, il n'arrive pas à le faire»,
a estimé M. Banisadr, dans le salon de sa résidence d'Auvers-sur-
Oise, étroitement gardée par de

M. Banisadr a ajouté que le chef
religieux , qui a donné au monde
entier l'image d'un patriarche im-
pitoyable, réagissait d'une façon
«simpliste» devant ceux qu'il con-
sidère comme ses ennemis. «Il fait
le contraire de ce que font ses en-
nemis: il attaque d'abord , mais
lorsqu 'il sent qu'on lui résiste, il
adopte une attitude plus concilian-
te» , a affirmé l'ancien président
iranien.

Rappelant l'affaire des otages
américains, M. Banisadr, que ses
compagnons appellent «le prési-
dent» parce qu'ils le considèrent
toujours comme le chef légal de
l'Etat iranien , a expliqué que l'aya-
tollah s'était senti «perdu» dès
qu'il avait compris que M. Ronald
Reagan allait remplacer M. Carter
à la présidence des Etats-Unis.

«J'ai essayé en vain de lui don-
ner du courage pour lui faire com-
pendre que ce n'était pas le mo-
ment de baisser les bras» , a dit M.
Banisadr , ajoutant que les Etats-
Unis avaient bien su utiliser les
faiblesses de caractère du chef re-
ligieux afin d'isoler l'Iran du reste
du monde et de détourner la sym-
pathie qu'avait d'abord suscitée la
révolution iranienne. «Jamais une
révolution n'a perdu son prestige
aussi vite que la nôtre .»

«Il prend des décisions simples
qui ont une portée très limitée», a
poursuivi l'ancien président ira-
nien. «Son ignorance de la politi-
que internationale, de l'économie
et de la gestion des affaires le

Rachat de «Conoco»
approuvé
par «Du Pont»
WILMINGTON (ATS/AFP). - Le
rachat de « Conoco» (neuvième
compagnie pétrolière américaine)
par «Du Pont» pour 7,7 milliards
de dollars a été approuvé lundi à
94 % par les actionnaires de la pre-
mière firme chimique américaine.

La plus importante fusion de
l'histoire donnant naissance à la
septième plus grosse société indus-
trielle des Etats-Unis doit entrer en
vigueur le 1er octobre prochain , a
précisé M. Edward Jefferson, pré-
sident de «Du Pont» .

Bombe a neutrons :
hypocrisie soviétique
GENÈVE (AP). - L'Union sovié-
tique, estimant que la bombe à
neutrons a amené le risque d'une
guerre nucléaire « plus proche de
nous» encore, a lancé hier un ap-
pel à la conférence pour le désar-
mement afin qu 'elle commence à
travailler immédiatement à un ac-
cord qui interdirait l'arme à neu-
trons. Le Canada et les Etats-Unis
ont immédiatement réagi, accu-
sant les Soviétiques d'être hypocri-
tes et de faire peu de cas de leur
propre arsenal nucléaire.

ONU - Energie
Du vent...
NAIROBI (ATS/DPA). - La
conférence de l'ONU sur les
énergies nouvelles et renouve-
lables prendra sans doute fin
autour de formules de compro-
mis péniblement élaborées. El-
les ne refléteront ni la réalité
des espoirs des pays en voie de
développement, ni celle des
craintes de nombreux Etats in-
dustrialisés.

l'asile politique en France.
Il a déclaré à Radio Téhéran

«qu'accorder l'asile à des pi-
rates légitimerait les actes de
terrorisme et encouragerait les
détournements dans le mon-
de».

On a confirmé par la suite,
de source proche de la prési-
dence de la République, que
les occupants du Tabarzin me-
naçaient de faire sauter le bâ-
timent si les autorités françai-
ses tentaient de les écarter du
port de Marseille.

nombreux policiers armés.
pousse à demander conseil aux au-
tres. Mais les mollahs sont tout
aussi ignorants que lui, et il se mé-
fie beaucoup des intellectuels.»

In Fox...
BEYROUTH (AP). - L'ayatollah
Khomeiny a affirmé mardi qu'un
coup d'Etat était impossible en
Iran , qualifiant les opposants au
régime intégriste de «mouches
mourantes» .

Le dirigeant spirituel de la révo-
lution iranienne a mis au défi le
président déchu M. Banisadr et les
autres exilés iraniens d'«affronter»
le régime, exhortant les 36 millions
d'Iraniens à «se méfier de l'Amé-
rique».

L'ayatollah Khomeiny s'adres-
sait aux commandants des gar-
diens de la révolution venus de
tout le pays pour lui rendre visite
dans sa résidence d'Hosseinie Ja-
maran , au nord de l'Iran.

Fraudes au détriment des consommateurs

Compagnies pétrolières
américaines accusées
NEW YORK (AP). - Les com-
pagnies pétrolières américaines
ont peut-être fraudé leurs
clients de plus de 1,3 milliard
de dollars en 1979 (plus de
7 milliards de francs français),
en vendant de l'ancien pétrole
taxé à la place de pétrole dé-
taxé et plus cher, affirme l'Ins-
titut américain de l'énergie.

Dans une étude publiée lun-
di, l'institut affirme que les
rapports financiers des com-
pagnies pétrolières au gouver-
nement révèlent que 214 000
barils par jour de pétrole taxé
ont «disparu» en 1979 sur le
chemin des raffineries et que
205 000 barils par jour de pé-
trole détaxé sont apparus sur le
marché en surplus.

La Pologne au FMI?
BAD REICHENHALL (Bavière)
(ATS/AFP). - La RFA est prête à
poursuivre son aide économique à
la Pologne, indépendamment
d'une éventuelle adhésion de Var-
sovie au Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

La Pologne, quant à elle, va étu-
dier avec précision les problèmes
entraînés par une telle adhésion,
étant donné qu'elle appartient à
une autre alliance et à un autre
système économique.

Tels sont les résultats majeurs
de l'entrevue de cinq heures
qu'ont eue hier dans la petite sta-
tion thermale de Bad Reichenhall
en Bavière MM. Hans-Dietrich
Genscher et Jozef Czyrek, ministre
ouest-allemand et polonais des af-
faires étrangères.

Cette visite en Allemagne fédé-
rale du chef de la diplomatie po-
lonaise, qui arrivait de Paris, con-
stituait le deuxième contact entre
un dirigeant polonais et un respon-
sable occidental depuis le sommet
de Crimée entre MM. Stanislaw
Kania et Leonid Brejnev.

Evoquant la question de l'adhé-
sion de la Pologne au FMI, le mi-
nistre ouest-allemand a estimé
qu'une telle démarche inciterait
les autres pays occidentaux à aug-
menter leur aide à Varsovie.

Dernière heure

En route
vers Toulon
MARSEILLE (ATS/AFP/Reu-
ter). - La vedette iranienne
«Tabarzin» a été prise en re-
morque hier peu avant minuit
(22 heures GMT) par un remor-
queur de haute mer français et
ferait route vers Toulon, a-t-on
appris de source sûre.

D'autre part, et toujours de
source bien informée, on ap-
prenait hier soir que le Gouver-
nement français aurait offert
l'asile politique aux membres
du commando de monarchistes
iraniens qui ont détourné la ve-
dette «Tabarzin».

LIBAN
Sommet
arabe?

BEYROUTH (AP). - Le pre-
mier ministre libanais , M. Sha-
fik Wazzan , a annoncé hier
qu 'il avait obtenu l'accord de
l'Arabie Saoudite nécessaire à
la tenue d'un sommet arabe sur
la crise libanaise , tandis que les
forces syriennes ont mis un ter-
me à trois jours de combats en-
tre les milices pro-iraniennes et
pro-soviétiques à Beyrouth.

M. Wazzan a quitté Bey-
routh pour l'Arabie Saoudite et
le Koweit afin de rallier les
soutiens de ces pays à la tenue
d'un sommet arabe.

Le départ de M. Wazzan a
coïncidé avec une escalaae de
la violence et les combats de
rue ont fait rage entre les mili-
ces pro-iraniennes «amal »
(l'espoir) et pro-soviétiques du
parti communiste libanais dans
les quartiers pauvres du sud de
Beyrouth, à Shiah et Borj-el-
Barajneh.

Ces combats ont pris fin
hier, après l'intervention des
forces syriennes. Le bilan est
de 24 morts et 77 blessés en
trois jours . Selon un porte-pa-
role de la police libanaise, la
moitié des victimes de ces
combats sont des civils.

«Si le brut qui a disparu en
1979 est reparu à des prix su-
périeurs, alors plus de 1,34 mil-
liars de dollars ont été gagnés
au détriment du consomma-
teur», affirme le rapport de
l'institut.

Le président américain Ro-
nald Reagan avait aboli les
contrôles sur le prix du pétrole
dès son arrivée au pouvoir.

Selon l'institut de l'énergie,
le pétrole taxé manquant a cer-
tainement été caché dans des
pipelines et des silos de ferme.
N'apparaissans pas dans les
comptes des raffineries, qui
sont soumis au gouvernement,
les compagnies ont pu le ven-
dre plus cher quand le contrôle
des prix a été levé.

Aide américaine
LOS ANGELES (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a décidé
de vendre 9000 tonnes de produits
laitiers aux services d'aide de
l'Eglise catholique américaine,
destinés à être distribués en Polo-
gne, a annoncé hier à Los Angeles
M. Larry Speakes, porte-parole ad-
joint de la Maison-Blanche.

Les ouvriers du livre
maintiennent
leur grève
VARSOVIE (AP). - Les ouvriers
du livre ont décidé de maintenir
leur grève aujourd'hui et demain,
et un porte-parole de «Solidarité»
a fait savoir que le gouvernement
avait refusé toute négociation.

Les ouvriers du livre veulent
qu'un temps d'antenne leur soit
accordé à la télévision et à la radio
pour que le syndicat indépendant
puisse répondre aux accusations
du gouvernement qui le tient pour
responsable des manifestations et
des grèves contre la pénurie des
denrées alimentaires.

Les dirigeants de «Solidarité »
ont demandé aux autorités de ces-
ser leurs attaques «de propagan-
de» contre le syndicat et Trybuna
Ludu, l'organe du parti ouvrier
unifié , a condamné la grève qu 'il
qualifie de politique dans une ré-
solution adoptée par sa rédaction
et diffusée par la Télévision polo-
naise.

Le père adoptif
de Lech Walesa
est mort
JERSEY CITY (AP). - Stanislaw
Walesa, le père adoptif du diri-
geant syndical polonais Lech Wa-
lesa, est mort hier d'une attaque
cardiaque à son domicile améri-
cain , à l'âge de 64 ans ( son père
naturel est mort juste après la
Deuxième Guerre mondiale).

Il était né à Popowo, en Polo-
gne, où il a été agriculteur avant
d'émigrer aux Etats-Unis il y a
quinze ans.




